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Le Président
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Créer une caisse de
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en difficulté financée
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MÉDIAS AUDIOVISUELS ET RÉSEAUX SOCIAUX

L'ARAV condamne "la diffamation
médiatique" et "l'exploitation immorale"
des enfants via les réseaux sociaux
L'Autorité de régulation de
l'audiovisuel
(ARAV)
a
condamné, mardi dans un
communiqué, "la diffamation
médiatique et l'exploitation
immorale" des enfants via les
réseaux sociaux, appelant les
utilisateurs des médias
audiovisuels et les usagers
des médias alternatifs au
respect de la loi. "L'Autorité
de régulation de l'audiovisuel
a suivi avec une vive
inquiétude la question de la
diffamation médiatique et
l'exploitation immorale, via
les réseaux sociaux, de
l'enfant Chetouane Saïd qui a
été mêlé à des marches de
protestation et poussé à
brandir
des
slogans
politiques qu'il n'est pas en
mesure de saisir vu son jeune
âge", condamnant de telles
pratiques
qui
visent
essentiellement à tromper
l'enfant et à manipuler ses
sentiments et ses émotions".
P. 16
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Rencontres
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et étrangers P. 6

F
LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Le MCA
à un point des
quarts, le CRB
contraint
à l'exploit
à Pretoria P. 21

P. 6

TBALL

ACTIVITÉS DE L’ANP

CONDOR- INDUSTRIE
ÉLECTRONIQUE

Une
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diplomates
africains
P. 17

Plusieurs
opérations
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contre le crime
organisé P. 24
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RAMADHAN

Les horaires
de travail dans
les institutions
et administrations
publiques fixés

Les horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques seront modifiés, à l'occasion du mois sacré de Ramadhan,
indique mardi la Direction générale de la Fonction
publique et de la Réforme administrative, dans un
communiqué.
Pour les wilayas d'Adrar, Tamanrasset, Illizi,
Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat,
Biskra, El Oued, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar,
Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El M'Ghaier et El Meniaa, les
horaires de travail sont fixés du dimanche au jeudi,
de 7h30 à 14h30.
Pour les autres wilayas, ils sont fixés de 8h30 à
15h30, ajoute la même source, soulignant que les
horaires habituels de travail reprendront après la
fête de l'Aïd El Fitr.

AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES HYDROCARBURES

"Les archives étant
numérisées n'ont
pas été ravagées
par l'incendie"

Le président du Comité de direction de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil a assuré que l'incendie, déploré lundi
au siège de l'ARH, "n'a pas détruit les archives car
elles sont numérisées et conservées sur des serveurs".
"Toutes les archives existent en formes numérisées et sont stockées sur des serveurs de l'ARH",
rapporte la page Facebook de l'ARH, citant M.
Nadil qui précise qu'un court-circuit serait à
l’origine de cet incendie, qui n'a fait aucune perte
humaine. Les unités de la protection civile de la wilaya d'Alger ont procédé à l'extinction d'un incendie qui s'est déclaré, lundi, au service des archives
relevant de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) dans la commune d'El Biar.
L'ARH a rappelé qu'elle "ne possède qu'un seul
et unique compte officiel authentifié sur Facebook" assurant que toutes les mesures nécessaires
seront prises contre toute tentative d'usurpation
de son identité visuelle ou d'atteinte à la réputation
et à la crédibilité de l'ARH ou de ses responsables".

LAGHOUAT

Libération
d'un enfant kidnappé
au centre-ville
La police de Laghouat a libéré, dimanche passé,
un enfant âgé de 5 ans qui a été kidnappé au centre-ville de Laghouat et arrêté les deux suspects, a
indiqué, mardi, un communiqué des services de la
Sûreté nationale.
"L'opération de recherche a permis à la brigade
mobile de la police judiciaire (BMPJ), de libérer la
victime en un temps record et d'arrêter les deux
suspects, un homme âgé de 29 ans et une femme
âgée de 31 ans", lit-on dans le communiqué.
Les deux mis en cause ont été déférés devant les
juridictions compétentes.

D’ EIL

OUARGLA

ANDI: 25 projets
d'investissements
avalisés au cours du
premier trimestre 2021

Au moins 25 projets d'investissements ont été avalisés
dans la wilaya d’Ouargla par le guichet unique décentralisé relevant de l'agence nationale de développement de
l’investissement (ANDI) durant le premier trimestre
2021, a-t-on appris mercredi auprès des responsables de
cet organisme.
Ces futurs projets d'investissements devant générer
707 emplois, sont répartis entre divers secteurs d’activités, dont notamment les travaux publics et le bâtiment
avec un total de 13 projets, ce secteur vital qui offrira à lui
seul près de 420 emplois, l’industrie (4) ,les services (5),
et le reste des projets concernent les secteurs de l'agriculture et de la santé, a expliqué à l'APS le directeur du
guichet Mustapha Dghab.
Le même responsable a affiché son "optimisme" quant
au nombre de projets d'investissements qui ont été approuvés au cours de cette période de l'année en cours
dans cette wilaya, par rapport à la même période de l'année précédente .
A noter , que la majorité de ces projets sont implantés
dans les communes de Hassi Messaoud, N’Goussa , Hassi
Ben Abdallah, Sidi Khoui led, Rouissat et Ouargla , selon
la même source .

M'SILA

Sonatrach organise un
exercice de simulation
d'un incident
Sonatrach organise mercredi un exercice de simulation d'un incident portant sur l'éclatement d'une canalisation transportant du pétrole (Oléoduc), et ce, au
niveau à Oued K'Sab dans la commune de M'Sila, a indiqué la compagnie dans un communiqué.
Cet exercice de simulation, qui débute à 9h30, fait
partie du programme annuel arrêté, dans le cadre de
la mise en oeuvre du système de gestion des urgences
et des crises du groupe Sonatrach à l'effet de tester ses
dispositifs techniques et organisationnels de réponse
et aussi tester les interfaces avec les autorités locales,
explique la même source.
"Sonatrach présente ses excuses aux citoyens de la
ville de M’sila pour toute gêne occasionnée par cet
exercice de simulation", ajoute le communiqué.
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EL TARF

Saisie de 5.369 litres
d’huile de table
destinés à la
spéculation

Les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf ont
saisi pas moins de 5.369 litres d’huile de table destinés à la spéculation, a-t-on appris mardi auprès du
chargé de communication de ce corps de sécurité.
Selon le lieutenant Abdelaziz Oussama, les éléments de la brigade économique et financière relevant du service de la police judiciaire, ont agi sur la
base d’une information faisant état du stockage dans
un entrepôt d’une importante quantité d’huile par
un commerçant résidant dans cette wilaya.
La saisie de cette marchandise destinée à la vente
spéculative a été effectuée en étroite collaboration
avec les services locaux du commerce, a-t-on précisé,
expliquant que les services de la police ont saisi 513
bidons de 5 litres, ainsi que 255 autres de 4 litres, 32
bouteilles de deux litres, 228 bouteilles de 1,8 litres et
710 bouteilles d’un litre.
Un procès-verbal a été, par ailleurs, dressé à l’encontre du commerçant et un dossier judiciaire a été
élaboré dans le cadre des poursuites judiciaires devant être engagées à son encontre par le tribunal correctionnel de compétence.

CONSTANTINE

16 blessés dans une
collision entre un bus
et un camion
Seize (16) personnes ont été blessées mardi dans
une collision entre un bus desservant la ligne
Constantine-Oued Lahdjer (Didouche Mourad) et un
camion, a-t-on appris de la direction de la Protection
civile de la wilaya.
Selon le chef de service de la prévention de cette
direction, le capitaine Abderrahmane Legraâ, le bus
qui se dirigeait de Constantine vers Oued Lahdjer,
dans la commune de Didouche Mourad, est entré en
collision avec un camion sur la RN 3, au lieudit Errahala non loin de la cimenterie de la commune de
Hamma Bouziane, causant des dégâts à l’avant du
bus. La même source a ajouté que les éléments de
l’unité secondaire de la Protection civile de Hamma
Bouziane et ceux de l’unité du secteur d’intervention
de Didouche Mourad sont intervenus pour apporter
les premiers secours aux blessés, âgés entre 5 et 50
ans, avant leur évacuation vers le service des urgences de l’établissement public hospitalier de
Hamma Bouziane. De leur côté, les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et les causes
de l’accident.

BECHAR

Saisie de 572 kg de kif traité et arrestation
d’un narcotrafiquant
Une quantité de 572 kg de kif
traité a été saisie et un narcotrafiquant a été arrêté par une brigade
mobile polyvalente des douanes
d’Abadla et de Béni-Abbes, indique mercredi un communiqué
de la direction régionale des
douanes de Bechar.
Effectuée lors d’une opération
combinée menée avec la gendarmerie nationale et une unité de
l’Armée nationale populaire
(ANP), la saisie a été opérée au
cours d’une patrouille de recherches et suivi d’un véhicule
suspect dans la zone désertique de

Hassi Fguiguira, dans la région
frontalière de Tabelbella (353 km
au sud de Bechar), et son interception après une course poursuite.
Les douanes ont découvert la
quantité de drogue dissimulée
dans le véhicule, précise le communiqué.
Une amende douanière de 612
millions DA a été fixée à l’encontre
du narcotrafiquant qui a été placé
en détention par la justice en attendant sa comparution devant
une juridiction compétente pour
trafic illégal de drogue, a-t-on fait
savoir.
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Installation des commissions de répartition équitable du
temps d'antenne et du suivi de la campagne électorale

Le président de l’Autorité nationale indépendance des élections (ANIE), Mohamed Charfi a présidé, mardi à Alger, l'installation des
membres de la commission de la répartition équitable du temps d'antenne entre les candidats aux prochaines élections législatives via les médias nationaux et la commission de suivi de la campagne électorale.
La première commission, installée en prévision du rendezvous électoral du 12 juin prochain,
est chargée de suivre la campagne
électorale dans tous ses aspects
liés à la surveillance des salles, du
respect du protocole sanitaire, des
espaces réservés aux affiches et
autres.
La deuxième commission
assure le suivi des interventions
des candidats via les chaines télévisées et radiophoniques ainsi
que leurs couvertures médiatiques pour "assurer une équité
entre tous les candidats". Les deux
commissions regroupent des
représentants de plusieurs secteurs, dont l'Intérieur, la Justice et
la
Communication
outre
l'Autorité de régulation de

l`audiovisuel (ARAV) . A cette
occasion, M. Charfi a rappelé le
contenu de "la charte de déontologie de la campagne électorale"
qui a été signée par les différents
médias nationaux lors de la précédente Présidentielle, et qui stipule
la nécessité de se conformer aux
lois régissant les élections, de respecter le principe de neutralité et
le traitement des candidats à pied
d'égalité". Par ailleurs, M. Charfi a
rappelé avoir instruit les coordinateurs de l'ANIE au niveau national d'"autoriser les partis politiques et les listes indépendantes à
déposer les dossiers de candidature, même si ne remplissant pas,
totalement ou partiellement, la
condition de la parité stipulée par
la nouvelle loi électorale".

L'abrogation de cette condition
concerne uniquement les prochaines législatives, a-t-il souligné. Les personnes désirant se
porter candidats devraient collecter 25.000 signature à travers 23

wilayas avant le dépôt du dossier, a
indiqué M. Charfi.
A rappeler qu'en application
des dispositions des articles 206 et
316 de l'ordonnance n 21-01 du 10
mars 2021 portant Loi organique

relative au régime électoral, les
listes des candidats présentées au
titre d'un parti politique doivent
être appuyées par, au moins,
vingt-cinq mille (25.000) signatures individuelles d'électeurs
inscrits sur les listes électorales".
"Ces signatures doivent être
recueillies à travers, au moins,
vingt-trois (23) wilayas dont le
nombre de signatures exigées
pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à trois cent
(300) signatures".
La réunion de ces conditions
"habilitent le parti concerné à
déposer sa liste de candidats
auprès des Délégations de l'ANIE à
travers l'ensemble des circonscriptions électorales au niveau des
58 wilayas".

Le corps électoral définitif s'élève à 23.587.815 électeurs (Charfi)
Le corps électoral définitif après examen
des recours introduits compte 23.587.815
électeurs au niveau de 58 wilayas, tandis
que le nombre d'électeurs pour la communauté algérienne établie à l'étranger s'élève
à 902.365 électeurs, a indiqué mardi le président de l'Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), Mohamed Charfi.
S'exprimant au terme de l'installation

de deux comités de l'ANIE (contrôle de la
campagne électorale et répartition du temps
d'antenne), M. Charfi a fait état d'un total
de 212.797 nouveaux inscrits, après le traitement des recours et de 111.961 radiés, portant ainsi le corps électoral sur le territoire
national à 23.587.815 électeurs". Pour ce qui
est du corps électoral de la communauté
nationale établie à l'étranger, le nombre a

atteint 902.365 électeurs, a ajouté le responsable. S'agissant des dossiers de candidature en prévision des législatives du 12
juin prochain, le président de l'ANIE a révélé
que, jusque-là, deux listes indépendantes
ont déposé leurs dossiers de candidature à
savoir "El Fakhr" (Laghouat) et "El-Hisn
EL-Matin" à (Tipasa). Les coordinateurs de
l'ANIE au niveau de Laghouat et de Tipasa

auront à examiner les dossiers de candidature dans un délai de huit (08) jours au
plus tard. Si les dossiers sont rejetés, les
concernés peuvent introduire un recours
au niveau du tribunal administratif puis le
Conseil d'Etat, a-t-il poursuivi. Le nombre
de formations politiques ayant formulé le
vœu de participer à ces échéances est de 53
partis jusqu'à maintenant.

MICRO ENTREPRISES

Contribuer à la promotion des microentreprises à travers
une approche économique (ministre délégué)
EL TARF, 6 avr 2021 (APS)- Le
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des microentreprises, Nassim Diafat a appelé
mardi depuis El Tarf, les jeunes
porteurs d’idées et de projets à
contribuer à "la promotion des micro-entreprises dans le cadre d’une
approche économique". Intervenant lors d’une rencontre avec les
jeunes porteurs de projets, organisée au siège de cette wilaya, le
ministre a invité les participants
à "exploiter les opportunités offertes par l’Etat au profit des jeunes
porteurs de projets au titre de la
stratégie nationale élaborée dans
le cadre de l’Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE), pour la
promotion de la micro entreprise,
avec une approche économique".
M. Diafat a rappelé, dans ce

contexte, que 97% des entreprises
sont des micro-entreprises. Il a
précisé que sa visite dans cette wilaya a pour objectif d’"écouter les
préoccupations des jeunes désirant
concrétiser leurs projets et les accompagner durant leurs démarches", tout en les encourageant
à les concrétiser dans d’autres wilayas.
Il a appelé, en outre, à intensif
ier la communication avec les porteurs de projets pour les tenir au
courant des multiples et nombreuses mesures incitatives mises
à leur profit pour qu'ils soient "un
levier efficient de développement
économique".
M. Diafat a indiqué par ailleurs
qu’une "cartographie" est en cours
d’élaboration afin de recenser les
besoins de chaque région pour la
promotion des micro-entreprises,

précisant que cette cartographie
permettra de recenser les besoins
et spécificités de chaque région
du pays et les mettre à la disposition
des porteurs de projets. Affirmant
qu’une plateforme numérique a
été également mise à la disposition
des micro-entreprises, le ministre
délégué a indiqué que sur 120.000
visiteurs de cette plateforme seuls
12.000 s’y sont inscrits, rappelant
les efforts déployés par l’Etat pour
soutenir et aider les micro-entreprises en difficulté. "70% des micro-entreprises rencontrent des
difficultés et pas moins de 500 micro-entreprises bénéficient,
chaque semaine, de l’aide et du
soutien de l’Etat, a-t-il soutenu en
marge du coup d’envoi de la caravane de sensibilisation au profit
de la femme au foyer pour l’encourager à contribuer au dévelop-

pement de l’entrepreneuriat en
bénéficiant du dispositif d’accompagnement mis en place par l’Etat.
Deux propositions de création
de deux mini-zones d’ac tivités
commerciales, destinées aux
jeunes de la région ont été, par
ailleurs, présentées au ministre
délégué par le wali Benarar Harfouche qui a notamment indiqué
que ces mini-zones de trois (3) ha
chacune, sont prévues à El Kala et
Bouhadjar, pour un coût estimatif
de 250 millions de dinars. En marge
de sa rencontre avec les jeunes
porteurs de projets, M. Diafat a assisté à la signature d’une convention entre les bureaux de Annaba
de la Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA),
de l’ANADE et du groupement régional agricole dans le cadre de
l’encouragement des micro-en-

treprises à travers les formations
dédiées aux domaines de l’agriculture et de la sous-traitance.
Le ministre délégué a, d’autre
part, visité une exposition de micro-entreprises modèles activant
dans divers créneaux (bijoux en
corail, costumes traditionnels,
huiles essentielles, collecte et traitement des huiles usagées, etc.)
avant de procéder à la distribution
de décisions à une dizaine de
jeunes propriétaires de start-up.
M. Diafat avait auparavant visité
quatre (4) entreprises de statut
privé spécialisées dans le contrôle
technique de véhicules à Matroha,
une autre dans le contrôle de la
construction (ECTC), une unité de
production d’embarcations à
Houaichia (commune du Lac des
oiseaux) et une exploitation agricole dans la commune de Besbes.

CONFÉRENCE MONDIALE SUR LA TRANSFORMATION DES VILLES

Belaribi présente l'expérience algérienne dans la numérisation
au temps de la Covid-19
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a
présenté lors de sa participation, mardi,
par visio-conférence, aux travaux de la
Conférence internationale de la connaissance et de l'innovation dédiées à la transformation des villes, l'expérience algérienne
en matière de numérisation, comme outil
de lutte contre la propagation de la pandémie
Covid-19. Intervenant à cette Conférence
abritée par la République d'Iran sous le
thème " L'innovation numérique comme
outil de lutte contre l'épidémie de la Covid19 et sa contribution à la transformation
des villes", M. Belaribi a indiqué que "l'Algérie, dans le but de juguler la transmission
de l'épidémie, a procédé à la création de
différents mécanismes relatifs à l'innovation
numérique, lesquels ont permis de consolider l'innovation et la connaissance dans
de nombreux domaines".
Parmi ces mécanismes, le ministre a cité
l'élaboration d'un plan d'action prônant la

numérisation globale de tous les secteurs,
l'encouragement des développeurs de plateformes numériques et d'applications, ainsi
que l'accélération de la numérisation de
l'Administration. M. Belaribi a également
relevé la création d'un Fonds d'investissement dédié aux start-up, ainsi que la création
de structures d'appui administratif, à savoir
des accélérateurs et des incubateurs de
start-up, dans le but d'appuyer l'innovation
en Algérie. Pour M. Belaribi, " le paradoxe
avec la pandémie qui est une malédiction
pour le monde entier, est qu'elle favorisé la
consolidation de l'innovation et de la
connaissance dans de nombreux domaines,
notamment en Algérie".
Le pays a aussi £uvré à encourager l'utilisation des techniques de visio-conférence
au travail via les plateformes numériques
et les applications innovées, en sus d'autres
réunions et manifestations. L'Algérie a
adopté également le e-learning dans les
écoles, les centres de formation et les uni-

versités et lancé les consultations médicales
à distance, a-t-il mis en avant.
Et de rappeler la généralisation de la numérisation des procédures administratives,
le développement du e-paiement ainsi que
les campagnes de sensibilisation et les spots
publicitaires diffusés sur les différents supports.
Et pour accompagner ces procédures
pratiques, un ministère a été consacré à la
numérisation et les statistiques en vue d'accélérer la cadence des activités en la matière,
a poursuivi M. Belaribi, ajoutant qu'un
deuxième département ministériel a été
créé à l'effet d'encourager les jeunes à l'innovation, à savoir le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des start-up.
Pour ce qui est de la contribution de son
secteur dans la lutte contre la Covid-19, M.
Belaribi a mis en exergue les efforts de son
département dans ce sens, rappelant "les
mesures préventives prises pour la protec-

tion de la santé des citoyens". Dans le même
sillage, il a énuméré les mesures prises
pour limiter les déplacements des citoyens
telles que la numérisation des procédures
administratives relatives au paiement du
loyer et des différentes charges par E-paiement ainsi que le traitement des demandes
administratives émanant es promoteurs ou
des bureaux d'études par internet.
Le ministre de l'Habitat a rappelé, dans
ce cadre, la création d'une plateforme dédiée
au suivi des projet de son secteur, outre
l'accélération de la réalisation des nouvelles
villes durables (05 villes) pour réduire la
pression sur les mégapoles. Evoquant les
perspectives de la relance économique en
Algérie pour la phase post-covid, M. Belaribi
a affirmé que le Gouvernement avait procédé
à la mise en £uvre d'une nouvelle politique
pour la réforme de l'économie nationale à
travers des mécanismes à même de garantir
"une économie diversifiée, durable, efficace
et créatrice d'emploi".
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ZONES D’OMBRE

Des financements conséquents
pour lancer les projets de
développement en 2021 (Merad)
Le conseiller du président de la République chargé des zones
d’ombres, Brahim Merad a indiqué mardi à Tlemcen que des enveloppes financières conséquentes seront dégagées au titre de l’année 2021 pour réaliser tous les projets de développement des
zones d’ombre à travers le territoire national.

L’année 2020 a enregistré le lancement du
programme de développement des zones d’ombres sans enveloppes financières réservées à ces
zones cependant «on a
réussi à mobiliser un
montant de l’ordre de
206 milliards de dinars
sur un total de 480 milliards de dinars de besoins exprimés par les
wilayas» a précisé Brahim
Merad. Cette année, a-til poursuivi, on part avec
des enveloppes conséquentes dans différents
secteurs. Pour les PCD
(Plans communaux de
développement) , une enveloppe de 100 milliards
de dinars a été octroyée
aux wilayas dont 50% et
plus seront alloués aux
zones d’ombre qui ont
été longtemps laissés
pour comptes. Par ailleurs, au titre du pro-
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gramme national d’aménagement urbain , un
montant de 20 milliards
de dinars a été réservé
tandis que le programme
des chemins de wilayas
a bénéficié de 40 milliards de dinars en plus
des autres fonds de l’Etat
tels que le fonds de l’eau
, le Haut-commissariat
de développement des
steppes et divers secteurs
vont tous réserver des
montants à injecter dans
des projets de développement des zones d’ombre, en rappelant que le
président de la République suit de près l’avancement et la réalisation
de tous les projets inscrits
dans ce cadre . Sur tous
les projets financés à travers le pays , 43% sont
déjà achevés et le reste
des projets vont à un
rythme soutenu et vont
probablement être ache-

vés d’ici la fin de l’année
, a ajouté Brahim Merad
qui a souligné suite à sa
visite qui l’a mené à travers quatre Dairas de la
wilaya de Tlemcen en
l’occurrence Sidi Djilali
, Beni Snous ,Mansourah
et Ain Tellout que le premier constat est «qu’il y
a une prise en charge
convenable de tous les
projets inscrits et qui ont
nettement contribué à
l’amélioration des conditions de vie des localités
et des villages visités tels
que Boughaddou , Tenkial et Ouled Abdeslam
à Sidi Djilali et Dar Ayad
, Ouled Moussa et diar
laarab à Beni snous outre
Tighezza à Ain ghoraba
et enfin Ouled Salah , Ain
nehala à Ain Tellout» .
Ces villages et localités
ont en effet bénéficié de
plusieurs projets tels que
la réhabilitation de salles

de soins, de stades de
proximité , de revêtement des chemins de
communaux plus le raccordement aux différents
réseaux d’électricités ,
de gaz et autres . M. Merad a indiqué que tous
les moyens ont été réunis
pour améliorer le cadre
de vie des citoyens et actuellement il faudrait les
exploiter pour relancer
l’économie locale en encourageant les jeunes à
investir grâce notamment aux multiples dispositifs d’aide de l’état .
Le conseiller du président de la République
chargé des zones d'ombre poursuivra mercredi
sa visite aux Dairas de
Nedroma , Ghazaouet,
Bab el Assa et Marsa Ben
M’hidi pour s’enquérir
des projets réalisés ou
en cours de réalisation
dans les zones d’ombres

MOUVEMENT DE PROTESTATION
DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ

Benbouzid rassure
sur la prise en charge des
revendications légitimes
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a affirmé, mardi à Alger,
que toutes les revendications «
légitimes» des professionnels du
secteur seront prises en charge,
ajoutant que la grève annoncée
par le Collectif des syndicats de
la santé pour mercredi, « est un
droit garanti par la Constitution».
Dans une déclaration à la
presse en marge des travaux du
Salon de l'information sur le cancer (SICAN), M. Benbouzid a estimé que la grève et les sit-in qui
seront organisés par le Collectif
des syndicats de la santé qui
compte des organisations des
hospitalo-universitaires, des praticiens de santé publique et des
travailleurs du paramédical, est
« un droit garanti par la Constitution», ajoutant que les revendications des professionnels sont
«légitimes». Parmi ces revendications, le ministre cite l'accélération du versement de la prime
Covid-19, une opération «qui a
connu un certain retard, mais,
a-t-il expliqué, certains détails
ont été réglés après que le Premier ministre avait instruit le mi
nistre des Finances de verser la
prime dans les délais les plus
courts».
Les revendications relevant
d'autres secteurs, seront traitées
« avec le temps», à travers l'installation de commissions en vue
de les examiner, a fait savoir le
ministre, pour qui, ces revendications sont « raisonnables».
Entre autres revendications,
le ministre a évoqué l'amélioration de la situation socio-professionnelle des travailleurs du secteur, affirmant qu'il assurera la
coordination avec un nombre de
ministres à l'effet de traiter ce
dossier, en dépit de « la conjoncture économique difficile».
Plutôt dans la journée, une
conférence de presse conjointe
a été animée par les présidents
du syndicat national des enseignants et chercheurs universi-

taires (SNECHU), Pr Rachid Belhadj, du Syndicat national des
Praticiens de la Santé publique
(SNPSP), Lyés Merabet et du syndicat algérien des paramédicaux
(SAP), Lounès Ghachi, durant laquelle ils ont affirmé que la décision de déclencher «une grève
nationale et des sit-in mercredi
à travers l'ensemble des hôpitaux
du pays, vise à rappeler aux pouvoirs publics leurs engagements
à revoir la structuration du secteur de la santé et trouver des solutions selon les priorités». Pr.
Belhadj a déploré les conditions
de travail actuelles dans le secteur,
notamment dans le conte xte de
la propagation du coronavirus,
soulignant que les principales
revendications des professionnels
de la santé sont liées «au statut
particulier de la santé et le réexamen du plan de santé et à
l'élaboration d'une stratégie nationale pour relancer le secteur».
Il a relevé la nécessité de prendre en charge les aspects socioprofessionnels des personnels
du secteur avec révision du niveau
des salaires jugé «bas» par rapport
aux pays voisins. Pour sa part,
Dr. Merabet a estimé que le mouvement de protestation a pour
objectif de «faire entendre la voix
des travailleurs du secteur aux
hautes autorités du pays» et de
demander «la révision des salaires, le traitement du dossier
de toutes les primes relatives à
la pandémie du COVID-19, l'activation des décisions d'encouragement des professionnels et
la reconnaissance de COVID-19
en tant que maladie professionnelle au profit de l'ensemble des
professionnels».
Le président du SNPSP a indiqué que son syndicat participera au mouvement de protestation mais en assurant le service
minimum. De son côté, le président du SAP a appelé à «l'association des syndicalistes et des
professionnels dans les réformes
du système de santé», exhortant
à la révision globale de ce système.

