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L’Association des Oulémas,
défenseur de la personnalité
nationale et appui au Mouvement
national (Chikhi)

SAHARAOCCIDENTAL-MAROC

La décision de Trump
sur le Sahara Occidental,
"irréfléchie" et "dangereuse"
(Ross)
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LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Faire du scrutin un "rendez-vous
marquant" dans la construction
de la nouvelle Algérie (Belhimer)
Le
ministre
de
la
Communication,
porteparole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a indiqué
que
son
département
mobilisera toutes ses forces
pour faire du scrutin
législatif du 12 juin prochain
un "rendez-vous marquant"
dans la construction de la
nouvelle Algérie. Pour ce
faire, M. Belhimer qui
s’exprimait
dans
un
entretien accordé au site
électronique Algerie54.com,
a précisé que "deux grands
chantiers
mobiliseront
toutes nos forces d’ici les
élections législatives du 12
juin prochain, à savoir
l’accompagnement
de
l’Autorité indépendante des
élections (ANIE), d’une part,
et l’intensification et la
diversification du contenu
national produit dans le
cyberespace
(presse
électronique), d’autre part".
P. 3
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RAMADHAN- TRADITIONS

Reprise du travail et
grande affluence
des citoyens

Leur recrutement direct
"impossible", vu leur
nombre important

La "Hrira" trône
sur les tables à
Boussemghoune

(ministre)
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DIRECTION GÉNÉRALE
DES IMPÔTS

Prorogation
du délai de
souscription des
déclarations
annuelles
de résultats
2020 au 30 juin
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Une secousse tellurique
de magnitude 3,7
degrés dans la wilaya
de Batna (CRAAG)

Une secousse tellurique de magnitude 3,7 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée dimanche
à 9h10 dans la wilaya de Batna, annonce le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG). La secousse a été localisée à 3 km au sud-ouest
de Ouled Sellam, dans la même wilaya, précise la même
source.

DIRECTION GÉNÉRALE
DES IMPÔTS

Prorogation du délai
de souscription des
déclarations annuelles
de résultats 2020
au 30 juin prochain

D’ EIL

SÛRETÉ NATIONALE

Installation
du nouveau
Chef de Sûreté
de wilaya d'Alger

Le Contrôleur de police Badis Nouioua a été
installé, samedi, dans ses fonctions de Chef de
Sûreté de wilaya d'Alger, remplaçant à ce poste
le Contrôleur de police Mohamed Chakour, a
indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Le Contrôleur général de police Aissa Naili,
représentant le Directeur général de la Sûreté
nationale, a présidé la cérémonie d'installation
en compagnie du wali d'Alger et en présence
des autorités locales civiles, judiciaires et militaires ainsi que de représentants de la société
civile.
Le Contrôleur de police Badis Nouioua occupait avant le poste du Chef de Sûreté de wilaya
de Boumerdès.

DJANET

Installation du
nouveau chef de
Sûreté de wilaya

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé samedi, dans un communiqué, la prorogation du délai de
souscription des déclarations fiscales annuelles de résultats pour l'année 2020, jusqu'au 30 juin prochain.
"Conformément aux instructions données par Monsieur le président de la République à Monsieur le ministre des Finances, une prorogation de délai est accordée
au profit des opérateurs économiques pour la souscription des déclarations fiscales annuelles de résultats
(bilan et annexes) de l'exercice 2020, et ce, jusqu'au 30
juin 2021", a précisé le communiqué publié sur le site
web de la DGI.

Le Directeur de la Police générale, le
Contrôleur de police Si Mohand Mohamed
Saïd, représentant du Directeur général de la
Sûreté nationale, a présidé samedi en
compagnie du wali de Djanet, la cérémonie
d'installation du Commissaire divisionnaire de
police, Belhomri Amar, au poste de Chef de Sûreté de wilaya de Djanet, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN). La cérémonie d’installation
s’est déroulée en présence des autorités locales,
civiles, judiciaires et militaires ainsi que des représentants de la société civile.
La Sûreté de wilaya de Djanet est entrée en
service après la promotion de Djanet en wilaya
à part entière.
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TIZI-OUZOU

Transfert des élèves
du lycée El Khensa
vers un CFPA

Les élèves du lycée El Khensa au chef lieu
de wilaya de Tizi-Ouzou, en dégradation
avancée, seront transférés dès dimanche vers
le nouveau Centre de formation professionnelle (CFPA) "Kerrad Rachid", a-t-on appris
samedi auprès du la direction locale de l'éducation.
La décision a été prise suite à une expertise
du centre de contrôle technique de la
construction (CTC) exigeant l'évacuation et la
démolition de la structure au vue de son état
de dégradation avancée qui menace la vie de
ses occupants.
Dans l'attente de sa reconstruction, les 544
élèves du lycée poursuivront leurs scolarité
au niveau du nouveau CFPA avec "un emploi
du temps aménagé" a souligné le directeur
local de l'éducation, Ahmed Lalaoui, qui a
ajouté que d'autres structures scolaires au niveau du chef lieu de wilaya sont également
concernées par "des opérations de démolition" pour être reconstruites.
A noter que les parents d'élèves de ce lycée
avaient alerté sur cette dégradation et, depuis
une semaine, empêché leurs enfants de s'y
rendre de peur pour leur vie.

TOUGGOURT

Entrée en exploitation
d'un silo de 40.000
quintaux

TLEMCEN

Saisie de 132 kg de kif traité et arrestation
de 5 individus
Les éléments des services des Douanes de la wilaya de Tlemcen ont saisi une quantité de 132 kg de
kif traité et arrêté cinq individus impliqués dans
cette affaire, rapporte un communiqué de la cellule
de communication de la direction régionale de ce
corps constitué.
L'opération a été conjointement menée par la brigade mobile des douanes de Tlemcen, la brigade
d'El Aricha, des éléments de surveillance douanière
de Honaine relevant de l'inspection divisionnaire
des douanes de Tlemcen, l'équipe régionale des
douanes de lutte contre la drogue en collaboration
avec un détachement de l'ANP, indique le texte.
Un barrage dressé au niveau de la route natuinale
RN no 13 reliant les communes de Tlemcen et El Aricha, a permis d'intercepter trois véhicules dont les
conducteurs se sont débarrassés de la quantité à
l'approche du barrage de sécurité.
Les cinq prévenus mis en cause ont été appréhen-

dées. Ils ont reconnu les faits et transférés devant la
justice, ajoute la même source.

Un Silo d'une capacité de stockage de
40.000 quintaux (qx) de céréales a été mis exploitation dans la nouvelle wilaya de Touggourt, a-t-on appris dimanche des
responsables de la Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) d'Ouargla.
L'installation est localisée dans la zone
d'activités sur une superficie de 1.200m2 et
une hauteur de 12 mètres, a indiqué l'APS le
directeur de la CCLS d'Ouargla, Sofiane Zeghada.
Son inauguration s'est déroulée en présence du directeur des services de l'Est de
l'Office interprofessionnel des céréales
(OAIC), et des cadres locaux du secteur de
l'agriculture.
Un autre Silo d'une capacité de 20.000
quintaux sera mis en service prochainement
à Ouargla, a annoncé le responsable.
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LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Faire du scrutin un "rendez-vous marquant" dans
la construction de la nouvelle Algérie (Belhimer)
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué que son département mobilisera
toutes ses forces pour faire du scrutin législatif du 12 juin prochain un "rendez-vous marquant" dans la construction de la nouvelle
Algérie.
Pour ce faire, M. Belhimer qui
s’exprimait dans un entretien
accordé au site électronique
Algerie54.com, a précisé que
"deux grands chantiers mobiliseront toutes nos forces d’ici les
élections législatives du 12 juin
prochain, à savoir l’accompagnement de l’Autorité indépendante des élections (ANIE),
d’une part, et l’intensification et
la diversification du contenu
national produit dans le cyberespace (presse électronique),
d’autre part".
Pour ce qui est de l’ANIE, il a
fait savoir que son département
agit conformément aux attributions que lui confère la loi, lesquelles sont "expressément rattachées à la promotion, la
consolidation de la démocratie
et de la liberté d’expression ainsi
qu’au développement de la communication", ajoutant que "les
mises en garde récurrentes et
confraternelles du ministère
contr e les atteintes aux règles
d’éthique et de déontologie ne
peuvent occulter l’attachement,
large et profond, de l’écrasante
majorité de nos journalistes à un
exercice sain et paisible du
métier".
A ce titre, M. Belhimer a précisé qu’il est, encore une fois,
fait appel "aux nobles valeurs de
civisme et de patriotisme, au
professionnalisme et au sens de
responsabilité, au demeurant
fortement enracinées parmi nos
confrères, afin de faire du rendez-vous du 12 juin un rendezvous
marquant
dans
la
construction de la nouvelle
Algérie".

Pour sa part, l’ARAV (Autorité
de régulation de l’audiovisuel)
assumera la mission que lui fixe
la loi relative à l’activité audiovisuelle de "veiller, par tous les
moyens appropriés, au respect
de l’expression plurielle des
courants de pensée et d’opinion
dans les programmes des services de diffusion sonore et télévisuelle, notamment sur des
émissions d’information politique et générale", a-t-il dit.
Il a ajouté que l’ANIE, "en tant
que maître-d’œuvre, est en
charge de leur préparation, de
leur organisation, de leur gestion et de leur supervision, ce
qui comporte à toutes les étapes
une charge évidente de communication qu’elle assume en toute
souveraineté, hors de toute

interférence exécutive oui
autre". Au sujet du "chantier" des
sites électroniques, M. Belhimer
a fait observer que "70% des
Algériens consultent la presse
électronique et que, plus important encore, la lisibilité de notre
contenu national passe forcément par les réseaux, la transition numérique revêtant un
caractère existentiel pour l’Etatnation".
Pour le ministre, "la sécurisation des plateformes web et sites
électroniques est un enjeu fondamental, comme l’atteste un
audit récent des sites web institutionnels,
réalisé
par
l’Observatoire du groupement
algérien des acteurs du numérique (GAAN)". A une question
relative à la survie de la presse

nationale, liée à la publicité institutionnelle", M. Belhimer a
indiqué que l’Entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité (ANEP) a
engagé "un assainissement du
secteur en instituant de nouvelles règles du jeu en matière
de distribution de sa manne
publicitaire représentant 60%
du marché national".
Il a expliqué que l’ANEP a
entrepris de renouveler ses
conventions avec les médias en
fixant de nouvelles règles,
notamment les 15 critères transitoires auxquels doit obéir tout
média aspirant à bénéficier de la
publicité institutionnelle.
"Outre les documents administratifs d’usage, ces médias
doivent respecter l’éthique, ne

pas faire l’objet d’une condamnation infamante, notamment
pour diffamation, chantage,
faux-usage de faux ou corruption", a-t-il détaillé. Dans le
même sillage, M. Belhimer a
rappelé qu’il y a un an "le 12 avril
2020, nous mettions en garde
contre +les financements étrangers+ de la presse nationale
(tous supports confondus), de
quelque nature que ce soit et de
quelque provenance que ce
soit", précisant qu’ils sont "absolument interdits". Répondant à
une question sur "l’implication
de certains médias algériens et
certains journalistes affidés à
certains agendas étrangers", M.
Belhimer a relevé que "toute
cette haine déversée par les
trolls sionistes, du makhzen et
d’autres résidus de l’ordre colonial contre le courant patriotique et son épine dorsale
l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de
libération nationale, est un indicateur fort que nous sommes
dans la bonne direction".
"Ce microcosme qui réunit,
contre-nature, +des milieux
séparatistes et des mouvances
illégales proches du terrorisme,
qui exploitent les marches hebdomadaires+, comme l'a signalé
le communiqué du Haut conseil
de sécurité du 6 avril dernier,
déploie un art consommé de
combler le vide du vendredi
après-midi et de monter en
mayonnaise des mensonges qui
viennent alimenter le palmarès
déjà fleuri des +fakenews+ et des
+deepfakes+, a commenté M.
Belhimer.

YAOUM EL ILM

L’Association des Oulémas, défenseur de la personnalité nationale
et appui au Mouvement national (Chikhi)
Le Conseiller du président de la République, chargé
des Archives et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid
Chikhi, a affirmé, samedi à Alger, que l’Association des
Oulémas musulmans algériens (AOMA) avait été un défenseur des fondements de la personnalité nationale et
un appui au Mouvement national dans son combat jusqu’à
la victoire. L’Association des oulémas musulmans algériens
"a défendu les fondements de la personnalité nationale et
aidé le Mouvement national jusqu’à la victoire en l'absence
de toute forme d'antagonisme", a indiqué M. Chkhi lors
d’une conférence animée au siège des Archives nationales,
à l’occasion de la célébration de la Journée du Savoir
(Yaoum El Ilm) et du 81e anniversaire du décès de Cheikh
Abdelhamid Ibn Badis, en présence de membres du Gouvernement et du Conseiller du président de la République,

Abdelhafid Allahoum. Evoquant "une répartition des rôles",
il a souligné que l’AOMA et les composantes du Mouvement
national avaient pour dénominateur commun +l’Algérie
notre patrie, l’Islam notre religion, l'arabe notre langue" ,
assurant que les différends n'ont jamais porté sur des
questions de fond. En 1935, l’Association des oulémas musulmans algériens a élaboré un programme basé sur l’enseignement, un programme duquel s’est inspiré le Mouvement national dans son combat", a rappelé M. Chikhi.
Dans ce même cadre, M. Chikhi a estimé que le mouvement réformiste initié par les fondateurs de l'Association,
Cheikhs Abdelhamid Ben Badis et El Bachir Ibrahimi,
avait trouvé un large écho auprès du peuple algérien, relevant sa différence par rapport aux mouvements de
réforme au Moyen Orient. Dans une déclaration à la presse,

en marge d'une exposition organisée par la même occasion,
M. Chikhi a annoncé l'organisation prochainement d'une
conférence sur la Mémoire, précisant que cette rencontre
interviendra à l'issue des conférences régionales en cours
en vue d'arrêter le programme définitif du dossier mémoriel.
Réitérant que "les portes des Archives nationales sont
ouvertes aux historiens et chercheurs", le Conseiller du
Président de la République a indiqué que "le Centre des
Archives nationales applique les lois et les procédures en
vigueur dans tous les pays du monde concernant la classification des Archives accessibles et non accessibles". S'agissant des négociations avec la partie française sur le dossier
de la Mém oire, M. Chikhi a déclaré que "la pandémie du
Coronavirus est venue retarder les pourparlers".

CHOUHADAS - COMMÉMORATION

Commémoration du 65ème anniversaire de la mort
du Chahid Souidani Boudjemâa
La ville de Koléa (Tipasa) a commémoré,
samedi, le 65ème anniversaire de la mort
du Chahid Souidani Boudjemâa, un des
membres du groupe historique des 22, qui
a déclenché la Révolution algérienne, tombé
au champ d'honneur le 16 avril 1956 dans la
région de l'Oued Mazafran.
Cette commémoration, qui s'est déroulée
en présence de la famille révolutionnaire,
de membres de la famille du Chahid et des
autorités locales militaires et civiles, entamée
par la lecture de la Fatiha et le dépôt d'une
gerbe de fleurs au niveau de la stèle commémorative de cet héros national, a été l'occasion de rappeler les innombrables qualités

et sacrifices de ce brave Chahid.Les participants à cette cérémonie se sont accordés, à
l'occasion, sur la haute valeur du Chahid
Souidani Boudjemâa, dont l'"intelligence
rare et la maturité politique l'ont habilité à
occuper des postes de commandement, durant la Révolution algérienne, outre sa forte
personnalité et son courage sans égal", ontils assuré.
Le fils prodigue de la ville de Guelma,
avait, aussi, fait preuve d'une maturité politique à un âge précoce. Il e st tombé au
champ d'honneur, les armes à la main, dans
une embuscade tendue par les forces coloniales au niveau de l'Oued Mazafran, non

sans avoir mené une résistance farouche
contre l'occupant français.
Le Chahid Souidani Boudjemâa, dit Si
L'djilali, fait partie des meilleurs enfants de
cette Nation. Tout jeune il rejoignit les rangs
des Scouts musulmans, avant d'adhérer au
Parti du Peuple algérien (PPA) en 1942, puis
à l'Organisation secrète (OS). Il participa,
entre autres, à la fameuse attaque contre la
poste d'Oran, tout en ayant pris part à la
planification de nombreuses opérations à
Guelma.
Les massacres du 8 mai 1945 affectèrent
profondément cet héros national qui opta
dès lors pour le combat politique, avant de

se spécialiser dans les armes entre 1948 et
1950, puis de se rendre à Alger pour entraîner
les combattants à l'usage des armes.
Le Chahid Souidani Boudjemâa fut, également, l'un des membres du Comité révolutionnaire d'unité et d'action (CRUA), fondé
début 1954 pour préparer le déclenchement
de la Révolution armée. Il fut, à ce titre,
nommé commandant de la région de la Mitidja, dont il mena la résistance contre l'ennemi français, jusqu'à sa mort au champ
d'honneur, dans un barrage tendu par les
forces coloniales au niveau de l'Oued Mazafran.
APS
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GRÈVE DES POSTIERS

Reprise du travail et grande affluence des citoyens
Les travailleurs d'Algérie Poste ont repris dimanche le travail au niveau de certains bureaux de poste à Alger, lesquels ont connu
une grande affluence des citoyens venus pour retirer leur argent après à une grève enclenchée depuis le 12 avril sans préavis
aucun, a constaté l'APS sur place.
Les deux bureaux de poste sis à Belouizdad et au 1er mai ont enregistré une affluence
massive des citoyens, notamment les retraités qui sont venus retirer leurs pensions
dans une atmosphère "tendue" au vu de
l'impératif de respecter les gestes barrières
contre la pandémie de Covid-19. La même
scène s'est reproduite à la Grande Poste et
au bureau d'El Madania (annexe), où les citoyens ont formé de longues files d'attente
depuis 7h du matin pour retirer leur argent,
exprimant leur désarroi quant à cette situation.
A Bir Morad Raïs, la placette jouxtant le
bureau de poste était grouillante de retraités
dont certains n'ont pas respecté les gestes
barrières notamment la distanciation physique, dans une atmosphère "tendue" entrainée par la suspension de l'activité de
ces bureaux.
Un retraité qui attendait son tour dans
une file d'attente de plus de cinq mètres,
n'a pas manqué de "déplorer cette situation
coïncidant avec le mois sacré", déclarant
"je préfère venir tôt pour retirer mon argent
et aller, par la suite, au marché, en vue de
faire mes courses et éviter la foule notamment en cette conjoncture sanitaire".
"La grève est un droit légitime mais il
faut, également, tenir compte des droits

des autres y compris les personnes âgées
dont la plupart souffre de maladies chronique à l'image de l'hypertension artérielle
et du diabète", a-t-il martelé.
De son côté, Mme. Meriem, approchée
au bureau de poste d'El Madinia (annexe),
a exprimé son mécontentement face à cette
situation, relevant qu'elle avait trop galéré
pour trouver un bureau de poste pour retirer
son argent. Elle a appelé à donné la priorité
aux femmes pour le retrait de l'argent pour
qu'elles puissent vaquer à leurs tâches mé-

nagères. La Direction générale d’Algérie
Poste (AP) a annoncé, samedi, la tenue d’une
réunion suite à laquelle a été décidée "l'activation du système d’évaluation des primes
de rendement individuel et collectif PRI/PRC
qui seront versées à compter du mois de
juillet 2021 au taux maximal de 40%
répartis.Il s'agit également de l'activation
du système d’évaluation des primes de rendement individuel et collectif PRI/PRC et
leur versement à compter du mois de juillet
2021, au taux maximal de 40% répartis,

outre l'octroi de deux jours de repos par semaine à chaque employé, après le mois
sacré du Ramadhan, suivant un programme
adéquat garantissant la continuité du service
postal.
Il a été décidé en outre la régularisation,
avant le 30 mai 2021, du statut de tous les
travailleurs faisant fonction autre que celle
prévue dans leur décision de nomination,
ainsi que la clarification des modalités d'application de l'article 104 du Règlement intérieur relatif aux cas de suspension conservatoire de manière à garantir la protection
du travailleur contre les suspensions arbitraires, avec l'engagement d'examiner tous
les cas soulevés dans un délai n'excédant
pas trois (03) mois. Algérie Poste, qui exprime
sa considération à tous les travailleurs qui
ont fait prévaloir l'intérêt du citoyen et
assuré la continuité des prestations postales,
engagera toutes les procédures juridiques
et réglementaires en vigueur contre ceux
qui se sont abstenus de rejoindre leurs poste
de travail, malgré les instructions données
à cet effet, conclut le document.
Des travailleurs et employés d'Algérie
Poste ont entamé, depuis le 12 avril, une
grève illimitée et sans préavis en revendication de plusieurs demandes socio-professionnelles.

Versement des primes (PRI/PRC) à compter de juillet 2021
La Direction générale d’Algérie Poste (AP) a annoncé,
samedi, la tenue d’une réunion suite à laquelle a été décidée
"l'activation du système d’évaluation des primes de rendement individuel et collectif PRI/PRC qui seront versées à
compter du mois de juillet 2021", a indiqué un communiqué
de l’entreprise.
La Direction générale d’Algérie Poste"porte à la connaissance de l’ensemble de ses employés qu’une réunion a été
tenue, sous la présidence de la Directrice générale, entre
les cadres de l’entreprise et les membres de la Commission
nationale de préparation de la Conférence nationale électorale du syndicat de l’entreprise pour examiner et débattre
des revendications socioprofessionnelles, lit-on dans le
communiqué qui précise qu'il a été décidé ce qui suit :
-L'activation du système d’évaluation des primes de
rendement individuel et collectif PRI/PRC et leur versement

à compter du mois de juillet 2021, au taux maximal de 40%
répartis en :
- 25% du salaire de base pour la Prime de rendement individuel (PRI), sen fonction de l’évaluation individuelle.
- 15% du salaire de base pour la Prim e de rendement
collectif (PRC), selon les résultats de l’effort collectif.
-L'octroi de deux jours de repos par semaine à chaque
employé, après le mois sacré du Ramadhan, suivant un
programme adéquat garantissant la continuité du service
postal.
-La régularisation, avant le 30 mai 2021, du statut de
tous les travailleurs faisant fonction autre que celle prévue
dans leur décision de nomination.
- Œuvrer à la clarification des modalités d'application
de l'article 104 du Règlement intérieur relatif aux cas de
suspension conservatoire de manière à garantir la protection
du travailleur contre les suspensions arbitraires, avec l'en-

gagement d'examiner tous les cas soulevés dans un délai
n'excédant pas trois (03) mois.
Le communiqué, signé par la Directrice générale Baya
Hanoufi, souligne que ces mesures s'ajoutent à la prime
d'intéressement, dont une partie a été versée au début du
mois sacré et le reste après approbation du bilan annuel
2020 par le Conseil d'administration.
Algérie Poste, qui exprime sa considération à tous les
travailleurs qui ont fait prévaloir l'intérêt du citoyen et
assuré la continuité des prestations postales, engagera
toutes les procédures juridiques et réglementaires en
vigueur contre ceux qui se sont abstenus de rejoindre leurs
poste de travail, malgré les instructions données à cet effet,
conclut le document.
Des travailleurs et employés d'Algérie Poste ont entamé,
depuis le 12 avril, une grève illimitée et sans préavis en revendication de plusieurs demandes socio-professionnelles.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Vers l'adaptation du système LMD au marché de travail (ministre)
Le ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique œuvre à
l'adaptation du système LMD aux développements enregistrés à travers sa mise en
phase avec les spécialités demandées par
le marché du travail, a indiqué le ministre
de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane.
Lors d'un interview accordé à l'APS, M.
Benziane a précisé que l'évaluation de l'application du système LMD a fait ressortir la
nécessité de l'adapter aux développements
du marché de travail, notamment en ce qui
concerne la création de nouvelles spécialités
dans divers domaines. "Il est inconcevable
de maintenir ce système dans le schéma de
son lancement en 2004, d'où la démarche
engagée pour son amélioration et permettre
à l'Université de devenir une véritable locomotive de l'économie nationale", a souligné le ministre. Cette entreprise, a-t-il précisé, s'inscrit dans le cadre de la série de
mesures prévues dans la mouture du projet
de loi sur l'Enseignement supérieur, qui
sera examinée prochainement par le Gouvernement, estimant que son adoption
constituera "un bond qualitatif en m atière
de gestion de l'université algérienne".
Concernant l'ouverture de l'université sur
son environnement socioéconomique, le
ministre a fait savoir que le secteur "poursuit
la signature de conventions de coopération
avec plusieurs entreprises et départements
ministériels pour asseoir les passerelles de
la coopération et valoriser les conclusions
de la recherche scientifiques, tout en veillant
à assurer une formation de qualité aux étudiants afin d'élever le taux d'employabilité

des diplômés". Il a affirmé, a ce propos, que
grâce à cette coopération, le secteur a engagé
une mise à jour de la nomenclature de formation universitaire pour être au diapason
des développements enregistrés dans le domaine de l'emploi. Soulignant l'intégration
de nouvelles spécialités et le gel d'autres, le
ministre a cité en exemple "les mathématiques appliquées, très demandées sur le
marché de l'emploi, où la formation universitaire ne représente de 10%".
Dans le cadre de la formation dans le
domaine entrepreneurial, le secteur a créé,
à travers les établissements d'Enseignement
supérieur, 78 Maisons d’entrepreneuriat
qui se chargent de la formation et l'accompagnement des étudiants pour la création
de leurs startups ou micro-entreprises, aux-

quelles s'ajoutent 44 incubateurs mis en
place au niveau d'univers ités et Ecoles supérieurs, accompagnés au plan administratif
par les directeurs de ces établissements et
au plan scientifique par l'Agence nationale
de valorisation des résultats de la recherche
et du développement technologique (ANVREDET).
S'agissant de la numérisation du secteur,
M. Benziane a expliqué que ces services
oeuvrent à décupler le débit Internet au niveau de l'ensemble des établissements universitaires, à la faveur de l'acquisition d'équipements au profit du Centre de recherche
sur l'information scientifique et technique
(Cerist). Dans le même ordre d'idée, le ministre a plaidé pour la promotion de l'enseignement à distance, surtout après l'ex-

périence menée par l'Université algérienne
dans le cadre de l'enrayement des répercussions de la pandémie Covid-19, faisant
état de l'enregistrement de 800 cours au
profit des étudiants de première année sous
forme de vidéos accessibles sur le net et au
niveau de l'université en cas de non disponibilité de connexion pour l'étudiant.
Le mode présentiel a été maintenu pour
les unités de base selon un système de
groupes, ce qui a permis d'améliorer les
conditions d'étude, at-til rappelé. En ce qui
concerne le système d'information intégré
Progrès, M. Benziane a réitéré la "détermination" du secteur à remédier aux "lacunes"
enregistrées.
Citant "l'orientation d'étudiants à besoins
spécifiques vers des spécialités inadaptées",
le ministre a assurer quand au traitement
de telle situation "au cas par cas" pour permettre à chacun de bénéficier pleinement
de ses droits. Les erreurs des systèmes informatiques existent dans le monde entier,
a-t-il fait observer à ce propos. Pour ce qui
est du dossier des Oeuvres universitaires,
M. Benziane a déclaré que, sur instructions
du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, il est procédé actuellement à l'élaboration d'une "vision de réforme
globale" avec la contribution de tous les
membres de la famille universitaire et les
représentants du partenaire social. Précisant
que le but étant d'élaborer une nouvelle
stratégie de gestion de ces Oeuvres, le ministre a évoqué la possibilité de tirer profit
des expériences internationales en ce qui
concerne ce dossier, dont la gestion a enregistré des "dysfonctionnements".
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OUARGLA

Trente (30) projets ont été avalisés dans la wilaya d’Ouargla par le biais des
dispositifs des Travaux d’utilité publique à haute intensité de main-d’œuvre
(TUP-HIMO) et de l’Agence de développement social (ADS), a-t-on appris
dimanche de la direction locale de l’Action sociale et de la Solidarité (DASS).

Visant l’amélioration
de l’environnement et du
cadre de vie des citoyens,
les dix (10) autres projets
retenus au titre de l’ADS
portent sur des activités
d’hygiène et d’assainis-

sement, d’aménagement
des espaces verts, de curage des égouts et avaloirs, et d’entretien des
châteaux et réservoirs
d’eau et de l’éclairage public. Ces programmes

s’assignent comme objectifs la contribu tion à
l’absorption du chômage
par le recrutement du
plus grand nombre de
sans emplois, a expliqué
le DASS.