UNIVERSITÉ

198 nouvelles revues scientifiques agréées pour les publications
des enseignants chercheurs (ministre)
Pas moins de 198 nouvelles revues
scientifiques agréées destinées à la publication des articles des enseignants
chercheurs permanents désirant bénéficier d’une promotion professionnelle
ont été classifiées, cette semaine dans le
cadre des directives et des orientations
du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, a
indiqué mardi le ministre du secteur Abdelbaki Benziane. S’exprimant lors d’une
rencontre avec la famille universitaire,
organisée à la fin de sa visite de travail,
d’inspection et d’inauguration de différentes réalisations relevant de ce secteur,
M. Benziane a précisé que «la classification
de ce nombre de revues scientifiques, a
été effectuée par la Commission nationale
de validation des revues scientifiques».
La décision intervient dans le cadre des
travaux de la conférence régionale des
universités de l’Ouest, tenue les 4 et 5
avril en cours à Oran, en réponse aux
préoccupations de cette catégorie d’universitaires, soulevées au cours de plusieurs rencontres cycliques organisées
avec les partenaires sociaux, dont d es
représentants des enseignants, a expliqué

le ministre. Portant le nombre global des
revues à l’échelle nationale à 286, ces revues scientifiques concerneront également des étudiants doctorants, intéressés
par la diffusion de leurs articles scientifiques avant la soutenance de leurs thèses,
a ajouté le ministre lors de cette rencontre
organisée à la salle des conférences Mohamed Seddik Benyahia de l’Université
Mentouri (Constantine 1).
Dans le cadre de l’effort, de la production scientifique et de la valorisation
de l’esprit d’initiative, de la concurrence

et l’innovation dans divers domaines
scientifiques, une nouvelle décision a été
prise portant organisation de la manière
d’honorer les enseignants, les chercheurs
et les employés ayant réussi à améliorer
le service public à caractère scientifique
et culturel en réalisant des travaux de
qualité. La décision, a-t-il souligné,
concerne la remise de médailles et de
récompenses en faveur de ces universitaires notamment ceux qui contribueront
au développement de la recherche scientifique à l’échelle internationale, faisant

savoir que cette procédure incitative sera
appliquée pour la première fois au titre
des journées scientifiques prévues les 17
et 19 mai 2021, placées sous le slogan «La
numérisation et l’innovation».
Par ailleurs, et lors des travaux de cette
rencontre, le ministre a souligné la nécessité du développement des industries
mécaniques à travers la promotion de la
recherche scientifique dans ce créneau
générateur de richesses et d’emplois.
Selon M.Benziane, le développement
du pôle industriel mécanique de Constantine aura pour objectif essentiel de contribuer à la stratégie de diversification de
l’économie aussi bien locale que nationale, faisant remarquer, par ailleurs, que
des efforts importants sont en cours visant
le développement des œuvres universitaires par la tutelle. Ont pris part à cette
rencontre scientifique des recteurs de
différents établissements du secteur de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des enseignants et
chercheurs universitaires, des représentants des clubs estudiantins et des étudiants toutes filières confondues.
APS
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TIARET

Exercice de recherche et de
sauvetage d’un avion en détresse
Le commandement régional de la Défense aérienne relevant de la 2e Région
militaire a effectué mardi aux environs de Tiaret un exercice de recherche et
de sauvetage d’un avion en détresse dans une zone montagneuse dénommé
"SAREX 2021".
Supervisé par le commandant régional de la
défense aérienne à la 2e
Région militaire, le général major Cheribet
Derouiche Mustapha, en
présence du wali de Tiaret Mohamed Amine
Deramchi, cet exercice
virtuel a été exécuté suivant un scénario simulant le crash d’un avion
civil dans la zone de Sid
El Abed, dans la commune de Sougueur.
Cet exercice de simulation, qui s'inscrit dans
le cadre du programme
de préparation des
forces approuvé par le
Chef d’état major de
l’Armée nationale populaire (ANP) le général
de Corps d'armée Saïd
Chanegriha, met en évidence, selon les organisateurs, un avion civil
en provenance de l’aéroport d’Oran qui avait
disparu des écrans du
radar à 09H00 avec à
son bord 56 passagers,
avant d'être localisé dans
la zone montagneuse de
Sid El Abed, dans la commune de Sougueur. Le
scénario de l'accident
fait état de 52 morts et
de quatre blessés graves.
Le wali de Tiaret a sou-

ligné, dans une déclaration à la presse, que
sur la base de l'exercice
de simulation, le plan
ORSEC a été activé avec
la participation du commandement régional de
la Défense aérienne de
la 2e RM, l’Etablissement national de navigation aérienne (ENNA),
la Gendarmerie nationale, la Sûreté nationale,
la protection civile, les
directions des transports, des travaux publics, de la santé, les
Douanes algériennes et
le Croissant-Rouge algérien (CRA), en plus de
l’intervention des cadres
de l’Institut national de
criminalistique et criminologie de Bouchaoui
pour l’identification des
victimes. "Dans une première évaluation, l’in-

tervention des différents
services a été faite en un
temps acceptable notamment en ce qui
concerne l’évacuation
des blessés par hélicoptères relevant du ministère de la Défense nationale et de la protection civile, de même que
leur transport vers l’aéroport Abdelhafidd
Boussouf pour leur
transfert vers les hôpitaux", a-t-il souligné.
Il sera procédé, en
compagnie du commandant régional de la Défense aérienne de la 2e
Région militaire à l’évaluation de l’exercice
étape par étape, afin d'en
tirer les conclusions
pour renforcer les point
forts et corriger les insuffisances, a ajouté le
wali. Dans le cadre de

cet exercice de simulation, l’ensemble des
moyens humains et matériels ont été déployés
avec l’installation d’une
cellule de crise pour suivre le scénario depuis le
siège de la wilaya, présidée par le secrétaire
général de la wilaya et
la mise du plan vert "2222" à la disposition des
citoyens en quête d'informations sur l’accident et l’identité des victimes. L'institut national
spécialisé de formation
professionnelle (INFS)
d’Es-Sénia a été mis
aussi à la disposition des
familles des victime, at-il fait savoir. Dans un
communiqué du commandement régional de
la Défense aérienne, il
a été souligné que "cet
exercice constitue une
opportunité pour échanger les expériences et
les connaissances entre
les différents intervenants, tester et évaluer
l'efficacité opérationnelle et les capacités militaires et civiles dans
une mission de recherche et de sauvetage
et connaître le degré
d’exécution du plan de
recherche et de secours.
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KHENCHELA

Gel temporaire de l’octroi des
autorisations d’exploitation
de transport public
La
Direction
des
transports de la wilaya de
Khenchela a gelé l’octroi de
nouvelles
autorisations
d’exploitation de transport
public et de service taxi
jusqu’à nouvel ordre, a-t-on
appris mardi du directeur
local du secteur, Noureddine
Boumaiza.
Dans
la
perspective de réglementer et
d’assainir les activités de
transport
public
des
voyageurs et de service taxi en
milieu urbain, la Direction
locale des transports a ainsi
pris la décision de geler
"temporairement" l'octroi de
nouvelles
licences
d’exploitation
aux
transporteurs afin de mettre
à jour les statistiques relatives
aux personnes exerçant dans
le secteur, a expliqué M.
Boumaiza. Selon lui, aucun
dossier
de
demande
d’autorisation d’exploitation
de transport en commun et
de taxi ne sera validé ou
étudié jusqu'à nouvel ordre
après
l'achèvement
de
l’opération d’assainissement
entamée par les services de la
direction
locale
des
transports. Le directeur local
des transports a ajouté que
dans le cadre des opérations
de contrôle, effectuées par la
Direction
locale
des
transports, il a été constaté
une absence d’activités dans
l’exploitation des lignes de

transport octroyées à des
dizaines de transporteurs
sans justification légale ou
notification aux services
concernés en plus du non
renouvellement des titulaires
de licences d'exploitation de
divers documents prouvant
leur statut juridique, ce qui a
nécessité le gel d’octroi de
nouvelles licences jusqu'à ce
que
l’opération
d’assainissement
soit
achevée. Il a indiqué que
l’opération d’actualisation de
la carte des transporteurs
dans la wilaya de Khenchela
permettra à l'avenir de
fournir des données précises
sur les personnes activant
dans le secteur ainsi que les
besoins réels du secteur avant
de dégeler l'octroi de
nouvelles
licences
d’exploitation et combler le
déficit enregistré dans ce
secteur des services.
En parallèle à la décision
de gel temporaire de l'octroi
des licences d'exploitation
des
autorisations
de
transport public et de service
taxi, la Direction des
transports
met
à
la
disposition des opérateurs du
secteur
un
portail
électronique pour répondre à
leurs préoccupations et
prendre en charge leurs
doléances, sans avoir à se
déplacer à la Direction, a fait
savoir M. Boumaiza.

CONSTANTINE

850 millions DA dédiés à l'équipement de la Plateforme
technologique agroalimentaire
Une enveloppe financière estimée à 850
millions DA a été allouée pour l’acquisition
des équipements scientifiques et pédagogiques de la Plateforme technologique agroalimentaire, inaugurée mardi par le ministre
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Abdelbaki Benziane,
lors d'une visite de travail à Constantine. "Le
cahier de charges relatif à l’acquisition des
équipements de cette structure de recherche
scientifique première du genre à l’échelle
nationale a été élaboré’’, a précisé à l’APS,

M’barek Ferkous, vice-recteur chargé du développement et de la prospective et de l’orientation de l’université Mentouri Constantine
1. Dépendant de l'Institut national de la nutrition, de l’alimentation et des technologies
agro-alimentaires (INATAA), situé sur la route
de Ain Smara, cette Plateforme est destinée
au ‘’développement de la recherche scientifique dans le domaine agroalimentaire, tout
en contribuant à la certification et la labellisation des produits alimentaires des sociétés
industrielles activant dans ce créneau’’, a-t-

il indiqué. La réalisati on de ce projet d’envergure qui a duré 12 mois, a nécessité un
budget de l’ordre de 145 millions DA, a fait
savoir le même responsable, soulignant que
quatre laboratoires de recherche scientifique
versés dans le secteur alimentaire, encadrés
par une trentaine de chercheurs universitaires
sont actuellement opérationnels au sein de
l’INATAA. Accompagné du wali, Ahmed Abdelhafid Saci, et des autorités locales civiles
et militaires, le ministre a procédé également
à l’inauguration d’une unité de recherche

de chimie de l’environnement et moléculaire
structurale, réalisée au sein de l’université
Mentouri-Constantine 1. Différentes spécialités liées à ce domaine dont l’électrochimie,
la chimie théorique et la chimie moléculaire
seront enseignées au sein de cette unité de
recherche scientifique à caractère national,
selon les explications fournies sur place.
L’étude, la concrétisation et l’équipement
de cette unité a nécessité la mobilisation
d’une enveloppe financière globale de plus
de 650 millions DA, a-t-on précisé.

EL TARF
RESSOURCES BIOLOGIQUES
Suivi des mesures prises en prévision de la Production annuelle de 50.000 plants
réouverture de la pêche au corail (ANDPA)
par l'annexe de CNDRB d'El Bayadh
Une délégation composée de trois directeurs centraux relevant du ministère de la
Pêche et des Produits halieutiques est arrivée
mardi à El Tarf à l'effet de suivre les mesures
prises en prévision de la réouverture de la
pêche au corail, a-t-on indiqué dans un communiqué de l’Agence nationale de développement durable, de la pêche et de l'aquaculture (ANDPA).
Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’application des instructions données par le ministre de tutelle, Sid Ahmed Ferroukhi, lors
de sa dernière visite dans la wilaya d’El Tarf,
en prévision de la réouverture de cette activité
qui avait été fermée pendant deux décennies,
a précisé le document. Aussi, la visite des
trois directeurs centraux vise-t-elle, a-t-on
ajouté, à réunir l’ensemble des dispositions
nécessaires pour la réouverture de cette activité "courant de cette année sur des bases
bien fondées". Lors d'un atelier national sur
l’exploitation du corail, organisé par l’ANDPA,
le ministre avait indiqué, a rappelé le document, que cette activité sera rouverte après
"finalisation des textes et des mécanismes
réglementaires en concertation avec les pro-

fessionnels et autres acteurs et intervenants
dans le domaine de la production et de l’exploitation du corail".
Le ministre de la Pêche et des Produits
halieutiques avait également affirmé que le
''compte à rebours", s’agissant de la pêche
du corail rouge, avait été enclenché et que
les textes et lois régissant cette activité ont
été élaborés pour permettre une exploitation
''rationnelle et durable'' de cette richesse, at-on rappelé.
Un atelier d’évaluation des aspects techniques et juridiques de cette opération a été
organisé au niveau de la direction locale de
la pêche, en présence des Directions et Chambres de la pêche des wilayas de Skikda, Jijel
et El Tarf.
La délégation a achevé sa visite, a précisé
le communiqué, par une rencontre avec le
premier responsable de la wilaya et différents
autres intervenants, auxquels a été présentée
la feuille de route du ministre de tutelle,
ainsi que les dispositions et les mesures
prises pour assurer la réouverture de la pêche
du corail dans les meilleures conditions.
APS

L'annexe du Centre national de développement des ressources biologiques (CNDRB)
de la région de Laguermi (El Bayadh) enregistre annuellement une production de
50.000 plants de plus de 60 variétés d'arbres et de plantes, a-t-on appris mardi de ses
responsables. L'annexe propose une formation pratique à ces étudiants afin d'œuvrer
et contribuer à la protection de l'environnement et à développer ce domaine, a indiqué
un cadre de l'annexe du CNDRB, Belarbi Réda, lors d'une journée de formation dans
le domaine de la gestion et de la création de pépinières. La journée de formation a été
organisée par l'association de wilaya de l'environnement et de protection du patrimoine
en collaboration avec l'annexe du Centre, au profit d'étudiants et stagiaires des centres
de la formation professionnelle et d'apprentissage spécialisés dans les domaines de
l'agriculture, de l'environnement et de l'horticulture. L'annexe d'El Bayadh, liée par
des accords de coopération avec plusieurs secteurs, dont ceux de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scien tifique, des laboratoires
de recherche, des structures concernées par l'environnement et des associations environnementales, oeuvre au développement durable et à la préservation de la flore,
notamment les espèces rares et celles menacées de disparition. Elle fournit des plants
de différentes variétés de plantes et d'arbres, dont des plantes médicinales, et prend
part aux campagnes annuelles de reboisement dans la wilaya. Pour sa part, le président
de l'association de wilaya de l'environnement et la protection du patrimoine, Rachid
Oumoussa, a indiqué que son association œuvre à fournir une formation aux étudiants
et agriculteurs dans plusieurs spécialités liées au secteur de l'environnement. Parmi
les spécialités proposées par l'association figurent la gestion et la création de pépinières,
le recyclage, les énergies renouvelables et l'aquaculture. Elle encourage également la
création de micro-entreprises pour contribuer à la préservation l'environnement et à
la lutte contre le phénomène de désertification que connait la wilaya.
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SALON DE L’EXPORTATION DE MOSTAGANEM

Une centaine de rencontres d’affaires entre opérateurs
algériens et étrangers
Pas moins de 120 rencontres d’affaires entre opérateurs économiques algériens et représentants commerciaux étrangers ont été
effectuées, lors du premier Salon régional de l’exportation et de la promotion du produit local, organisé du 4 au 6 avril en cours
dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris mardi des organisateurs.
textile ( tissus, habillement et prêt à porter) ont suscité un intérêt particulier des représentants étrangers, en provenance de Tunisie, d’Egypte, d’Oman, du
Yémen, du Soudan, d'Afrique du Sud et de Tanzanie, a
fait savoir Mme Benyakhou.
Dans le cadre de ce Salon, une exposition a été
tenue pour promouvoir le produit local et son niveau
de compétitivité à l'échelle mondiale, à laquelle ont
pris part des opérateurs économiques de 12 wilayas du
pays, en plus de plusieurs acteurs dans le domaine de
l’exportation.
En marge du Salon, deux conférences ont été animées portant sur le rôle des dispositifs d’appui pour
la promotion des exportations hors hydrocarbures et
la contribution de la promotion du commerce extérieur dans le développement économique national.
Il a été ainsi recommandé la tenue, en 2022, de la
deuxième édition du Salon régional de l’exportation
et de la promotion du produit local, ont souligné les
organisateurs.

Lors d'une conférence de presse en marge de la
cérémonie de clôture d’une rencontre B2B, organisée
au Complexe touristique "Zafir" à la plage "Sablettes"
(commune de Mazaghran), la chargée de l’information et de la communication auprès de la Chambre de
Commerce et d'Industrie "CCI Dahra Mostaganem",
Houria Benyahkho a indiqué que le Salon a constitué
une opportunité pour les opérateurs économiques
nationaux d’effectuer des rencontres avec leurs
homologues étrangers pour négocier des contrats
d’exportation ou d'accès aux marchés extérieurs.
Elle a qualifié de "très fructueuses" ces rencontres
ayant regroupé 54 opérateurs économiques algériens
dont des producteurs, des exportateurs et des intermédiaires dans la logistique et diverses prest ations à
l’export avec les représentants de sept (7) pays arabes
et africains participants.
Tenues lundi et mardi, ces rencontres portant sur
les opportunités et l’accès aux marchés extérieurs
dans divers domaines aussi importants que l’industrie alimentaire, le plastique, les produits ferreux, le

OLÉICULTURE

La superficie portée à 900.000 ha à l’horizon 2024
Un programme visant la plantation de
400 000 ha d’oliviers est en cours de réalisation à l’échelle nationale, portant la
superficie totale dédiée à cette filière à
900 000 ha à l’horizon 2024, a indiqué
mardi à Aïn Defla, le président du Conseil
national interprofessionnel de la filière
oléicole, Belaâsla M’hamed.
"Aux 500 000 ha dédiés à l’heure
actuelle à l’olivier, soit l’équivalent de
quelque 70 millions d’oliviers, un programme consistant en la plantation de
400 000 ha est en cours de réalisation à
l’échelle nationale, ce qui devrait porter
la superficie totale dédiée à cette filière à
900 000 ha à l’horizon 2024 ", a précisé
M.Belaâsla au cours d’un séminaire
régional consacré à la promotion de la
filière oléicole Observant que l’intérêt
accordé à l’oléiculture résulte du rôle
qu’elle est appelée à jouer dans la
démarche visant la diversification de
l’économie nationale, il a soutenu que
cette filière est à même de faire l’objet
d’opérations d’exportation pour peu
qu’un certain nombre de conditions
soient réunies.
Il a, dans ce cadre, mis l’accent sur la
nécessité p our les professionnels activant dans une spécialité donnée de la
sphère de l’olivier de ne pas "empiéter"

sur celles de leurs partenaires. "Certains
agriculteurs versés dans la production
oléicole font eux-mêmes l’extraction de
l’huile, une situation qui ne doit plus
avoir droit de cité pour une plus grande
efficience du processus de production
susceptibles d’influer sur les aspects
quantitatif et qualitatif ", a-t-il argumenté. Le président du Conseil national
interprofessionnel de la filière oléicole a,
par ailleurs, évoqué le prix de l’huile
d’olive, estimant que ce volet est à même
d’influer négativement sur la dynamique
visant l’importation de ce produit.
"Actuellement, l’huile d’olive coûte
entre 700 dinars et 800 dinars le litre, un
situation qui doit changer si nous voulons être compétitifs par rapport à l’exportation", a-t-il préconisé.
En guise d’illustration des efforts
déployés par son instance en vue de booster la production et, par ricochet, se lancer dans l’exportation, il a fait état de l’organisation de concours nationaux se rapportant à la production de l’huile.
Battant en brèche l’affirmation selon
laquelle la récolte oléicole a lieu tous les
deux ans, il a mis en exergue l’importance l’organisation de sessions de formation technique au profit des agriculteurs dans le changement de cette opi-

nion. "Durant les années 60, l’Algérie
exportait de l’huile vers nombre de pays,
une situation avec laquelle on doit
renouer à fortiori lorsque l’on sait que
l’Algérie se trouve parmi les pays fondateurs du conseil oléicole international",
a-t-il fait remarquer.
Evoquant son organisme, il a soutenu
que son rôle consiste en l’organisation de
la profession, invitant les agriculteurs
versés dans l’oléiculture à se présenter
au conseils de wilaya en vue de soumettre
leurs doléances.
"La mission du Conseil national est de
prendre connaissance des préoccupations des producteurs par le biais de ses
antennes locales, en vue de les transmettre à la tutelle", a-t-il assuré.
"Il est clair que les changements climatiques et tous les effets y afférents ont
influé négativement sur la production
agricole à l’échelle planétaire, d’où la
nécessité pour nous de s'organiser
d'avantage", a-t-il ajouté.
De son côté, le directeur de la chambre d’Agriculture de la wilaya de Aïn
Defla, Hadj Djaâlali, a mis l’accent sur la
nécessité de recourir aux procédés techniques modernes en vue de développer la
filière oléicole. " Si le processus de la production oléicole reposait sur des procé-

dés techniques modernes, il ne fait pas
l’ombre d’un doute que cette filière égalerait la pomme de terr e et les dattes en
matière d’exportation, assurant des
entrées supplémentaires en devises pour
le pays" a-t-il soutenu.
Pour le directeur des Services
Agricoles de Aïn Defla, Makhlouf Laïb,
même si les changements climatiques et
tous les effets y afférents ont influé négativement sur la production agricole de
façon générale, il ne faut pas moins faire
preuve de mobilisation pour optimiser ce
secteur sur lequel les pouvoirs publics
comptent dans la relance économique.
"Nous devons impérativement augmenter la production oléicole afin que
notre pays devienne un pôle en la
matière", a-t-il recommandé, se félicitant
du rôle joué par le secteur de l’agriculture à l’apogée de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
Diverses communications mettant en
évidence les procédés visant à développer
la production oléicole sur les plans quantitatif et qualitatif ont été présentées lors
de cette manifestation abritée par la salle
des conférences de l’Office des
Etablissements des Jeunes (ODEJ) en
présence des responsables locaux des
services agricoles de nombre de wilaya.

EXPORTATION

L'Algérie "en mesure d'exporter à court terme le compteur
électrique intelligent" (P-dg de Sonelgaz)
Le président directeur général (P-dg) du groupe
Sonelgaz, Chaher Boulakhras a affirmé, mardi depuis
Sétif, que l'Algérie était en mesure d'"exporter à court
terme et en toute facilité le compteur électrique intelligent en cour de fabrication localement vers les marchés
africains".
S'exprimant au terme de sa visite de travail de deux
jours à cette wilaya durant laquelle il a inspecté plusieurs entreprises et projets relevant de son secteur dont
l'Entreprise nationale des appareils de mesure et de
contrôle (ENAMC) dans la ville d'El Eulma, M.
Boulakhras a précisé que cette entreprise "dispose de
tous les potentiels requis depuis sa création en 1980 à
l'effet d'exporter ce type d'appareils intelligents".
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie
et la volonté politique de l'Algérie "prometteuse" pour
accéder aux marchés africains dans le domaine de
l'énergie, a fait savoir le P-dg de Sonelgaz, relevant que
la concrétisation de cet objectif "est en adéquation avec
les capacités disponibles et la dynamique du groupe".
Selon le même responsable, le compteur électri que
intelligent "figure parmi les compteurs exportables en
toute facilité", ajoutant que le groupe Sonelgaz mène des
discussions élargies et très avancées avec les pays africains pour tester ces appareils et entamer leur exportation. Après avoir pris connaissance du premier proto-

type du compteur intelligent mis au point par des jeunes
algériens en partenariat avec des centres de recherche,
M. Boulakhras a fait savoir que "l'ENAMC sera une plateforme en terme d'export de ce type de compteurs vers les
marchés africains". Ce produit sera développé en partenariat avec des start-ups activant dans ce domaine et
toutes les parties pouvant accompagner le groupe
Sonelgaz afin de concevoir un compteur intelligent plus
efficace, a indiqué le même responsable.
Le P-dg du Groupe Sonelgaz a indiqué également que
"ce compteur propose une nouvelle vision sur la distribution de l'électricité et l'adapte au énergies renouvelables,tout en améliorant la relation commerciale entre
Sonelgaz et ses clients".
C'est un investissement en les ressources humaines,
a-t-il estimé, ajoutant que l'opération se poursuivra
jusqu'à l'adaptation de produit, fabriqué localement,
aux normes internationales, affirmant que des visites
seront effectuées, les prochaines semaines, au siège de
l'ENAMC par des chercheurs et des s pécialistes algériens dans l'objectif d'accompagner les équipes travaillant sur ce compteur.
Le Pd-g de Sonelgaz a présidé, au 2e jour de sa visite
dans la wilaya de Sétif, les travaux d'une rencontre
régionale à huis-clos qui a regroupé les cadres du
Groupe relevant des wilayas de l'Est du pays, avant d'ins-

pecter le projet de réalisation d'un transformateur électrique 60/220 kilovolt dans la région de Guelta Zerga (Est
de Sétif ), dont les travaux de réalisation ont atteint un
taux de 55%.
Cette nouvelle infrastructure énergétique contribuera lors de sa réception " en mai prochain", à la sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique
pendant l'étape actuelle des communes d'El Eulma, Ain
Sebt, Guelta Zerga, Sétif, Ouled Sabor,Ain El Kebira et
Bir El Arch et ce sur une distance de 840 km, selon les
explications données sur place.
Le Pd-g de Sonelgaz a également visité l'usine de
sidérurgie dans la zone de Hamalat (Est de Sétif ), où il a
pris connaissance des obstacles relatifs à l'approvisionnement en énergie électrique auxquels fait face l'investisseur propriétaire de cette usine qui a permis de créer
1500 emplois.
M. Boulakhras a assuré de l'accompagnement par le
Groupe Sonelgaz de cet investisseur en vue de lever tous
les obstacles auxquels il fait face en matière d'approvisi
onnement en électricité et en gaz, conformément à la
stratégie nationale visant à accompagner les investisseurs et à réunir les conditions à même de relancer le
développement et d'intensifier les initiatives d'investissement à travers toutes les régions du pays.
APS
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FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Le patron d'Amazon
Jeff Bezos soutient
une hausse de l'impôt
sur les sociétés

Le pétrole remonte, le marché hésite
après l'Opep+
Les prix du pétrole ont un peu rebondi mardi après une forte baisse la veille, le marché
s'acclimatant à l'idée d'une hausse de la production des membres de l'Opep+.
direction claire: en nette
hausse jeudi, les cours ont
piqué du nez lundi, avant de se
reprendre mardi.
Dans un premier temps,
les investisseurs se sont focalisés sur l'optimisme de
l'Opep+, qui mise sur une
reprise rapide de la demande
de pétrole alors que le monde
se déconfine et que les déplacements reprennent.
Depuis le début de l'année,
le marché du pétrole mise sur
cette reprise de la demande: le
Brent est monté de 21% depuis
le 1er janvier et le WTI de 22%.

Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juin
a terminé à 62,74 dollars à
Londres, en hausse de 0,95%.
A New York, le baril américain de WTI pour le mois de
mai a gagné 1,16%, à 59,33 dollars.
Depuis la décision jeudi
dernier de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et de ses partenaires,
réunis au sein de l'Opep+,
d'augmenter graduellement
leur production au cours des
prochains mois, le marché de
l'or noir peine à trouver une

BOURSE DE NEWYORK

Wall Street termine en léger repli après
des records la veille
La Bourse de New York a conclu en
léger repli mardi à l'issue d'une séance
terne, après des records atteints la veille
grâce aux bons chiffres de l'emploi américain et en attendant un rapport de la Fed
mercredi.
Selon des résultats définitifs, l'indice
Dow Jones a conclu en baisse de 0,29% à
33.430,24 points.
Le Nasdaq, à forte coloration technologique a lâché 0,05% à 13.698,38 points et
le S&P 500 est tout juste redescendu de
son record de la veille, lâchant 0,10% à
4.073,94 points.
Lundi, porté par les fortes créations
d'emplois en mars aux Etats-Unis, l'indice Dow Jones avait gagné 1,13% pour
atteindre un nouveau sommet, de même
que le S&P 500 qui avait grimpé de 1,67%.
Le Nasdaq, à forte concentration technologique, avait avancé de 1,67%. "Les marchés ont semblé prendre une pause
mardi alors que les investisseurs digéraient le rapport optimiste sur l'emploi et

que les rendements sur les bons du
Trésor étaient sous pression", ont affirmé
les analystes de Schwab.
Le taux obligataire de la dette américaine à 10 ans reculait nettement à 1,65%
contre 1,70% la veille.
On a assisté "à des prises de profits et à
une rot ation alors que les titres bancaires
et technologiques sont à la baisse", a pour
sa part relevé Peter Cardillo de Spartan
Capital Securities.
Le débat lancé par la secrétaire au
Trésor américain Janet Yellen sur une
réforme des impôts sur les sociétés, pour
les augmenter aux Etats-Unis tout en prônant l'établissement d'un taux d'imposition minimum unique à l'échelle mondiale, expliquait aussi "un peu" le recul du
marché, a par ailleurs indiqué l'analyste.
La journée a également été marquée
par les nouvelles prévisions de croissance
publiées par le Fonds Monétaire
International (FMI) qui mise sur un
retour plus fort que prévu de l'expansion

mondiale, à +6% cette année, grâce
notamment à la locomotive de l'économie
américaine, dopée par les plans de
relance.
Le FMI a aussi mis en garde mardi
contre les prises de risques excessifs sur
les marchés, qui alimentent une survalorisation des actifs.
Les investisseurs s'apprêtaient aussi à
digérer les minutes de la dernière réunion de la Banque centrale américaine
(Fed) qui seront publiées mercredi alors
que les marchés s'interrogent sur encore
combien de temps la Fed va-t-elle poursuivre ses achats de bons du Trésor pour
soutenir une économie mise à genoux
par la pandémie mais qui semble repartir
fort.
Parmi les titres du jour, celui du fabricant de vaccin Moderna a gagné 2,79%
alors que le président américain Joe
Biden devait annoncer mardi l'ouverture
de la vaccination contre le Covid-19 à tous
les adultes à partir du 19 avril.

ETATS-UNIS

Washington veut augmenter les financements
climatiques
La secrétaire américaine
au Trésor, Janet Yellen a
déclaré mardi que les EtatsUnis souhaitent augmenter le
volume de leurs financements
climatiques, et travailler de
concert avec la communauté
internationale pour lutter
contre les changements climatiques.
"La question climatique, de
par sa nature même, nécessite
une coopération mondiale
forte. Nous avons perdu quatre années importantes, et
nous reconnaissons que vous
êtes nombreux à avoir été à la
pointe du changement dans
votre propre pays", a déclaré
Mme Yellen lors de sa première réunion avec la
Coalition des ministres des
Finances pour l'action climatique, ajoutant que les EtatsUnis étaient heureux d'avoir
rejoint la coalition la semaine
dernière. "Les ministères des
Finances ont un rôle vital à
jouer, et nous avons beaucoup
à apprendre les uns des autres
sur la manière d'intégrer le
climat dans notre planification financière et nos prises de
décision", a-t-elle indiqué.
Mme Yellen a déclaré que le
Trésor américain participait à
divers forums internationaux
et travaillait via le Conseil de
surveillance de la stabilité
financière des Etats-Unis à
comprendre et à atténuer les

DK NEWS

risques que les changements
climatiques font peser sur la
stabilité du système financier
et sur la macroéconomie aux
Etats-Unis et au-delà.
"Nous soutenons également les efforts internationaux visant à mieux identifier
les investissements qui prennent en compte la question
climatique, et nous encourageons les institutions financières à aligner de manière
crédible leurs portefeuilles et
leurs stratégies sur les objectifs de l'Accord de Paris", a-telle affirmé.
Dans le même temps, le
département américain du
Trésor travaille également
avec la Maison Blanche, le
Congrès et d'autres entités
pour s'assurer que les politiques fiscales et les programmes économiques nationaux aillent dans le sens des
objectifs climatiques des
Etats-Unis, y compris par la
construction d'infrastructures
résilientes au climat et par la
facilitation de la transition
vers une économie décarbonée, selon Mme Yellen.
"Nous cherchons à élargir
l'échelle de nos financements
climatiques, et à utiliser ces
outils pour mobiliser des
investissements privés supplémentaires",
a-t-elle
déclaré. Mme Yellen a également indiqué qu'elle était

heureuse de coprésider le
Groupe pour une finance
durable qui vient d'être créé
par le G20.
Ce groupe constitue u ne
importante plate-forme pour
s'attaquer à ce genre de problèmes et promouvoir un système financier capable de
soutenir les efforts visant à
atteindre les objectifs climatiques internationaux et d'autres objectifs en matière de

durabilité.
Mme Yellen a tenu ces propos peu après que la Réserve
fédérale américaine eut créé
deux nouveaux groupes de
travail visant à évaluer les
risques financiers liés au climat, dans la mesure où les
changements
climatiques
sont susceptible d'avoir un
grave impact économique et
financier dans les années à
venir.

"Nous soutenons une hausse de l'impôt sur
les sociétés", a assuré le fondateur d'Amazon Jeff
Bezos mardi dans une déclaration publiée par
son groupe sur Twitter, quelques jours après que
le président Joe Biden s'est plaint qu'Amazon ne
paye pas d'impôts sur les bénéfices.
Le président américain souhaite augmenter
les impôts des Américains les plus riches et sur
les sociétés, notamment pour financer un plan
d'investissements de quelque 2.000 milliards de
dollars dans les infrastructures.
Il a assuré mercredi dernier qu'il n'avait "rien
contre les millionnaires et les milliardaires" tout
en critiquant les "plus grandes entreprises du
monde, dont Amazon", qui "utilisent diverses
astuces juridiques et ne paient pas un seul centime d'impôt fédéral sur les bénéfices".
"Nous soutenons la vision du gouvernement
de Joe Biden qui veut faire des investissements
audacieux dans les infrastructures américaines",
a affirmé Jeff Bezos, l'homme le plus riche au
monde avec une fortune estimée à plus 188 milliards de dollars selon Forbes.
Le géant du commerce en ligne est dans le
viseur de la nouvelle administration démocrate
mais aussi des élus des deux partis depuis plusieurs années, qui voient d'un mauvais oeil son
immense pouvoir sur l'économie américaine et
donc aussi sur la politique.
"Nous avons hâte de voir le Congrès et le gouvernement se réunir pour trouver une bonne
solution, qui soit équilibrée et maintienne ou
même fortifie la compétitivité américaine", a
ajouté M.
Bezos.
Le deuxième plus grand employeur américain
a quasiment doublé son bénéfice net à 21 milliards de dollars en 2020, grâce à l'explosion de la
demande en temps de pandémie.
Mais la pression politique monte pour freiner
le groupe de Seattle, dans l'Etat de Washington.
Plusieurs autorités fédérales enquêtent sur de
potentiels abus de position dominante de la part
d'Amazon et d'autres mastodontes des technologies.
Joe Biden a nommé des experts anti-monopoles au plus haut niveau et affiché son soutien à
un mouvement de création d'un syndicat dans
un entrepôt du groupe en Alabama.
Ce serait une première pour Amazon aux
Etats-Unis en cas de succès.
Le locataire de la Maison blanche compte
ramener les impôts sur les sociétés à 28% alors
que ceux-ci avaient été abaissés de 35% à 21%
sous l'ère Donald Trump.
Selon lui, cela permettra de générer 1.000
milliards de dollars de recettes supplé mentaires
pour l'Etat sur 15 ans.
"En 2019, une analyse indépendante a révélé
qu'il y avait 91, j'insiste, 91 entreprises faisant
partie (...) des plus grandes entreprises du
monde, dont Amazon, qui utilisaient diverses
astuces juridiques et ne payaient pas un seul
centime d'impôt fédéral sur les bénéfices", avaitil déploré.

ANGLETERRE

Le Covid plombe les comptes 2019/2020
de Manchester City
La formation anglaise de Manchester City a annoncé
mardi une perte de 147 millions d'euros pour la saison
2021/20, plombée par la pandémie mondiale de Covid-19,
mais le club espère redevenir bénéficiaire dès cette saison.
Le chiffre d'affaires du club a chuté de 11% par rapport à
la saison précédente, à 559 millions d'euros, dans des
comptes arrêtés au 30 juin et dont sont exclus des recettes
liées à la fin du championnat anglais, de la Coupe
d'Angleterre et de la Ligue des Champions, reportées sur
l'exercice comptable suivant. "La billetterie et toutes les
recettes liées au stade se sont taries, les abonnements ont été
remboursés et les revenus de diffusion ont baissé en raison
de la réduction accordée aux diffuseurs par la Premier
League explique le club.
Certains versements liés à des transferts, comme celui de
Leroy Sané au Bayern Munich, ont aussi été reportés à l'exercice suivant en raison de l'épidémie, ajoutent encore les
Citizens. Ces pertes ont été en partie compensées par une
hausse de près de 23 M EUR des revenus commerciaux, liée
en gra nde partie à un nouveau contrat d'équipementier

avec Puma. Les frais salariaux ont crû pour atteindre 410
millions d'euros. City précise toutefois "s'attendre à un
retour immédiat à la rentabilité en 2020/21 en raison d'une
saison moins affectée par les effets du Covid et grâce aux
revenus différés de 2019/20". Le bénéfice éventuel devrait
rester mesuré puisque le club évoque également "une perte
normalisée sur les deux saisons de 2019/20 et 2020/21 (...) de
moins de 70 M EUR par an". A la fin de la saison 2020/21, nous
aurons une meilleure image financière de l'impact du
Covid, quand les deux exercices seront combinés et lissés", a
admis le Pdg du club, Ferran Soriano. Cette saison,
Manchester City, qui a quasiment le titre en poche en
Premier League, avec 14 points d'avance à 8 journées de la
fin, peut rêver à un quadruplé inédit pour une équipe
anglaise. Il affronte Dortmund mardi soir en quart de finale
aller de la Ligue des champions, alors qu'il disputera aussi la
finale de la Coupe de la Ligue contre Tottenham et une
demi-finale de la Coupe d'Angleterre contre Chelsea dans le
courant du mois.
APS
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SCOUTS MUSULMANS ALGÉRIENS

Un programme
national de solidarité
pour le mois
du ramadhan
Le Commandement général des Scouts musulmans algériens (SMA) a tracé un programme national
de solidarité, à l'occasion du mois sacré du ramadhan,
pour renforcer les valeurs de solidarité et d'entraide et
appuyer les efforts de l'Etat durant le mois sacré, a indiqué mardi un communiqué de cette instance.
Le Commandement des SMA "a mobilisé plus de
60.000 bénévoles à travers toutes les wilayas du pays
pour assurer ce programme durant le mois sacré du
ramadhan, en coordination avec les autorités locales
pour l'ouverture de 500 restaurants de l'Iftar, la distribution de 5.000 repas chauds à emporter, 50.000 colis
alimentaires et 500 tenues pour l'Aïd, indique-t-on de
même source.
Les groupes des SMA prévoient également des activités éducatives et culturelles, des concours de récitation du Saint Coran, des campagnes de don de sang, des
campagnes de sensibilisation et de prévention du coronavirus (Covid-19) outre la désinfection des mosquées,
ajoute le communiqué.

OUARGLA

Saisie de près
de 15.000 comprimés
de psychotropes
Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant de la sûreté de wilaya d’Ouargla
ont saisi pas moins de 14.940 comprimés de psychotropes dans la cadre d’une affaire de lutte contre le trafic de stupéfiants, a-t-on appris mercredi auprès de ce
corps de sécurité. L’opération a été enclenchée à la
suite d’informations faisant état d’un véhicule touristique chargé de comprimés de psychotropes au niveau
de la ville d’Ouargla, a indiqué la source. Le véhicule en
question a été intercepté dans un barrage de contrôle
routier dressé par les éléments de la BRI, avec à son
bord deux personnes, dont une femme âgées d’une
vingtaine d’années, qui ont été arrêtées sur place, a-ton ajouté. La fouille de véhicule a permis de mettre la
main sur la quantité de médicaments psychotropes
susmentionnée, en plus d’une somme de 40.000 DA,
représentant les revenus du trafic de drogues, a-t-on
ajouté. Après finalisation des procédures légales, les
deux mis en cause seront présentés devant le
Procureur de la République près le tribunal d’Ouargla,
a conclu la source.

CONTREBANDE

Arrestations pour
trafic des stupéfiants
à Alger
Les services de la Sûreté d'Alger ont procédé à
l'arrestation de 10 individus qui activaient au sein
d'un groupe criminel " dangereux" qui tentait de
semer la terreur parmi les citoyens et se livrait aux
trafic de stupéfiants et de produits psychotropes, a
indiqué, mardi, un communiqué des services de la
Sûreté de la wilaya d'Alger.
Selon la même source, " la brigade de lutte
contre le trafic de stupéfiants relevant de la circonscription centre de la police judiciaire (PJ), ont
saisi dans la même opération, 33 kg et 700 grammes
de stupéfiants, 156 comprimés psychotropes de
types différents, 3 épées, deux (02) couteaux de
grand calibre, un harpon, deux signalisations
maritimes, 4 fumigènes, 6 chiens dangereux, 3
moutons de combat, une somme d'argent estimée à
297.500 Da, un montant en devises estimée à 1.000
euros, deux ordinateurs, 15 téléphones portables et
deux véhicules touristiques ".
La brigade de la police judiciaire relevant de la
Sûreté de la circonscription administrative de
Baraki, "a arrêté un individu et saisi 3540 comprimés psychotropes". L'individu arrêté a été présenté
devant le procureur de la République près tribunal
d'El Harrach et a été " placé à l'Etablissement pénitentiaire de rééducation". Les éléments de la police
déployés au niveau des stations métro "ont arrêté
deux individus dans deux différentes affaires de
possession et de trafic de comprimés psychotropes
et saisi 66 comprimés psychotropes et 4360 Da provenant de ce trafic. Les deux mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la République territorialement compétent.
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HISTOIRE - RÉVOLUTION

Le moudjahid et médecin Ismaïl Mahfoud
honoré (association)
Le moudjahid et médecin, Ismaïl Mahfoud, membre du Conseil national de la révolution
algérienne (CNRA) a été honoré, mardi à Alger, à l'occasion de son centième anniversaire
qui coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de la santé.
Organisé
par
l'Association Machaal
Echahid en collaboration avec le quotidien El
Moudjahid au domicile
du moudjahid sis à
Hydra (Alger), cet hommage a pour objectif de
passer en revue le parcours militantiste riche
de ce moudjahid qui
activait dans le domaine
de la santé militaire.
Cet hommage a
constitué une opportunité pour le moudjahid
Mahfoud pour se remémorer et apporter ses
témoignages sur la gestion de la santé militaire
durant la Glorieuse guerre
de libération.
"Le manque d'expérience
et de moyens matériels n'ont
pas empêché les moudjahidine d'assurer des opérations chirurgicales délicates
qui ont permis de sauver de
nombreuses vies", a-t-il
confié.
Le
moudjahid
Mahfoud, qui retient en

mémoire cet "élan populaire" qui a été l'unique
source pour approvisionner
les moudjahidine en médicaments et matériel médical, a tenu a rappeler la
contribution de la femme en
matière d'assistance médicale. Les staffs médicaux
nationaux sont "des modèles
à suivre en matière de sacrifice", a-t-il dit, évoquant "la

lutte des staffs médicaux qui
continuent aujourd'hui la
lutte contre le coronavirus".
Entouré de ses petits
enfants, le moudjahid
Mahfoud a appelé les générations de l'indépendance à
"conforter l'unité nationale
et coopérer pour honorer le
serment fait aux chouhada et
aux moudjahidine", les
exhortant à "suivre l'exem-

ple de la génération du
1er novembre et à contribuer à la prospérité en
Algérie.
Pour sa part, le président de l'association
Machaal
Echahid,
Mohamed Abbad considère que cet hommage
rendu au moudjahid
constitue "un devoir et
une
reconnaissance
pour l'héroïsme dont il a
fait preuve pour le
recouvrement de la souveraineté
nationale",
saluant le parcours du
moudjahid qu'il a qualifié de "modèle en
matière de santé militaire".
Né en février 1921 dans la
commune de Birkhadem, le
moudjahid Ismaïl Mahfoud
a rejoint, très jeune, le combat politique.
Durant la Glorieuse
guerre de libération, il s'est
spécialisé en santé militaire
dans la première région
militaire (région des Aurès).

SECTEUR DU TRAVAIL

Des services à distances pour simplifier
les procédures et éliminer la bureaucratie
Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, El Hachemi
Djaaboub, a annoncé, mardi à Alger, le
lancement de nouveaux services électroniques et de plateformes pour améliorer les prestations au profit des
citoyens et décharger les structures du
secteur.
Supervisant en compagnie du
ministre de la Numérisation et des
Statistiques, Hocine Cherhabil, une
journée d'information sur la numérisation dans le secteur du travail en présence de la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, le ministre a annoncé le lancement de nouveaux services électroniques et plateformes devant "renforcer les solutions techniques réalisées
et contribuer progressivement et efficacement à alléger la charge sur les
structures du secteur et à améliorer les
prestations aux citoyens notamment
les demandeurs d'emploi, les retraités,
les porteurs de projets et les
employeurs".
Entre autres ces services numériques créés, M. Djaaboub a cité le ser-

vice "reconnaissance faciale" à travers
l'application "Takaoudi" au niveau de
la Caisse nationale de retraite (CNR),
pour éviter aux retraités notamment
les personnes âgées et les malades, les
déplacements pour se faire délivrer
des certificats de vie auprès des services communaux.
Il s'agit également du service de
demande de remboursement maternité à distance au niveau de la Caisse
nationale des assurances sociales
(CNAS) et du service e-retraite au
niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleur non salariés
(CASNOS). Autre service fourni, la possibilité pour le salarié de disposer d'un
compte au niveau de la CNR pour s'enquérir, entre autres, de son parcours
professionnel et du montant de ses
cotisations, ainsi qu'un autre service
électronique lié à la présentation d'éléments de la représentativité syndicale
à distance aux organisations syndicales, patronats et travailleurs.
Le ministre a fait savoir que "le gouvernement a chargé le secteur du travail de mettre en place 40 services électroniques liés aux domaines du travail,

de l'emploi et de la sécurité sociale,
précisant que le secteur "a développé 31
services et est sur le point de parachever les programmes restants".
Ces nouveaux services en ligne
s'ajoutent à d'autres services que le
secteur assure via plusieurs plateformes, a-t-il indiqué, précisant que le
secteur s'attèle actuellement à développer de nouvelles solutions numériques pour dématérialiser les documents et éliminer la bureaucratie de
manière graduelle et méthodique, en
coordination avec tous les secteurs
concernés. Pour sa part, le ministre de
la Numérisation et des Statistiques,
Hocine Cherhabil a souligné que son
département a "élaboré un rapport
général et global à travers un diagnostic de la situation et du niveau de la
numérisation au sein de tous les
départements ministériels".
M. Cherhabil a mis l'accent sur l'impératif de "redoubler d'efforts pour
accélérer et généraliser la numérisation de manière à simplifier les
mesures administratives et les prestations publiques destinées au citoyen et
aux partenaires économiques".

PROTECTION CIVILE

Session de formation pour les chargés
de communication des wilayas de l'Ouest
et Sud-Ouest
Une 2ème session de formation sur les techniques de
communication au profit des
chargés de communication
de la Protection civile des
wilayas de l'Ouest et SudOuest du pays est organisée à
partir de mercredi au niveau
de la Direction de la wilaya de
Bechar, indique un communiqué de la Direction générale de la Protection civile.
Cette session de formation
de deux jours destinée aux
chargés de communication
des wilayas de Bechar,

Tindouf, Naâma, Sidi BelAbbes, Saida, Mascara, Ain
Témouchent, El Bayadh et
Tlemcen, fait suite à la première session de formation
organisée à El-Oued les 30 et
31 mars pour les wilayas de
l'est du pays, précise la même
source. Ce cycle de formation
s'inscrit dans le cadre du
"développement et de la
modernisation du secteur de
la Protection civile, particulièrement dans le domaine de
la formation de qualité pour
améliorer les prestations, en

prenant en compte les missions multiples qui lui sont
attribuées, notamment la
prise en charge et la réduction des différents risques",
souligne le communiqué.
Il a été élaboré dans le
cadre de l'application du programme d'action de la
Direction générale de la
Protection civile afin de "renforcer les capacités" des officiers en charge de la gestion
de l'information en temps de
crises à travers les nouvelles
technologies de l'information

et de la communication
(TIC), "en particulier dans le
domaine de l'utilisation des
médias sociaux". Cette session de formation permettra,
ainsi, aux participants d'"affiner leurs capacités et compétences afin d'optimiser l'utilisation des réseaux sociaux et
atteindre les objectifs stratégiques de prévention et de
réduction des risques d'accidents domestiques et risques
majeurs", poursuit la même
source.
APS

SOCIÉTÉ - INTERNATIONAL

Jeudi 8 avril 2021

SPORT - PANDÉMIE

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a souligné, mardi, le rôle important du sport
pour un "relèvement sûr et durable" de la pandémie à travers le monde, à l’occasion de la
Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, célébrée le 6 avril.

l’Organisation des NationsUnies collabore de diverses
manières avec les sportifs
ainsi qu’avec les fédérations
et associations sportives, afin
de mettre le grand pouvoir
du sport au service de l’amitié et de la coexistence, de
promouvoir des modes de vie
sains et de faire avancer l’action que nous menons en
faveur de la réalisation du
développement durable et
inclusif et du Programme
2030", a encore rappelé le

Secrétaire général. Selon lui,
toutes celles et tous ceux qui
interviennent
dans
le
domaine sportif "ont aussi
des responsabilités", à savoir
réduire l’empreinte écologique du sport, respecter les
normes internationales du
travail, lutter contre la discrimination et les préjugés de
toutes sortes, rejeter la corruption, veiller à ce que les
grandes manifestations sportives mondiales telles que la
Coupe du monde de la FIFA et

les Jeux olympiques et paralympiques, qui rassemblent
le monde entier, laissent
"une empreinte positive".
M. Guterres a également
noté que la pandémie de
Covid-19 a fait naître de nouveaux défis que le monde du
sport doit relever.
"Celles et ceux qui travaillent dans le milieu sportif,
tout comme les supporter s et
les sportifs, ont ressenti la
douleur provoquée par l’absence, la perte de revenus et
les rêves inassouvis", a-t-il
relevé, se réjouissant que
malgré la crise, de nombreuses compétitions et
ligues ont trouvé des moyens
inédits de créer des occasions
de communion et de partage
de joie.
Proclamée
par
l’Assemblée générale, la célébration de la Journée internationale du sport au service
du développement et de la
paix symbolise la reconnaissance par les Nations-Unies
de l'influence positive du
sport sur les progrès liés aux
droits de l'homme, ainsi que
le développement économique et social.

KENYA

15 morts et 14 blessés graves dans un accident
sur la route Malindi-Mombasa
Au moins 15 personnes ont été tuées
et 14 autres grièvement blessées dans
un accident survenu mercredi sur la
route Malindi-Mombasa, selon un premier bilan communiqué par la police
kényane.
Un bus de transport du personnel est
entré en collision frontale avec un
autre bus de transport public roulant
en sens inverse, mercredi matin dans la

région de Kwamkikuyu le long de la
route Malindi-Mombasa, a déclaré le
commissaire du comté de Kilifi, Kutswa
Olaka, ajoutant que 15 personnes ont
été tuées sur place et 14 autres ont été
gravement blessées dans cet accident.
"Les deux chauffeurs sont morts sur
le coup.
Il y a également plusieurs employés
du gouvernement du comté de Kilifi

qui ont perdu la vie dans cet accident",
a-t-il ajouté.
Les routes kényanes sont réputées
pour être parmi les plus meurtrières au
monde.
Selon les données de l'Organisation
mondiale de la santé, le nombre de
décès sur les routes kényanes serait de
près de 13.000 par an, soit 29,1 morts
sur la route pour 100.000 habitants.

ETATS-UNIS

Une fusillade fait au moins deux victimes
La police de Frederick,
dans l'Etat américain du
Maryland (est), est intervenue mardi à la suite d'une
fusillade, indiquant qu'au
moins
deux
personnes
avaient été tuées sur les lieux
et qu'un suspect avait été
"neutralisé". "Nous sommes
sur place pour intervenir sur

un tireur actif dans le bloc
8400 de Progress Drive", a
tweeté le département de
police de Frederick. "Il y a
actuellement deux victimes
et un suspect a été neutralisé." La police a appelé les
automobilistes à éviter la
zone de Progress Drive et
Opposumtown Pike.
Les

deux victimes ont été amenées à l'hôpital pour s'y faire
soigner, ont rapporté les
médias locaux, ajoutant que
leur état de santé était
inconnu pour l'heure. Le collège communautaire de
Frederick (FCC) a demandé
aux étudiants de respecter
une "alerte au confinement"

après la fusillade. "Il n'y a pas
de menace imminente contre
le campus du FCC mais nous
continuons de surveiller
l'évolution de la situation", at-il écrit sur Twitter.
La ville de Frederick se
situe à environ 80 km au
nord-ouest de la capitale
américaine Washington.

NIGERIA

Des hommes armés attaquent un poste de police
Des hommes armés ont attaqué un
poste de police dans le sud-est du
Nigeria, ont annoncé mercredi la
police et les médias locaux, peu après
une évasion massive imputée à un
groupe séparatiste dans la même
région.
Le poste de police de la localité
d'Ehime Mbano, dans l'Etat d'Imo, a été
incendié mardi après avoir été pris
d'assaut, a déclaré le porte-parole de la
police locale, Orlando Ikeokwu.
"Un autre poste de police a été attaqué par des bandits", a-t-il dit, faisant
état de trois véhicules incendiés mais
sans se prononcer sur d'éventuelles
victimes. Les médias locaux ont rap-
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IRAN

Le SG de l'ONU souligne le rôle important
du sport pour un "relèvement sûr et durable"
de la pandémie
"Alors que les vaccins
répandent l’espoir et que les
supporters retournent dans
les stades, le sport a un très
grand rôle à jouer en faveur
d’un relèvement sûr et durable", a estimé M.
Antonio Guterres, dans un
message pour marquer cette
Journée internationale.
Il a ainsi assuré que
l’Organisation des NationsUnies compte poursuivre "sa
collaboration avec celles et
ceux qui travaillent dans le
milieu sportif et avec les
organisations sportives du
monde entier pour faire progresser l’action climatique et
promouvoir la paix, les droits
humains et le développement
durable".
"Nous jouerons et applaudirons à nouveau lorsque
tout le monde sera à l’abri de
la pandémie", a assuré le chef
de l’ONU.
Et de rappeler à cet égard
que le sport est l’une des
grandes activités humaines,
en ce sens q u’il incarne l’esprit d’équipe et un tremplin
d’excellence individuelle et
un moteur de la croissance
économique pour toute la
société. "Depuis longtemps,

DK NEWS

porté que des détenus avaient été libérés par les assaillants. Les autorités
imputent la récente multiplication des
attaques contre les forces de sécurité
dans le sud-est du Nigeria à un groupe
qui milite pour l'indépendance de l'ethnie igbo, l'Ipob (Indigenous People of
Biafra). Les tensions restent fortes
entre les groupes sécessionnistes biafrais - qui réclament un Etat indépendant dans le sud-est du pays - et le pouvoir central nigérian, 50 ans après la
terrible guerre civile du Biafra (19671970) qui a fait près d'un million de
morts, en majo rité issus de l'ethnie
igbo. Lundi, des assaillants lourdement
armés ont attaqué un un commissariat

à Owerri, également dans l'Etat d'Imo,
permettant à plus de 1.800 détenus de
s'évader. L'Ipob a démenti toute implication mais la police a ordonné l'élimination de ce groupe illégal.
L'armée a annoncé mercredi qu'une
opération conjointe des forces de sécurité était en cours.
"Quiconque perpètre des violences
ne représente pas l'esprit de progrès
des habitants de cet Etat et de cette
zone", a déclaré le vice-président Yemi
Osinbajo lors d'une visite mardi dans
l'Etat d'Imo à la suite de l'attaque
d'Owerri, appelant à résister aux tentatives de les entraîner "dans le conflit et
les troubles".

10 responsables
inculpés pour le
crash de l'avion
ukrainien (média)
L'Iran a inculpé 10 responsables impliqués dans le crash d'un avion de ligne
ukrainien près de Téhéran l'année dernière, a rapporté mardi l'agence de presse
semi-officielle iranienne ISNA.
"Les conclusions nécessaires seront
tirées au tribunal", a déclaré le procureur
militaire pour la province de Téhéran,
Gholamabbas Torki, cité par l'ISNA.
Le mois dernier, l'Organisation iranienne de l'aviation civile (CAO) a publié
son rapport final sur le crash de l'avion de
ligne ukrainien, affirmant qu'une "erreur"
de l'opérateur de défense aérienne était à
l'origine de l'accident.
"L'appareil a été identifié comme étant
une cible hostile par l'opérateur d'un système de défense aérienne stationné autour
de Téhéran, et deux missiles ont été tirés
vers lui", a expliqué la CAO dans la préface
de son rapport de 285 pages publié sur son
site Internet officiel, confirmant ainsi les
résultats des recherches préliminaires.
L'appareil ukrainien, un Boeing 737800, a été abattu le 8 janvier 2020 peu après
son décollage de Téhéran causant la mort
des 176 personnes à son bord.