GUELMA

Préparatifs pour la campagne
de moisson du colza
Les derniers préparatifs sont
engagés dans la wilaya de Guelma
en prévision du lancement de la
campagne de moisson du colza,
première expérience du genre au
niveau local, dont les objectifs tracés
devraient être atteints, a affirmé
samedi le directeur des services
agricoles (DSA), Guenoun Djoudi.
La superficie ciblée durant cette
campagne est estimée à 570 ha répartis à travers plusieurs communes, a-t-il déclaré à l’APS en
marge d’une journée technique
dédiée aux réglages nécessaires
des moissonneuses batteuses pour
la récolte du colza, tenue à l’Entreprise de maintenance du matériel agricole de Guelma. Les données recueillies au cours du suivi
des superficies réservées à cette
culture montrent que les agriculteurs impliqués dans ce programme ont "réussi à maîtriser le
parcours technique laissant augurer une excellente récolte", a indiqué le même responsable . Le lancement officiel de la campagne de
moisson du colza est prévu "à la
fin du mois de mai prochain", a

révélé le directeur des services
agricoles, soulignant que les préparatifs actuels portent notamment
sur le réglage des moissonneuses
batte uses en les équipant notamment de certaines pièces de rechange. Les moissonneuses-batteuses utilisées pour la récolte du
colza sont les mêmes utilisées pour
les autres céréales, avec seulement
certains ajustements, a-t-on fait
savoir. Le principal réglage porte
sur la pose d’une barre de coupe
spéciale colza ainsi que l’initiation
des agriculteurs aux hauteurs recommandées pour les différentes
parties de la moissonneuse, a ajouté
la même source qui a noté que la
wilaya de Guelma est capable de
mobiliser pas moins de trois moissonneuses-batteuses pour récolter
le colza. Le stockage de la récolte
sera effectué dans les structures
de la Coopérative de céréales et légumes secs (CCLS) qui a adhéré à
ce programme, a-t-on précisé ,
rappelant que les agriculteurs ont
signé des conventions avec deux
entreprises privées qui prendront
en charge l’intégralité de la récolte
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EL-MENEAA

30 projets de développement
social avalisés

Vingt (20) projets ont
été approuvés l’année
dernière au titre du dispositif TUP-HIMO, notamment dans les activités de l’agriculture, l’hydraulique, l’éducation et
la santé, et devront générer, une fois lancés,
260 emplois au profit des
jeunes des communes de
Bennacer, Mnagguer,
Sidi-Khouiled et Rouissat, et les zones d’ombre
de
Khechem-Errih,
Oum-Raneb, Oum-Ali,
Oum-Zebed et El-Hamraya, a précisé le DASS,
Abdelatif Beggas.
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à des tarifs qui seront établis ultérieurement. Dans ce contexte, 59
agriculteurs d’exploitation privées
et publiques ont adhéré de leur
côté au programme de culture du
colza dans 14 communes, en engageant avec force la wilaya de
Guelma dans le développement de
cette culture supervisée par l’Institut technique des grandes cultures
(ITGC), conformément à la feuille
de route du ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
prévo yant de consacrer 3.000 hectares à l’échelle nationale durant
cette saison agricole, selon les informations recueillies par l’APS
durant cette rencontre. Des interventions de cadres de l’Entreprise
de maintenance du matériel agricole et de l’ITGC ont été faites durant cette rencontre tenue en présence des agriculteurs adhérents
au programme de développement
de la culture du colza et des responsables de la Chambre locale
d'agriculture, du Conseil interprofessionnel de la filière des céréales
de la wilaya et l’Union générale
des paysans algériens.

Installation du chef
de la sûreté de wilaya
Le chef de la sûreté de la
nouvelle wilaya d’El-Meneaa, le
commissaire
divisionnaire
Hakim Bensafia, a été installé
dimanche dans ces nouvelles
fonctions,
lors
d’une
cérémonie
présidée
par
l'inspecteur régional de la
police du Sud-est, le contrôleur
de police, Maamar Labdi.
L’installation du chef de
sûreté de la nouvelle wilaya
d’El-Meneaa s'inscrit dans le
cadre
du
plan
du
Gouvernement au titre de
l’année 2021 qui a donné lieu à
la
promotion
de
dix
c i r c o n s c r i p t i o n s
administratives dans le Sud en
wilayas à part entière, a indiqué
M.Maamar Labdi, représentant
du directeur général de la
sûreté nationale, lors de la
cérémonie d’installation.
Elle s'inscrit également dans
le cadre de l’alternance aux
postes de responsabilité tout en
contribuant à l'amélioration de
la performance de ce corps

constitué, a-t-il souligné en
précisant que cette démarche
est susceptible d’encourager
l’esprit d’initiative et de
compétition ciblé par la DGSN
pour garantir un meilleur
service sécuritaire répondant
aux aspirations des citoyens.
Le chef de sureté d’ElMeneaa a assumé durant sa
carrière plusieurs postes de
responsabilité s, dont celui de
chef de service de la police
judiciaire de la sûreté d’Alger.
La cérémonie d’installation
s’est déroulée en présence du
wali d’El-Meneaa, Boubakeur
Lansari, des autorités locales
civiles, judiciaires et militaires
ainsi que du médiateur local de
la
République
et
les
représentants de la société
civile. L’inspection régionale de
police
Sud-est
compte
actuellement onze wilayas
(Ouargla, Laghouat, Ghardaïa,
Illizi, Biskra, El-Oued, Djanet,
Touggourt, Ouled-Djellal, ElMeghaier et El-Meneaa).

TIMIMOUN

"Portes ouvertes" sur
l'inclusion financière et les
nouveaux produits bancaires
de la BADR
La Banque de l'agriculture et
du développement rural (BADR)
à lancé samedi dans la wilaya de
Timimoun des "portes ouvertes"
sur l'inclusion financière et les
nouveaux produits bancaires au
profit des citoyens.
Organisée au niveau du centre
culturel Egzer et l'Institut technologique agricole méditerranéen,
cette manifestation de deux jours
vise la sensibilisation des citoyens
et la clientèle sur l'inclusion financière, les services et les nouveaux produits bancaires fournis
par cette institution financière, a
expliqué le directeur de la BADR
de Timimoun Baba Ahmed Abdelmajid.
"Cet événement vise également
à se rapprocher des citoyens afin
d'attirer de nouveaux clients, no-

tamment des opérateurs économiques et des investisseurs dans
le domaine agricole dans le but de
renforcer le soutien financier à ce
secteur économique productif", a
indiqué M. Baba Ahmed. Les
"portes ouvertes" seront une occasion pour être à l'écoute des
préoccupations de la clientèle et
des citoyens, tout en les incitant à
s'orienter vers l'utilisation de la
numérisation et des moyens de
paiement modernes et faire
connaître l'importance de
l'épargne comme moyen d'investissement, a souligné le directeur
de la BADR. Des activités similaires
ont lieu dans la wilaya d’Adrar, au
niveau de la bibliothèque principale de lecture publique, en présence des autorités locales et d'opérateurs économiques.

KHENCHELA

Le moudjahid Mohamed Tahar Bouchareb inhumé au cimetière de Baghaï
Le moudjahid Mohamed Tahar Bouchareb a été accompagné samedi après-midi à
sa dernière demeure, au cimetière de la
commune de Baghaï (Khenchela), par un
important cortège funèbre en présence de
ses proches, des autorités locales civiles et
militaires, de certains compagnons d’armes
et de citoyens.
De nombreux moudjahidine et compagnons d’armes du défunt durant la Révolution de libération sont également venus de
plusieurs wilayas du pays pour assister à
l’enterrement du moudjahid Mohamed Ta-

har Bouchareb. Dans son oraison funèbre,
le directeur de wilaya des moudjahidine et
ayants droits, Saïd Cherikhi, a rappelé les
vertus et les hauts faits héroïques du défunt
moudjahid.
La dépouille de Mohamed Tahar Bouchareb avait été préalablement acheminée
samedi matin au siège du secrétariat de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine de Khenchela pour un ultime regard avant de l’accompagner à sa dernière
demeure.
Le défunt, qui était membre de l’Armée

de libération nationale, est mort hier vendredi à son domicile familial, au centreville de Khenchela, à l’âge de 80 ans suite à
une longue maladie qui l’avait c ontraint à
rester alité durant les deux dernières années.
Né en 1941 à Baghaï, Mohamed Tahar
Bouchareb a rejoint les rangs de la Révolution libératrice en 1957 à l’âge de 16 ans, et
pris part à plusieurs dizaines de batailles et
d’embuscades contre l’armée d’occupation
française avant d’être désigné responsable
à la direction des approvisionnements dans

la ville de Kef (Tunisie) jusqu’à l’indépendance.
Après l’indépendance, le défunt a occupé
le poste de président de l’APC de Baghaï
jusqu’à 1974 avant de devenir responsable
de l’organisation au secrétariat de wilaya
de l’Organisation nationale des moudjahidine jusqu’en 2019.
Le secrétaire général du Ministère des
Moudjahidine et Ayants-Droits, Laïd Rebika,
avait honoré le moudjahid Mohamed Tahar
Bouchareb à son domicile le 12 décembre
2020, à l’occasion de sa visite dans la wilaya.

MASCARA

Approvisionnement par citernes de 500 foyers en gaz propane
La direction de l’énergie de la wilaya
de Mascara a procédé dernièrement au
choix de sites pour y installer des citernes
de gaz propane en vue d'approvisionner
493 foyers des zones éloignées de la wilaya
en ce produit énergétique, a-t-on appris
samedi du chef de service hydrocarbures
à la direction Abdelkrim Baghdadi. Pas
moins de 493 familles résidant dans une
soixantaine de centres ruraux classés zones
d'ombre à travers les communes de Aouf,
El Beniane, Ghrouss et Nesmoth, ont été

recensées pour être approvisionnées en
gaz propane suivant la situation de chaque
zone, a indiqué le même responsable. Un
comité technique a été formé de représentants de plusieurs secteurs, dont la
protection civile, pour choisir des sites
sûrs devant installer des réservoirs de
4.000 litres de gaz propane pour les sites
comptant quatre à cinq foyers et deux batteries pour des bouteilles de gaz de 35 kg
pour des sites abritant un seul. Il est attendu
que les communes financent ce projet qui

sera concrétisé courant de cette année à
travers l'acquisition de réservoirs et de
bouteilles et l'installation de réseaux externes, alors que les b énéficiaires se chargeront de l'installation à l'intérieur du domicile. Le choix de l'emplacement des réservoirs et des batteries de gaz propane a
été préconisé dans les zones précitées en
raison de la difficulté de les raccorder au
réseau de gaz naturel, d'autant plus qu'elles
sont éloignées des réseaux existants et ont
un relief accidenté.
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Crédit "Rfig" à Djelfa :
financement de 175
agriculteurs et éleveurs
Quelque 175 agriculteurs et éleveurs de Djelfa ont
bénéficié d'un financement, dans le cadre du crédit
Rfig, assuré par la Banque d'Aagriculture et de
Développement rural (BADR), au titre des efforts de
promotion de nombreuses filières agricoles, a-t-on
appris, samedi, auprès de responsables de cet organisme bancaire.
"Depuis le lancement du crédit +Rfig+ en 2008, la
BADR de Djelfa a assuré le financement de 175
demandeurs, avec un montant de plus de 1,3 milliard
DA", a indiqué Amar Hammoum, responsable de l'exploitation au niveau de cet organisme, en marge de
portes ouvertes sur l'inclusion financière, abritées
par la maison de la culture "Ibn Rochd".
Il a assuré qu'en dépit du caractère steppique et
pastoral de la wilaya, le financement par le crédit Rfig
"ne se limite pas aux activités de l'élevage et de la
céréaliculture". "Il a été élargi, notamment, aux
filières maraichères et à l'arboriculture", a fait savoir
le même responsable, signalant l'octroi de crédits
"Rfig" à 54 agriculteurs activant dans la culture de la
pomme de terre, avec un financement d'une valeur
global de 177 millions DA.
A cela s'ajoute un crédit de 146 millions DA au profit de 29 agriculteurs dans la filière arboricole.
Selon le même responsable, la BADR de Djelfa a,
également, contribué à l'accompagnement de 31 éleveurs de la filière avicole avec des crédits d'une valeur
de 927 millions DA. S'exprimant sur l'autre formule
de crédit assuré par la BADR, le crédit "El-Tahadi", M.
Hammoum a signalé le financement, à ce jour, de 144
projets avec un montant global de 2 milliards DA,
ayant englobé de nombreuses filières et activités
agricoles. Organisées en coordination avec les
acteurs du secteur agricole local, ces portes ouvertes
d'une durée de deux jours ont été marquées par l'animation de nombreuses interventions axées, entre
autres, sur les prestations et financements assurés
par le Groupe régional d'exploitation de la BADR de
Djelfa.

MILA

Campagne de
sensibilisation sur
l’inclusion financière
et les services
de la BADR
Les services de la Banque de l’agriculture et du
développement rural (BADR) ont lancé samedi
devant le siège de l’APC de Mila une campagne de
proximité de sensibilisation à l’inclusion financière
et les divers produits et services offerts par cette
banque au profit des citoyens.
La BADR de Mila vise, par cette campagne, à se
rapprocher davantage des diverses catégories de la
société, notamment celles "financièrement marginalisées" n’effectuant aucune transactions bancaires
pour leur présenter les divers produis et services
bancaires offerts y compris aux personnes à faible
revenu, aux étudiants et aux jeunes, a indiqué
Soumia Benaouida, chef du service activité commerciale au sein du groupe d’exploitation régional de la
BADR. Il s’agit notamment, selon cette responsable,
de l’ouverture de compte, le service de paiement
électronique, l’accès aux crédits et le suivi par internet ou par SMS des opérations sur le compte bancaire. "Ces prestations sont assurées par la banque à
faibles coûts et permettent aux bénéficiaires d’effectuer leurs transactions commerciales et financières
dans les délais les plus courts", a souligné Mme
Benaouida. Cette campagne de sensibilisation,
devant durer un mois, permettra notamment de distribuer des dépliants et fournir des explications sur
l’inclusion financière. Elle concernera l’ensemble
des communes de la wilaya, les zones d’ombre ainsi
que l’université et les établissements de formation
professionnelle pour toucher un plus large public, at-elle indiqué.
Pour Larbi Brik, un retraité rencontré à l’occasion
de cette campagne de sensibilisation, les explications
reçues à l’occasion "reflètent l’évolution technologique de cette institution et de ses services offerts aux
citoyens, dont le paiement électronique qui permet
de remplacer la liquidité".
Cela exige, a-t-il noté, la mise en place de conditions adéquates pour cette technologie nouvelle,
dont un débit internet constant ainsi que des équipements nécessaires dont les distributeurs automatiques de billets de banque.