MER DE NORVÈGE

Tentative de
remorquage d’un
cargo néerlandais
à la dérive
Le cargo néerlandais à la dérive depuis
deux jours en mer de Norvège, sans motorisation ni équipage, devrait être pris en
remorque mercredi dans la matinée si les
conditions météo le permettent, ont
annoncé les autorités maritimes norvégiennes.
Deux remorqueurs norvégiens affrétés
par la société de sauvetage néerlandaise
Smit Salvage sont arrivés dans la zone où se
trouve le cargo dans la nuit de mardi et mercredi et quatre employés de Smit Salvage
sont aussi attendus sur place.
Si la météo l'autorise, ils seront héliportés à bord du "Eemslift Hendrika" pour y
installer des câbles de remorquage avant
que le cargo ne soit tiré vers des eaux plus
calmes.
"Nous avons bon espoir que cela se produise dans la matinée.
Apparemment, cela se présente bien", a
déclaré Hans-Petter Mortensholm, responsable de l'Administration côtière norvégienne (Kystverket).
Le "Eemslift Hendrika" avait lancé un
appel de détresse lundi en fin de matinée
alors qu'il transportait plusieurs bateaux de
moindre taille entre Bremerhaven
(Allemagne) et Kolvereid (Norvège).
En proie à une avarie moteur, il avait été
évacué dans des circonstances spectaculaires par ses 12 membres d'équipage alors
qu'il présentait une gîte importante, faisant
craindre aux autorités norvégiennes qu'il
ne chavire et provoque une fuite d'hydrocarbures.
"Nous considérons ce risque comme
moindre à présent", a précisé M.
Mortensholm.
Ayant perdu une partie de sa cargaison -un des bateaux qui se trouvait sur le pont-et bénéficiant d'une légère amélioration de
la météo, le navire a gagné en stabilité, a
indiqué Kystverket.
Si le vent reste fort à environ 15 mètres
par seconde et les vagues élevées (entre six
et huit mètres), le cargo, qui se trouve entre
22 et 28 kilomètres de Stad (ouest de la
Norvège), dérive actuellement en suivant
une trajectoire parallèle au littoral, éloignant les risques qu'il ne s'y échoue.
APS
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SANTÉ - ALGÉRIE

CANCER

Institutionnalisation
du Salon de
l'information sur
le cancer, à partir de
cette année (ministre)
Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a annoncé, mardi à Alger, que le Salon
de l'information sur le cancer (SICAN) sera institutionnalisé, à compter de cette année, en vertu
d'un texte de loi.
Intervenant à l'ouverture de la 5e édition du
SICAN, M. Benbouzid a indiqué qu'un "cachet officiel" sera conféré, à partir de cette année en vertu
d'un texte de loi, à ce salon "dans l'objectif d'informer les citoyens sur les moyens de dépistage et de
traitement des différents types de cancer".
Ce Salon tend également à faire connaitre, a
ajouté le ministre, les profils épidémiologiques du
cancer en Algérie et les facteurs de risques, selon
les résultats du réseau national des registres du
cancer.
Le rôle de l'information et de la sensibilisation
sur les différents types de cette maladie et l'importance de la prévention et de la protection de la
santé, en association avec tous les acteurs y compris la société civile dans le cadre d'une approche
de proximité, figurent également parmi les objectifs de cette manifestation.
La prud ence et la vigilance imposées par la
pandémie du nouveau Coronavirus depuis le
début de l'année ont amené au report de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le
cancer (4 février) pour la faire coïncider avec la
Journée mondiale de la Santé, célébrée le 7 avril, a
fait savoir le ministre.
Par ailleurs, M.
Benbouzid a estimé que le SICAN constitue une
carrefour pour les professionnels de la santé
publique dans la cadre d'une approche interactive
marquée, cette année par la diptyque "cancer
covid-19", adressant ses remerciements à l'association "El Amel" pour son aide aux cancéreux et
son accompagnement au ministère dans l'organisation de cette manifestation.
Affirmant que cette journée vise également à la
consolidation des bonnes pratiques de la couverture sanitaires, notamment "l'équité en matière
d'accès aux soins, et ce dans le cadre des objectifs
du développement durable", le ministre a estimé
que l'évènement offre, notamment en la veille du
mois de jeûne, à la population l'opportunité de
bénéficier de la campagne de dépistage du diabète
et d'hypertension, de consultations et d'analyses
biologiques à titre gracieux.
Outre les cliniques mobiles et équipées tout au
long des trois jours de ce salon (6, 7 et 8 avril), des
ateliers de formation et d'information au profit
des pr ofessionnels de la santé et de la population,
sont également prévus.
Le ministre a rappelé, dans ce sens, la célébration de la journée nationale de la Santé 2021 coïncidant avec le 74e anniversaire de la création de
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), organisée cette année sous le thème "Santé pour tous".
Evoquant la pandémie de la Covid-19, qui a
frappé de plein fouet le monde entier, le ministre
a tenu, à cette occasion, à rappeler les sacrifices
des personnels du secteur qui étaient en "première ligne de la lutte contre la pandémie", louant
"leur abnégation et leurs sacrifices".
En reconnaissance de leur dévouement professionnel pendant et malgré la pandémie, qui a mis
à rude épreuve les systèmes de santé du monde
entier, l’OMS a proclamé 2021 "Année internationale des travailleurs de la santé et des soins, a-t-il
encore rappelé.
Par ailleurs, le ministre a estimé que cette
année "est aussi l'occasion de rappeler les engagements pris par le secteur dans le cadre des objectifs de développement durable et la mise en œuvre
des mesures concrètes pour la promotion de la
santé pour tous, à travers l'amélioration de la qualité de vie des citoyens en impliquant tous les secteurs dans le cadre de la coordination pour la
garantie des prestations sanitaires de base et de
qualité pour tous.
L'ouverture du SICAN 2021 a été marquéE par
la présence du ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, de la
ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, et
du secrétaire d'Etat chargé de la réforme hospitalière, Ismail Mesbah, ainsi que de l'ambassadeur
et Coordonnateur résident des Nations Unies en
Algérie, Eric Overfest, et du représentant de l'OMS
en Algérie, François Nguessan.
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125 nouveaux cas, 96 guérisons et 4 décès
Cent-vingt-cinq (125) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 96 guérisons et
4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mercredi le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.
Le total des cas confirmés
de Coronavirus s'élève ainsi
à 118.004 dont 125 nouveaux
cas durant les dernières 24
heures, celui des décès à
3.116 cas, alors que le nombre
de patients guéris a atteint
82192 cas, précise le communiqué.
Par ailleurs, 20 patients
sont actuellement en soins
intensifs, ajoute la même
source.
En outre, 25 wilayas n'ont
recensé aucun cas durant
les dernières 24 heures, 19
autres ont enregistré de 1 à
9 cas, alors 4 wilayas ont recensé plus de 10 cas.
Le ministère rappelle, par
la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen

vigilance et respect des règles d'hygiène et de distan-

ciation physique, tout en insistant sur le respect du

confinement et du port du
masque.

COVID-19

L'Algérie réceptionnera juin prochain
les quantités de vaccins nécessaires
dans le cadre du Covax (Organisation)
Le représentant de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) en Algérie,
François Bla Nguessan a annoncé que
l'Algérie recevra au mois de juin prochain son lot de vaccins anti-COVID
dans le cadre du mécanisme COVAX.
S'exprimant en marge du Salon de
l'information sur le cancer (SICAN 2021)
au Palais des expositions Pins
Maritimes, qui se déroulera du 6 au 8
avril en cours, M. Nguessan a précisé
que "l'Algérie n'a pas reçu le lot complet
de la première cargaison des vaccins
contre la COVID-19 dans le cadre du
mécanisme COVAX en raison de la pression dont souffrent les laboratoires pro-

ducteurs de vaccin, contraints à distribuer le lot destiné à l'Algérie à plusieurs
autres pays", rassurant que l'Algérie
réceptionnera son lot dans le cadre de
ce mécanisme durant "le mois de juin
prochain".
Concernant le continent africain en
général, le représentant onusien a indiqué que l'OMS oeuvre dans le cadre du
mécanisme COVAX à approvisionner le
continent en vaccins pour garantir la
vaccination de 20 % de sa population. Le
ministre de la Santé, de la population et
de
la
Réforme,
hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a réaffirmé
que "la cadence de vaccination augmen-

tera durant le mois d'avril en cours
après la réception de 3.000 doses dans le
cadre du groupe COVAX, relevant la
pression mondiale et les demandes
croissantes sur les vaccins.
M.
Benbouzid a indiqué que le ministère a
conclu en coordination avec le conseil
scientifique, plusieurs contrats avec les
laboratoires pour obtenir les quantités
nécessaires des vaccins qui sont très
demandés.
Au sujet de la situation épidémique
en Algérie, le ministre a fait savoir que
les laboratoires oeuvrent à adapter le
vaccin avec les variants du coronavirus
largement répandus dans certains pays.

70 nouveaux cas de variants britannique et
nigérian confirmés en Algérie (Institut Pasteur)
Vingt-huit (28) nouveaux
cas de variant britannique et
quarante-deux (42) nouveaux cas de variant nigérian
de Coronavirus ont été
confirmés en Algérie, a
annoncé, mercredi, l'Institut
Pasteur d'Algérie (IPA) dans
un communiqué.
"Dans la continuité des
activités de séquençage des
virus SARS-CoV-2 mises en
place par l'Institut Pasteur
d'Algérie dans le contexte de

surveillance des variants circulant actuellement dans le
monde, il a été procédé à la
confirmation de vingt-huit
(28) nouveaux cas de variant
britannique (B.1.1.7) et de
quarante-deux (42) nouveaux cas de variant nigérian
(B.1.525)", précise la même
source.
Pour ce qui est des 28 cas
de variant britannique,
l'Institut Pasteur a indiqué
que "dix-huit (18) ont été

confirmés dans la wilaya
d'Alger, deux (2) à Blida, deux
(2) à Bouira, un (1) à Médéa,
trois (3) à Oran, un (1) à
Relizane et un (1) à Ouargla".
S'agissant des 42 cas de
variant nigérian, "neuf (9)
ont été confirmés dans la
wilaya d'Alger, trois (3) à
Bouira, dix (10) à El Oued,
dix-neuf (19) à Laghouat et
un (1) à Ouargla".
Le nombre total de cas c
onfirmés de variants à ce

jour s'élève ainsi à "58 cas
pour le variant britannique
et 98 cas pour le variant nigérian", note l'IPA, qui rappelle
que le respect des mesures
barrières, dans le cadre du
protocole sanitaire (distanciation physique, port du
masque de protection, lavage
fréquent des mains) "reste le
meilleur garant pour stopper
la propagation du virus et
l'apparition de nouveaux
cas".

VACCIN

Le vaccin anti-Covid "Sputnik V" sera produit
en Algérie à partir de septembre (Benbahmed)
Le vaccin anti-Covid "Sputnik V" sera
produit en Algérie, par le groupe public
Saidal en partenariat avec le laboratoire
russe, à partir de septembre prochain, a
annoncé mercredi à Alger le ministre de
l'Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed.
"Après avoir relevé beaucoup de défis
relatives à la Covi-19: médicaments,
masques, oxygène, tests, etc.
Nous devons aujourd'hui relever le
défi vaccin. Nous serons au rendez-vous
à la rentrée prochaine. En septembre,
nous serons prêts à produire un vaccin
algérien", a déclaré M. Benbahmed sur
les ondes de la Chaîne III de la Radio
algérienne. Ce projet sera concrétisé au

niveau de l'usine Saidal de Constantine,
grâce au transfert technologique assuré
par les Russes, à travers une plateforme
numérique accessible aux experts algériens, et qui rassemble toutes les données nécessaires pour la fabrication de
"Sputnik V", selon trois phases: la culture cellulaire, la répartition aseptique
et le contrôle biologique.
"Trois comités englobant des experts
de Saidal, des universitaires, des centres
de recherches, l'institut Pasteur et des
cadres du ministère, travaillent actuellement d'arrache-pied sur le transfert
de la technologie offert par le fond
russe", a assuré le ministre. Outre le
partenaire russe, le groupe Saidal sera

accompagné par un laboratoire indien
leader dans la fabrication de ce type de
produit et qui a déjà produit des vaccins
anti-Covid dans d'autres pays.
Rappelant que ce projet est un
moyen pour l'Algérie d'atteindre la
"souveraineté sanitaire", M.
Benbahmed a souligné que les vaccins produits localement seront également destinés aux différents pays de la
région.
"L'Algérie sera intégrée dans la mondialisation de la production de vaccin,
elle aura toute sa part et toute sa responsabilité dans la vaccination des populations africaines", a-t-il affirmé.
APS
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PANDÉMIE - RECHERCHE

Au moins 2.874.984 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.874.984 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin
décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles mercredi.
Plus de 132.382.700 cas d'infection ont
été officiellement diagnostiqués depuis le
début de l'épidémie.
La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée
conserve des symptômes pendant des
semaines, voire des mois.
Les chiffres se fondent sur les bilans
communiqués quotidiennement par les
autorités sanitaires de chaque pays et
excluent les révisions réalisées a posteriori
par des organismes statistiques, comme
en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.
Sur la journée de mardi, 12.384 nouveaux décès et 644.889 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de
nouveaux décès dans leurs derniers bilans
sont le Brésil avec 4.195 nouveaux morts,
les Etats-Unis (1.105) et la Pologne (638).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas,
avec 556.528 décès pour 30.847.167 cas
recensés, selon le comptage de l'universi té
Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec 336.947 morts et

13.100.580 cas, le Mexique avec 205.002
morts (2.256.380 cas), l'Inde avec 166.177
morts (12.801.785 cas), et le Royaume-Uni
avec 126.882 morts (4.364.529 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par
rapport à sa population, avec 255 décès

pour 100.000 habitants, suivi par la
Hongrie (229), la Bosnie (215), le
Monténégro (211) et la Belgique (201).
L'Europe totalisait mercredi à 10H00
GMT 978.685 décès pour 45.199.611 cas,
l'Amérique latine et les Caraïbes 805.865
décès (25.509.650 cas), les Etats-Unis et le
Canada 579.637 décès (31.861.808 cas),
l'Asie 278.872 décès (18.724.429 cas), le
Moyen-Orient 116.599 décès (6.755.503 cas),
l'Afrique 114.322 décès (4.292.665 cas), et
l'Océanie 1.004 décès (39.038 cas).
Depuis le début de la pandémie, le
nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de
traçage se sont améliorées, entraînant une
hausse des contaminations déclarées.
Le nombre de cas diagnostiqués ne
reflète toutefois qu'une fraction du total
réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.
Ce bilan a é té réalisé à partir de données collectées par des agences auprès des
autorités nationales compétentes et des
informations de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

INDE

Plus de 100.000 nouveaux cas en 24 heures
pour la deuxième fois en une semaine
Un total de 115.736 nouveaux cas de COVID-19 ont
été enregistrés au cours des
dernières 24 heures en Inde,
franchissant
pour
la
deuxième fois en une
semaine le seuil des 100.000
cas dans le pays, selon les

données officielles publiées
mercredi par le ministère
indien de la Santé. Ce dernier pic journalier, après
celui de 103.558 recensé
lundi, a porté le total national à 12.801.785 cas.
En outre, au moins 630

décès liés à la pandémie ont
été rapportés depuis mardi,
en portant le bilan à 166.177
morts au total, a révélé la
même source.
Il y a encore 843.473 cas
actifs dans le pays, tandis que
11.792.135 personnes sont sor-

ties de l'hôpital après avoir
été soignées.
Une nouvelle vague de
COVID-19 semble se profiler
en Inde, compte tenu du
nombre de cas actifs quotidiens qui ne cesse d'augmenter depuis quelques jours.

FRANCE

Le seuil des 30.000 malades hospitalisés
dépassé
La France a franchi mardi le seuil des 30.000 malades hospitalisés pour une infection au nouveau coronavirus, selon les chiffres
de l’agence Santé publique France.
Il s’agit du plus haut total depuis fin novembre dernier, pendant la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19.
Selon les chiffres quotidiens de l'agence sanitaire, 30.639
patients étaient hospitalisés à cause du Covid-19 mardi soir, contre
29.907 la veille. Parmi ces patients, 5.626 sont admis dans les services de réanimation, contre 5.433 lundi, dépassant ainsi le pic de
la deuxième vague (4.900 mi novembre), mais loin de celui de la
première vague (7.000 en avril 2020). En 24 heures, 409 nouveaux
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décès ont été enregistrés à l'hôpital, pour un total de 97.301 depuis
le début de l'épidémie, en comptant les établissements type
Ehpad. Pour faire face à l’épidémie, le gouvernement français
mise sur une accélération massive de la vaccination, avec notamment la mise en place de plusieurs vaccinodromes. L’Exécutif
compte vacciner 30 millions de Français d’ici à l’été, dont 10 millions dès la mi-avril et 20 millions à la mi-mai.
Dans le même contexte, la France va commencer à fabriquer
des vaccins anti-Covid à partir de mercredi, grâce à plusieurs
usines de sous-traitance installées dans l'Hexagone, avec l’objectif
de produire 250 millions de doses d’ici la fin de l’année.

Un patient
sur trois souffre
de problèmes
neurologiques
Une personne sur trois qui a surmonté le
Covid-19 a eu un diagnostic de troubles neurologiques ou psychiatriques dans les six mois suivant l'infection, selon une étude sur le bilan
mental d'anciens malades du Covid. L'anxiété
(17%) et les troubles de l'humeur (14%) étaient
les diagnostics les plus fréquents, selon l'étude,
parue mercredi dans le journal spécialisé The
Lancet Psychiatry.
L'incidence des atteintes neurologiques
telles que les hémorragies cérébrales (0,6%), les
accidents vasculaires cérébraux (2,1%) et la
démence (0,7%) était globalement plus faible,
mais le risque était généralement plus élevé
parmi les patients qui avaient été gravement
malades.
Si le risque au niveau individuel de la plupart
de ces troubles neurologiques et psychiatriques
est faible, l'effet peut être "considérable" pour les
systèmes de santé en raison de l'ampleur de la
pandémie, relève le professeur Paul Harrison
(Université d'Oxford, Royaume-Uni), auteur
principal de l'étude. D'autant que beaucoup de
ces troubles sont "chroniques", argue-t-il, plaidant pour doter les systèmes de santé de ressources "pour faire face aux besoins". En analysant les dossiers de santé électroniques de
236.379 patients atteints de Covid, les auteurs
relèvent que 34% ont eu un diagnostic de maladie neurologique ou psychiatrique dans les six
mois suivant l'infection. Pour 13% de ces personnes, il s'agissait de leur premier diagnostic
neurologique ou psychiatrique. Le risque de
développer des troubles à long terme est accru
chez les patients hospitalisés pour Covid-19
sévère. Ainsi, 46% des patients admis en réanimation ont eu un diagnostic de troubles neurologiques ou psychiatriques six mois après l'infection. Près de 7% des patients qui avaient été
en réanimation ont fait un AVC ultérieur, 2,7%
une hémorragie cérébrale et près de 2% ont
développé une démence, contre respectivement
1,3%, 0,3% et 0,4% de ceux non hospitalisés.
Les chercheurs ont également examiné les
données de plus de 100.000 patients ayant eu un
diagnostic de grippe et celles de plus de 236.000
patients avec un diagnostic d'infections respiratoires. Le risque de diagnostics neurologiques
ou psychiatriques était dans l'ensemble de 44%
plus élevé après le Covid qu'après la grippe, et de
16% plus élevé qu'après une infection des voies
respiratoires. "Malheureusement, bon nombre
des troubles identifiés dans cette étude ont tendance à être chroniques ou récurrents, nous
pouvo ns donc anticiper que l'impact du Covid19 pourrait perdurer pendant de nombreuses
années", écrit le Dr Jonathan Rogers de
l'Université de Londres (UCL) dans un commentaire publié dans le journal.

VACCINS - INDUSTRIE

L'Australie impute à l'UE la lenteur de son programme de vaccination
Le Premier ministre australien Scott Morrison a imputé
mercredi à des problèmes de livraison de vaccins par l'Union
européenne le retard pris par la campagne de vaccination en
Australie, qui vaut au gouvernement de plus en plus de critiques
de l'opposition. Le dirigeant conservateur a fait état d'une
pénurie de vaccins et d'un "contrôle strict des exportations" de
l'Union européenne pour expliquer le fait que son pays n'ait
reçu que 700.000 doses d'une commande de 3,8 millions de
fioles du vaccin Oxford/AstraZeneca. L'Australie a plutôt bien

réussi à contenir la propagation du coronavirus sur son sol,
mais elle accuse des retards dans son programme de vaccination.
Le gouvernement australien s'était initialement engagé à administrer quatre millions de doses avant la fin mars. Mais mercredi, le total de vaccins injectés n'était que de 920.000, ce qui
vaut à M. Morrison des critiques auxquelles il a tenté de répondre
lors d'une conférence de presse organisée à la hâte. "3,1 millions
de vaccins ne sont pas arrivés en Australie", a-t-il affirmé. "Il n'y
a pas de dispute, de confli t, de querelle ou de clash. C'est une

simple constatation." L'Australie, a-t-il expliqué, a reçu 870.000
doses du vaccin Pfizer/BioNTech qui sont en train d'être administrées aux travailleurs en première ligne. Les autorités comptent
essentiellement sur les importations de vaccins AstraZeneca et
des doses fabriquées localement pour traiter leur population.
Mais une polémique est née début mars quand l'Italie a annoncé
avoir bloqué l'exportation vers l'Australie de 250.000 doses de
vaccin AstraZeneca, arguant d'une "pénurie persistante" et des
"retards d'approvisionnement" sur son sol.

VACCIN

Une région espagnole suspend par "précaution" la vaccination
avec AstraZeneca
La région espagnole de Castille-et-Léon
(nord-ouest) a annoncé mercredi suspendre
la vaccination contre le Covid-19 avec
AstraZeneca dans l'attente de la publication
du rapport de l'Agence européenne des médicaments sur le lien potentiel entre ce vaccin et
la formation de caillots sanguins.
"En application du principe de précaution", les autorités sanitaires de cette région
ont "décidé de suspendre la vaccination
contre le Covid-19 avec le vaccin
AstraZeneca/Université d'Oxford", ont-elles

indiqué dans un communiqué. "Cette mesure
de précaution a été prise dans l'attente de la
publication du rapport (...) de l'Agence européenne des médicaments (EMA), qui se réunit aujourd'hui", ont-elles poursuivi.
L'EMA, qui tiendra une conférence de
presse sur le sujet mercredi à 14H00 GMT,
avait indiqué mardi qu'elle était toujours en
train d'évaluer si le vaccin AstraZeneca contre
le coronavirus est potentiellement lié à la formation de rares caillots sanguins, signalés
dans plusieurs pays. Un responsable de l'EMA

avait évoqué auparavant l'existence d'un
"lien" entre le vaccin AstraZeneca et les cas de
thrombose observés après son administration, dans une interview au quotidien italien
Il Messaggero publiée mardi.
Mi-mars, l'Espagne avait suspendu ponctuellement mi-mars, comme d'autres pays,
l'injection du vaccin AstraZeneca, avant de la
reprendre quelques jours plus tard, après le
feu vert de l'EMA qui estimait que les bénéfices du vaccin continuaient de l'emporter sur
les risques et que son utilisation restait sûre.

Les autorités sanitaires espagnoles administrent actuellement ce vaccin aux personnes
âgées de 18 à 65 ans, et au-delà pour les travailleurs essentiels de plus de 65 ans encore
en activité. L'Espagne a vacciné un peu plus
de 6,1% (2,9 millions) de ses 47 millions d'habitants avec les deux doses d'un vaccin et a
administré plus de 9 millions de doses au
total. L'Espagne compte parmi les pays européens les plus durement touchés par la pandémie, avec près de 76.000 décès.
APS
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COMMENT GAGNER DES
ANNÉES EN BONNE SANTÉ ?

Santé des seniors :
les 13 clés de la longévité

Le secret de
la longévité
tient dans
30 g de
fibres

Maladies cardiovasculaires, ostéoporose, troubles du sommeil, maux de tête... la ménopause
ne s'accompagne pas seulement de petits désagréments mais elle diminue aussi la protection des
hormones et expose à de nombreux risques santé. Les conseils des experts pour réduire ces risques
en dynamisant le métabplisme.
En gériatrie, le terme de "fragilité" est
utilisé pour définir la conséquence du
déclin d’une multitude de fonctions
physiologiques au cours du vieillissement.
Le cumul de ces pertes de fonctions expose
les seniors à un risque accru de chute,
d’hospitalisation, de déclin fonctionnel et
parfois de décès. "Dans l'avancée en âge,
deux plaintes vont dominer : la fatigue et la
douleur" soulignent les chercheurs de
l'Inserm dans une étude sur le
vieillissement et la fragilité.

Pour rester jeune, il suffit de rester en accord avec son corps et son esprit. Facile à dire ? Facile à faire aussi,
grâce à ces conseils simples et parfois surprenants, des spécialistes de la médecine préventive.
Un cœur qui bat lentement, une pression
artérielle basse, un poids stable sont des
facteurs de longévité reconnus. On peut en
hériter, mais ce n'est pas une raison pour se
croire invulnérable… On peut aussi privilégier les situations qui les favorisent. Selon
les spécialistes, 25 % des facteurs expliquant
la longévité proviendraient des gènes,
contre 75 % du mode de vie et de l'environnement. Garder un corps et une tête en bon
état de marche, sans forcément faire des
pompes tous les matins, ni jeûner un jour
sur deux ou avaler des hormones à longueur d'année, c'est possible !

SE METTRE RÉGULIÈREMENT À LA
DIÈTE
"Le jeûne intermittent pourrait présenter
pour l'homme une partie des bénéfices du
jeûne constatés chez l'animal, comme la
longévité, la protection cellulaire, ainsi
qu'un effet antidiabétique", indique une
étude de l'université de Floride. Sans aller
jusqu'à supprimer la nourriture (ni l'eau ! ),
on peut mettre la pédale douce un jour par
semaine, si possible toujours le même. Madeleine Gesta, pionnière de la détox,
conseillait une diète à base de thé et de
yaourt au miel.
NE PAS CONSOMMER TROP DE PROTÉINES
"Nous mangeons trop de viande rouge",
constate le Dr Catherine Serfaty-Lacrosnière, nutritionniste. Mieux vaut garnir son
assiette de poulet, de poisson ou de protéines végétales (tofu, lentilles, légumineuses) et ne consommer qu'un steak par
semaine. En dessous de 60 ans, prévoir
deux portions de protéines par jour (volaille, poisson... midi et soir) pour éviter la
fonte musculaire et profiter de leur effet
rassasiant. Passé 60 ans, toujours des protéines, pour les muscles, mais une seule
portion par jour, afin de limiter les toxines
dues à leur dégradation et de soulager les
reins.
UTILISER SON CERVEAU... MÊME DEVANT
LA TÉLÉ !
Le cerveau est un vaste réseau de 100 milliards de neurones, reliés entre eux par 200
000 connections. "Si nous ne pouvons
guère augmenter leur nombre, il est aisé
d'améliorer sans cesse les performances de
ceux qui nous restent", explique le Dr Olivier de Ladoucette, gérontologue. Et garder
l'esprit vif, c'est facile. On lit, on adopte des
loisirs créatifs et, même devant la télé, on

reste actif : on analyse cette série qu'on
adore, on suit l'intrigue. Et on ne boude pas
les jeux qui demandent de l'astuce. Qu'on se
le dise : "Questions pour un champion" n'est
pas réservé aux vieilles dames !
CULTIVER SA PERSONNALITÉ
Essayer de faire jeune, ça fait vieux ! Selon
Marie de Hennezel, psychothérapeute, imiter les jeunes vous colle d'emblée des années de plus. Mieux vaut n'imiter personne
et cultiver sa propre personnalité, en acceptant les changements que la vie nous apporte, de manière positive et avec
dynamisme. Quand on n'y parvient pas,
quelques séances de psychothérapie peuvent aider à évacuer les angoisses du passé
pour se tourner vers l'avenir.
LAISSE DE LA PLACE AUX AUTRES
"L'un des secrets de la jeunesse, c'est une
vie relationnelle de qualité. À condition de
voir des gens pour lesquels on a de l'affection", insiste le Dr de Ladoucette. Les relations amicales, comme l'amour, permettent
de secréter des hormones telles que l'ocytocine, hormone de l'attachement et du bonheur, indispensable contre le stress et
l'angoisse dont on connaît les effets dévastateurs sur notre organisme.
2 EXERCICES À EFFECTUER TOUS LES
SOIRS
Passant par des phases de destruction et de
reconstruction, l'os ne s'use que si l'on ne
s'en sert pas. Il a besoin de rencontrer une
certaine résistance et de contraintes pour
renouveler ses cellules. Le pélican contre
l'arthrose de la hanche : on se met bien droit
et on prend appui sur une seule jambe, en

faisant porter le poids du corps sur une
hanche, puis sur l'autre articulation. Le
port de charge à l'africaine soulage la colonne vertébrale : on se redresse, on se
grandit si possible en portant un poids sur
la tête. Cela diminue la pression sur les vertèbres et renforce les cervicales.

1/6 - Bougez tous les jours
Le Dr Christophe Delong, médecin du
sport, conseille "de courir avec un pouls qui
monte à 120 -140 par minute (pas plus) pendant 20 à 25 minutes , trois fois par semaine,
et de faire, chaque jour, 20 minutes d'exercice pas forcément d'affilée." Marcher vite,
grimper les escaliers, sauter à la corde... Dès
qu'on se bouge régulièrement, les bénéfices
sont immenses.

tion ? Baisser le son dans les oreillettes,
mettre des bouchons d'oreilles quand le niveau sonore grimpe. L'autre bonne idée,
prônée lors de la Journée nationale de l'audition, c'est de s'octroyer des "pauses auditives", c'est-à-dire des moments de silence,
sans radio ni musique. Reposant pour les
oreilles et propice à la sérénité.

4/6 - Réhabilitez la sieste
Le Dr de Ladoucette le regrette : notre mode
de vie ne prend pas assez en compte les
bienfaits de la sieste, surtout à partir de 50
ans. Car c'est en dormant que le cerveau se
répare. Quand on a mal dormi la nuit, on
fait une sieste. La bonne attitude : imiter le
chien. S'allonger et se relaxer de 20 à 40 minutes, pas plus, relaxée mais pas profondément endormie.

2/6 - Jeûnez toutes les semaines
Le Dr Nadia Volf, spécialiste de médecine
chinoise, recommande une journée jus de
fruits pour alléger son système digestif tout
en faisant le plein de vitamines. Elle privilégie le jus d'ananas frais riche en vitamines
A, E et C, potassium, phosphore et manganèse. Additionné d'un peu de racine de gingembre pressée, tonique et antiseptique,
qui stimule les sécrétions gastriques. Au
final, pas de fatigue, mais une impression
de légèreté. Découvrez 5 bonnes raisons de
tenter le jeûne intermittent

5/6 - Musclez vos pieds
Ce sont eux qui nous portent, assurent
notre marche et garantissent notre équilibre. Bref, quand leur musculature diminue,
les pieds vacillent et on vieillit de dix ans !
Alors, on pense aussi à eux et on les muscle
tous les soirs. Un exercice simple permet de
les renforcer : debout, pieds posés à plat, ramener les orteils en les gardant droits (pas
en griffes) vers le talon. En pratique, cela revient à bomber la voûte plantaire pour en
renforcer la tonicité.

3/6 - Faites des cures de silence
La moitié des Français se sentent gênés par
le bruit à certains moments de leur vie. Or,
cette exposition constante à une agression
sonore abîme nos oreilles et risque donc
d'entraîner des problèmes d'audition précoces. Les gestes élémentaires de préven-

6/6 - Dansez à deux
Valse, rock, tango... En dansant à deux, on
fait des rencontres, on apprend à communiquer, on vit l'émotion de la musique, et on
travaille l'équilibre, le rythme... Surtout,
danser à deux permet d'acquérir et d'entretenir un maintien parfait.

CETTE FRAGILITÉ EST DÉTERMINÉE
PAR 5 CRITÈRES :
Une fatigue déclarée : sentiment de
faiblesse généralisée, de lassitude ou de
manque d'énergie.
Un amaigrissement involontaire : perte de
poids involontaire d'au moins 5% du poids
en 12 mois. Un bas niveau d'activité
physique : pas de pratique habituelle de la
marche à pied, du vélo ou d'un autre sport
Une altération de la mobilité : difficulté à
monter et descendre un escalier ou
difficulté à marcher 500 mètres.
Une faiblesse musculaire : difficulté à
soulever un sac de 5 kg ou à se
baisser/s'agenouiller.
"Des études s’intéressant au recours aux
soins dans la population de plus de 65 ans
ont montré que la fragilité augmentait la
probabilité de recourir aux soins
hospitaliers et ambulatoires. Par exemple,
les consultations médicales, les soins
infirmiers et la kinésithérapie sont plus
fréquents chez les sujets fragiles par
rapport aux sujets non-fragiles" soulignent
les chercheurs."
De même, la dépense annuelle de
médicaments d’un sujet "fragile" est en
moyenne plus élevée de 287 € par an que
celle d’un sujet "robuste" ajoutent-ils.
Aussi, pour barrer la route à cette fragilité
due à l'âge, un nutritionniste, une
naturopathe et un médecin du sport
donnent leurs clés de la longévité.

On savait que nous ne consommons pas assez de fibres. Mais on sait
aussi aujourd'hui que 25 à 30 g de fibres par jour suffisent à vivre plus
vieux et en meilleure santé.
Les chercheurs de l'Université
d'Otago (Nouvelle-Zélande) et ceux
de Dundee (Ecosse) affirment dans
une étude qu'il faudrait consommer
au moins 25g de fibres par jour pour
être en meilleure santé. Non seulement pour éviter la constipation,
mais aussi pour réduire le diabète de
type 2 ainsi que le risque d'AVC et
d'infarctus.
"Les preuves des différents bénéfices pour la santé sont maintenant
accablantes et il est grand temps
d'agir et d'ajouter un maximum de fibres à son alimentation", a déclaré le
professeur John Cummings, l'un des
auteurs de cette étude réalisée à la demande de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).
L'OMS VA PUBLIER DE NOUVELLES DIRECTIVES
Cette même équipe de chercheurs
avait déjà dirigé des travaux sur le
taux de sucre de notre alimentation,
qui avaient abouti aux recommandations de l'OMS.
De la même manière, ils vont plaider pour que l'OMS recommande une
consommation quotidienne minimum de 25 à 29 g de fibres. "Notre
étude a révélé une réduction de 15 à
30% du nombre de décès toutes
causes confondues, y compris ceux
liés aux maladies cardiovasculaires,
chez les personnes qui consommaient ce volume de fibres par rapport à celles consommant le moins de
fibres".
Les maladies coronariennes, les
accidents vasculaires cérébraux, le
diabète de type 2 et le cancer colorectalont été réduits de 16 à 24%. Ce qui
signifie 13 fois moins de décès et six
fois moins de maladies cardiovasculaires pour 1000 personnes.

1/15 - J'adopte le régime méditerranéen
Entamer un régime quand on passe le cap
de la cinquantaine peut s'avérer fastidieux.
Plutôt que "manger moins", on adopte le
"manger mieux" et on change ses
habitudes alimentaires pour de bon. La
régime méditerranéen est aujourd'hui le
régime vitalité et longévité de référence,
notamment sur le plan cardiovasculaire et
sur la réduction du risque de maladies
neurodégénératives et de cancers.
Découvrez ici 12 conseils pour vous y
mettre
2/15 - Je pense aux fibres en élaborant les
repas
Les intestins collectent tous les déchets
issus du processus digestif et les évacuent
sous forme de selles. Si cette élimination
ne se produit pas, cela contribue à
l'encrassement de l'organisme. Comme les
bonnes bactéries de notre microbiote se
délectent de fibres, il est important d'y
penser en élaborant ses repas. Découvrez
ici les aliments les plus riches en fibres.
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FAIRE TOUS LES JOURS 20MN D'EXERCICE
L'activité sportive est un bon moyen d'améliorer ses capacités cognitives. En faisant du
sport, on sécrète une hormone (dite peptidique), qui favorise les connections neuronales et déclenche la production
d'amphétamines euphorisantes. À condition de pratiquer des exercices modérés et
réguliers, bien plus efficaces que les efforts
soutenus mais occasionnels.
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3/15 - Je limite ma consommation de viande
rouge
Et je n'en mange pas plus de 500 g par
semaine pour limiter les risques de cancer
et notamment de cancer colorectal. Par
ailleurs, une consommation importante de
viande rouge riche en graisses saturées
favorise le stockage des graisses, ce qui
peut entrainer des problèmes de poids.

4/15 - Je mange des noix
Car leurs oméga-3 ralentissent le
vieillissement cérébral. Par ailleurs, elles
favorisent la diversité du microbiote, ce qui
est essentiel à un organisme en bonne santé.
5/15 - Je ne saute jamais le petit-déjeuner
Non seulement cela aide à être plus actif
pendant la matinée, mais cela permet de
prendre soin de son cœur. Des études ont
en effet démontré que sauter le petitdéjeuner augmente le risque de crise
cardiaque de 27% et double le risque
d'athérosclérose (l'accumulation de corps
gras dans les artères).
6/15 - Je mange du chocolat
Plus précisément un chocolat à 70% de
cacao au moins, car les polyphénols qu'il
contient diminuent le risque de fibrillation
auriculaire, un trouble du rythme
cardiaque qui diminue les performances
du cœur.
7/15 - Je bois du jus de grenade
Parce que c'est le fruit le plus riche en
antioxydants mais surtout parce que l'un
de ses composés (l'ellagitanine) se
transforme dans notre organisme en
molécule neuroprotectrice. Mais vérifiez
qu'il est bien 100% pur jus.
8/15 - J'ajoute du curcuma à mes plats
Car son principe actif, la curcumine a des
propriétés
anti-inflammatoires
et
antioxydantes qui améliorent les capacités de
la mémoire et de l'attention. Donc le
curcuma, c'est tous les jours dans les plats.

9/15 - Je stoppe les boissons sucrées
Sodas, jus de fruits, thés aromatisés sucrés
: il suffit d'en boire une canette par jour
pour diminuer l'espérance de vie et à 2
canettes par jour, on a un risque accru de
21% de décéder plus vite.
10/15 - Je restreins les aliments ultratransformés
Ce sont les aliments ou les boissons qui
comprennent au moins 5 ingrédients
ajoutés (graisses, sucres, additifs...) non
utilisés dans la cuisine domestique. Ils
appauvrissent notre apport nutritionnel et
augmentent la survenue de maladies
chroniques et de cancers.
11/15 - Je me met au thé vert
Il contient des catéchines et des
polyphénols qui en font une boisson à la
fois anti-inflammatoire et antioxydante.
Mais le thé vert est également excellent
pour le microbiote.
12/15 - Je découvre la méditation
Car la méditation de pleine conscience
diminue les problèmes de sommeil qui ont
tendance à s'accentuer avec l'âge et elle
ralentit le vieillissement cérébral.
13/15 - J'oublie l'ascenseur
... et je grimpe les escaliers. Cette activité
physique est beaucoup plus simple que le
running ou la natation pour lutter contre
la sédentarité qui est un facteur de risque
connu pour le diabète et les maladies
cardiovasculaires.

SANTÉ
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COMMENT GAGNER DES
ANNÉES EN BONNE SANTÉ ?

Santé des seniors :
les 13 clés de la longévité

Le secret de
la longévité
tient dans
30 g de
fibres

Maladies cardiovasculaires, ostéoporose, troubles du sommeil, maux de tête... la ménopause
ne s'accompagne pas seulement de petits désagréments mais elle diminue aussi la protection des
hormones et expose à de nombreux risques santé. Les conseils des experts pour réduire ces risques
en dynamisant le métabplisme.
En gériatrie, le terme de "fragilité" est
utilisé pour définir la conséquence du
déclin d’une multitude de fonctions
physiologiques au cours du vieillissement.
Le cumul de ces pertes de fonctions expose
les seniors à un risque accru de chute,
d’hospitalisation, de déclin fonctionnel et
parfois de décès. "Dans l'avancée en âge,
deux plaintes vont dominer : la fatigue et la
douleur" soulignent les chercheurs de
l'Inserm dans une étude sur le
vieillissement et la fragilité.

Pour rester jeune, il suffit de rester en accord avec son corps et son esprit. Facile à dire ? Facile à faire aussi,
grâce à ces conseils simples et parfois surprenants, des spécialistes de la médecine préventive.
Un cœur qui bat lentement, une pression
artérielle basse, un poids stable sont des
facteurs de longévité reconnus. On peut en
hériter, mais ce n'est pas une raison pour se
croire invulnérable… On peut aussi privilégier les situations qui les favorisent. Selon
les spécialistes, 25 % des facteurs expliquant
la longévité proviendraient des gènes,
contre 75 % du mode de vie et de l'environnement. Garder un corps et une tête en bon
état de marche, sans forcément faire des
pompes tous les matins, ni jeûner un jour
sur deux ou avaler des hormones à longueur d'année, c'est possible !

SE METTRE RÉGULIÈREMENT À LA
DIÈTE
"Le jeûne intermittent pourrait présenter
pour l'homme une partie des bénéfices du
jeûne constatés chez l'animal, comme la
longévité, la protection cellulaire, ainsi
qu'un effet antidiabétique", indique une
étude de l'université de Floride. Sans aller
jusqu'à supprimer la nourriture (ni l'eau ! ),
on peut mettre la pédale douce un jour par
semaine, si possible toujours le même. Madeleine Gesta, pionnière de la détox,
conseillait une diète à base de thé et de
yaourt au miel.
NE PAS CONSOMMER TROP DE PROTÉINES
"Nous mangeons trop de viande rouge",
constate le Dr Catherine Serfaty-Lacrosnière, nutritionniste. Mieux vaut garnir son
assiette de poulet, de poisson ou de protéines végétales (tofu, lentilles, légumineuses) et ne consommer qu'un steak par
semaine. En dessous de 60 ans, prévoir
deux portions de protéines par jour (volaille, poisson... midi et soir) pour éviter la
fonte musculaire et profiter de leur effet
rassasiant. Passé 60 ans, toujours des protéines, pour les muscles, mais une seule
portion par jour, afin de limiter les toxines
dues à leur dégradation et de soulager les
reins.
UTILISER SON CERVEAU... MÊME DEVANT
LA TÉLÉ !
Le cerveau est un vaste réseau de 100 milliards de neurones, reliés entre eux par 200
000 connections. "Si nous ne pouvons
guère augmenter leur nombre, il est aisé
d'améliorer sans cesse les performances de
ceux qui nous restent", explique le Dr Olivier de Ladoucette, gérontologue. Et garder
l'esprit vif, c'est facile. On lit, on adopte des
loisirs créatifs et, même devant la télé, on

reste actif : on analyse cette série qu'on
adore, on suit l'intrigue. Et on ne boude pas
les jeux qui demandent de l'astuce. Qu'on se
le dise : "Questions pour un champion" n'est
pas réservé aux vieilles dames !
CULTIVER SA PERSONNALITÉ
Essayer de faire jeune, ça fait vieux ! Selon
Marie de Hennezel, psychothérapeute, imiter les jeunes vous colle d'emblée des années de plus. Mieux vaut n'imiter personne
et cultiver sa propre personnalité, en acceptant les changements que la vie nous apporte, de manière positive et avec
dynamisme. Quand on n'y parvient pas,
quelques séances de psychothérapie peuvent aider à évacuer les angoisses du passé
pour se tourner vers l'avenir.
LAISSE DE LA PLACE AUX AUTRES
"L'un des secrets de la jeunesse, c'est une
vie relationnelle de qualité. À condition de
voir des gens pour lesquels on a de l'affection", insiste le Dr de Ladoucette. Les relations amicales, comme l'amour, permettent
de secréter des hormones telles que l'ocytocine, hormone de l'attachement et du bonheur, indispensable contre le stress et
l'angoisse dont on connaît les effets dévastateurs sur notre organisme.
2 EXERCICES À EFFECTUER TOUS LES
SOIRS
Passant par des phases de destruction et de
reconstruction, l'os ne s'use que si l'on ne
s'en sert pas. Il a besoin de rencontrer une
certaine résistance et de contraintes pour
renouveler ses cellules. Le pélican contre
l'arthrose de la hanche : on se met bien droit
et on prend appui sur une seule jambe, en

faisant porter le poids du corps sur une
hanche, puis sur l'autre articulation. Le
port de charge à l'africaine soulage la colonne vertébrale : on se redresse, on se
grandit si possible en portant un poids sur
la tête. Cela diminue la pression sur les vertèbres et renforce les cervicales.

1/6 - Bougez tous les jours
Le Dr Christophe Delong, médecin du
sport, conseille "de courir avec un pouls qui
monte à 120 -140 par minute (pas plus) pendant 20 à 25 minutes , trois fois par semaine,
et de faire, chaque jour, 20 minutes d'exercice pas forcément d'affilée." Marcher vite,
grimper les escaliers, sauter à la corde... Dès
qu'on se bouge régulièrement, les bénéfices
sont immenses.

tion ? Baisser le son dans les oreillettes,
mettre des bouchons d'oreilles quand le niveau sonore grimpe. L'autre bonne idée,
prônée lors de la Journée nationale de l'audition, c'est de s'octroyer des "pauses auditives", c'est-à-dire des moments de silence,
sans radio ni musique. Reposant pour les
oreilles et propice à la sérénité.

4/6 - Réhabilitez la sieste
Le Dr de Ladoucette le regrette : notre mode
de vie ne prend pas assez en compte les
bienfaits de la sieste, surtout à partir de 50
ans. Car c'est en dormant que le cerveau se
répare. Quand on a mal dormi la nuit, on
fait une sieste. La bonne attitude : imiter le
chien. S'allonger et se relaxer de 20 à 40 minutes, pas plus, relaxée mais pas profondément endormie.

2/6 - Jeûnez toutes les semaines
Le Dr Nadia Volf, spécialiste de médecine
chinoise, recommande une journée jus de
fruits pour alléger son système digestif tout
en faisant le plein de vitamines. Elle privilégie le jus d'ananas frais riche en vitamines
A, E et C, potassium, phosphore et manganèse. Additionné d'un peu de racine de gingembre pressée, tonique et antiseptique,
qui stimule les sécrétions gastriques. Au
final, pas de fatigue, mais une impression
de légèreté. Découvrez 5 bonnes raisons de
tenter le jeûne intermittent

5/6 - Musclez vos pieds
Ce sont eux qui nous portent, assurent
notre marche et garantissent notre équilibre. Bref, quand leur musculature diminue,
les pieds vacillent et on vieillit de dix ans !
Alors, on pense aussi à eux et on les muscle
tous les soirs. Un exercice simple permet de
les renforcer : debout, pieds posés à plat, ramener les orteils en les gardant droits (pas
en griffes) vers le talon. En pratique, cela revient à bomber la voûte plantaire pour en
renforcer la tonicité.

3/6 - Faites des cures de silence
La moitié des Français se sentent gênés par
le bruit à certains moments de leur vie. Or,
cette exposition constante à une agression
sonore abîme nos oreilles et risque donc
d'entraîner des problèmes d'audition précoces. Les gestes élémentaires de préven-

6/6 - Dansez à deux
Valse, rock, tango... En dansant à deux, on
fait des rencontres, on apprend à communiquer, on vit l'émotion de la musique, et on
travaille l'équilibre, le rythme... Surtout,
danser à deux permet d'acquérir et d'entretenir un maintien parfait.

CETTE FRAGILITÉ EST DÉTERMINÉE
PAR 5 CRITÈRES :
Une fatigue déclarée : sentiment de
faiblesse généralisée, de lassitude ou de
manque d'énergie.
Un amaigrissement involontaire : perte de
poids involontaire d'au moins 5% du poids
en 12 mois. Un bas niveau d'activité
physique : pas de pratique habituelle de la
marche à pied, du vélo ou d'un autre sport
Une altération de la mobilité : difficulté à
monter et descendre un escalier ou
difficulté à marcher 500 mètres.
Une faiblesse musculaire : difficulté à
soulever un sac de 5 kg ou à se
baisser/s'agenouiller.
"Des études s’intéressant au recours aux
soins dans la population de plus de 65 ans
ont montré que la fragilité augmentait la
probabilité de recourir aux soins
hospitaliers et ambulatoires. Par exemple,
les consultations médicales, les soins
infirmiers et la kinésithérapie sont plus
fréquents chez les sujets fragiles par
rapport aux sujets non-fragiles" soulignent
les chercheurs."
De même, la dépense annuelle de
médicaments d’un sujet "fragile" est en
moyenne plus élevée de 287 € par an que
celle d’un sujet "robuste" ajoutent-ils.
Aussi, pour barrer la route à cette fragilité
due à l'âge, un nutritionniste, une
naturopathe et un médecin du sport
donnent leurs clés de la longévité.

On savait que nous ne consommons pas assez de fibres. Mais on sait
aussi aujourd'hui que 25 à 30 g de fibres par jour suffisent à vivre plus
vieux et en meilleure santé.
Les chercheurs de l'Université
d'Otago (Nouvelle-Zélande) et ceux
de Dundee (Ecosse) affirment dans
une étude qu'il faudrait consommer
au moins 25g de fibres par jour pour
être en meilleure santé. Non seulement pour éviter la constipation,
mais aussi pour réduire le diabète de
type 2 ainsi que le risque d'AVC et
d'infarctus.
"Les preuves des différents bénéfices pour la santé sont maintenant
accablantes et il est grand temps
d'agir et d'ajouter un maximum de fibres à son alimentation", a déclaré le
professeur John Cummings, l'un des
auteurs de cette étude réalisée à la demande de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).
L'OMS VA PUBLIER DE NOUVELLES DIRECTIVES
Cette même équipe de chercheurs
avait déjà dirigé des travaux sur le
taux de sucre de notre alimentation,
qui avaient abouti aux recommandations de l'OMS.
De la même manière, ils vont plaider pour que l'OMS recommande une
consommation quotidienne minimum de 25 à 29 g de fibres. "Notre
étude a révélé une réduction de 15 à
30% du nombre de décès toutes
causes confondues, y compris ceux
liés aux maladies cardiovasculaires,
chez les personnes qui consommaient ce volume de fibres par rapport à celles consommant le moins de
fibres".
Les maladies coronariennes, les
accidents vasculaires cérébraux, le
diabète de type 2 et le cancer colorectalont été réduits de 16 à 24%. Ce qui
signifie 13 fois moins de décès et six
fois moins de maladies cardiovasculaires pour 1000 personnes.

1/15 - J'adopte le régime méditerranéen
Entamer un régime quand on passe le cap
de la cinquantaine peut s'avérer fastidieux.
Plutôt que "manger moins", on adopte le
"manger mieux" et on change ses
habitudes alimentaires pour de bon. La
régime méditerranéen est aujourd'hui le
régime vitalité et longévité de référence,
notamment sur le plan cardiovasculaire et
sur la réduction du risque de maladies
neurodégénératives et de cancers.
Découvrez ici 12 conseils pour vous y
mettre
2/15 - Je pense aux fibres en élaborant les
repas
Les intestins collectent tous les déchets
issus du processus digestif et les évacuent
sous forme de selles. Si cette élimination
ne se produit pas, cela contribue à
l'encrassement de l'organisme. Comme les
bonnes bactéries de notre microbiote se
délectent de fibres, il est important d'y
penser en élaborant ses repas. Découvrez
ici les aliments les plus riches en fibres.
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FAIRE TOUS LES JOURS 20MN D'EXERCICE
L'activité sportive est un bon moyen d'améliorer ses capacités cognitives. En faisant du
sport, on sécrète une hormone (dite peptidique), qui favorise les connections neuronales et déclenche la production
d'amphétamines euphorisantes. À condition de pratiquer des exercices modérés et
réguliers, bien plus efficaces que les efforts
soutenus mais occasionnels.

13

3/15 - Je limite ma consommation de viande
rouge
Et je n'en mange pas plus de 500 g par
semaine pour limiter les risques de cancer
et notamment de cancer colorectal. Par
ailleurs, une consommation importante de
viande rouge riche en graisses saturées
favorise le stockage des graisses, ce qui
peut entrainer des problèmes de poids.

4/15 - Je mange des noix
Car leurs oméga-3 ralentissent le
vieillissement cérébral. Par ailleurs, elles
favorisent la diversité du microbiote, ce qui
est essentiel à un organisme en bonne santé.
5/15 - Je ne saute jamais le petit-déjeuner
Non seulement cela aide à être plus actif
pendant la matinée, mais cela permet de
prendre soin de son cœur. Des études ont
en effet démontré que sauter le petitdéjeuner augmente le risque de crise
cardiaque de 27% et double le risque
d'athérosclérose (l'accumulation de corps
gras dans les artères).
6/15 - Je mange du chocolat
Plus précisément un chocolat à 70% de
cacao au moins, car les polyphénols qu'il
contient diminuent le risque de fibrillation
auriculaire, un trouble du rythme
cardiaque qui diminue les performances
du cœur.
7/15 - Je bois du jus de grenade
Parce que c'est le fruit le plus riche en
antioxydants mais surtout parce que l'un
de ses composés (l'ellagitanine) se
transforme dans notre organisme en
molécule neuroprotectrice. Mais vérifiez
qu'il est bien 100% pur jus.
8/15 - J'ajoute du curcuma à mes plats
Car son principe actif, la curcumine a des
propriétés
anti-inflammatoires
et
antioxydantes qui améliorent les capacités de
la mémoire et de l'attention. Donc le
curcuma, c'est tous les jours dans les plats.

9/15 - Je stoppe les boissons sucrées
Sodas, jus de fruits, thés aromatisés sucrés
: il suffit d'en boire une canette par jour
pour diminuer l'espérance de vie et à 2
canettes par jour, on a un risque accru de
21% de décéder plus vite.
10/15 - Je restreins les aliments ultratransformés
Ce sont les aliments ou les boissons qui
comprennent au moins 5 ingrédients
ajoutés (graisses, sucres, additifs...) non
utilisés dans la cuisine domestique. Ils
appauvrissent notre apport nutritionnel et
augmentent la survenue de maladies
chroniques et de cancers.
11/15 - Je me met au thé vert
Il contient des catéchines et des
polyphénols qui en font une boisson à la
fois anti-inflammatoire et antioxydante.
Mais le thé vert est également excellent
pour le microbiote.
12/15 - Je découvre la méditation
Car la méditation de pleine conscience
diminue les problèmes de sommeil qui ont
tendance à s'accentuer avec l'âge et elle
ralentit le vieillissement cérébral.
13/15 - J'oublie l'ascenseur
... et je grimpe les escaliers. Cette activité
physique est beaucoup plus simple que le
running ou la natation pour lutter contre
la sédentarité qui est un facteur de risque
connu pour le diabète et les maladies
cardiovasculaires.
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BURKINA FASO

Deux civils tués
dans l'explosion
d'un engin
explosif dans
le Sahel
Deux civils ont trouvé la mort mardi
dans l'explosion d'un engin explosif
improvisé dans le village de Bognori,
dans la province du Yagha dans le Sahel
burkinabè, a indiqué une source sécuritaire.
"Deux villageois qui circulaient sur
une charrette ont été tués dans une
explosion suite au passage de leur charrette sur un engin explosif improvisé",
a déclaré la source sécuritaire, sous le
couvert d'anonymat.
L'explosion s'est produite sur l'axe
Mansila-Solhan, a confirmé un élu
local .
L'incident s'est produit au lendemain
d'une embuscade contre une équipe
des forces de défense et de sécurité du
Burkina Faso et leurs supplétifs Tanwalbougou à l'Est faisant neuf morts
dont trois gendarmes et six volontaires.
Mardi, jusqu'à 12H00 (GMT), ces deux
attaques n'étaient pas revendiquées.
Depuis 2015, le Burkina Faso est en
proie aux attaques terroristes qui ont
fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés. Ces attaques sont récurrentes dans les régions du Sahel,
du Centre-Nord et de l'Est, ainsi que
dans l'ouest du pays.