ÉCONOMIE NATIONALE

Lundi 19 avril 2021

TRANSIT PORTUAIRE

Le DG des Douanes appelle à créer des
espaces de stockage des marchandises
pour décongestionner les ports
Le Directeur général des Douanes algériennes Noureddine Khaldi a appelé samedi
à Oran les entreprises portuaires du pays à créer des zones et des espaces de stockage
des marchandises (conteneurs) hors portuaires pour éviter la congestion et alléger
la pression sur les ports.
M. Khaldi a exhorté, dans
une déclaration à la presse
lors du premier jour de sa
visite de travail et d’inspection
de deux jours à Oran, les
entreprises portuaires du
pays à "créer des zones ou
espaces de stockage de marchandises (conteneurs) hors
portuaires pour éviter la
congestion et alléger la pression sur les entreprises portuaires. Des zones qui seront
sous le contrôle des Douanes
et gérées par les entreprises
portuaires".
Le DG des Douanes algériennes a relevé que ses services "travaillent d’arrachepied avec les différents partenaires pour réduire les délais
de dédouanement des marchandises (conteneurs) et,
par conséquent, désengorger
les ports algériens", précisant
que les délais d’emmagasinage des marchandises ont
été réduits d’une moyenne de
5 à 3 jours, ajoutant que les
services des douanes "sont
mobilisés pour faire des ports
algériens une zone de transit
et non des espaces de
stockage et d'entassement".
Noureddine Khaldi a fait
observer que "les marchandises (conteneurs) restent
cependant
de
longues
périodes générant des surcoûts à l’Etat" en raison des

surestaries où les marchandises restent une période sur
les quais des ports pour leur
chargement ou leur déchargement. Dans ce cadre, le
nombre de conteneurs ayant
été déchargés au niveau du
port d’Oran, durant le premier trimestre de l’année en
cours, est de 17.681 unités.
Aussi, a-t-il été procédé
jusqu’à présent au dédouanement de 15.270 conteneurs et
le transfert de 823 autres vers
les dépôts publics, alors qu’il
ne reste que 1.588 conteneurs
stockés au niveau du port sous
le contrôle des douanes, en
attendant leurs déclarations
Douanières pour soulager le
port. M. Khaldi a souligné,
dans ce contexte, que la plu-

part de ces mesures entre
dans le cadre de l’application
des décisions du président de
la République visant à atteindre 5 milliards de dollars d’exportation hors hydrocarbures, notamment à travers
différentes procédures introduites englobant la facilitation du flux commercial à travers les ports, à l’instar des
activités d’exportation.
En ce qui concerne, le nouveau système d’information
du sec teur des douanes, en
cours d’élaboration, le premier responsable de cette institution a assuré que "cet outil
jouera un rôle majeur dans le
traitement des opérations de
dédouanement des marchandises à travers les ports", sou-

lignant que "le partenaire
coréen effectuera une mission dans les tout prochains
jours et ce, pour faire avancer
le rythme quant à la mise en
œuvre de ce projet".
Par ailleurs, le Directeur
général des Douanes a mis
l’accent sur l’impératif d’éviter le stockage de matières
dangereuses au niveau des
ports maritimes, de veiller
aux mécanismes de gestion
des risques et d’assurer avec
toute l’efficacité souhaitée le
traitement des marchandises
conteneurisées.
M. Khaldi a suivi à Oran un
exposé sur le bilan des activités douanières et visité le siège
d’une brigade commerciale,
ainsi qu’une brigades chargée
de la surveillance des scanners des conteneurs au port
d’Oran, de même que l’inspection des divisions des
Douanes, avant de présider
une cérémonie à l’Ecole supérieure des Douanes d’Oran,
où il a animé une rencontre
avec les cadres de la direction
régionale des Douanes.
Le Directeur général des
Douanes effectuera demain,
lundi, une visite à l’aéroport
international d’Oran "Ahmed
Benbella", de même qu’il tiendra une rencontre avec les
opérateurs économiques de la
région ouest du pays.

INDUSTRIE

De la gouvernance des entreprises publiques
Le ministre de l'Industrie, Mohamed
Bacha, a mis en avant, lors d'une rencontre tenue samedi à Alger regroupant les
responsables des groupes industriels
publics, le rôle des membres du conseil
d'administration des entreprises industrielles publiques dans leur développement et l'amélioration de leur gouvernance, indique un communiqué du
ministère Intervenant à cette rencontre,
M. Bacha a insisté sur "le rôle axial du
membre du conseil d'administration
dans l'amélioration de la gouvernance
des entreprises publiques et les responsabilités qui lui incombent en vertu des
textes de loi en vigueur, et ce, afin de participer au développement du rendement

des entreprises publiques et de répondre
aux aspirations des autorités publiques
visant la relance de l'activité industrielle", précise le communiqué.
A cette occasion, le ministre a appelé
les membres des conseils d'administration des différents groupes publics à
l'impérative "intensification de leurs
efforts pour accompagner les responsables de ces groupes en vue de la réalisation des o bjectifs tracés à même de
relancer le secteur industriel public",
ajoute-t-on de même source.
Les participants à cette rencontre ont
évoqué le rôle du membre du conseil
d'administration dans la protection des
intérêts et des biens de l'entreprises, sou-

lignant, dans ce sens, l'importance de la
charte d'éthique du membre du conseil
d'administration qui définit les obligations et les engagements éthiques pour
l'exercice de leurs missions dans le cadre
de la transparence et de l'intégrité.
Cette rencontre était l'occasion pour
donner des instructions aux membres
du conseil d'administration des entreprises publiques économiques relatives
à l'impératif de conclure des contrats
d'efficacité pour chaque groupe garantissant des objectifs tracés devant être
atteint en assurant leur suivi pour l'amélioration de l'efficacité de l'entreprise,
conclut le communiqué.

UNIVERSITÉ - ENTREPRISES

Oran : convention de partenariat entre
l'USTO-MB et le groupe Tosyali
Une convention de partenariat a été signée dernièrement entre le groupe TosyaliAlgérie Fer et Acier et
l'Université des sciences et de
la Technologie Mohamed
Boudiaf (USTO-MB) portant
sur l'intensification des
échanges dans le domaine de
la formation, de la recherche
et du développement, a-t-on
appris samedi auprès de cet
établissement de l'enseignement supérieur.
La convention a été signée
par le recteur de l'USTO-MB,
Hammou Bouziane Amine, et
le Directeur général du
groupe Ibrahim Elcigoba. Elle
porte sur la formation, le programme des stages des étudiants de l'USTO-MB au sein

de ce groupe et sur le volet
recherche et développement,
a-t-on indiqué dans un communiqué de l'USTO-MB. Il a
été convenu la mise en oeuvre
d'un plan d'actions consistant,
dans un premier temps, à
organiser une journée "Portes
ouvertes", à l'USTO-MB, sur
les métiers du Groupe Tosyali,
ce qui permettra la mise en
contact des enseignants-chercheurs de l'USTO-MB avec les
professionnels du groupe. Sur
le plan de la formation, et en
plus des stages proposés par le
groupe Tosyali aux étudiants
de cette université, le r ecteur
de l'USTO-MB a souhaité "une
grande implication des cadres
de Tosyali" dans les différentes
formations en relation avec le

secteur de la sidérurgie, tels
que la métallurgie, le génie
mécanique et la chimie. Outre
cette convention, une autre
similaire a été signée avec
l'Université d'Oran 2 Ahmed
Ben Ahmed, représentée également par son recteur, Smain
Balaska.
La signature des deux
conventions fait suite à une
visite de délégations des deux
universités au site du groupe,
basé à Béthioua, à l’Est d’Oran.
Les deux délégations ont été
également reçues par le président du holding TosyaliAlgérie, qui a présenté un
aperçu sur le groupe, tout en
insistant sur l’intérêt porté
pour le développement de
l’activité fer et acier en Algérie.

Il a également insisté sur les
différentes actions d’accompagnement que mène le
groupe, en tant qu’accompagnateur du tissu socio-économique de la région.
Le président du Holding,
M. Tosyali Fuet, a-t-on ajouté
dans le communiqué, a fait
part de la volonté du groupe à
accompagner les universités
d’Oran, en facilitant leur
contact avec certaines universités turques et en mettant à
leur disposition les moyens
dont dispose le groupe en
Algérie et en Turquie afin
d’assurer une formation de
qualité pouvant répondre aux
exigences du secteur de la
sidérurgie.
APS
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BÉNIN

AUTOMOBILE

La Corée du Sud veut augmenter ses
investissements dans l'industrie automobile

Record historique de la
production cotonnière

La Corée du Sud a annoncé samedi qu'elle projetait d'augmenter les investissements
dans la recherche et développement (R&amp:D) dans le segment des véhicules de
prochaine génération et soutenir les constructeurs et industriels automobiles locaux.

La production cotonnière du Bénin a atteint un
niveau historique à 730.000 tonnes en 2020-2021, a
annoncé le président de l'Association béninoise interprofessionnelle du coton (AIC), Mathieu Adjovi.
S'exprimant en marge d'une conférence de presse,
le responsable indique que cette performance a été réalisée en cultivant la fibre sur une surface quasi stable
par rapport à la campagne précédente (environ
665.000 hectares). "Nous avons pratiquement maintenu la superficie nationale à un niveau relativement
correct pour éviter que nous fassions de la culture
extensive. Nous avons surtout insisté sur le rendement
à l'hectare durant cette campagne?", souligne le président de l'AIC qui rassemble l'ensemble des acteurs de la
filière notamment les égreneurs, les producteurs et les
distributeurs d'intrants.. Avec un tel stock, le Bénin
confirme sa place de premier producteur africain de
coton en dépit des perturbations météorologiques qui
avaient poussé les autorités à anticiper 675.000 tonnes
de la matière première.
En 2020/2021, le Burkina Faso devrait occuper la
seconde place africaine devant la Côte d 'Ivoire si les
prévisions de récolte se confirment pour les deux pays
(respectivement 550.000 tonnes et 520.000 tonnes). Au
Bénin, la culture de coton occupe près de 220.000 producteurs. Avec une enveloppe de 267 milliards FCFA
générée à l'export en 2019/2020, la filière contribue
pour près de 70 % des recettes tirées du secteur agricole.

Un total de 367,9 milliards
de wons (328 millions de dollars) sera débloqué pour soutenir la R&amp:D dans les
véhicules de prochaine génération en 2021, en hausse de
37% par rapport à l'année précédente, a indiqué le ministre
de l'Economie et des Finances,
Hong Nam-ki.
"Davantage d'investissements de R&amp:D dans les
véhicules de prochaine génération s'avère nécessaire alors
que la concurrence fait rage
dans ce segment", a souligné
M. Hong lors d'une réunion
axée sur la croissance innovante.
Le gouvernement, a-t-il

ajouté, se focaliserait sur le
soutien de la R&amp:D pour

six technologies clés dont les
batteries, les piles à combusti-

ble à hydrogène, les systèmes
de conduite autonome et les
puces automobiles. Par ailleurs, le président Moon Jaein a tenu récemment une réunion avec des dirigeants d'entreprises et a promis d'importantes incitations au profit du
secteur des semi-conducteurs.
Le premier fabricant automobile du pays, Hyundai
Motor, a suspendu une partie
de ses usines dans le pays en
raison d'une pénurie de
pièces détachées électroniques à cause de problèmes
d'approvisionnement
de
puces automobiles dans le
monde.

ITALIE

CNH Industrial renonce à vendre Iveco
au groupe chinois FAW
Le groupe italo-américain CNH
Industrial a annoncé samedi avoir mis fin
à ses discussions avec le constructeur
automobile chinois FAW Jiefang en vue de
la vente de sa filiale Iveco (camions, bus),
une transaction à laquelle s'était opposé
le gouvernement italien.
CNH Industrial indique dans un communiqué avoir "terminé les discussions
avec FAW Jiefang concernant l'activité
On-Highway", les activités routières du

groupe qui comprennent notamment les
marques Iveco, Iveco Bus et Heuliez Bus.
Le ministre du Développement économique Giancarlo Giorgetti s'est aussitôt
félicité de cette décision, une nouvelle
accueillie "de manière positive" par le
gouvernement.
"Le gouvernement italien a suivi toute
l'affaire de près" car "il considère que la
production de véhicules routiers lourds
est d'un intérêt national stratégique", a-t-

il commenté dans un communiqué. CNH
Industrial --dont près de 27% du capital
est détenu par la famille Agnelli via sa holding Exor-- est une société de droit néerlandais née en septembre 2013 de la
fusion de l'italien Fiat Industrial et de sa
filiale américaine CNH Global.
De préférence à une vente, CNH
Industrial a précisé "poursuivre ses plans
existants pour une scission de ces activités au début de 2022".

CUBA

L'économie en débat au Parti communiste
Surmonter la pire crise
économique en 30 ans et
affronter la "subversion" d'internet: les délégués du Parti
communiste se penchent
samedi et dimanche sur les
défis qu'affronte Cuba, à la
veille du départ à la retraite de
Raul Castro. Représentant les
"plus de 700.000 militants" du
parti unique, selon les médias
officiels, sur une population
de 11,2 millions d'habitants,
quelque 300 délégués de
toutes les provinces du pays
sont réunis à La Havane pour
ce
congrès
historique,
démarré vendredi et organisé

à huis clos. Ils sont répartis en
trois commissions de travail:
l'une consacrée à l'économie,
la deuxième à "l'activité idéologique et le travail sur les
masses" et la troisième au
parti et sa politique de promotion de dirigeants. La plus
grande urgence est économique, alors que le PIB s'est
effondré de 11% en 2020, sa
pire chute depuis 1993, sous
l'effet du renforcement de
l'embargo américain, en
vigueur depuis 1962, et de la
pandémie de coronavirus.
Vendredi, dans son dernier
grand discours à la tête du

parti, Raul Castro a appelé à
"dynamiser le processus d'actualisation du modèle économique et social" qu'il avait
lancé en 2008 a vec une prudente ouverture au secteur
privé et aux investissements
étrangers. Il a dénoncé "la
médiocrité et l'improvisation",
"l'excès de bureaucratie" et "la
corruption", dans cette île aux
pénuries récurrentes, qui doit
importer 80% de ce qu'elle
consomme, faute de production locale suffisante.
"La structure productive
(du pays) n'arrive pas à satisfaire la demande de la popula-

tion", a reconnu samedi le
Premier ministre Manuel
Marreo, qui préside l'un des
groupes de travail. "Cette
question n'est pas seulement
une priorité, c'est une question de sécurité nationale", at-il insisté.Mais, dans l'ouverture au privé, "il y a des limites
qu'on ne peut pas franchir, car
les conséquences seraient
irréversibles et conduiraient à
des erreurs stratégiques, à la
destruction même du socialisme et donc de la souveraineté et l'indépendance nationales", a affirmé vendredi
Raul Castro.

TURQUIE

La pistache rapporte 90,5 millions de dollars
en 2020
La Turquie a exporté près de 90,5 millions de dollars de pistaches en 2020,
selon les données de l'Association des
exportateurs du sud-est de l'Anatolie, ont
indiqué des médias turcs.
Selon la même source, la Turquie a
exporté pour 36,8 millions de dollars de
pistaches au premier trimestre de cette
année vers 80 pays, pour un revenu de
36,8 millions de dollars soit une augmentation de 73 % par rapport à la même
période de l’année dernière où ce chiffre

était de 21,3 millions de dollars. Durant les
mois de janvier, février et mars, 3.394
tonnes de pistaches ont été exportées vers
80 pays dont les Pays-Bas, l'Algérie, la
Malaisie, le Japon, le Maroc, la Belgique,
l'Espagne, l'Autriche et la Russie. L'Italie
est la première destination des exportations de pistaches avec 661 mille tonnes,
suivi de l'Allemagne avec 629 mille
tonnes.
Le président de la Bourse des produits
de Sanliurfa (sud), Isa Kizildemir, a

affirmé que la production de pistaches est
plus élevée dans cette ville.
M. Kizildemir a souligné que malgré
l’épidémie (Covid-19), les agriculteurs de
Sanliurfa n'ont pas abandonné la production. "En 2020, la Turquie avait exporté
des pistaches vers 100 pays.
Cette année, nous sommes déjà très
satisfait de nos exportations qui sont suffisamment élevées pour un premier trimestre. Nous espérons battre un record
d'ici la fin de l'année.", a-t-il assuré.

CHINE

L'économie progresse à un rythme record
au 1er trimestre 2021
L'économie chinoise a progressé à un rythme record au premier trimestre 2021, dépassant les autres grandes nations dans sa
reprise post-pandémique, a rapporté le Washington Post.
L'économie chinoise a crû de 18,3% en glissement annuel au
cours du trimestre janvier-mars 2021, alors que la forte demande
intérieure et étrangère a alimenté la reprise à partir d'une base
basse au début de 2020, le début de la pandémie de COVID-19,
selon un rapport publié vendredi par le journal américain.

Deuxième économie mondiale, la Chine a plus que retrouvé son
activité d'avant la pandémie, malgré la pandémie et les sanctions
américaines contre ses principales industries, indique le rapport.
La Chine semble avoir été en mesure de compenser les sanctions
américaines par de nouvelles affaires dans d'autres régions, prévenant un isolement économique appelé "découplage", selon le
rapport, citant Nicholas Lardy, chercheur principal à l'Institut
Peterson pour l'économie internationale, basé à Washington.

FRANCE

Un fonds d'un
milliard d'euros
pour les agriculteurs
touchés par le gel
Le premier ministre français Jean Castex a annoncé
samedi à Montagnac (Hérault) la création d'un "fonds
de solidarité exceptionnel" d'un milliard d'euros pour
les agriculteurs touchés par l'épisode de gel intense qui
frappe la France depuis près de deux semaines.
"L'Etat doit être à la hauteur de cette catastrophe. A
situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.
Je suis venu annoncer un effort significatif de l'Etat à
hauteur d'un milliard d'euros, car la situation le justifie", a déclaré le Premier ministre français à l'issue
d'une table ronde avec des représentants agricoles et
des élus. Ce fonds s'ajoute à toutes les autres aides versées et se déclenche en fonction des "pertes réelles"
subies, qui seront déclarées dans les mois à venir par
les producteurs. Face à cette catastrophe qui a détruit
plusieurs centaines de milliers d'hectares de cultures,
M. Castex a décliné plusieurs mesures d'urgence "qui
seront rapidement déployées". Il a évoqué ainsi le
report et l'exonération de charges sociales, des dégrèvements de taxes foncières sur le non bâti (TFNB) , ainsi
que la mobilisation des dispositifs existants en matière
d'activité partielle.
Une enveloppe d'urgence sera par ailleurs allouée
"sous dix à quinze jours" aux préfets pour apporter un
soutien immédiat aux exploitations les plus en difficulté. L'indemnisation des arboriculteurs au titre du
dispositif des calamités agricoles sera portée jusqu'à
40% pour les pertes les plus importantes.
Pour le président de l'AOP pêche et abricots de
France, Bruno Darnaud la France peut s'attendre à perdre cette année "la moitié" de sa production, soit un
manque à gagner d'un milliard et demi d'euros.

TUNISIE

Hausse de 10% des
services de la dette
extérieure cumulés
Les services de la dette extérieure cumulés de la
Tunisie ont augmenté de 10% à la date du 10 avril 2021,
pour se situer au niveau de 1,901 milliard de dinars
tunisiens (environ 682 millions de dollars), selon les
dernières statistiques de la Banque Centrale de Tunisie
(BCT). Les données de la BCT font état également d'une
hausse de 11% des revenus du travail cumulés passant
de 1,393 milliard TND, en avril 2020, à 1,550 milliard
TND,actuellement. Par ailleurs, les recettes touristiques, toujours en baisse, ont régressé de 58%, pour se
situer autour de 0,395 milliard TND, à la même date.
Quant aux avoirs nets en devises, ils se sont élevés, à la
date du 16 avril courant, à 21,7 milliards TND, soit 152
jours d'importation, contre 22,3 milliards TND (131
jours d'importation), durant la même période de l'année dernière.
APS
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INTEMPÉRIES

La neige recouvre
les hauteurs de Batna,
entrave la circulation
sur certains axes
routiers
La neige a recouvert les hauteurs de la wilaya de
Batna, entravant la circulation automobile sur certains
axes routiers, a-t-on constaté.
Les cimes des montagnes entourant la capitale des
Aurès ont été recouvertes d'une couche de poudreuse
suite aux chutes de neige enregistrées dans la région
dans la nuit de vendredi jusqu'aux premières heures
de la journée de samedi.
Les automobilistes ont trouvé de grandes difficultés
à circuler, la neige ayant recouvert certains axes routiers montagneux, dont le tronçon de la RN 87 traversant la commune de Theniet El Abed entre Batna et
Biskra, précisément sur les hauteurs de Theniet R'sass
ainsi que sur les hauteurs de la commune de Tazoult et
Theniet Ain tine (1.805 mètres d'altitude) sur la RN 31
vers Arris.
Selon la cellule de communication de la direction de
la Protection civile, l'unité secondaire de la daïra de
Menaâ a mis en place un dispositif de sécurité durant
les premières heures de la journée du samedi pour
faciliter le trafic sur les hauteurs de Theniet R'sass dans
la commune de Theniet El Abed.
De leur côté, les services de mé téorologie prévoient
la poursuite des chutes de pluie sur plusieurs wilayas,
dont Batna, jusqu'à samedi 18h00, avec une baisse des
températures et du brouillard sur les régions montagneuses.

EL TARF

Plus de 600 affaires
criminelles traitées
en 2021
Les services de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya d'El Tarf ont traité plus de 600 affaires
liées à la possession et à la consommation de
drogues, au port d'armes, à l'immigration clandestine et à la contrebande durant le premier trimestre
de l'année 2021, a-t-on appris samedi auprès du
chargé de communication de ce corps de sécurité.
Dans un bilan relatif à l'activité de la police judiciaire durant le premier trimestre de l'exercice en
cours, les services de la sûreté de wilaya ont procédé, selon le lieutenant Abdelaziz Oussama, au
traitement de pas moins de 611 affaires qui ont été
sanctionnées par l'arrestation de 696 suspects présentés devant les juridictions compétentes.
Parmi ces individus, 492 individus sont poursuivis pour possession et consommation de stupéfiants et de comprimés psychotropes, 104 sont
impliqués dans des affaires de port d'armes à feu ou
d’armes blanches prohibées, 39 personnes dans
des affaires d'immigration clandestine et une
soixantaine d'individus dans différentes autres
affaires.
Précisant que durant cette période une quantité
de 63,914 kg de d rogues a été récupérée en sus de
11.060 comprimés psychotropes et 146 flacons de
produits hallucinogènes, la même source a indiqué
que trois (3) trois armes à feu, 1516 cartouches et 171
armes blanches prohibées ont été également saisis.
S'agissant des affaires ayant trait à l'immigration clandestine, les mêmes services ont traité six
(6) affaires, durant cette même période, impliquant
une quarantaine d'individus lesquels ont été présentés aux autorités judiciaires, en plus de la saisie
de plusieurs équipements utilisés dans le cadre des
tentatives d’immigration.
Par ailleurs, le même responsable a indiqué que
les services de la police ont également effectué huit
(8) opérations de contrôle des activités commerciales réglementées, durant cette même période,
dans le cadre de la lutte contre la fraude et la spéculation ciblant différents produits de large consommation au niveau de cette wilaya frontalière, soulignant que 5.700 litres d'huile de table ont été saisis
dans des affaires impliquant 12 individus. Selon le
lieutenant Abdelaziz, dans le cadre du traitement
de huit (8) affaires de contrebande de pièces
archéologiques, les services de la police sont parvenus à mettre la main sur une dizaine de pierres précieuses et 13 pièces de monnaie anciennes.
Aussi, pas moins de 78 aut res affaires de vol,
impliquant 36 individus ont été, par ailleurs, traitées durant le premier trimestre 2021, a souligné le
même responsable, rappelant que ces activités
s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité sous toutes ses
formes.
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RAMADHAN - TRADITIONS

La "Hrira" trône sur les tables
à Boussemghoune (El Bayadh)
La "Hrira", plus connue en tamazight sous l'appellation de "Iyouzane Neznebou" trône
durant le mois de Ramadhan, en reine sur les tables des familles de Boussemghoune,
une région située au sud de la wilaya d’El Bayadh.
Les habitants de cette
région au passé millénaire
et réputée pour son site du
Ksar de Boussemghoune et
sa Kheloua d'El Waliyou
Essalah (saint homme) Sidi
Ahmed Ettidjani, perpétuent de génération en
génération la préparation de
ce plat nécessitant plusieurs
ingrédients, puisés localement dans l’environnement
luxurieux de l’oasis et des
jardins de la région.
La semoule d’orge plus
connue sous le nom de
"D’chicha" est le produit de
base nécessaire pour la préparation de la soupe.
La semoule est minutieusement préparée durant la
période des moissons.
Les grains de blé sont
nettoyés puis séchés avant
d’être moulus à l’aide de
"Thakrouchth" ou "Tassirth
Numadune", une meule traditionnelle faite en pierre,
comme le décrit Mme.
Mazouzi Zoubida, une
spécialiste en art culinaire à
Boussemghoune. La prépa-

ration de cette soupe se fait
en plusieurs étapes: la
semoule d’orge est d’abord
la vée puis versée dans un
ustensile contenant de l’eau.
On y ajoute de la viande,
de l’huile, du sel, divers
épices, des légumes comme
l’oignon, les carottes, la
tomate, l’ail ainsi que des
plantes aromatiques.
Le tout est laissé mijoter
à feu doux jusqu’à la cuis-

son. Cette soupe trône en
reine sur les tables des
familles de Boussemghoune
durant tout le mois de
Ramadhan.
Elle est incontournable
au moment de la rupture du
jeûne, tout comme la datte
et le verre de lait que l’on
consomme au moment de la
rupture du jeûne (adhan
d’El Maghrib).
Hadj Aïssa, un habitant

de cette localité souligne la
saveur particulière de cette
soupe.
"Je ne peux m’en passer.
Ce plat est incontournable pour moi durant tout le
Ramadhan.
Tout le monde en
consomme à la rupture du
jeûne avant de passer aux
autres préparations", a-t-il
indiqué.
L’épouse de Hadj Aïssa
ajoute, pour sa part, que la
préparation de cette soupe
est au centre de toutes les
discussions entre femmes,
même si le mode de préparation ne diffère pas d’un
foyer à un autre.
"La seule distinction
réside dans le dosage et la
nature des épices utilisées",
explique-t-elle.
Saïd, un commerçant de
la ville, estime que cette
soupe ne peut être dissociée
du pain traditionnel fait
maison.
"Khobz Eddar donne une
saveur particulière à notre
soupe", assure-t-il.

Revivification de traditions anciennes ancrées
chez la famille Tindoufie
Le mois sacré du Ramadhan est la
période par excellence où sont revivifiées des traditions socioculturelles
diverses profondément ancrées chez la
famille tindoufie.
Outre le volet spirituel et religieux,
les signes de solidarité et d’entraide
sont très visibles, beaucoup plus que
durant le reste de l’année, en ce mois
de piété et de ferveur qui est accueilli,
tout comme ailleurs aux quatre coins
du pays, par l’inévitable renouvellement des ustensiles pour la garniture
de la table de l’Iftar (repas de rupture
du jeûne). Durant tout le mois du
Ramadhan, les ménagères s’affairent
savamment à la préparation de l’incontournable "Hrira", ou "H’sa"
comme l’appellent certains, une soupe
à base de blé concassé, sans laquelle ne
peut être conçue le repas d’Iftar, assure

Mme Fatma Benyoucef de l’association
Hassiba Benbouali pour le patrimoine.
Un plat qui est préparé à base de blé
local, qui est fumé juste après sa moisson, puis concassé, donnant lieu à des
grains de "Mermez" qui est le secret
même de son goût singulier.
Le service du thé ponctuant le repas
d’Iftar constitue un cérémonial important da ns la soirée ramadhanesque,
dont la préparation sur un brasier se
déroule sous les yeux de tous, en tant
que moment de convivialité regroupant les membres de la famille et les
invités, estime Mohamed Belaid, président de l’association ‘’Guenga’’ du
patrimoine ancien.
Aussi, les familles Tinfoufies perpétuent la tradition de l’échange des plats
entre voisins, dans un geste de raffermissement des liens de bonté et de

solidarité, plus particulièrement
durant ce mois de bonnes actions, a-til ajouté.
Pour beaucoup de familles, les veillées du Ramadhan sont l’occasion
aussi de s’adonner à des jeux distractifs
traditionnels tels que le jeu de "Sig"
(bâtonnets) notamment chez la gent
féminine, et à d’autres éducatifs et culturels participant à développer les
capacités d’assimilation et d’apprentissage chez l’enfant, selon l’association "Guenga".
L’avènement du mois de Ramadhan
amène également les familles
Tindoufies concernées à bien préparer
la circoncision de leurs enfants, dans
un esprit de bénéfice de la bénédiction
du mois sacré et de Leilat El-Qadr (nuit
du Destin), selon le président de l’association du patrimoine ancien.

TIZI-OUZOU

Des citoyens protestent contre la grève
des postiers
Des citoyens désargentés,
ont improvisé, samedi, un rassemblement devant la recette
principale d’Algérie poste à
Tizi-Ouzou, pour exprimer leur
colère et incompréhension face
à la grève des postiers, a-t-on
constaté.
Les bureaux de poste de la
wilaya de Tizi-Ouzou sont fermés, suite à un appel à une
grève lancée sur les réseaux
sociaux, pour demander l’amélioration des conditions socioprofessionnelles des travailleurs (dont le versement des
primes individuelles et collectives et la
rétribution des journées de travail les
samedis et les week-ends), ce qui a
empêché de nombreux citoyens ainsi
que des retraités de retirer leur argent.
Cette situation a suscité colère et
incompréhension chez les clients
d’Algérie poste qui regrettent l'arrêt de
travail qui pénalise les citoyens,
notamment, parce que la grève intervient en plein mois de Ramadhan, ont
indiqué plusieurs protestataires sur

place. Rassemblés d’abord devant le
siège de la recette principale, des
clients d’Algérie poste, dont certains
ont affirmé à l’APS qu’ils se sont
retrouvés "sans le sou", ont fini par
investir la chaussée, bloquant ainsi la
circulation automobile sur le
Boulevard Khodja Khaled, qui permet
de rejoindre la nouvelle-ville.
Le ministre de la Poste et des
Télécommunications,
Brahim
Boumzar, avait indiqué jeudi à l’APS,

avoir instruit la direction générale d'Algérie Poste en vue de
prendre en charge "rapidement" les revendications des
travailleurs de cet établissement.
De son côté, la direction
générale d'Algérie Poste avait
indiqué mercredi dernier, dans
un communiqué, avoir "rempli
son premier engagement en
versant la première tranche de
la prime d'encouragement",
soulignant avoir procédé à
l'installation du comité national chargé de la préparation de
la conférence nationale élective du
syndicat de l'entreprise, en vue de
prendre en charge les problèmes
socioprofessionnels et préparer la
tenue de la conférence.
Algérie poste a également rappelé
qu’en date du 13 avril 2021, le tribunal
de Dar El Beida, saisi en référé, a
déclaré "illégale" la grève déclenchée
au niveau de certains bureaux de poste
depuis le 12 avril 2021.
APS
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MIGRATIONS

GRÈCE

L'ONG Sea-Eye envoie un navire de sauvetage
de migrants en Méditerranée

Démantèlement
d'un réseau de
trafic de migrants

L'ONG allemande Sea-Eye a annoncé samedi que son nouveau navire de sauvetage
de migrants, le Sea-Eye 4, avait quitté le chantier naval de Rostock pour se diriger
vers l'Espagne d'où il partira reprendre ses activités en Méditerranée.
"Les gens meurent en
Méditerranée depuis de
nombreuses années", a
déclaré dans un communiqué le président de l'ONG,
Gorden Isler, pour qui le
départ de ce navire constitue
"un signal important envoyé
par une large alliance de la
société civile aux Etats membres de l'UE".
"Laisser des personnes se
noyer en Méditerranée pour
réduire le nombre de
demandes d'asile en Europe
et dissuader les autres de fuir
est inhumain", a-t-il ajouté.
Pendant six mois, le navire
de sauvetage, qui battra
pavillon allemand, a été
reconstruit par environ 250
volontaires regroupés dans
l'initiative "United4Rescue"
qui regroupe 744 partenaires,
dont MSF, la Confédération
allemande des syndicats
(DGB) ou encore la gauche
radicale allemande Die
Linke.
Il a en grande partie été
financé par l'église protestante allemande.
"Le Sea-Eye 4 n'est pas
seulement un autre navire de
sauvetage qui sauve d es personnes de la noyade en
Méditerranée.
C'est aussi un symbole que

nous, United4Rescue, ainsi
que nos nombreux partenaires et supporters, ne relâcherons pas notre engagement envers l'humanité.
Nous ne voulons pas
regarder
mourir
la
Méditerranée sans rien
faire", a de son côté estimé
Thies Gundlach, président de
United4Rescue.
L'arrivée du navire en
Espagne est prévue pour la
fin avril, d'où il partira "dès
que possible" pour sa pre-

mière mission de sauvetage.
Constitué d'un petit hôpital,
ce navire de 53 m de long
pour 11,5 m de large aura également la possibilité de traiter des personnes atteintes
du Covid-19. Il effectuera ses
missions avec un maximum
de 26 membres d'équipage.
Au moins 292 migrants ont
péri depuis le 1er janvier 2021
en Méditerranée, et 1.200 en
2020 dont la grande majorité
sur cette route centrale
considérée comme la plus

meurtrière du monde, selon
l'ONU.
Les corps de 41 migrants,
dont au moins un enfant, qui
tentaient de rallier l'Europe
depuis les côtes tunisiennes
ont été repêchés jeudi et vendredi en Méditerranée après
le naufrage de leur embarcation de fortune au large de
Sidi Mansour, dans le sud-est
de la Tunisie.Seules trois
personnes ont pu être secourues par les garde-côtes tunisiens.