CONGO

Présidentielle :
la Cour
constitutionnelle
confirme la
victoire de Denis
Sassou Nguesso
La Cour constitutionnelle a validé,
mardi, l'élection du candidat Denis
Sassou Nguesso à la présidence de la
République du Congo, de même qu'elle
a rejeté et jugé irrecevables les recours
introduits par les candidats malheureux.
Denis Sassou Nguesso, donné vainqueur avec 88,57% des voix lors de la
proclamation des résultats provisoires,
l'emporte finalement à 88,40%, contre
7,96% pour Guy Brice Parfait Kolélas,
et 1,92% pour Mathias Dzon.
En général, les opérations de vote
se sont déroulées sans incident sur
l'ensemble du territoire, avait annoncé
le ministre de l'Intérieur Raymond
Mboulou à la télévision nationale.
Dans leurs rapports respectifs rendus publics le 23 mars sur le déroulement de la présidentielle, les différentes
missions d'observations, notamment
celles de la Conférence internationale
sur la région des Grands Lacs (CIRGL),
de la Communauté économique des
Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) et
de l'Union africaine (UA), ont unanimement salué le déroulement du scrutin, en dépit de quelques dysfonctionnements, appelant les candidats à a
ccepter les résultats des urnes et à intenter des recours en justice en cas de
contestation.
Le président congolais est élu lors
d'un scrutin uninominal majoritaire
à deux tours pour un mandat de cinq
ans.
Avec cette nouvelle victoire, Denis
Sassou Nguesso a réalisé une quatrième
réélection consécutive depuis 1997.
APS
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AFRIQUE

L'ONU appelle au compromis
après échec des discussions
L'ONU a appelé mardi au compromis afin de permettre aux parties prenantes de parvenir à un
accord sur le Grand barrage de la renaissance éthiopienne (GERD), après l'échec des récentes
négociations entre l'Ethiopie, l'Egypte et le Soudan sous les auspices de l'Union africaine (UA).
Les négociations entre les
parties prenantes autour du
GERD construit par Addis
Abeba sur le Nil bleu, entamées samedi, à Kinshasa, ont
pris fin mardi sans parvenir
à un accord.
Initialement prévues pour
durer deux jours, dimanche
et lundi, les discussions se
sont clôturées mardi sans
qu'un compromis soit trouvé
entre les trois protagonistes,
réunis sous la médiation du
chef de l'Etat de la République
démocratique du Congo
(RDC) Félix Tshisekedi, président en exercice de l'UA.
L'Ethiopie "menace les
peuples du bassin du Nil, et
le Soudan directement", a déclaré Mariam Al Mansoura
Elsadig Almahdi, ministre
soudanaise des Affaires étrangères, à l'issue des négociations.
"Nous espérons que le jugement du président Tshisekedi puisse mettre fin à (...)
ces négociations interminables et insuffisantes où la partie éthiopienne met tout le
monde devant le fait accompli, d'une façon qui viole clairement le droit international
et les principes de bon voisinage", a-t-elle ajouté.
"Nous parlons de prendre
en compte tous ensemble les
250 millions d'âmes qui vivent
dans les trois pays et leurs
intérêts", a déclaré la ministre
soudanaise des Affaires étrangères.
"Sans nouveau programme (pour les discussions), l'Ethiopie a un boulevard devant elle pour mettre
les peuples de la région et
tout le continent africain en
danger imminent", a-t-elle

estimé. Dans un communiqué, Ahmed Hafez, porte-parole du ministère des Affaires
étrangères a indiqué que "les
derniers pourparlers parrainés par l'UA, qui visaient à
sortir les négociations de l'impasse afin de parvenir à un
accord sur le remplissage et
l'exploitation du barrage,
n'ont permis de réaliser aucun progrès en raison de divergences persistantes".
L'Ethiopie a notamment
refusé la proposition soudanaise - également approuvée
par l'Egypte - de créer un comité international quadripartite dirigé par l'UA afin
d'arbitrer les conflits entre
le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie.
L'Ethiopie a également rejeté toutes les autres alternatives proposées par
l'Egypte en vue de permettre
au processus de négociation
d'avancer, notamment en invitant des observateurs pour
p roposer de nouvelles solu-

tions aux questions juridiques et techniques litigieuses. L'Egypte et le Soudan
ont pourtant fait preuve de
flexibilité et de responsabilité
pour parvenir à un accord
sur le barrage, a-t-il déclaré.
"Le rejet des propositions
égyptiennes, qui ont pourtant
été bien accueillies par le
Soudan, révèle de la part de
l'Ethiopie une absence de volonté politique de reprendre
des négociations de bonne
foi", a-t-il affirmé.
La position inflexible de
l'Ethiopie ne fera que compliquer la crise du GERD et
renforcer les tensions dans
la région, a ajouté M. Hafez.
L'ONU appelle au
compromis et à la
coopération
"L'Egypte est prête à coopérer avec Félix Tshisekedi,
président de la RDC et actuel
président de l'UA, pour trouver une solution au problème
du GERD qui préserve les in-

térêts des trois pays et renforce la stabilité régionale",
a-t-il déclaré. Dans ce
contexte, l'ONU a appelé
mardi au compromis et à la
coopération afin de permettre
aux parties prenantes de parvenir à un accord sur le
GERD. "Je pense qu'on ne
saurait assez souligner l'importance du compromis et
de la coopération", a estimé
Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres.
"Nous avons pris note de
la conclusion des discussions
à Kinshasa (en République
démocratique du Congo,
RDC). Nous continuons à
exhorter les parties prenantes
à poursuivre leurs efforts
pour adopter des démarches
concrètes vers la signature
d'un accord à ce sujet", a-t-il
dit. Les initiatives du président de la RDC, Félix Tshisekedi, de rassembler les parties sont bienvenues. Les Nations Unies sont prêtes à appuyer ces efforts, a ajouté M.
Dujarric.
"Mais je pense que le message crucial, c'est la poursuite
du compromis et de la coopération", a-t-il assuré.
L'Ethiopie a commencé à
construire le GERD en 2011.
L'Egypte craint cependant
que ce barrage n'affecte les
55,5 milliards de mètres cubes
d'eau qu'elle reçoit chaque
année du Nil. Le Soudan a
récemment soulevé des
préoccupations similaires à
propos de ce barrage d'une
valeur de 4 milliards de dollars américains, affirmant
qu'il constituait une "menace
directe" pour sa sécurité nationale.

MALI

Les Etats-Unis encouragent les autorités de transition
à publier un "calendrier électoral définitif"
Les Etats-Unis "encouragent vivement" les autorités de transition maliennes à "publier un calendrier définitif
confirmant les dates du processus électoral" et à utiliser pleinement les capacités de soutien électoral de la (force de
paix onusienne) Minusma, a déclaré
mardi son ambassadrice à l’ONU.
"Nous devons nous assurer que des
élections libres et équitables se déroulent
à temps", a déclaré Linda ThomasGreenfield lors d’une visioconférence
du Conseil de sécurité des Nations unies
consacrée à la situation au Mali.
"La priorité absolue doit être l’organisation et la tenue d’élections libres et
équitables d’ici la fin de la période de
transition", "administrées par des autorités électorales compétentes et impartiales afin de publier un calendrier
définitif confirmant les dates du processus électoral", a affirmé la diplomate
américaine.
Des élections sont prévues en mars
2022 au terme d’une période de transition ayant suivi les évènements d’août
2020.
Mais aucune date précise n’a encore
été annoncée.

Le secrétaire général adjoint de l’ONU
pour les Opératio ns de paix, Jean-Pierre
Lacroix, a aussi souligné l’importance
d’un processus électoral mené dans les
temps.
"J’encourage les acteurs politiques
maliens à travailler dans un esprit de
compromis et à promulguer des ré-

formes visant à créer un environnement
propice à des élections pacifiques, inclusives, transparentes et crédibles", at-il déclaré.
"Ces élections représentent le test décisif de la transition actuelle et une étape
nécessaire vers le retour du Mali à la
règle constitutionnelle", a-t-il souligné.

NIGERIA

Cinq des 39 étudiants enlevés
dans le nord-ouest libérés
Cinq des 39 étudiants enlevés dans une université de l'Etat instable de Kaduna,
dans le nord-ouest du Nigeria, ont retrouvé leur liberté, a déclaré un responsable
local.
Un groupe d'hommes armés non identifiés a kidnappé les étudiants au
Collège fédéral de mécanisation forestière à Afaka, dans la zone de gouvernement
local d'Igabi, le 11 mars.
Dans un communiqué publié lundi soir à Kaduna, Samuel Aruwan, commissaire
d'Etat chargé de la sécurité et des affaires intérieures, a indiqué que l'armée
avait informé le gouvernement de l'Etat que les étudiants qui ont été libérés se
trouvaient actuellement dans un établissement militaire où ils passent un
examen médical complet.
"Le gouvernement de l'Etat de Kaduna fournira des mises à jour selon les
retours opérationnels que nous recevrons sur cette affaire", a-t-il ajouté.

PALESTINE

Une délégation de sécurité égyptienne
à Ghaza pour discuter avec les
dirigeants du Hamas
Une délégation de haut rang de sécurité égyptienne est arrivée mardi dans la bande de
Ghaza pour s'entretenir avec les dirigeants du mouvement palestinien Hamas, ont
indiqué des sources palestiniennes.
Les membres de la délégation ont traversé la
bande de Ghaza assiégée
par le point de passage Erez
entre l'enclave côtière et
l'entité sioniste, ont déclaré
les sources sous couvert
d'anonymat.
Les sources ont refusé
de révéler plus de détails
sur l'objectif de cette visite
soudaine, précisant que le
calendrier n'était pas clair.
Le général Ahmed Abdel
Khaleq, chef des affaires
palestiniennes au sein des
services de renseignements
généraux égyptiens, dirigeait la délégation, selon
les mêmes sources.
Le Hamas contrôle la
bande de Ghaza depuis
2007. La visite de la délégation égyptienne, la première depuis décembre
2020, a été effectuée alors

que les Palestiniens se préparent à organiser des élections législatives dans les
territoires palestiniens.
L'Egypte a parrainé deux
cycles de dialogue national
intra-palestinien au Caire
en février et mars sur la
tenue de ces élections lé-

gislat ives. En janvier, M.
Abbas avait annoncé que
les élections générales de
2021 comprendraient les
élections législatives le 22
mai, les élections présidentielles le 31 juillet et les élections du Conseil national
palestinien, la plus haute

instance décisionnelle de
l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), le 31
août. Les dernières élections présidentielles palestiniennes ont eu lieu en
mars 2005, et les dernières
élections législatives en janvier 2006.

ETATS UNIS-MONDE ARABE

Le patrimoine arabo-américain à l'honneur
aux Etats-Unis
Le patrimoine arabo-américain
est à l'honneur aux Etats-Unis durant
le mois d'avril décrété par le département d'Etat comme "Mois du patrimoine arabo-américain" dans le
but de rendre hommage aux contributions de cette communauté à la
société américaine.
"Notre nation est plus forte grâce
à vous", a écrit le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken
dans un tweet publié mardi à l'occasion du lancement de cette initiative.
"Ce mois-ci, nous sommes fiers
de marquer le Mois du patrimoine
arabo-américain et saluer les millions d'Américains arabes qui ont
contribué dans tous les domaines

et professions, y compris ceux qui
servent au sein du département
d'Etat", a-t-il ajouté.
D'après le porte-parole du département d'Etat, Ned Price, les EtatsUnis comptent plus de 3,5 millions
d’Arabes-Américains représentant
"un large éventail de cultures et de
traditions".
"A l’instar de leurs concitoyens,
les Américains d’origine arabe font
partie intégrante du tissu de cette
nation", a-t-il souligné dans une déclaration vidéo.
La Californie, New York, la Floride, le Michigan et l'Illinois comptent les plus grandes populatio ns
de résidents arabes américains du
pays. Alors que le département d'Etat

a fait cette annonce, le Mois de l'histoire arabo-américaine n'est pas officiellement reconnu par l'ensemble
du gouvernement américain.
De nombreuses associations et
organisations arabo-américaines
ont plaidé, depuis plusieurs années,
en vue d'instaurer un mois pour célébrer les Arabes américains, à l'instar de plusieurs autres dates symboliques similaires qui ponctuent
le calendrier américain.
Pour plusieurs membres de la
communauté arabo-américaine,
une telle initiative donnera à la communauté un sentiment de fierté et
une chance pour présenter la richesse de la culture arabe et dissiper
les stéréotypes au sein de la société.

NUCLÉAIRE IRANIEN

Téhéran salue l'ouverture d'un
"nouveau chapitre" à Vienne
Le président iranien,
Hassan Rohani, s'est félicité
mercredi de l'ouverture
d'un "nouveau chapitre",
au lendemain du démarrage de discussions à
Vienne entre Téhéran et la
communauté internationale pour tenter de sauver
l'accord sur le nucléaire
iranien. Cet accord, conclu
dans la capitale autrichienne en 2015, est moribond depuis que les EtatsUnis en sont sortis unilatéralement sous la présidence de Donald Trump
en 2018. En riposte à ce retrait, qui a entraîné une
avalanche de sanctions économiques et financières
américaines contre la République islamique, Téhéran s'est affranchie de la
plupart de ses engagements clés pris à Vienne.
Les discussions de
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Vienne ont pour objet de
trouver un moyen de réintégrer les Etats-Unis à
l'accord et de ramener Téhéran à la stricte application du texte.
Téhéran refusant toute
rencontre directe avec
Washington, ces pourparlers ont lieu d'un côté entre

les Etats encore parties à
l'accord (l'Iran et les pays
du 4+1: Chine, France,
Grande-Bretagne, Russie
et Allemagne, ainsi que
l'UE, garante de l'accord)
et de l'autre entre Européens et Américains.
"Un n ouveau chapitre
vient tout juste de s'ouvrir

hier", a déclaré M. Rohani
lors d'un discours en
Conseil des ministres.
"Si (Washington) fait
preuve de sérieux et d'honnêteté -- c'est tout ce que
nous demandons (...) je
pense que nous pourrons
négocier en peu de temps,
si nécessaire, avec le 4+1",
a ajouté le président iranien, pour qui "les EtatsUnis peuvent s'acquitter
(de leurs obligations) sans
négociations". Côté Iran,
UE et P4+1, deux groupes
d'experts -- l'un sur les
sanctions, l'autre sur le
programme nucléaire -ont commencé à travailler
mardi afin de définir une
feuille de route. Mardi soir,
Iran et Etats-Unis ont jugé
chacun de leur côté que les
discussions de la première
journée avaient été "fructueuses".

ALLEMAGNE

Les écologistes
proposeront
leur candidat
à la chancellerie
le 19 avril
Le comité exécutif des Verts allemands proposera le 19 avril qui de ses deux dirigeants sera le
candidat du parti aux élections législatives du 26
septembre et potentiel futur chancelier en cas de
victoire. Annalena Baerbock, 40 ans, et Robert
Habeck, 51 ans, sont en lice.
La décision devra encore être entérinée lors
du congrès du parti qui se tiendra du 11 au 13
juin. Le duo, qui préside le parti depuis 2018, a
permis aux "Grünen" de se relever de leur décevant
score des dernières législatives de 2017 où ils
n'avaient pas atteint les 9%.
Ils sont particulièrement populaires auprès
des jeunes, profitant des mobilisations pour le
climat "Friday for Future", et des urbains.
Pragmatiques, ces deux écolo-centristes ont
également rendu leur programme, alliant écologie
et économie de marché, acceptable pour de plus
en plus d'électeurs désabusés du parti chrétiendémocrate CDU mais également social-démocrate
du SPD, en pleine reconstruction.
De fait, les Verts sont en hausse depuis des
mois dans les sondages: crédités de plus de 20%
des intentions de vote, ils talonnent actuellement
les conservateurs CDU du parti d'Angela Merkel,
en pleine crise.
Critiqués pour leur gestion de la crise sanitaire
par une population lassée des restrictions, les
chrétiens-démocrates sont également empêtrés
dans des scandales de corruption présumée autour
de contrats d'achats de masques anti-Covid dont
auraient bénéficié certains de leurs élus.
Flirtant avec les 40% d'intentions de vote il y a
encore un an, ils ont désormais chuté à près de
25%.
L'Union conservatrice CDU-CSU n'a pas encore
désigné son candidat à la chancellerie.
Deux personnalités tiennent la corde: Armin
Laschet, qui a pris la tête du parti CDU en janvier,
et le patron de la Bavière, Markus Söder, qui
dirige le parti frère bavarois, la CSU.
Ce dernier jouit d'une plus grande popularité
auprès des électeurs, selon les sondages.
Les sociaux-démocrates eux, crédités pour le
moment entre 15 et 17% des voix, ont déjà désigné
Olaf Scholz, actuel vice-chancelier et ministre
des Finances comme candidat au poste de chancelier.

RUSSIE

L'Arctique a une
importance militaire
pour la Russie, selon
le Kremlin
Le président russe Vladimir Poutine considère
que la présence militaire dans l'Arctique est un
élément absolument nécessaire de la construction
militaire du pays, a déclaré mardi le porte-parole
du Kremlin, Dmitri Peskov.
L'Arctique continue d'être une région essentielle
dotée d'un fort potentiel économique et la Russie
a de grands projets pour son développement qui
sont mis en application avec détermination, a indiqué M. Peskov lors d'un point de presse quotidien. L'attaché de presse du Pentagone, John
Kirby, a affirmé lundi que le département américain de la Défense surveillait "de très près" les activités militaires et les constructions d'infrastructures de la Russie dans l'Arctique.
En réponse aux inquiétudes américaines, M.
Peskov a assuré que la Russie gardait également
à l'esprit la présence américaine dans la région
polaire.
Le mois dernier, la Marine russe a mené la
grande expédition "Oumka-2021" (ours polaire)
dans l'Arctique, au cours de laquelle trois sousmarins lance-missiles à propulsion nucléaire ont
brisé une couche épaisse de glace et ont fait
surface dans l'océan Arctique pour la première
fois dans l'histoire de la Marine russe.
APS

16 DK NEWS

Jeudi 8 avril 2021

CULTURE & MEDIAS

PHOTOGRAPHIE

Le photographe
Abderraouf Mezouri
met en exergue la
faune des Aurès
à Batna
Le photographe Abderraouf Mezouri qui a
su mettre en exergue la faune de la région des
Aurès à travers son objectif, présente une collection de ses œuvres dans le cadre d’une exposition ouverte, mardi, dans le Parc national Belezma de Batna. L’exposition de deux jours qui
comprend plus de 40 photographies principalement des oiseaux endémiques de la région ou
de passage a pour objectif de porter l’accent sur
l’importance de la vie sauvage et sa préservation.
Perdrix gambra, Huppe fasciée, sarcelle d’hiver, grèbe huppé, renard roux et nombre de rapaces composent avec bien d’autres espèces la
richesse naturelle de la région et reflètent sa
biodiversité, selon les explications fournies par
le jeune photographe aux visiteurs. Dans ce
contexte, M. Mezouri a fait part à l’APS de sa
grande passion pour la photographie de la vie
sauvage qu’il pratique régulièrement par des
tournées dans les montagnes de la région dont
celles du Parc national de Belezma, individuellement ou en compagnie d’autres photographes
professionnels et amateurs ainsi que des agents
et des cadres du secteur des forêts. Ce jeune art
iste qui a commencé en 2008 à découvrir la
magie de la nature souligne que la photographie
de la faune commence à susciter l’intérêt de
nombreux jeunes dans la wilaya lesquels ont
contribué à la faire connaitre et sensibiliser aux
trésors naturels de la région. Dans sa première
journée, l’exposition a connu une affluence notable des visiteurs qui ont écouté avec intérêt le
photographe relater son expérience et les aventures des photographes qui passent plusieurs
heures à observer et immortaliser certains oiseaux. Ce jeune photographe de 29 ans ne cache
pas son ambition de faire évoluer sa passion et
de prendre le plus grand nombre de photographies sur la vie sauvage, notamment des oiseaux.

AUDIOVISUEL

L'ARAV condamne "la diffamation
médiatique" et "l'exploitation immorale"
des enfants via les réseaux sociaux
L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a condamné, mardi dans un
communiqué, "la diffamation médiatique et l'exploitation immorale" des enfants via les
réseaux sociaux, appelant les utilisateurs des médias audiovisuels et les usagers des
médias alternatifs au respect de la loi.
"L'Autorité de régulation
de l'audiovisuel a suivi avec
une vive inquiétude la question de la diffamation médiatique et l'exploitation
immorale, via les réseaux
sociaux, de l'enfant Chetouane Saïd qui a été mêlé
à des marches de protestation et poussé à brandir des
slogans politiques qu'il n'est
pas en mesure de saisir vu
son jeune âge", condamnant de telles pratiques qui
visent essentiellement à
tromper l'enfant et à manipuler ses sentiments et
ses émotions".
Dans ce contexte, l'autorité a rappelé le communiqué rendu public le 0206-2020 dans lequel elle a
appelé à protéger l'enfant
de toute forme d'atteinte
qu'il pourrait subir du fait
de contenus médiatiques
qui ne prennent pas en
compte sa spécificité.
L'ARAV a indiqué poursuivre le constat de plusieurs dérapages dangereux
exercés sur les mineurs en
les impliquant dans des
mouvements de protestation à caractère politique",
appelant les médias audio-

visuels et alternatifs ainsi
que les parents à respecter
la loi 15-12 qui garantit à
l'enfant son droit à la protection de tous les préjudices".
Après avoir plaidé pour
"le respect des lois de la République et la convention
internationale sur les droits
de l'enfant", l'ARAV a tenu

à rappeler aux parents la
nécessité "de veiller à la protection de leurs enfants de
toute forme d'exploitation
et à ne pas les engager dans
des questions et sujets
quelque que soit leur forme
ou contenu, afin de garantir
leur bonne éducation et élever une génération imprégnée de valeurs qui incul-

quent en eux le véritable
sens de patriotisme".
L'ARAV a appelé à "préserver l'enfant de toute forme
d'atteinte contre son intégrité physique et morale",
exprimant sa détermination à réguler la scène médiatique audiovisuelle tant
à travers les chaînes audiovisuelles que par internet.

FORUM DE L'ÉCONOMIE CULTURELLE

‘’Une halte importante pour ériger la culture en un secteur producteur’’
Le Forum de l'économie culturelle organisé par le ministère
de la Culture et des Arts à Alger,
trois jours durant (3-5 avril), a
constitué une étape importante,
en vue de faire évoluer la culture
d'un secteur consommateur assisté à un secteur producteur
contribuant à l'économie nationale.
Supervisé par le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), ce forum se veut une réunion de coordination entre le ministère de
la Culture et des Arts et plus de
20 autres secteurs ministériels,
ainsi qu'avec différents acteurs
culturels, des cinéastes, des
Hommes de théâtre, des artistes
plasticiens, des musiciens et des
porteurs de projets culturels.
Cette rencontre intervenait à
l'issue de plusieurs réunions bilatérales conjointes entre le ministère de la Culture et des Arts
et le reste des secteurs et entre
ce ministère et le patronat
(hommes d'affaires) et ce, dans
le but d'examiner les embûches
et les obstacles et d'apporter les
propositions devant être mise
en oeuvre, en vue de sortir avec
des solutions pratiques, à l'effet
de relancer l'économie culturelle. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad avait mis en avant,
à l'ouverture des travaux de ce
forum, la volonté de l'Etat de
soutenir l'artiste et l'investissement privé dans le domaine de
la culture, conformément aux

engagements du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune.
"L'Etat est engagé à soutenir
et à accompagner l'innovation
artistique et à réhabiliter le métier de l'artiste et des travailleurs
du domaine de la culture, car
l'artiste en tant que ressort de
l'acte culturel figure au centre
de ses préoccupations", avait indiqué M. Djerad.
Le Premier ministre avait également mis en avant "l'impérative
conjugaison efforts pour faire
évoluer la Culture d'un secteur
consommateur, constituant un
fardeau pour le budget de l'Etat,
vers un secteur économique producteur de richesses et générateur d'emplois. Un secteur qui
contribue à la réhabilitation de
l'Algérie dans le système mondial
du tourisme".
Pour sa part, la ministre de
la Culture et des Arts, Malika
Bendouda avait indiqué que la
nouvelle stratégie du ministère
de la Culture et des Arts vise à
"sortir la culture de l'assistanat
et aller vers l'investissement" en
"ouvrant la culture et l'art sur
l'investissement privé" pour mettre en place un marché de l'art
qui assure à l'artiste "la possibilité
de vivre dignement de son art",
par la mise en place des "textes
de loi et de l'encadrement nécessaire".
De son côté, le Conseil national économique, social et environnemental (Cnese) avait invité

les acteurs culturels et économiques à "élaborer un projet
économique pour la culture algérienne" dans sa diversité et sa
richesse en utilisant des mécanismes de promotion comme la
diplomatie culturelle, le tourisme culturel et la participation
aux grandes manifestations internationales", ajoutant qu'une
évaluation des ateliers du Forum
aura lieu " dans six mois".
Le Forum a enregistré la présence de nombreux opérateurs
économiques et acteurs culturels, des représentants des différents secteurs ministériels et
l'organisation de plusieurs conférences.
Ces participants ont appelé à
stimuler l'investissement dans
les domaines de la culture et des
arts en trouvant des mécanismes
à même d'encourager les opérateurs et les acteurs culturels,
et fourni des recommandations
en vue d'accompagner et soutenir les artistes et les porteurs
des projets, à travers la mise en
place de mécanismes d'appui et
la création d'un environnement
propice.
Les participants ont également proposé de bénéficier des
avantages d'investissement, tels
que les avantages fiscaux, douaniers et les avantages s'appliquant au foncier, d'octroyer les
crédits bancaires, revoir les mécanismes d'appui à la production
culturelle, la distribution, le marketing et à la formation et de fa-

ciliter l'activité des artistes à
l'étranger et leurs transactions
bancaires, ainsi que de lever les
obstacles juridiques et administratifs.
Le Forum a également vu l'organisation d'une exposition
ayant regroupé de nombreux
établissements culturels relevant
du ministère de la Culture et des
Arts, d'entreprises économiques
privées activant dans le domaine
de l'investissement culturel, de
fonds de financement et de
banques, ainsi que des porteurs
de projets culturels.
Un nouveau mécanisme multisectoriel dédié à la mise en œuvre
de la stratégie nationale des économies de la culture et des arts
La ministre de la Culture et
des Arts avait annoncé, à la clôture du Forum de l'économie
culturelle, les conclusions de ce
dernier, dont essentiellement "
une entame effective de la planification d'un mécanisme exécutif de haut niveau multisectoriel sous la supervision du Premier ministère", lequel sera
chargé de "la mise en œuvre et
du suivi de la stratégie nationale
de l'économie de la culture et
des arts".
Ces concluions ont également
porté sur "l'élaboration des cahiers des charges" relatifs à l'exploitation des espaces et des sites
archéologiques et des salles de
cinémas, ainsi que sur la création
de théâtres privés. La ministre

avait également annoncé lors de
la présentation des conclusions
du forum, plusieurs décisions
pour redynamiser la production
culturelle et artistique, dont le
lancement du projet cinématographique dans la ville de Timimoune, sur une superficie de 7
hectares, outre "l'ouverture imminente" du complexe de cinéma composé de 3 salles dans
la wilaya d'Oran et d'au autre
complexe à Alger.
Toujours dans le domaine du
cinéma et dans le cadre d'un
plan visant à relancer l'industrie
cinématographique, la ministre
avait dévoilé la création d'une
école de formation cinéma à
Constantine et de l'académie des
arts à Tizi Ouzou, faisant état
également de la création "prochaine" d'une plateforme numérique pour la distribution de
la production cinématographique et une autre pour la commercialisation des œuvres d'art.
La première responsable du
secteur avait réaffirmé que son
département ministériel accordait une attention particulière
aux projets relatifs à l'industrie
cinématographique des opérateurs privés. Elle avait également
fait état de l'ouverture "prochaine" d'un bureau d'investissement culturel au niveau du
ministère, qui aura pour mission
l'accompagnement et l'orientation des auteurs de projets et
des investisseurs privés.
APS
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Attaques informatiques contre
l'enseignement à distance
La section cybercriminalité du parquet de Paris a ouvert une enquête mardi après une
série d'attaques informatiques contre la plateforme nationale d'enseignement à distance
Cned, utilisée par les élèves alors que les écoles sont fermées en raison de la pandémie,
a-t-on indiqué mercredi auprès du parquet de Paris.
Le ministre de l'Education JeanMichel Blanquer avait évoqué mardi
matin une "très forte attaque informatique venue de l'étranger", sans
plus de précisions sur son origine.
Cette enquête, confiée à l'Office
central de lutte contre la criminalité
liée aux technologies de l'information
et de la communication (OCLTIC), a
été ouverte pour "accès frauduleux à
un système de traitement automatisé"
et "entrave au fonctionnement" d'un
tel système, a précisé le parquet confirmant une information de la chaîne
France Télévisions.
Le Cned (Centre national d'enseignement à distance) avait indiqué
mardi soir son intention de "déposer
plainte", "devant ces actes délibérés
de malveillance".
Il évoquait notamment "plusieurs
dizaines d'attaques envers le site de
continuité pédagogique +Ma Classe à
la Maison+, qui n'ont pu être totalement bloquées par l'opérateur".
Le Cned a par ailleurs expliqué
avoir transmis "l'ensemble des éléments techniques liés à ces cyberattaques" à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
(Anssi).
Ces attaques sont survenues alors
que l'enseignement à distance a été
généralisé pour cette semaine en

France depuis la fermeture des établissements scolaires vendredi soir et
jusqu'aux vacances de printemps unifiées à partir du 12 avril.
Avant une rentrée le 26 avril en présentiel dans les écoles et en distanciel
une semaine supplémentaire dans les
collèges et lycées.
"Malgré ces actes de malveillance",
quelque "500.000 élèves et professeurs

accédaient aux plateformes" à 10h et
"150.000 classes virtuelles étaient actives", avait affirmé le ministre mardi.
L'afflux de connexions a en outre
causé mardi d'importantes difficultés
d'accès à un autre outil pédagogique
numérique de l'enseignement scolaire,
les ENT (environnements numériques
de travail), gérés par les collectivités
locales.
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INDUSTRIE
ÉLECTRONIQUE

Condor présente
ses produits
exportables aux
diplomates
africains
Condor Electronics organisera jeudi 8
avril à Alger une conférence/exposition à
laquelle seront conviés les ambassadeurs
et attachés économiques des pays africains
représentés en Algérie afin de leur présenter l'ensemble de ses produits destinés
à l'exportation, a indiqué mardi un communiqué de la société algérienne spécialisée dans l'industrie électronique et électroménager. Cet évènement, qu'abritera
le Centre international des conférences
(CIC), aura pour thème "Promotion des
échanges intra-africain" et entre dans le
cadre du "raffermissement et du renforcement" des liens commerciaux avec les
pays du continent, a précisé la même
source. Condor procèdera au cours de cette
conférence/exposition à la présentation
de l'ensemble de sa gamme de produits
destinés à l'exportation aux ambassadeurs
et attachés économiques des pays africains
représentés en Algérie, est-il mentionné
dans le communiqué. Consciente du potentiel économique intra-pays africains,
cette entreprise algérienne veut mettre à
profit son expérience dans le domaine de
l'électromén ager et de l'électronique pour
contribuer à la promotion des exportations
hors hydrocarbures conformément aux
orientations des Pouvoirs publics, a expliqué la même source.
APS
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Programme de la soirée
21:15
Léo Matteï, brigade
des mineurs

Le corps d'un jeune nageur du centre nautique
de Cassis est retrouvé dans
les calanques alors qu’il
s’entraînait en pleine mer.
L’autopsie révèle qu'il n'est
pas mort de noyade mais à
cause de coups mortels reçus sur le crâne. Léo Matteï et son équipe de la Brigade des mineurs sont
chargés de l'affaire. Ils découvrent non seulement
les coulisses peu reluisantes de la quête de gloire
et de médailles de jeunes
champions poussés à bout,
mais surtout l’emprise que
peuvent avoir sur eux des
adultes sans aucun scrupule, prêts à tout pour tirer la couverture à eux…

21:05

20:55

Envoyé spécial

Cuisines fantômes, vrais restaurants ? Les cuisines entièrement dédiées à la livraison
de repas, qu’on appelle les «
dark kitchen » ou « cuisines
fantômes » sont de plus en plus
nombreuses sur les plateformes de livraison. Au grand
désespoir des vrais restaurateurs • Expropriation : l’engrenage infernal. Chaque année, des milliers de Français
subissent une procédure d’expropriation. Que dit la loi ?
Quelles sont les véritables indemnités ? • Thaïlande, le paradis retrouvé : L’épidémie de
Covid-19 a fait perdre des millions de touristes à la Thaïlande. Mais si l’économie est
touchée de plein fouet, la
faune et la flore, elles, revivent. Face à ce constat, les autorités veulent engager leur
pays vers un développement

Non-Stop

Bill Marks s'embarque
à bord d'un avion reliant New York à Londres. Cet officier de la
police de l'air semble
sombre et fébrile, car il
déteste prendre l'avion.
Peu après le décollage,
il reçoit un message
sur son téléphone via
un réseau sécurisé :un
passager inconnu se
trouvant dans l'appareil menace de commettre un meurtre
toutes les vingt minutes
si 150 millions de dollars ne sont pas virés
sur son compte en
banque.