AFRIQUE DU SUD

Six élèves tués dans un accident de la route
Six élèves ont été tués dans un accident de la route survenu dans la province du Limpopo, dans le nord-est de
l'Afrique du Sud, ont indiqué dimanche
les autorités locales.
Le drame a eu lieu lorsque le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule
utilitaire et heurté une maison dans la
ville de Malamulele (450 km de
Pretoria), a déclaré le porte-parole du

département provincial du Transport,
Mike Maringa.
Six autres passagers ont été blessés
dans cet accident, dont deux grièvement, a-t-il précisé, notant que le
conducteur du véhicule se trouve dans
un état critique.
Il a ajouté que les six élèves, cinq garçons et une fille, qui avaient fait de
l'auto-stop sur le chemin du retour du

lycée, ont trouvé la mort sur place.
Les routes sud-africaines sont parmi
les plus meurtrières en Afrique.
Selon des chiffres officiels, plus de
14.000 personnes sont tuées chaque
année sur les routes du pays.
Ces accidents coûtent à l'économie
sud-africaine plus de 164 milliards de
Rands (environ 11 milliards de dollars
US).

CHINE

Cinq disparus dans un naufrage dans l'est du pays
Cinq personnes sont portées disparues et une autre a
pu être secourue après le
naufrage d'un cargo au large
des côtes de la province chinoise du Zhejiang (est)
samedi soir, a déclaré le

département maritime provincial.
Samedi vers 21h00, le centre provincial de recherche
et de sauvetage maritimes a
reçu un rapport indiquant
qu'un bateau immatriculé au

Hunan, province du centre
du pays, avec six membres
d'équipage à bord, avait chaviré à environ 3,5 miles nautiques à l'est de l'île de
Donglang, à Taizhou, ville du
Zhejiang. Huit navires de

secours, un hélicoptère et
une dizaine de bateaux de
pêche voisins se sont joints
aux opérations de sauvetage,
selon les autorités locales.
Les recherches se poursuivent.

COLOMBIE

Les secours extraient les corps
de deux des 11 mineurs disparus
Les corps de deux des 11 mineurs
disparus fin mars dans une mine d'or
illégale du nord-ouest de la Colombie
ont été retrouvés samedi par les sauveteurs après 22 jours de recherches, ont
indiqué les autorités.
Les autres mineurs sont toujours
portés disparus.
Les 11 mineurs étaient depuis le 26
mars bloqués dans un puits de 17 m de

fond inondé suite à de fortes pluies.
L'avancée des secours a été entravée par
la persistance des précipitations dans la
région. Les accidents de ce type sont fréquents en Colombie, où les revenus
tirés d'exploitations minières clandestines dépassent ceux du trafic de
drogue, selon le parquet.
Plusieurs groupes armés de ce pays,
confronté depuis près de soixante ans à

TOURISME

La France impose
une quarantaine
aux voyageurs
du Brésil,

une guerre interne complexe, se financent essentiellement par ces deux activités. Depuis le début de l'année, les
accidents miniers ont déjà fait 33 morts,
contre 171 en 2020 et 82 en 2019.
Les minéraux d'extraction légale
représentent avec le pétrole les principales ressources d'exportation de la
Colombie, 4e économie d'Amérique
latine.

La France va instaurer une quarantaine obligatoire de dix jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud, face à
l'inquiétude sur les variants du Covid-19, a annoncé le gouvernement samedi.
Les vols avec l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud sont maintenus, alors que
Paris avait annoncé dès mardi la suspension des liaisons aériennes avec le Brésil
pour limiter la propagation d'un variant local.
Mais les voyageurs venant de ces quatre pays devront désormais se soumettre
à un isolement de 10 jours, accompagné de restriction des horaires de sortie, avec
un renforcement des amendes.
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La police grecque a démantelé un
réseau de trafic de migrants dans le nord
de la Grèce, qui aidait des migrants à passer
la frontière mais en retenait aussi deux en
otages pour exiger une rançon, rapporte
dimanche Athens News Agency.
Lors de l'opération, qui a eu lieu samedi,
la police a arrêté 13 étrangers, âgés de 19 à
26 ans, dont un homme de 20 qui était
apparemment le chef de l'organisation, qui
se chargeait de transporter les migrants à
l'intérieur de la Grèce puis vers d'autres
pays.
Selon la police, entre la mi-mars et la
mi-avril, ils ont fait passer la frontière à 22
personnes.
La police a trouvé aussi sur place deux
migrants, âgés de 16 et 21 ans, prisonniers
dans une cabane, pour lesquels les trafiquants exigeaient que leur famille paye
une rançon.
L'une des otages a affirmé qu'ils étaient
périodiquement torturés.
La police a saisi sur place des "fers électrique et des bâtons en tous genres qui servaient à torturer les otages, ainsi que des
téléphones portables, un ordinateur, de
nombreux papiers d'identités de différentes personnes, et cinq véhicules qui
étaient utilisés pour transporter les migran
ts", a ajouté l'agence.

IRAN

Séisme de
magnitude 5,9
dans le sud-ouest
du pays
Un séisme de magnitude 5,9 a secoué
dimanche, la côte iranienne du Golfe près
de la ville de Bandar Genaveh (sud-ouest)
suivi d'au moins trois répliques modérées,
rapporte l'agence de presse, IRNA.
Selon le Centre sismologique de
l'Institut de géophysique de l'Université de
Téhéran, le tremblement de terre s'est produit à 11h 11 mn (heure locale), à une profondeur de 10 km sous terre.
L'épicentre du séisme était situé à 50,72
degrés de longitude et 29,76 degrés de latitude et à une profondeur de 10 kilomètres.
Aucun détail n'a pour l'heure été publié
sur d'éventuelles victimes ou de dommages
probables, selon IRNA.
Citant un bilan préliminaire, d'autres
médias font état d'un blessé suite au séisme
qui s'est produit dans la province de
Bouchehr, L'Iran se trouve sur des failles
majeures et est sujet à des tremblements
de terre presque quotidiens.

JAPON

Un séisme
de 5,8 secoue
la préfecture
de Miyagi
Un séisme de magnitude 5,8 degrés sur
l'échelle de Richter a frappé dimanche la
préfecture japonaise de Miyagi (nord-est),
selon l'Agence météorologique japonaise
( JMA).
L'épicentre du tremblement de terre,
survenu à 09H29 heure locale (00H29
GMT) à une profondeur de 50km, a été
localisé par 38,3 degrés de latitude nord et
141,9 degrés de longitude est, précise la
même source, citée par des médias.
Son intensité a été mesurée à 4 dans certaines parties de la préfecture de Miyagi sur
l'échelle d'intensité sismique japonaise qui
culmine à 7.
Jusqu'à présent, aucune alerte au tsunami n'a été émise.
APS
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VACCINS ANTI-COVID

La balance penche
plus vers l'efficacité
que vers le risque
(Comité scientifique)

Les vaccins contre le nouveau coronavirus
(Covid-19), quel que soit le laboratoire d'origine,
ont les "mêmes effets secondaires" qui sont
"négligeables", a rassuré dimanche à Alger, le
professeur Ryad Mahiaoui, membre du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, affirmant que "la balance penche plus vers
l'efficacité (de ces vaccins) que vers le risque".
"Les vaccins ont les mêmes effets secondaires. Le risque est le même pour tous les vaccins mais il est négligeable.
Il ne faut pas polémiquer sur cette question.
Le vaccin anti-Covid est une prouesse biologique dans le monde. Il a été étudié et eu son
avale. Tous les médicaments ont des risques,
mais la balance penche plus vers l'efficacité que
vers le risque. Si on a autorisé l'usage d'un vaccin
ce n'est pas de la rigolade", a déclaré le Pr
Mahiaoui à la chaîne 3 de la Radio nationale.
Rappelant que le nombre des doses de vaccins réceptionnés par l'Algérie jusque-là s'approchait des 800.000 doses, dont quelque
300.000 doses d'AstraZeneca, l'orateur a affirmé
que "60% des personnes inscrites sur la plateforme, mise par le ministère de la Santé à la disposition de la population, ont été vaccinées et
qu'aucun effet secondaire grave n'a été signalé
pour les trois vaccins par l'Agence de pharmacovigilance". Il a, toutefois, indiqué que des "effets
secondaires mineurs" ont été signalés, notamment des "douleurs au point d'injection et asthénie légère", en soulignant l'importance d'accélérer la cadence de la vaccination qui, a-t-il fait
remarquer, "dépend du rythme de la réception
des doses des vaccins".
A ce propos, il a indiqué que "le rythme de la
vaccination est en rapport direct avec la réception des doses" et que "tous les intervenants dans
la campagne de vaccination œuvrent pour accélérer la cadence de la vaccination, qui y va de
l'acquisition du vaccin".
Interrogé sur la situation pandémique en
Algérie, l'invité de la Radio a évoqué un "frémissement d'augmentation des cas de Covid", tout
en déplorant un "relâchement" de la population
envers les mesures sanitaires, dont le port du
masque et le respect de la distanciation physique, qui peut "déboucher sur une situation
inquiétante", a-t-il averti.
"Chacun est responsable dans son secteur.
Les autorités locales doivent veiller à l'application stricte de la loi. Il faudra relancer la sensibilisation sur l'importance du respect des
mesures barrières.
Les personnes qui ne respectent pas la loi, il
faut qu'elles sachent qu'elles mettent en danger
la vie des autres. Les citoyens doivent savoir que
la pandémie est encore là et qu'elle tue toujours", a-t-il insisté, sans écarter le risque de
l'apparition d'une troisième vague "plus meurtrière" si ces mesures sanitaires sont négligées et
non respectées d'une manière stricte
et rigoureuse.
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BILAN CORONAVIRUS

156 nouveaux cas, 111 guérisons et 3 décès
Cent cinquante-six (156) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 111 guérisons
et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche 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 119.642 dont 156
nouveaux cas ces dernières
24h, celui des décès à 3.155
cas, alors que le nombre
de patients guéris a atteint
83.397 cas, précise le communiqué.
Par ailleurs, 21 patients
sont actuellement en soins
intensifs, ajoute la même
source.
En outre, 22 wilayas
n'ont recensé aucun cas
durant les dernières 24
heures, 21 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors
que 5 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

distanciation physique,
tout en insistant sur le res-

pect du confinement et du
port du masque.

MALADIES CHRONIQUES

Des médecins spécialistes appellent au respect
des recommandations médicales durant
le ramadhan
Des médecins spécialistes insistent
sur la nécessité pour les malades chroniques de se conformer aux recommandations médicales durant le mois
sacré du ramadhan pour ne pas mettre
leur santé en péril, selon des avis
recueillis par l’APS.
Le chef de service de Médecine
interne à l’Etablissement public hospitalier (EPH) Djilali Belkhenchir de
Birtraria, le Pr Amar Tebaibia a fait
savoir que son service a organisé plusieurs campagnes de sensibilisation à
travers des séances d’éducation thérapeutique, trois mois avant le mois
sacré, au profit des diabétiques dont la
majorité souffre d’autres maladies
chroniques.
Lors de ces séances, les spécialistes
ont fixé aux malades les heures de
prise des médicaments et l'alimentation à adopter, préconisant de faire ses
heures de sommeil et d’éviter les stimulants notamment le café, le thé et le
tabac. Les thérapeutes, qui ont prodigué des conseils aux malades pour leur
permettre d'accomplir leur jeûne, leur
recommandent toutefois de l'interrompre en cas de sensation de vertige,
d'élévation ou de baisse de la glycémi e
ou de la pression artérielle, a-t-il
ajouté.
S’agissant des personnes âgées, Pr
Tebaïbia a indiqué que les médecins
trouvent de grandes difficultés à
convaincre cette catégorie de ne pas
jeuner . Nombre d’entre eux s’entêtent
à le faire et mettent leur santé en danger, ce qui entraine des complications

graves allant jusqu'au coma voire le
décès, a-t-il déploré.
De son côté, Pr Samia Zekri, spécialiste en éducation thérapeutique dans
cet établissement a indiqué qu'avant le
mois sacré du Ramadhan, le service
spécialisé invite tous les malades chroniques qu’il prend en charge pour leur
expliquer les versets coraniques portant sur ce rite.
L'équipe médicale spécialisée du
service fournit des orientations sur
l'importance de l'auto-suivi qu'il
s'agisse de la prise des médicaments
ou du contrôle quotidien de leur état
de santé, dans le but de prévenir les
complications éventuelles.
Pour sa part, la sous-directrice
chargée des maladies chroniques au
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Dr
Djamila Nadir a rappelé l'importance
du jeûne pour les personnes en bonne
santé, tant que l’alimentation est saine
et équilibrée et que le temps de sommeil nécessaire est respecté.
Quant aux catégories vulnérables,
notamment les malades chroniques,
les personnes âgées, les femmes
enceintes et les malades pris en charge
à hôpital de jour, le jeûne les expose au
danger," a-t-elle souligné.
La même responsable a également
souligné que " le jeûne non préparé
risque d'entrainer une décompensation des maladies et d’altérer la santé.
Quelque 116 millions de malades de
confession musulmane dans le monde
observent le jeûne malgré les risques

sur leur santé S'appuyant sur des données internationales, le DR Djamila
Nadir a indiqué que près de 116 millions de malade de confession musulmane atteints de pathologies chroniques dans le monde, observent le
jeûne et ne respectent pas les conseils
et les recommandations du médecin,
citant une étude réalisée dans 13 pays
musulmans qui fait ressortir que 43%
de malades diabétiques de type 1 et
79% d'entre eux de type 2 observent le
ramadhan.
Elle a rappelé les recommandations
de la fédération internationale du diabète en coordination avec la
Fédération internationale du diabète
(FID) pour le Ramadhan 2021.
Le DR Nadir regrette que certains
malades chroniques observent le
jeûne sans tenir compte des complications graves qui peuvent en découler.
Kamel Chekkat, membre de la
Ligue des Oulemas du Sahel a souligné
pour sa part que l'entêtement des
malades chroniques à jeuner est une
réalité vécue sachant que cette catégorie est ultimement conv aincue, de par
sa foi, qu'il ne lui est pas permis de
renoncer ou d'interrompre le jeune.
Il a insisté sur le rôle des médecins
dans l'accompagnement de ces
malades étant les seuls habilités à
orienter et à convaincre leurs patients,
en sus des membres de leurs familles".
M. Chekkat a rappelé, à l'occasion,
quelques versets coraniques et hadiths
exhortant le croyant à rompre le jeûne
en cas de maladie.

ADRAR

90 étudiants quittent l’hôpital suite à une intoxication alimentaire
Au total 90 étudiants résidents de la cité universitaire
2.000 Lits "19 Mai 1956" d’Adrar, victimes d’intoxication
alimentaire ont quitté samedi l’établissement public hospitalier "EPH-Ibn-Sina" en attendant les résultats des analyses laborantines, a-t-on appris samedi auprès de la
direction de la santé de la population et de la réforme hospitalière de la wilaya .
Les étudiants ont été évacués par groupe vendredi soir
à l’EPH d’Adrar après avoir pris le plat d’Iftar, a signalé la
même source. De son côté le directeur des œuvres universitaires, Miloud Merfoud, a expliqué que "l’intoxication au
niveau de la résidence universitaire précitée serait due
aux repas emportés par les résidents dans les chambres",
ajoutant que "le restaurant, qui a servi vendredi soir 1.400

repas, commence ses services, à l’instar des autres structures similaires du pays, à 16 Heures". Pour sa part, le
directeur du commerce d’Adrar , Yousfi Mohamed, a indiqué que ses services ont dépêché, une brigade de contrôle
à la cité en question pour prendre des échantillons du
repas servi à des fins d’analyses, dont les r ésultats seront
rendus public après 73 Heures . Les services du commerce ont, par souci de préserver la santé publique, lancé
une campagne de sensibilisation en milieu des résidences
universitaires en direction des restaurateurs et étudiants
sur l’importance de la vigilance dans la préparation et le
stockage des repas, notamment en cette période qui
connait une hausse de la température.
APS
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LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

Plus de 3 millions de morts,
course à la vaccination
Plus de trois millions de personnes sont mortes dans le monde du Covid-19 depuis
son apparition fin 2019, et la course à l'immunisation se poursuit.
Au total, 3.000.955 morts du
Covid-19 ont été recensés,
selon un comptage réalisé à
10h00 GMT à partir de bilans
fournis par les autorités de
santé, soit déjà bien plus que la
plupart des épidémies virales
des XXe et XXIe siècles, aux
exceptions notables de la terrible "grippe espagnole" et du
sida.
Après une légère accalmie
en mars, le nombre de décès
quotidiens est de nouveau en
hausse, avec en moyenne plus
de 12.000 morts par jour la
semaine passée dans le monde,
approchant des 14.500 décès
quotidiens recensés fin janvier,
au plus haut de l'épidémie.

Plus de 139 millions de cas de
contaminations ont, eux, été
recensés, dont environ 730.000

par jour actuellement, un chiffre en hausse constante depuis
fin février. Sur la journée de

vendredi, plus de 829.000 cas
ont été enregistrés en 24
heures, un record. Au Brésil,
deuxième pays le plus
endeuillé au monde, quelque
3.000 décès sont annoncés
chaque jour. Ce chiffre a plus
que doublé depuis la mifévrier. La hausse des décès est
extrêmement rapide en Inde,
confrontée à une troisième
vague virulente.
Plus de 1.000 décès quotidiens sont recensés dans ce
pays, soit neuf fois plus que
début mars. La course à la vaccination, très inégale selon les
pays, a atteint au niveau mondial près de 863 millions de
doses injectées.

BRÉSIL

Plus de 370.000 décès
Le bilan de décès liés au COVID-19 au
Brésil a atteint samedi 371.678 après la
mort de 2.929 personnes au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère
de la Santé. Durant la même période, le
pays a signalé 67.636 nouveaux cas, portant
le total national à 13.900.091, selon le

ministère. Le Brésil est confronté à une
nouvelle vague épidémique depuis janvier,
et de nombreux Etats ont averti que leurs
systèmes de santé étaient débordés.
Sao Paulo, l'Etat le plus peuplé du pays,
a aussi été le plus durement touché par le
virus avec 2.739.823 cas et 88.097 décès,

suivi par celui de Rio de Janeiro, qui en a
recensé respectivement 699.422 et 41.162.
Le Brésil enregistre actuellement une
incidence de 6.614 cas pour 100.000 habitants. En date de vendredi, le pays est parvenu à vacciner 34,9 millions de personnes.

INDE

Record de 261.500 cas de contamination en 24h
Quelque 261.500 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés en
Inde au cours des dernières 24 heures, portant le total à 14.788.109,
selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé.
Il s'agit de la première fois que le pic journalier franchit la
barre des 260.000 cas dans ce pays. En outre, 1.501 décès ont été
signalés dans cette période, ce qui en porte le bilan à 177.150. Il y a
en Inde encore 1.801.316 cas actifs, tandis que 12.809.643 personnes ont été guéries et ne sont plus hospitalisées. Les chiffres
quotidiens continuent de grimper chaque jour dans le pays, et le
gouvernement a imposé de nouvelles mesures pour contenir la

propagation de la maladie. Certains examens scolaires ont été
annulés, tandis que d'autres ont été reportés en raison de la détérioration de la situation. L'Inde a lancé une campagne de vaccination à l'échelle nationale en janvier, et jusqu'à présent, plus de 122
millions de personnes ont été vaccinées. Parallèlement, le gouvernement a renforcé les installations de dépistage, plus de 266
millions de tests ayant été effectués. Au total, 266.538.416 tests ont
été m enés en date de samedi, dont 1.566.394 au cours de la seule
journée de samedi, selon les dernières données publiées
dimanche par le Conseil indien de la recherche médicale.

GRANDE BRETAGNE

2.206 nouveaux cas et 35 décès en 24 heures
Le Royaume-Uni a enregistré 2.206 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en
24 heures, portant le nombre total des cas
dans le pays à 4.385.938, selon un bilan
publié par des sources officielles.
Le pays a également signalé 35 nouveaux
décès liés à la maladie, soit un nombre total
de 127.260 décès. Enfin, les derniers chiffres
officiels ont montré que plus de 32,6 millions de personnes ont reçu une première
dose de vaccin anti-COVID-19. Plus tôt
samedi, un scientifique de premier plan a
averti qu'un variant du coronavirus qui a
émergé pour la première fois en Inde pourrait "saboter" la feuille de route britannique
pour sortir du confinement actuel, le troisième du genre depuis le début de la pandémie au Royaume-Uni. Selon Danny

Altmann, professeur d'immunologie à
l'Imperial College de Londres, le pays
devrait se méfier d'une troisième vague de
coronavirus après la découverte de 77 cas du
variant B.1.617 au Royaume-Uni. "Je pense
que nous devrions nous en inquiéter terriblement", a-t-il confié à BBC News. "Ce sont
ces variants préoccupants qui peuvent le
plus saboter notre plan de sortie pour le
moment et nous donner une troisième
vague", a déclaré le professeur. "Ils constituent un souci." Il est admis que ce variant
du coronavirus, qui a une "double mutation", peut être plus infectieux et que les
vaccins actuels peuvent être moins efficaces
contre lui. Toutefois, les autorités britanniques l'ont actuellement désigné comme
"un variant faisant l'objet d'une enquête"

plutôt que comme "un variant préoccupant". Alors que l'Angleterre assouplit
encore son confinement, tous les magasins
ont rouvert depuis lundi, ainsi que les coiffeurs, les salons de beauté et d'autres services de proximité. Les restaurants ont
quant à eux été autorisés à servir de la nourriture aux clients assis à l'extérieur, tandis
que les gymnases, les zoos, les parcs à
thème, les bibliothèques et les centres communautaires peuvent tous ouvrir.
Cependant, les experts ont averti qu'en
dépit des progrès réalisés dans le déploiement des vaccins, le Royaume-Uni n'est
"toujours pas tiré d'affaire", notamment du
fait des inquiétudes concernant les nouveaux variants et la troisième vague de pandémie sur le continent européen.

CANADA

Deuxième cas de caillots sanguins après
un vaccin AstraZeneca
Les autorités sanitaires au
Canada ont annoncé samedi
avoir identifié un deuxième cas
en une semaine de caillots sanguins rares avec un faible taux
de plaquettes après une vaccination avec le vaccin anti-Covid19 d'AstraZeneca, tout en continuant de recommander son utilisation.
Le cas a été observé chez une
personne vivant dans la province de l'Alberta (ouest) ayant
reçu la version du vaccin
d'AstraZeneca développée par le
Serum Institute en Inde, ont
indiqué les autorités sanitaires
sur Twitter. "La personne a reçu

un traitement et se rétablit",
ont-elles précisé. Un premier
cas avait été annoncé mardi dernier chez une Québécoise qui
avait reçu le même vaccin.
Les formations de caillots
sanguins à la suite du vaccin
d'AstraZeneca "restent très
rares" et le Canada "continue de
considérer que les avantages
des vaccins (...) pour la protection contre le Covid-19 l'emportent sur les risques potentiels",
selon les autorités sanitaires.
"Santé Canada et l'Agence de la
santé publique du Canada
continueront de surveiller de
près l'utilisation de tous les vac-
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cins Covid-19 et d'examine r et
d'évaluer tout nouveau problème de sécurité", ont-elles
indiqué. Fin mars, le Comité
consultatif de l'immunisation
avait recommandé aux provinces de suspendre l'utilisation
du vaccin d'AstraZeneca chez
les personnes âgées de moins de
55 ans, le temps d'évaluer les
risques. Après un lent démarrage, la campagne de vaccination est en train de s'accélérer au
Canada. A ce jour, 23,3% de la
population canadienne a reçu
au moins une dose de vaccin,
selon le site Covid-19 Tracker
Canada. Mais dans le même

temps, le pays est confronté à
une troisième vague de contaminations, forçant les provinces
à renforcer récemment les restrictions. L'Ontario, qui compte
le plus grand nombre de cas, a
annoncé vendredi durcir et prolonger
son
confinement
jusqu'au 19 mai prochain.
Les frontières inter-provinciales avec le Québec et le
Manitoba seront fermées aux
déplacements non-essentiels à
partir de lundi. Le Canada a
enregistré plus de 1,1 million de
contaminations depuis le début
de la pandémie et quelque
23.500 décès.

Les autorités
annoncent de
nouvelles mesures
sanitaires
Les autorités sanitaires tunisiennes ont
annoncé, samedi, une série de mesures visant à
limiter la propagation du Covid-19 et à contrôler la situation épidémiologique, qualifiée de
"dangereuse".
Dans ce sens, le comité de lutte contre le
coronavirus a indiqué, lors d'un point de
presse, qu’il sera procédé à la suspension des
cours dans tous les établissements éducatifs
(écoles primaires, collèges et lycées) et leur
maintien à distance dans l'enseignement supérieur et ce, du 18 au 30 avril 2021.
Le comité décidé aussi d'interdire la circulation des motos et des véhicules privés de 19H00
à 05H00 et d'ordonner la fermeture de tous les
locaux qui ne respectent pas le protocole sanitaire et l'horaire du couvre-feu (de 22H00 à
05H00).
Il a également appelé à instaurer une heure
d'écart au début et à la fin des séances de travail
quotidiennes dans les établissements du secteur public et de la fonction publique, exhortant les institutions du secteur privé à déployer
les moyens nécessaires pour limiter le travail
en présentiel.
Selon la même source, un test rapide de
dépistage du coronavirus est, désormais, exigé
à l'entrée sur le sol tunisien à tous les points de
passage terrestres, maritimes et aériens.
Les voyageurs individuels, dont le test est
positif seront astreints à un confinement obligatoire, a ajouté le comité qui a annoncé un
durcissement dans l'application de toutes les
mesures de prévention et appelé les gouverneurs à prendre des précautions renforcées et
à fermer les zones avec un niveau d'alerte très
élevé en raison de la propagation du coronavirus. Pour la directrice générale de
l’Observatoire tunisien des maladies nouvelles
et émergentes, Nissaf Ben Alaya, la situation
épidémiologique est "très grave en Tunisie" en
raison de l’augmentation du taux de contamination par le Covid-19 à plus de 30% et la hausse
de la mortalité avec l’apparition des nouveaux
variants. Ben Alaya a souligné que la pression
sur les établissements hospitaliers est élevée
avec un taux d’hospitalisation de 100% dans
certaines régions. Selon un dernier bilan présenté par le ministère tunisien de la Santé, 86
décès supplémentaires liés au coronavirus ont
été recensés le 15 avril portant à 9.639 le nombre total des décès depuis le début de la pandémie dans le pays en mars 2020.
Quelque 2401 nouvelles contaminations ont
été également enregistrées le même jour sur
8214 tests effectués.

FRANCE

Un professeur
covid-sceptique
incarcéré pour des
essais thérapeutiques
illégaux
Le professeur Fourtillan, intervenant en
France d'un documentaire controversé sur le
Covid, et poursuivi dans une enquête pour des
essais thérapeutiques illégaux, a été incarcéré
samedi avant une audience prochaine sur sa
détention, a appris samedi l'AFP de source judiciaire. Ce professeur de pharmacie de 77 ans,
figure de la sphère covid-sceptique et anti-vaccin, avait été interpellé jeudi dans un hôtel du
centre du pays en vertu d'un mandat d'arrêt
émis par un juge d'instruction du pôle santé
publique du tribunal de Paris, selon le parquet
d'Aurillac. Incarcéré dans la foulée le temps
d'organiser son transfert à Paris, il a été présenté samedi au juge d'instruction aux convocations duquel il ne répondait pas depuis plusieurs mois. Le magistrat, conformément aux
réquisitions du parquet de Paris, a saisi le juge
des libertés et de la détention d'une éventuelle
révocation de son contrôle judiciaire, selon la
source judiciaire.
APS
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RÉÉDUCATION POST-AVC

COMMENT ÇA SE PASSE ?
QUELS PROGRÈS ?