Jeux

Ivar a convaincu Harald et son armée de lancer une importante offensive en Angleterre
contre le roi Alfred. Après
avoir mis au point un
plan d'invasion du Wessex, Harald confie au fils
de Ragnar une partie de
sa flotte. Le gouvernement provisoire de Kattegat est confié à Erik et
Ingrid. L'armée anglosaxonne est avertie par
des éclaireurs de l'arrivée de 200 navires vikings. De son côté, Ubbe
et ses compagnons d'infortune parviennent enfin sur un rivage clément.

Fénelon

Horizontalement:

Mots croisés n°2689

Verticalement :

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

Vikings

20:35
Seven Sisters

Dans un futur proche, sur
une Terre qui a subi une
explosion démographique,
une loi sur l'enfant unique
a été promulguée en Europe. Les enfants excédentaires sont désormais placés en sommeil cryogénique prolongé. Attendant
dans une maternité, Terrence Settman, donne les
sept jours de la semaine
comme prénoms aux septuplés dont sa femme vient
d'accoucher. Trente ans
plus tard, les sept soeurs,
qui ont développé des capacités très différentes,
partagent, sous le nom de
leur mère, Karen Settman,
la même vie pour échapper
aux contraintes gouvernementales.

" On tire bien souvent plus de fruit de ses
fautes passées que de ses plus belles
actions. "

Samouraï-Sudoku n°2689
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:05

1 - Ecole de choristes
2 - Evincer - Entubent
3 - Souverain africain - Parcelle de gâteau
4 - Confirmés - Faute de langage
5 - Poissons joliment colorés - Plaisante
6 - Préposition - Gaz de pub - Belle légende
7 - Orifice de canal - Extirpée - Patrie d'Abraham
8 - Régal d'Esaü - A peine distinguées
9 - Graffiti - Peu futé - Ile charentaise
10 - Regarder de haut - Eparpillas
A - Précaution
B - Mettre du poisson à l'eau
C - Eau de Tombouctou - Pétillant italien
D - Touchèrent - C'est un champion
E - Bien fini - Durée de vie
F - Quatre saisons - Petit voilier
G - Plat vietnamien - Risques un œil
H - La septième levée et les suivantes - Dieu
coquin
I - Cité normande - Groupe de fanatiques
J - Grillera
K - Rendras perplexe
L - Agréable s'il est indien - Bouts de pattes
d'insecte
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Escrime / Mondiaux-2021 ( juniors)
L'Algérie à la 17e place au sabre féminin
La sélection algérienne féminine de sabre
(juniors) a terminé à la 17e place de l'épreuve
par équipe des Mondiaux d'escrime ( juniors-cadets), lors de la 3e journée de compétition disputée au Caire (Egypte). L'équipe
algérienne composée des sabreuses Zahra
Kahli, Chaima Benadouda, Kaouther Mohamed-Belkebir et Naila Benchagour a été
éliminée au tableau 32 (16es de finale), par
son homologue Biélorusse sur le score de
45 à 27. La finale de l'épreuve a été remportée
par la Corée du Sud devant les Etats Unis
(45-31). Lors des deux premières journées
consacrées aux cadets, les escrimeurs algériens ont été éliminés des les premiers tours
de la compétition. La meilleure performance
a été réalisée par Kaouther Mohamed-Belkebir, qui a réussi le meilleur classement
de l'histoire de l'escrime algérien dans cette
catégorie, en atteignant le tableau 32.
Les épreuves des Mondiaux d'escrime
( juniors-cadets) se poursuivent jusqu'au 11
avril dans la capitale égyptienne avec la participation de 15 pays, dont l'Algérie. En juniors, l'Algérie est représentée par neuf
athlètes (2 garçons, 7 filles), alors que dan s
la catégorie cadette, six escrimeurs (3 garçons, 3 filles) défendent les couleurs nationales. La délégation sportive algérienne regagnera le pays le 12 avril à l'issue de cette
compétition mondiale, avant de rallier à
nouveau l'Egypte pour participer le 23 avril
prochain au tournoi de qualification olympique (TQO) zone Afrique où l'Algérie sera
représentée par six escrimeurs (4 juniors
et 2 seniors).
Liste des athlètes convoqués aux Mondiaux-2021 (cadets, juniors) :
Fleuret féminin : Meriem Mebarki, Sonia
Zeboudj, Selma Benchegour.
Fleuret masculin : Albert Fregil, Adem
Fellah.
Entraineur : Amine Hamadi.
Sabre féminin : Zahra Kahli, Chaima Benadouda, Kaouther Mohamed-Belkebir,
Naila Benchagour.
Sabre masculin : Beslem Bounacer.
Entraineur : Wassila Yami.
Epée féminine : Yousra Zeboudj, Maroua
Gheham, Yasmine Rouibet.
Epée masculine : Cherif Keraria, Raphael
Berkani.
Entraineur : Farid Bennour.

RUGBY

Oran accueille
le premier festival
du rugby féminin
universitaire
Pas moins de 34 étudiantes animeront, jeudi
à Oran, le premier festival du rugby féminin universitaire. La manifestation marquera l’ouverture
de la compétition officielle de la saison, a-t-on
appris, mercredi, de la Fédération algérienne de
la discipline (FAR). Cette manifestation, organisée
en collaboration avec l’université Oran 2 ‘’ Mohamed Benahmed’’ et intervenant après un peu
plus d’une année d’arrêt en raison de la pandémie
de la Covid -19, aura pour théâtre le complexe
touristique des Andalouses (Aïn El Turck), a-ton précisé. Les universités devant prendre part à
cette première édition représentent des établissements de l’ouest, du centre du pays et de la capitale. Il s’agit de l’université Oran 2, l’université
Blida 1 "Saad Dahleb", l’université Blida 2 "Ali
Lounissi", l’université Alger 1 "Benyoucef Benkheda", trois Instituts des sciences et technologies
des activités physiques et sportives "Ibrahim
Soltan Chibout" ainsi que l’école nationale supérieure de technologie, ajoute-t-on, tout en assurant
que la FAR a assuré avoir "mis tous les moyens
pour faire respecter le protocole sanitaire spécifique exigé p ar les autorités sanitaires algériennes". S’agissant du système de la compétition,
il a été décidé que chaque université soit représentée par 3 équipes de 5 joueuses sur le terrain,
une compétition de 5 contre 5 sur sable. Le lancement des épreuves a été fixé à 9h00 avec le déroulement de la phase des éliminatoires. La phase
finale, quant à elle, aura lieu dans la même
journée à partir de 13h30. Le festival sera clôturé
par la remise des trophées aux vainqueurs, détaille-t-on encore, ajoutant que l’arbitrage sera
assuré par deux arbitres femmes et deux arbitres
hommes formés par les soins de la FAR.
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SPORTS
JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT

Khaldi met en avant le rôle du sport au
service du développement et de la paix
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi a supervisé, mardi à la salle des conférences
du Complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger) , la cérémonie de la célébration du 8ème anniversaire de "la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix".
Accompagné de la secrétaire
d'Etat chargée du sport d'Elite,
Salima Souakri, du président
du Comité olympique et sportif
algérien (COA), Abderrahmane
Hamad et de l'ambassadeur
coordinateur résident du système des Nations Unies en Algérie, Eric Overvest, le ministre
a mis en avant "le
rôle du sport dans l'établissement de la paix, le rapprochement entre les peuples et
le développement durable global sur les plans économique,
social et environnemental".
Pour ce faire, poursuit le
ministre, il faut renforcer la
morale et les idéaux humains,
autonomiser la femme, rejeter
la violence et l'extrémisme, garantir les opportunités d'investissement, créer l'emploi et encourager la solidarité et l'insertion sociale. M. Khaldi a rappelé "les efforts de son secteur
pour développ er le sport et
élargir amplement sa pratique,
à la faveur de l'amélioration de
la couverture des structures
sportives à travers le territoire
national notamment dans les
zones d'ombre, la redynamisation du sport scolaire et universitaire, la prise en charge
des jeunes talents sportifs et
des sportifs d'élite, la moralisation de la vie sportive et le

soutien à la gouvernance sage
dans le domaine sportif". "Depuis l'adoption de la décision
70/1 de l'Assemblée générale
onusienne de 2015, relative au
plan du développement durable
2030, il apparait clairement que
le sport a un rôle de grande
importance dans l'atteinte des
17 objectifs du développement
durable décidés par l'ONU et
ce sur tous les niveaux dont
économique, social et environnemental", a rappelé le ministre
dans une allocution prononcée
à cette occasion.
Et de conclure:"Il est indispensable de soutenir le sport
pour qu'il soit à la disposition
de tous en accordant un intérêt
à toutes ces branches (le sport

scolaire, universitaire, féminin,
au travail, le sport des personnes aux besoins spécifiques
et celui traditionnel) dans le
cadre du plan du développement durable d'ici 2030 décidé
par l'ONU". Pour sa part, la secrétaire d'Etat chargée du sport
d'élite, Salima Souakri a indiqué que c'est une occasion de
mettre en avant l'impact po sitif
du sport en tant que facteur
stratégique dans la réalisation
du développement et de la paix
à travers le monde...". "Aujourd'hui, nos athlètes illustrent
le challenge, la détermination,
la volonté et la concurrence
loyale (...), ils sont les ambassadeurs de l'Algérie dont nous
nous enorgueillissons, alors

que nous sommes à l'approche
du rendez-vous sportif le plus
important, à savoir les jeux
olympiques de Tokyo-2021", a
poursuivi Mme. Souakri.
L'organisation des olympiades de Tokyo cet été est un
défi contre la pandémie Covid19, a-t-elle ajouté. De son côté,
l'ambassadeur coordinateur résident du système des Nations
Unies en Algérie, Eric Overvest
a prononcé une allocution, à
l'occasion, mettant en exergue
les multiples avantages des
sports, leur impact positif et
leur rôle dans la réalisation de
la prospérité des nations, du
développement, de la diffusion
de la paix et de la promotion
de la coexistence entre les peuples du monde". Présents à la
cérémonie, les étudiants du lycée sportif (Draria) et de l'Ecole
supérieure des sciences et technologies du sport (ESSTS) de
Dely-Brahim, ont eu l'occasion
d'exprimer leur point de vue
en terme de "choix des métiers
sportifs pour contribuer au développement durable et global
de la société". Des athlètes algériens, champions dans plusieurs di sciplines, ont livré des
témoignages sur leurs débuts
de parcours jusqu'à la concrétisation de leurs rêves, à savoir
honorer l'emblème national.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE HANDISPORT

Slimane Maachou nouveau président
Le président de la Ligue handisport de
Béchar, Slimane Maachou, est le nouveau
président de la Fédération algérienne handisport (FAH) pour le prochain mandat
olympique (2021-2024), à l'issue de son
élection lors de l'Assemblée générale élective (AGE), tenue mardi à Alger. Maachou
(57 ans) a récolté 21 voix des 37 exprimées,
contre 14 pour l'autre candidat Nemer Korichi et deux bulletins nuls. Composée de
48 membres, l'assemblée générale élective
de la FAH a enregistré la présence de 40
membres, dont 37 à voix délibératives.
"C'est un honneur d'être élu président de
notre grande fédération. On a un projet
qui commence par l'obligation de continuer
la préparation de nos athlètes et équipes
nationales pour les Jeux paralympiques
de Tokyo. Après la validation par le ministère de mon bureau, on va mettre en
application un programme de réorganisation général de notre fédération, surtout
sur le plan des ressources humaines. La
formation aura une place de choix dans
notre plan d'action, et ce à tous les niveaux",
a déclaré Maachou. Le nouveau président

de la FAH compte ouvrir une nouvelle
page à la fédératio n et convaincre tous
les acteurs du mouvement handisport algérien à travailler main dans la main et
laisser leurs différends de côté, pour avancer. "Les portes de la fédération resteront
ouvertes à toutes les propositions positives
et bénéfiques. Rassembler la famille du
handisport reste une de mes priorités pour
laquelle je vais sérieusement m'investir
avec les membres de mon bureau. La handisport algérien a besoin de toutes ses
forces, car une grande responsabilité nous
attend", a tenu à dire Slimane Maachou,
retraité après 31 ans de service comme
professeur d'éducation physique dans le
cycle moyen. Pour sa part, Nemer Korichi,
l'autre candidat, a relevé des "anomalies"
lors des travaux de l'AGE, assurant qu'il a
d'ores et déjà introduit plusieurs réserves
auprès de la commission de recours fédérale et dont des copies seront transmises
à la Commission nationale de suivi et de
renouvellement des instances des structures sportives.
"Beaucoup d'irrégularités ont marqué

les travaux de l'AGE et doivent être relevées
et signalées à qui de droit. Une de nos réserves concerne la liste du candidat Maachou qui porte les noms de deux athlètes
d'équipes nationales dont un est en cours
de qualification aux Jeux paralympiques,
ce qui est une infraction aux statuts de la
fédération", a souligné Nemer, ancien
président de fédération (2005-2008) et patron du défunt directoire de la FAH.
Il est à rappeler que chacune des listes
des deux candidats comportait
quatorze noms dont le président comme
tête de liste et un suppléant, alors que le
bureau exécutif est composé du président
et de douze autres membres.
Composition du nouveau bureau fédéral
de la FAH :
Slimane Maachou (président), Noureddine Djeddar, Farid Bouaouina, Naoui Gahiouche, Mohamed Rahoui, Abdelwahid
Ghars, Badis Souki, Hassane Missoum, Ali
Fekiri, Hadj Laribi, Chamseddine Baroud,
Lekhmissi Sekrouf, Lahlou Oukaci (membres), Bakhta Benallou (suppléante).

JEUX OLYMPIQUES (TOKYO-2020)

Le relais de la flamme non autorisé
sur
la voie publique d'Osaka
Le relais de la flamme olympique des JO de Tokyo sera interdit du Japon, à cause de l'inquiétante hausse des cas de Covid-19. Un
sur la voie publique dans l'ensemble du département d'Osaka
(ouest du Japon) en raison de l'aggravation de la situation sanitaire,
a déclaré mercredi le gouverneur local, mais la possibilité d'organiser
le relais dans un parc fermé au public était à l'étude. Le relais de la
flamme olympique a démarré le 25 mars à Fukushima (nord-est
du Japon). Il devait traverser le département d'Osaka les 13 et 14
avril. " Aujourd'hui, nous demandons aux habitants de l'ensemble
du département d'Osaka de s'abstenir de toute sortie non indispensable et urgente, et nous allons donc annuler le relais de la
flamme sur la voie publique" a déclaré le gouverneur Hirofumi
Yoshimura, jugeant qu'il serait "inapproprié" de le laisser traverser
celui d'Osaka. "Le relais de la flamme attire les foules même si l'on
prend des mesures, car les gens veulent le voir", a-t-il justifié, tout
en observant que le relais avait déjà provoqué des attroupements
dans les autres départements où il est passé. M. Yoshimura avait
déjà estimé vendredi dern ier que le relais ne devrait pas avoir lieu
sur la voie publique de la ville d'Osaka, la troisième plus peuplée

record quotidien de nouvelles infections (878 cas) a été enregistré
mercredi pour le département d'Osaka, effaçant un précédent
record local atteint la veille et dépassant nettement le niveau des
nouvelles infections à Tokyo (555 cas mercredi), lui aussi en pleine
remontée. Les autorités locales d'Osaka ont déclaré l'urgence médicale mercredi, et des contre-mesures étaient envisagées à Tokyo
également. A un peu plus de cent jours des Jeux olympiques, qui
doivent se tenir du 23 juillet au 8 août à Tokyo après avoir été
reportés d'un an en raison de la pandémie, les organisateurs font
face à un nombre croissant de difficultés. Mardi, une épreuve test
de water-polo prévue cette semaine a été reportée en raison des
restrictions d'accès au Japon pour les visiteurs étrangers. Des
doutes subsistent quant à la possibilité d'organiser les 17 épreuves
tests restantes pour les JO. La semaine dernière, la Fédération internationale de natation (Fina) a ainsi déclaré qu'elle envisageait
de déplacer ses épreuves de qualification olympique, censées se
tenir au Japon dans la seconde quinzaine d'avril.

LIGUE DES CHAMPIONS (6E ET DERNIÈRE JOURNÉE)

Le MCA à un point des quarts, le CRB
contraint à l'exploit à Pretoria

Le MC Alger aura besoin d'un seul point, en déplacement face à l'ES Tunis, pour assurer sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de
football, alors que le CR Belouizdad est contraint à l'exploit à Pretoria face aux Sudafricains de Mamelodi Sundowns, pour valider son ticket, à l'occasion de la 6e et dernière journée de la phase de poules, prévue vendredi et samedi.
Logé dans le groupe B,
le Chabab a relancé ses
chances, grâce à sa dernière victoire vendredi à
domicile face aux Congolais du TP Mazembe (2-0),
tandis que le Mouloudia
est en train de jouer avec
le feu, suite à sa défaite à
la maison face aux Egyptiens du Zamalek (0-2). Le
Chabab (2e, 6 pts), dirigé
sur le banc à titre intérimaire par l'entraîneur-adjoint Karim Bekhti, suite
au limogeage de Franck
Dumas, devra impérativement l'emporter en
Afrique du Sud face à Mamelodi Sundowns, solide
leader et qualifié avant
cette ultime journée.
Le club phare de Laâquiba a toujours son destin
entre les mains, même si
le résultat de l'autre match
du groupe entre le TP Mazemb e, éliminé, et Al-Hilal
du Soudan, pourrait être
déterminant pour son avenir dans cette compétition.
Côté effectif, le CRB sera
privé de ses deux défenseurs latéraux, Chamseddine Nessakh et Mokhtar
Belkhiter, blessés, alors
que le gardien de but Gaya
Merbah signe son retour
dans le groupe. Dans le

groupe D, le MC Alger (2e,
8 pts) aurait pu sceller sa
qualification à Alger face
au Zamalek, mais la défaite
est venue chambouler les
plans des Algérois, appelés
plus que jamais à se remettre en question et d'aller chercher leur ticket
qualificatif à Tunis. Même
si la mission parait, a
priori, dans les cordes des
coéquipiers de Samy
Frioui, de retour de suspension, il n'en demeure
pas moins que l'Espérance,

battue à la surprise générale lors de la 5e journée à
Thiès face aux Sénégalais
de Teungueth FC (2-1), va
certainement éviter de
concéder un deuxième revers de suite et du coup
perdre la première place.
L'entraîneur du Mouloudia
Abdelkader Amrani, dont
il s'agira du dernier match,
va devoir composer sans
cinq joueurs : l'attaquant
Abdelhak Abdelhafid, l'ailier Billel Benaldjia et les
défenseurs Nabil Lamara

et Nabil Saâdou. Ce dernier
a entamé mardi la rééducation fonctionnelle après
avoir subi une intervention
au niveau du genou. Le
milieu de terrain Chamseddine Harrag est quant
à lui suspen du.
Dans l'autre match de
cette poule D, le Zamalek
devra impérativement
s'imposer face à Teungueth FC et espérer une
défaite du MCA à Tunis,
pour se qualifier au prochain tour.

Le programme
Programme des rencontres de la 6e et dernière journée de la phase de poules de
la Ligue des champions d'Afrique de football, prévues vendredi et samedi (en
heures algériennes) :
Vendredi 9 avril :
Groupe A :
Al-Ahly (Egypte) - Simba SC (Tanzanie)
=18h00=
AS Vita Club (RD Congo) - Al-Merreikh (Soudan) =20h00=
Groupe B :
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - CR Belouizdad (Algérie) =14h00=
TP Mazembe (RD Congo) - Al-Hilal (Soudan)
=14h00=
Samedi 10 avril :
Groupe C :
Horoya AC (Guinée) - Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)
=20h00=
WA Casablanca (Maroc) - Petro Atlético (Angola)
=20h00=
Groupe D
ES Tunis (Tunisie) - MC Alger (Algérie)
=17h00=
Zamalek (Egypte) - Teungueth FC (Sénégal)=17h00=
NB : Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale.

LIGUE 1 - WA TLEMCEN

L'entraineur Benchadli pose ses conditions
pour rester
L'entraineur du WA Tlemcen,
Djamel Benchadli, a exigé, mercredi,
la régularisation de sa situation financière et celle des membres de
son staff technique ainsi que des
joueurs pour reprendre le travail
avec son équipe de Ligue 1 de football.
Benchadli, qui boude l’entrainement depuis le début de cette semaine, a fait savoir, dans une déclaration à l’APS, qu’il se réunira
dans les prochaines heures avec la
direction du club pour trancher sur
son avenir au WAT. «J'ai besoin de
concret et non pas de simples pro-

messes comme c’est le cas depuis
un bon bout de temps. Je sais que
le club traverse une situation financière délicate, mais je ne peux pas
travailler dans de telles conditions,
marquées par des grèves à répétition
des joueurs», a expliqué le coach
oranais.
Arrivée à Tlemcen depuis près
de trois mois en remplacement
d’Aziz Abbes, Benchadli, qui a réussi
relativement à redresser la barre, a
été contraint d’annuler plusieurs
séances d’entrainement en raison
des grèves à répétition des joueurs.
«Nous avons terminé difficile-

ment la phase aller en raison de la
crise financière qui secoue le clu b
et qui a sérieusement perturbé notre
travail. Je ne veux pas que le même
scénario se reproduise lors de la
deuxième partie du championnat,
car il mènera l’équipe tout simplement vers le purgatoire», a-t-il averti.
Les «Zianides» ont retrouvé cette
saison l’élite après une absence de
sept ans. Ils ont terminé à la 13e position (20 pts) la phase aller, en attendant le déroulement du restant
des matchs en retard, ce qui les exposerait à perdre d’autres places
au classement.

LIGUE 1 (CR BELOUIZDAD)

Le contrat d'Anès Saâd résilié
Le CR Belouizdad a résilié le contrat du défenseur central Anès Saâd, a
indiqué le club pensionnaire de la Ligue 1 de football, mercredi dans un
communiqué.
Arrivé au Chabab durant l'intersaison pour un
contrat de trois saisons,
en provenance de l'USM
Bel-Abbès, Anès Saâd (25
ans) n'a pas joué la moindre minute. Outre ses blessures à répétition, le natif
de Sidi Bel-Abbès a tristement brillé par ses écarts
disciplinaires, qui lui ont
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valu d'être traduit devant
le Conseil de discipline,
ce dernier lui avait infligé
en janvier dernier deux
mois de ponction de salaire, en raison de ses absences non autorisées. Il
s'agit du troisième joueur
libéré par le CRB durant
ce mercato hivernal, après
le milieu de terrain Fouad
Ghanem et l'attaquant
belgo-congolais Maecky
Ngombo. En revanche, le
champion d'Algérie sortant s'est attaché dimanche
les services de l'attaquant
de la JSM Skikda Kheïred-

dine Merzougui, signataire
d'un contrat de 18 mois. Il
s'agit de la première recrue pour le club algérois
lors du mercato d'«hiver»,
qui s'étalera jusqu'au 11
avril. Sans entraîneur depuis le limogeage de l'entraîneur français Franck
Dumas, le CRB reste sur
une victoire décrochée
vendredi au stade du 5Juillet face aux Congolais
du TP Mazembe (2-0), un
succès qui a relancé ses
chances de qualification
pour les quarts de finale
de la Ligue des champions.

Le Chabab s'est envolé
mardi pour l'Afrique du
Sud pour défier vendredi
à Pretoria Mamelodi Sundowns, dans le cadre de la
6e et dernière journée (Gr.
B) de la Ligue des champions.
Une victoire devant Mamelodi Sundowns, solide
leader (13 pts) et qualifié
avant cette ultime journée,
permettra au Chabab d'assurer sa qualification, sans
attendre l'autre match
mettant aux prises à Lubumbashi le TP Mazembe
au Hilal du Soudan.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE
FOOTBALL

Benaoumeur Berrahal
candidat à la
présidence

L'ancien président du Ghali de Mascara dans les
années 1980, Benaoumeur Berrahal, a annoncé mardi
sa candidature à la présidence de la Fédération algérienne de football (FAF) pour le mandat olympique
2021-2024, dont les élections sont prévues le 15 avril à
Alger.
Dans une déclaration à l'APS, Berrahal, qui a assumé,
pendant un mois (de juillet à août 1999), la fonction
de président de la FAF, a indiqué que son programme
va s'appuyer sur «la consolidation des acquis de
l'Equipe nationale sous la conduite par Djamel Belmadi
et le développement du football local».
Actuellement, sénateur, Berrahal a assuré que «si
la loi ne m'autorise pas à cumuler les deux postes. Je
suis prêts à quitter le poste de sénateur, pour réaliser
mon projet avec la FAF».
L'ancien président du Ghali de Mascara, sacré
champion d'Algérie en 1984, a déploré que la période
de dépôt des candidatures a été réduite à trois jours,
assurant qu'il déposera son dossier de candidature
au niveau de la commission électorale avant jeudi
prochain. Déjà candidat en 2017, Berrahal qui a présidé
aux destinées du Ghali de Mascara à deux reprises
(1982-1987 et 1992-1996) a été aussi député de 1987 à
1992 et président dÆAPW de Mascara de 2012 à 2015.
Berrahal est le deuxième candidat à annoncer, mardi,
sa candidature à la présidence de la FAF après celle
du membre du Bureau fédéral sortant de la Fédération
algérienne de football (FAF) Amar Bahloul.

LIGUE 1

La JS Saoura récupère
ses trois points
défalqués
La JS Saoura a annoncé mardi avoir récupéré les
trois points défalqués, dans l'affaire de son match
perdu sur tapis vert en déplacement face au Paradou
AC (victoire sur terrain 2-1), dans le cadre de la 18e
journée du championnat de Ligue 1 de football.
Selon la décision de la commission fédérale de recours, dont une copie a été publiée par la JSS, le club
du Sud «perd le match sans attribuer les points au
PAC».
La commission de discipline de la Ligue de football
professionnel (LFP), réunie le 18 mars dernier, a
décidé d'octroyer le gain du match au PAC sur tapis
vert (3-0), avec une défalcation de trois points par pénalité à la JSS pour avoir incorporé le joueur Oussama
Meddahi alors qu'il était sous le coup d'une suspension.
La commission fédérale de recours a confirmé la
suspension de Meddahi pour quatre matchs ferme,
en sus de la sanction initiale : un match ferme.
Par ailleurs, la sanction infligée initialement au
secrétaire général de la JS Saoura, Zine Hamadi, a été
revue à la hausse, passant de un à deux mois de suspension ferme. Le club devra aussi s'acquitter d'une
amende de 100.000 dinars. A l'issue de cette d écision,
la JSS se hisse en tête du classement avec 36 points en
compagnie de l'ES Sétif, alors que le PAC est relégué à
la 9e place avec 27 points.
Classement :
1). ES Sétif
--). JS Saoura
3). MC Oran
4). O. Médéa
5). JS Kabylie
--). AS Aïn M'lila
7). CS Constantine
8). USM Alger
9). Paradou AC
10). CR Belouizdad
11). MC Alger
12). RC Relizane
13). ASO Chlef
--). WA Tlemcen
15). NA Husseïn-Dey
--). US Biskra
17). NC Magra
--). USM Bel-Abbès
19). JSM Skikda
20). CABB Arréridj

Pts
36
36
33
32
31
31
30
28
27
26
25
24
20
20
19
19
15
15
8
5

J
17
18
19
19
17
19
19
18
19
15
16
19
19
19
19
19
17
18
17
17
APS
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«Tout sur la JS Kabylie de
1946 à 2021» de Said
Selhani (PRESENTATION)
Intitulée «Tout sur la JS Kabylie de 1946 à 2021», une
nouvelle publication signée le journaliste Said Selhani,
est venue enrichir les ouvrages sur l'histoire des clubs
algériens de football, retraçant, cette fois-ci, le long parcours d'une formation prestigieuse au riche palmarès
national et continental.
Riche en photos de figures marquantes des «Canaris»,
l'ouvrage évoque les grandes dates de cette formation, sa
création, ses effectifs de 1962 à 2020, ses résultats durant
cette période, ainsi que ses entraîneurs et illustres dirigeants ayant marqué de leurs empreintes l'histoire de ce
club au palmarès éloquent : 6 titres continentaux, 14
championnats d'Algérie et 5 coupes nationales.
Paru récemment aux éditions «Ed-Diwan», cet ouvrage
de 247 pages contient, par ailleurs, les fiches techniques
de toutes les finales de la coupe nationale et continentale,
ainsi que le listing de tous les joueurs ayant porté le
maillot de la JSK depuis l'indépendance.
Entre autres souvenirs impérissables ayant marqué
l'histoire du club kabyle, l'ouvrage évoque les parcours
des dirigeants Mansour Abtouche, Abdelka der Khalef,
Mohand Cherif Hannachi, etc., les entraîneurs Benfeddah,
Popescu et le duo Khalef-Ziwotko, ainsi que plusieurs
joueurs dont les Koufi, Kolli, Adghigh, Dali et Bailèche.
Né à Kouba (Alger) en 1953, Selhani est sociologue de formation et ancien journaliste de l'APS.
Il a édité en 2014 les «Archives du football algérien»,
puis en 2016 une autre publication sur les archives du
football algérien consacrée aux clubs.
En 2017, il a publié un livre sur l'histoire du CR Belouizdad, et en 2020, une publication sur «l'Equipe
nationale : Histoire et archives».

PRIX MARC-VIVIEN FOÉ 2021

Trois joueurs algériens
nominés

Trois internationaux algériens figurent dans la liste
des 11 prétendants pour le Prix Marc-Vivien Foé pour la
saison 2020/2021 récompensant le meilleur joueur africain
de Ligue 1 française de football.
Les trois footballeurs algériens nominés pour le Prix
Marc-Vivien Foé décerné par RFI/France 24 sont: le gardien
Alexandre Oukidja (FC Metz), le milieu de terrain offensif
Farid Boulaya (FC Metz) et l'attaquant Andy Delort ( Montpellier Hérault SC).
Le portier algérien a pris son temps pour asseoir sa
réputation au sein de l’élite. Mais à 32 ans, et après de
nombreuses saisons dans les divisions inférieures, le gardien de but est devenu un joueur respecté, à son poste,
en Ligue 1. Les performances du champion d’Afrique
2019 ne sont évidemment pas étrangères au fait que les
Messins ont une des meilleures défenses de L1.
A 28 ans, Boulaya, milieu offensif créatif s’est enfin
imposé au plus haut niveau, après avoir surtout brillé en
deuxième division par le passé.
Buteur, passeur et surtout dribbleur, le numéro 10
messin brille, au point d’être régulièrement appelé en
sélection algérienne, malgré la forte concur rence à son
poste. Enfin, Delort, est devenu une valeur sûre de la
Ligue 1. Le champion d’Afrique 2019 avait certes fini seulement 10e du Prix Marc-Vivien Foé 2020.
Mais, avec ses buts souvent décisifs et sa forte personnalité, cet attaquant de 29 ans peut viser mieux lors de
l'édition 2021. Outre ces trois joueurs algériens, huit
autres candidats sont en lice: Nayef Aguerd (Stade Rennais/
Maroc), Boulaye Dia (Stade de Reims / Sénégal),Seko
Fofana (Racing Club de Lens/ Côte d'Ivoire),Idrissa Gueye
(PSG / Sénégal),Tino Kadewera (Olympique lyonnais /
Zimbabwe),Gaël Kakuta (Racing Club de Lens / RDC),
Reinildo Madava (LOSC Lille/ Mozambique), Karl TokoEkambi (Olympique lyonnais / Cameroun).
Le trio final sera choisi par un comité de journalistes
et annoncé le 29 avril prochain.
Les lauréats des précédentes éditions :
2009 : Marouane Chamakh (Maroc)
2010 : Gervinho (Côte d’Ivoire)
2011 : Gervinho (Côte d’Ivoire)
2012 : Younès Belhanda (Maroc)
2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)
2014 : Vincent Enyeama (Nigeria)
2015 : André Ayew (Ghana)
2016 : Sofiane Boufal (Maroc)
2017 : Jean Michaël Seri (Côte d’Ivoire)
2018 : Karl Toko-Ekambi (Cameroun)
2019 : Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire)
2020 : Victor Osimhen (Nigeria)
APS

LIGUE 2 (11E JOURNÉE)

Plusieurs chocs et derbies à l'affiche
Plusieurs matchs intéressants sont inscrits au programme de la onzième journée
de la Ligue 2, prévue jeudi, avec en tête d'affiche le choc entre les co-leaders, le
HB Chelghoum Laïd et l'US Chaouia, dans le groupe Est, marqué par un autre
duel pour le maintien, entre le MSP Batna (avant-dernier) et l'AS Khroub
(dernier).
C'est cependant ce
gros choc HBCL-USC qui
devrait le plus captiver
l'attention, car mettant
aux prises deux adversaires qui se portent bien
cette saison.
Ce qui promet un
beau spectacle, du suspense et peut-être la possibilité de voir un de ces
deux antagonistes s'emparer seul du leadership,
en cas de victoire.
En effet, le HBCL et
l'USC caracolent actuellement en tête du classement du groupe Est
avec 21 points pour chacun d'entre eux, faisant
que ce duel direct pourrait les départager à l'issue de cette 11e journée.
Le choc MSP Batna AS Khroub lui aussi ne
devrait pas manquer de
piquant, car même si
l'objectif n'est pas le
même que pour le HBCL
et l'USC, les deux antagonistes devraient produire des étincelles dans
ce duel direct pour le
maintien, car il y va de
leur survie en Ligue 2.
De son côté, l'ancien
leader de ce groupe Est,
l'USM Annaba, qui après
un passage à vide se retrouve désormais au troisième rang, devra se déplacer chez le CRB Ouled
Djellal (10e) avec le
risque d'y laisser des
plumes, car son futur adversaire flirte dangereusement avec la zone de

turbulences et sera donc
dans l'obligation de l'emporter. Dans le groupe
Centre, ce sont essentiellement les derbies RC Arbaâ - USM Blida et RC
Kouba - ES Ben Aknoun
qui devraient le plus captiver l'attention, car mettant aux prises des adversaires opposés par
une grande rivalité, et
pas uniquement sur le
plan sportif.
Quoique,
vu
la
conjoncture actuelle,
c'est l'enjeu sportif qui
devrait prendre le dessus, car le RCA (2e/18 pts)
devra l'emporter pour
rester au contact des autres ténors du groupe, et
pour ce faire, il devra venir à bout de son voisin,
l'USM Blida (dernier,
avec six points). Un cas

de figure qu'on devrait
retrouver à un degré
moindre dans l'autre affiche RCK-ESBA, entre
le huitième qui reçoit le
cinquième.
Quoique, là encore il
sera indispensable de
réussir un bon résultat
et pour chacun des deux
antagonistes, car si
l'ESBA cherche à recoller
au podium, le RCK, lui,
voudra probablement se
ressaisir, après avoir traversé une sérieuse crise
de résultats au cours des
dernières journées.
De son côté, le nouveau lead er de ce groupe
Centre, le WA Boufarik,
qui reste sur un nul à domicile (1-1) contre cette
même équipe koubéenne, est appelé à se
déplacer dans le Sud,

pour y défier le CR BéniThour (avant-dernier),
alors que le MO Béjaïa,
ex aequo avec le RC Arbaâ à la deuxième place
avec 18 points, devra se
rendre chez l'Amel Boussaâda (9e/10 pts).
Enfin, dans le groupe
Ouest, le leader MCB
Oued Sly devra se rendre
chez le CR Témouchent
(3e), dans un autre gros
choc qui se présente
comme "Le" match à suivre dans cette région du
pays. Le déplacement du
dauphin ASM Oran à El
Khemis devrait également valoir le détour, car
la formation de "Medina
J'dida" y sera appelée à
défier le SKAF local, actuel 3e au classement général, à égalité de points
avec le CRT.

LIGUE 2 (GR. OUEST)

Mourad Zerrouk nouvel entraîneur
du RCB Oued Rhiou
Mourad Zerrouk a été désigné,
mardi, nouvel entraîneur du RCB
Oued Rhiou qui évolue en Ligue
2 (groupe Ouest) de football, a-ton appris auprès des dirigeants
du club.
L’ex-entraîneur du CRB Ain

Oussera succède à Dahmani
Moussa, limogé au lendemain de
la lourde défaite 5-0 subie à Tiaret
lors de la 10e journée, a-t-on indiqué, soulignant que le nouvel
entraineur a entamé officiellement
ses fonctions mardi au stade de

Jdiouia, lieu de domiciliation de
l’équipe depuis la 5e journée.
Après 10 journées de compétition, le RCB Oued Rhiou occupe
la huitième place du classement
en compagnie de l’IRB El Kerma
avec 10 points.

COUPE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE

Coup d'envoi de la compétition le 20 avril (LFP)
La Coupe de la Ligue
professionnelle de football, relancée exceptionnellement cette saison
en remplacement de la
Coupe d'Algérie, annulée, débutera le 20 avril,
a annoncé mardi la Ligue
de football professionnel
(LFP) sur son site officiel.
Le coup d'envoi de
cette épreuve, viendra
marquer la reprise de la
compétition pour les
clubs de la Ligue 1, dont
la plupart sont à l'arrêt
après la fin de la phase
aller du championnat le
21 mars.
«La reprise sera entamée par la Coupe de la
Ligue, tel qu'il a été dé-

cidé par le Bureau Fédéral à l'issue de sa réunion
du mardi 26 Janvier
2021», a précisé la LFP.
Les quatre clubs engagés dans les deux compétitions africaines interclubs (Ligue des
champions et coupe de
la Confédération) : le CR
Belouizdad, le MC Alger,
l'ES Sétif et la JS Kabylie,
sont exemptés du tour
préliminaire de la Coupe
de la Ligue, dont le tirage
au sort aura lieu le samedi 10 avril à l'Hôtel
L'Olympic à Dely Brahim
(11h00).
Pour rappel, deux variantes ont été proposées
aux membres du Bureau

fédéral qui avaient opté
pour le système à 20
clubs (professionnels,
ndlr). Huit clubs sur les
16 restants seront tirés
au sort pour disputer un
tour préliminaire qui
permettra la qualification de quatre équipes.
Les quatre clubs qualifiés auxquels s’ajouteront les quatre exemptés
ainsi que les huit restants
disputeront les huitièmes de finale après un
tirage au sort.
Les tours suivants seront disputés de manière
classique avec un quart
de finale, des demi-finales et une finale, soit
un total de 4 à 5 rencon-

tres à disputer par un
club pour atteindre l’ultime stade.
Le premier club tiré
au sort recevra sur son
terrain et à huis-clos.
Lors de la session ordinaire tenue le 26 janvier dernier, le Bureau
fédéral de la FAF avait
décidé d'annuler l'édition
2021 de la Coupe d'Algérie, pour être remplacée
par la Coupe de la Ligue
professionnelle, en raison notamment de la situation sanitaire liée au
Covid-19. La dernière
édition de la Coupe de la
Ligue avait été disputée
en 2000 et remportée par
le CR Belouizdad.
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Mauro Icardi va-t-il quitter le club de la capitale cet été ? À en croire les informations de la
Gazzetta dello Sport, l’Argentin serait dans le viseur d’un grand club anglais : Manchester United.
D’après les informations de la Gazzetta dello
Sport ce samedi, le club anglais préparerait déjà
le remplacement d’Edinson Cavani, qui ne devrait
pas prolonger avec les Reds. Les dirigeants verraient en Icardi un parfait successeur et seraient
prêts à se battre contre l’AS Roma pour se l’offrir.
Toujours d’après les informations du média italien, le Paris Saint-Germain ne serait pas contre se
séparer du joueur de 28 ans.

Critiqué pour son rendement et annoncé
comme étant un potentiel sacrifié pour financer le mercato estival du Real Madrid,
Vinicius Junior a répondu de la meilleure
des manières en inscrivant un doublé face
à Liverpool. Le Brésilien a pris la parole
pour évoquer sa situation.
Étant la cible des critiques en Espagne,
en attestent les déclarations des journalistes
présents sur le plateau d’El Chiringuito
notamment, Vinicius Junior ne semblerait plus être un élément indéboulonnable de l’effectif de Zinedine Zidane à l’avenir. En
effet, depuis son arrivée
en 2018, l’international
brésilien ne répondrait
pas aux attentes placées
en lui. Au point de le
sacrifier cet été dans le
cadre de l’opération Kylian
Mbappé ? C’est du moins ce
qu’Ok Diario révélait mardi alors
que Mohamed Salah, un profil apprécié au Real Madrid, pourrait lui
aussi être vendu par Liverpool pour des
raisons économiques.
Au coeur des rumeurs et des critiques,
Vinicius Junior a inscrit un doublé mardi
soir lors de la réception de Liverpool pour
le compte du 1/4 de finale aller de la Ligue
des champions (3-1). L’occasion pour l’ailier du Real Madrid de s’attarder sur
tout le traitement médiatique dont il
fait l’objet. « Les gens de l'extérieur
parlent, mais je continue à travailler.
Mes coéquipiers me donnent la force
nécessaire pour arriver dans les moments
importants et marquer les buts dont
nous avons besoin. ». a confié Vinicius
Junior lors d’un point presse dans des
propos rapportés par ESPN.

HAKIMI
PRIORITÉ
D’ARSENAL
Arsenal aurait pour priorité Achraf
Hakimi pour remplacer Hector
Bellerin, qui devrait quitter le
club londonien à la fin de la
saison.
Achraf Hakimi intéresse l’Europe. Actuellement
leader de Serie A avec l’Inter Milan, le latéral
droit serait courtisé par un club emblématique
de Premier League. Selon les informations de
AS, l’international marocain serait la priorité
d’Arsenal pour la saison prochaine afin de
remplacer Hector Bellerin, qui ne devrait pas
continuer son aventure avec le club londonien.
Arrivé à l’été 2020 en provenance du Borussia
Dortmund contre 40 millions d’euros, Achraf
Hakimi pourrait tout de même quitter l’Italie si les
Gunners acceptent de formuler une offre à hauteur de 50 millions d’euros,
prix minimum exigé par les dirigeants nerazzurri.
Le quotidien espagnol explique qu’Arsenal serait actuellement en train de
formuler une première offre pour l’ancien défenseur du Real Madrid. De son
coté, le club merengue ne souhaiterait plus se positionner sur le joueur de 22
ans, qui a déjà disputé 35 matches avec l’Inter cette saison.

West Ham
annonce la
couleur pour
Lingard

Lucas Vazquez
calme la
Premier League

West Ham United a affiché ses intentions
au sujet de la situation de Jesse Lingard,
prêté en janvier dernier par Manchester
United. Approché par Sky Sports, une
source émanant du club londonien a
confirmé la volonté des Hammers de s’attacher définitivement les services du milieu
de terrain offensif anglais au terme de la
saison 2020-2021. « Nous ferons tout ce qu’il
faut pour le signer. Il a été exceptionnel
pour nous. » Cette sortie va logiquement
dans le sens des déclarations de l’entraîneur
David Moyes, désireux de voir le footballeur
de 28 ans s’inscrire dans la durée du côté du
London Stadium.
La mission de West Ham United n’est pour autant pas gagnée d’avance, puisque les Red
Devils penseraient à rapatrier le natif de Warrington et à lui proposer une prolongation de son
contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2022.
L’actuel quatrième de la Premier League sait qu’il
devra aligner une somme conséquente pour
convaincre Manchester United de lâcher l’ancien
joueur de Derby County, lié à une valeur marchande de 15 millions d’euros d’après le site Transfermarkt. Depuis sa venue dans l’effectif de West
Ham United, Jesse Lingard a disputé huit matches
de Premier League, pour six buts et quatre passes
décisives.

Cité comme étant dans le viseur de plusieurs
clubs de Premier League, Lucas Vazquez, qui
a joué un grand rôle dans la victoire
du Real Madrid face à Liverpool
mardi soir (3-1), a mis fin à la
spéculation concernant son avenir.
Lucas Vazquez était dans le viseur de Chelsea, Manchester
United et Arsenal notamment
pour la saison prochaine.
Mais si l’on en croit les dernières déclarations du joueur
juste après le succès de son
équipe en Ligue des Champions mardi soir face à Liverpool (3-1), les clubs anglais peuvent toujours l’attendre : « Ce sur quoi je me
concentre, c’est le présent. Je m’amuse vraiment
cette saison parce que je joue et c’est ce qui me
rend heureux. Une prolongation de contrat ?
J’étais et je serai toujours un homme du Real
Madrid » a-t-il déclaré. Désormais, les clubs de
Premier League peuvent se tourner vers d’autres pistes…..
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HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le Président Tebboune préside
la réunion périodique
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé, mardi, la réunion
périodique du Haut Conseil de Sécurité, consacrée à l'évaluation de la situation générale du pays sur les plans politique et sécuritaire, selon un communiqué de la présidence de la République.
"Le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale
a
présidé, mardi 6 avril
2021, la réunion périodique du Haut Conseil
de Sécurité, consacrée à
l'évaluation de la situation générale du pays
sur les plans politique et
sécuritaire", lit-on dans
le communiqué.
"Après avoir écouté
les interventions des
membres du Haut
Conseil de Sécurité sur
les questions inscrites à
l'ordre du jour, le président de la République a
salué les efforts déployés par les institutions de l'Etat pour la
préparation des élections législatives du 12
juin 2021, mettant l'accent sur l'impératif de
prendre toutes les mesures nécessaires pour
garantir la réussite de
cette échéance", a ajouté
la même sourc e.
"Le Haut Conseil de

Sécurité s'est également
penché sur les actes
subversifs et les graves
dérapages émanant de
milieux séparatistes et
de mouvances illégales
proches du terrorisme,
qui
exploitent
les
marches
hebdomadaires", selon la même
source. A ce propos, "le

président de la République a affirmé que
l'Etat sera intransigeant
face à ces dérapages, qui
sortent du cadre de la
démocratie et des droits
de l'Homme, donnant
instruction pour l'application immédiate et rigoureuse de la loi en vue
de mettre terme à ces

activités non innocentes
et à ces dépassements
sans précédent, notamment à l'égard des institutions et symboles de
l'Etat, et qui tentent
d'entraver le processus
démocratique et développemental en Algérie", a conclu le
communiqué.

ZAKAT
HCI : créer une caisse de garantie
au profit des entreprises en
difficulté financée par le Fonds
de la Zakat
L'Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie
de la finance islamique a proposé
la création d'une caisse de garantie au profit des entreprises en
difficulté financée par le Fonds
de la Zakat, a indiqué mardi le
membre du Haut Conseil islamique (HCI) , Mohamed Boudjelal. Intervenant lors d'une
conférence de presse sur le financement islamique, organisée
par l'Association nationale des
commerçants et des artisans
(ANCA), M. Boudjelal a fait savoir
que cette proposition "fera de la
Zakat un outil de solidarité permettant à l'ensemble des commerçants, des industriels et des
artisans de verser leurs Zakat
dans ce Fonds qui sera érigé en
un établissement de Zakat pour
financer tous les commerçants
en difficulté".
Outre l'élaboration de textes
d'application et l'adaptation des
lois pour accompagner les établissements bancaires en terme
de financement islamique, M.
Boudjelal a rappelé les procédures en cours pour le lancement des Sukuk en Algérie en
collaboration avec la Banque Islamique de Développement
(BID). Les produits de la finance
islamique con tribuent à l'économie nationale, a mis en avant le
membre fondateur du Fonds de

la Zakat, appelant les banques à
améliorer leurs services par la
lutte contre la bureaucratie afin
d'instaurer un climat de
confiance avec les opérateurs
économiques. Pour sa part, le
président de l'ANCA, El Hadj
Tahar Boulenouar a fait constater que "les commerçants évitent
de traiter avec les banques pour
plusieurs raisons dont la bureaucratie et le manque de confiance
entre les deux parties", mettant
l'accent sur la nécessité d'instaurer la confiance entre les entreprises et les banques pour
promouvoir les services bancaires.
Concernant le marché parallèle, le président de l'ANCA a souligné l'importance "de son
intégration pour créer une
concurrence loyale et transparente et mettre fin à toutes les
transactions financières illicites". Estimant que le marché
parallèle était la source principale de détournement et de blanchiment d'argent, M. Boulenouar
a affirmé qu'"il est plus que nécessaire de favoriser son intégration dans le marché formel".
A la fin, M. Boulenouar a mis
en avant les efforts de son association, notamment les campagnes de sensibilisation pour
faire connaitre la finance islamique et ses avantages.

DOUANES

L'Algérie se retire de la réunion régionale des DG des douanes de la région MENA
La délégation algérienne participant à la
réunion régionale des directeurs généraux
des douanes pour la région de l'Afrique du
Nord et du Moyen orient (MENA) s'est retirée des travaux de la session, en raison de
la présentation de cartes montrant l'annexion du territoire de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) au Maroc,
a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale des douanes.
Avant le début des travaux de la session
tenue dimanche dernier, le Directeur général des douanes algériennes a introduit
une requête officielle dans laquelle il a exprimé "le refus catégorique de la délégation algérienne du contenu des documents
introduits par le Bureau régional de liaison
chargé des renseignements pour l'Afrique

MDN

du Nord dont le siège se trouve au Maroc,
dans le cadre des travaux de la réunion,
parmi lesquels figurent des cartes illégales
montrant l'annexion du territoire de la
RASD au Maroc, ce qui est contraire à la légalité internationale et aux résolutions et
recommandations pertinentes de l'ONU",
ajoute le communiqué. Le DG des douanes
algériennes a d emandé au président de la
session le retrait immédiat de ces cartes et
de tout document ou déclaration, numérique ou sur papier, faisant état de l'annexion du territoire de la RASD au Maroc,
faute de quoi la délégation algérienne se
retirera de la session".
Face à l'inaction du président de la session qui fait valoir que les travaux de la réunion ne tiennent pas compte ces questions,

d'une part, et au maintien du représentant
du Maroc des mêmes allégations infondées
arguant la véracité de ces cartes contrairement aux décisions et recommandations
onusiennes, d'autre part, la délégation algérienne, conduite par le DG des douanes,
a décidé de se retirer immédiatement des
travaux de la session et a notifié officiellement cette décision à la présidence de la
session .
"Ces violations gravissimes visant à faire
la propagande des cartes illégales ont été
accentuées par la tentative de la délégation
du Maroc qui abrite le siège du bureau de
liaison régional chargé des renseignements de l'Afrique du Nord, d'employer
cette tribune en tant que structure régionale de l'Organisation mondiale des

douanes (OMD), pour diffuser ces allégations illégales quoique le rapport annuel
2019-2020 de l'OMD fait ressortir les cartes
légales reconnues au niveau mondial dans
lesquelles apparaissent clairement les
front ières internationales qui séparent le
territoire de la RASD du Maroc", ajoute la
même source.
Débutés dimanche par visioconférence,
les travaux de cette réunion présidée par le
vice-président de l'OMD et représentant
régional de la région MENA (directeur général des douanes jordanien) a vu la participation du SG de l'OMD et des directeurs
généraux des douanes des pays arabes
membres. Cette réunion s'inscrit dans le
cadre des réunions périodiques de la région Mena relevant de l'OMD.

ACTIVITÉS DE L’ANP-BILAN

Plusieurs opérations menées par l'ANP dans le cadre de la sécurisation
des frontières et la lutte contre le crime organisé
Plusieurs opérations ont été
menées par des unités et des détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP), durant la période du 31 mars au 6 avril, dans le
cadre de la sécurisation des frontières, la lutte contre la contrebande et le crime organisé, ce qui
dénote du "haut professionnalisme des Forces armées à préserver et prémunir le pays contre
toute forme de menaces", indique
mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans la dynamique des
efforts visant à asseoir la sécurité
et la sérénité sur l'ensemble du
territoire national, des unités et
des détachements de l'ANP ont

mené, durant la période du 31
mars au 06 avril 2021, plusieurs
opérations dont les résultats dénotent du haut professionnalisme
et de l'engagement indéfectible de
nos Forces armées à préserver et
prémunir notre pays contre toute
forme de menaces sécuritaires et
fléaux connexes", précise le communiqué. Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et
"en continuité des efforts intenses
visant à venir à bout du fléau du
narcotrafic dans notre pays, de s
détachements combinés de l'ANP
ont intercepté, en coordination
avec les différents services de sécurité dans diverses opérations
exécutées à travers les différentes

Régions militaires, 45 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kif traité s'élevant à 19
quintaux et 10 kilogrammes, que
les bandes criminelles ont tenté
d'introduire à travers les frontières avec le Maroc", détaille la
même source.
A ce titre, "des détachements de
l'ANP et les services de la Gendarmerie nationale et des Gardefrontières ont arrêté, lors
d'opérations distinctes au niveau
des territoires des 2ème et 3ème
Régions militaires, dix-neuf (19)
narcotrafiquants et saisi 18 quintaux et 48 kilogrammes de kif
traité, alors que 26 narcotrafiquants ont été appréhendés et 62

kilogrammes de la même substance, ainsi que 41707 comprimés
psychotropes saisis dans diverses
opérations menées dans les autres
Régions militaires, ajoute le communiqué. Par ailleurs, "des détachements de l'ANP ont intercepté,
à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet, 393 individus et saisi 16 véhicules, 349
groupes électrogènes, 210 marteaux-piqueurs, 07 détecteurs de
métaux, des outils de détonation
et d'autres équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage
illicite, ainsi que 732 sacs de mélange d'or brut et de pierres, tandis que 12 autres individus ont été
arrêtés, et 09 fusils de chasse, 02

pistolets automatiques, 41 quintaux de tabacs et 8372 unités de
différentes boissons ont été saisis
lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, El-Oued, Biskra, Jijel, Sétif et Oum El Bouaghi".
Par ailleurs, "les Garde-frontières
ont déjoué des tentatives de
contrebande de grandes quantités
de carburants s'élevant à 6787 litres à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras
et Ouargla, tandis que 107 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
In Salah, Adrar, Tlemcen, Naâma,
Djanet, Ghardaïa et In Amenas",
conclut le communiqué.
APS