L'AVC, DE MIEUX EN
MIEUX PRIS EN CHARGE

AVC : LE
SOMMEIL
AFFECTÉ

Traitement en urgence, gestion des complications, rééducation... en 20 ans, tous les domaines
de la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral (AVC) ont connu des progrès majeurs.
Fulgurants et parfois fatals, les accidents
vasculaires cérébraux (AVC) englobent deux
grands types de troubles :
- l'infarctus cérébral (85 % des cas) : dans ce
premier cas, une artère cérébrale transportant le sang dans le cerveau se bouche à cause
d'un caillot sanguin.
- l'hémorragie cérébrale (15 %) : dans ce cas,
un vaisseau sanguin se rompt. La tant redoutée rupture d'anévrisme, due à l'éclatement
d'une poche de sang au niveau d'une artère cérébrale, rentre dans cette seconde catégorie. «
Il y a encore vingt ans, il n'existait aucun traitement contre cet accident, se rappelle le Pr
Jean-Yves Gauvrit. Depuis, nous avons connu
plusieurs révolutions majeures. » Parallèlement, le taux de mortalité par AVC en France
affiche un recul encourageant.

L'accident vasculaire cérébral arrive sans prévenir et ses séquelles peuvent être terribles. Heureusement, les bonnes
nouvelles se multiplient sur le front de la rééducation.

UN EXOSQUELETTE POUR
APPRENDRE À REMARCHER
Il a des faux airs de Robocop,
mais n'a pas la même vocation. Le
dessein d'Atalante, exosquelette
fabriqué par Wandercraft, une entreprise française, est noble : faire
remarcher des patients après un
accident. "Nos équipes l'utilisent
au quotidien pour rééduquer les
patients ayant eu un AVC" ,révèle
le Dr Maxime Gilliaux, directeur
de la recherche clinique aux établissements La Musse. "Après une
lésion cérébrale, les patients peuvent avoir beaucoup de mal à marcher. Cette armature robotisée

l'intérêt d'un outil de réalité virtuelle comme l'Arméo Spring. "Il
permet à un patient hémiplégique
de travailler son membre supérieur plus facilement, car le bras
est soutenu, de l'épaule à la main,
par une prothèse" explique Elsa
Lassalle, ergothérapeute au service de médecine physique et de
réadaptation du CHU de Bordeaux. Le patient a face à lui, sur
écran, des exercices variés. Il doit
attraper des poissons dans un
filet, tirer sur des pirates ou...
cuire un œuf. Il doit bouger le bras
et la main pour cela. Autre jeu
vidéo très ludique utilisé ici, "le
Kinapsys, qui fait mouvoir et travailler, lui, tout le corps, explique
Bernadette Pelegris, ergothérapeute dans le même service. Par
exemple en donnant pour mission
d' éviter des obstacles dans une
forêt. Les patients se prennent au
jeu, donc travaillent plus longtemps." Le secret d'une rééducation efficace...

leur permet de répéter les mouvements de marche de manière intensive, sans canne, sans fournir
un effort colossal, même s' ils sont
très faibles, même pendant des
séances de 45 minutes."
Fermement tenu par la machine, le patient évite les chutes.
De nouvelles connexions neuronales se créent, et le cerveau apprend à se passer de la zone lésée
pour commander les jambes. "Il a
été montré qu'une rééducation intensive avec ce type de dispositif,
en complément des séances de rééducation classique, permet de

stimuler la plasticité cérébrale de
nos patients,se réjouit le Dr Gilliaux. Cette stimulation favorise
leur récupération motrice, et ainsi
leur retour aux activités de la vie
quotidienne."
DES JEUX VIDÉO POUR AMÉLIORER LA PRÉHENSION DES
OBJETS
Faire cuire un œuf, un jeu d'enfant ? Pas pour tout le monde. Car
chez une personne qui vient de
faire un AVC, la préhension - le fait
de se saisir d'un objet - peut devenir très compliquée. C'est là tout

LA STIMULATION MAGNÉTIQUE TRANSCRÂNIENNE POUR
BOOSTER LA RÉDUCATION
Pour réparer les dommages
causés par l'AVC dans le cerveau,
une autre piste est à l'étude. Son
nom : stimulation magnétique
transcrânienne. Cela consiste à
appliquer un champ magnétique
sur le cortex cérébral. Comment ?
Avec une bobine posée à des endroits précis du crâne.
Cet aimant externe modifie
l'activité des neurones. Il s'attaque
ainsi à la source du problème : le
cerveau endommagé. Ce n'est ni
invasif ni douloureux. La technique est déjà entrée dans les hôpitaux en France, notamment
pour aider des patients à sortir de
la dépression, ou apaiser les insupportables douleurs neuropathiques.
Des
chercheurs
suggèrent qu'elle pourrait aussi
être très bénéfique lors d'une rééducation post-AVC. Une étude

parue en 2018 dans l' American
Journal of Physical Medicine &
Rehabilitation montre qu'elle permet d'améliorer la vitesse de
marche d'un patient après un
AVC. Une autre, publiée dans le
même journal en 2020, indique
qu'elle a aussi un effet positif sur
la force de préhension. Prometteur.
LE NEUROFEEDBACK POUR
STIMULER CERTAINES ZONES
DU CERVEAU
Tous les sportifs de haut niveau
le font. Ils visualisent. Avant d'entrer sur le terrain, ils se voient
franchir des haies avec aisance,
glisser sur la glace avec leurs patins... Si cette visualisation joue un
rôle non négligeable dans leurs
exploits, c'est qu'elle active - juste
par la pensée - les zones motrices
du cerveau, celles qui commandent les gestes.
Et si cela marchait aussi pour
retrouver plus vite l'usage d'un
bras après un AVC ? La Pre Isabelle Bonan, chef du service de
médecine physique et de réadaptation au CHU de Rennes, en est
convaincue. "Nous avons mis au
point un protocole d'entraînement intensif avec des patients
ayant eu un A VC,explique-t-elle.
Pour qu' ils puissent développer la
motricité de leurs bras, nous leur
demandons de penser à un geste,
par exemple, jouer au tennis. En
temps réel, grâce à une IRM ou un
électroencéphalogramme, nous
voyons les zones actives s'allumer
dans le cerveau.
Nous pouvons indiquer au patient s' il s'approche de l 'objectif la zone du cerveau qui contrôle la
motricité -ou non." C'est le neurofeedback. "Nos premiers résultats
sont encourageants. Ils montrent
qu' il est possible de stimuler les
bonnes zones, et que cela pourrait
permettre de récupérer de la motricité, même à distance d'un A
VC."

AVC : ATTENTION À L'HYPOCHOLESTÉROLÉMIE !
Un taux de cholestérol trop faible peut
aussi faire des dégâts : d'après une récente
étude américaine, l'hypocholestérolémie
favoriserait la survenue d'un AVC hémorragique.
On parle beaucoup de l'hypercholestérolémie, qui correspond à un taux de cholestérol trop élevé (plus de 2 grammes par
litre de sang). Mais on parle un peu moins
de l'hypocholestérolémie : derrière ce nom
barbare se cache un taux de cholestérol
sanguin trop faible par rapport à la
moyenne.

Rare, l'hypocholestérolémie toucherait
entre 2 % et 5 % de la population : elle est
souvent liée à un cancer (du côlon, du poumon, du sang...), à une insuffisance hépatique (cirrhose, hépatite...), à une
dépression, à un problème de thyroïde ou
encore à une dénutrition.
Des chercheurs de la American Academy of Neurology viennent de découvrir
que les femmes ayant un taux de cholestérol LDL (Low Density Lipoproteins) trop
faible – c'est-à-dire inférieur à 70 mg/dL de
sang – présentaient un risque plus élevé de

subir un AVC hémorragique.
Souvent qualifié de « mauvais cholestérol », le cholestérol LDL est véhiculé du foie
jusqu'aux organes, ce qui peut entraîner la
formation de « plaques de graisse » sur les
parois artérielles, avec un risque d'obstruction et donc, de pathologie cardiovasculaire.
Les chercheurs américains ont travaillé
avec 27 937 femmes âgées de 45 ans et plus,
qui ont été suivies durant 19 ans. Au cours
de la période d'observation, 137 femmes
ont subi un AVC hémorragique - il s'agit de

la rupture d'un vaisseau sanguin dans le
cerveau, ce qui entraîne un saignement intracérébral.
Neuf femmes sur les 1069 présentant un
taux de cholestérol LDL inférieur à 70
mg/dL de sang étaient concernées, soit 0,8
%. D'après les chercheurs (qui ont publié
leurs conclusions dans la revue scientifique Neurology), les femmes ayant un
taux de cholestérol LDL « trop faible » auraient environ 2,2 fois plus de risques de
subir un AVC hémorragique au cours de
leur vie. Bon à savoir !

L'insomnie est un effet secondaire à
long terme de l'AVC. Elle provoque
une incapacité de réadaptation et
risque accru de dépression.
Après un AVC, les patients sont à
risque de troubles du sommeil et
sont d'une mauvaise récupération,
selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Scientific Reports.
Les chercheurs de l'Université de
Surrey (Royaume-Uni), de l'Université de Fribourg (Allemagne) et de
l'Université de Berne (Suisse) ont
réalisé une étude en laboratoire du
sommeil pour analyser les signaux
cérébraux de patients un an après
l'accident vasculaire cérébral (AVC)
et comparé les résultats avec un
groupe témoin en bonne santé.
Les scientifiques ont évalué pendant
2 nuits les habitudes de sommeil des
patients post-AVC et des témoins par
polysomnogramme, un dispositif
qui utilise des données EEG, les activités respiratoires, cardiaques et les
mouvements oculaires du patient.
LE SOMMEIL PERTURBÉ APRÈS UN
AVC
Les résultats de l'étude ont révélé un
temps d'endormissement plus long
chez les patients post-AVC, et un
sommeil moins réparateur.
Ces patients ont aussi plus de difficulté à faire une sieste ou à s'endormir un court moment pendant pour
compenser le manque de sommeil
nocturne réparateur,
Ils ont aussi à risque d'une moindre
vigilance diurne, des « absences »
cognitives plus fréquentes et un
risque de chutes accru.
"Notre recherche montre que ceux
qui ont souffert d'AVC affichent des
difficultés de sommeil qui sont susceptibles d'affecter la récupération
globale et la qualité de vie. L'importance du sommeil pour aider le rétablissement des patients ne doit pas
être sous-estimée", a déclaré Annette
Sterr, professeure de neurosciences
cognitives et de neuropsychologie à
l'Université de Surrey
"Actuellement, le sommeil n'est pas
pris en compte dans les lignes directrices pour la réadaptation après un
AVC, un problème qui, nous l'espérons, sera réexaminé par l'organisation en temps opportun".

LA THROMBECTOMIE, NOUVEAU TRAITEMENT D'URGENCE
Depuis 2015, les médecins disposent d'une
nouvelle technique pour détruire le caillot
obstruant une artère cérébrale : la thrombectomie, dont le nombre a quadruplé entre 2014
et 2016. « Un progrès majeur », commente le
Pr Gauvrit.
En quoi ça consiste ? L'intervention
consiste à extraire le caillot par l'intérieur de
l'artère. Pour cela, « le neuroradiologue introduit un cathéter - c'est-à-dire un tube fin dans l'artère fémorale, située en haut de la
cuisse, et le fait progresser jusqu'à l'artère cérébrale bloquée. Puis il capture le caillot en
l'aspirant dans un stent, qui est une sorte de
cage métallique », explique le spécialiste.
Quelle efficacité ? Cette approche permet
de faire passer de 40 à 70 % le taux de patients
sans séquelles après trois mois.
Pour être efficace, l'intervention doit être
réalisée le plus tôt possible, dans les six heures
suivant l'AVC. Par ailleurs, il existe des contreindications (artère obstruée difficile d'accès...
). Seuls environ 5 % des cas peuvent en bénéficier
L'EMBOLISATION AU LIEU DE LA CHIRURGIE
Il y a encore quinze ans, la solution de référence pour stopper l'hémorragie due à une
rupture d'anévrisme consistait à ouvrir le
crâne du patient et à poser un petit « clip » à
l'entrée de la fuite.
Puis est arrivé un traitement par voie intraartérielle, moins lourd : l'embolisation. « Désormais, environ 80 % des anévrismes sont
traités avec cette technique », estime le Pr Gauvrit.
En quoi ça consiste ? « L 'anévrisme est atteint grâce à un cathéter introduit dans l'artère fémorale, en haut de la cuisse. Il est
ensuite obstrué à l'aide d'un fil de platine, dit
"coils". Le sang coagule sur ce dernier et crée
un caillot qui arrête l'hémorragie », expose le
neuroradiologue.
Quelle efficacité ? La technique est efficace
dans 90 % des cas, sans les risques de complications liés à la chirurgie : infection...
L'embolisation est également réalisable en
prévention, à condition que l'anévrisme soit
repéré à temps.
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Chaque année en France, 150
000 personnes sont victimes d'un
accident vasculaire cérébral, dont
31 000 en décéderont. Pour les
rescapés, les séquelles peuvent
être lourdes : hémiplégie (paralysie d'une moitié du corps), difficultés à parler, à marcher...
Pour les limiter, et retrouver un
maximum d'autonomie, un seul
mot : rééducation. Elle doit être
enclenchée au plus tôt, et de manière très intensive. La Haute Autorité de santé recommande "des
séances d'au moins 45 minutes, au
moins 5 jours par semaine."
Dans les services de Médecine
physique et de réadaptation
(MPR), médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et autres
orthophonistes unissent leurs
compétences pour aider les patients à recouvrer le meilleur de
leur potentiel. Ce processus
consiste par exemple à rééduquer
à la marche en utilisant une
canne, un harnais suspendu ou
un tapis roulant, à faire des exercices de renforcement musculaire, à réapprendre à parler à
travers le chant... Une prise en
charge multidisciplinaire, qui
peut en plus compter sur l'arrivée
de nouveaux outils. Exosquelette,
jeux vidéo, neurofeedback... On
fait le point.

LE RECOURS À LA RÉALITÉ VIRTUELLE
POUR ACCÉLÉRER LA RÉÉDUCATION
Depuis quelques années, certains hôpitaux
proposent aux victimes d'AVC présentant des
troubles de la marche ou de l'équilibre des
techniques de rééducation utilisant la réalité
virtuelle (RV). « C'est le cas au CHU de Bor-

deaux, où nous avons recours à la RV en complément des méthodes traditionnelles », illustre le Pr Patrick Dehail, chef du service de
médecine physique et de réadaptation.
En quoi ça consiste ? « Le patient est face à
un écran sur lequel est projeté, dans un environnement virtuel, son corps (ou la partie
lésée). Cet "avatar " va effectuer des tâches qu'il
ne peut plus faire, comme attraper un objet. Et
cette "illusion" va stimuler la réorganisation
des zones cérébrales lésées », indique le Pr Dehail. Quelle efficacité ? Ludique, la RV augmente le temps passé à la rééducation, et peut
donc accélérer celle-ci.
Une autre méthode de rééducation hightech consiste à utiliser des exosquelettes, des
sortes de squelettes extérieurs, pour soutenir
le patient et assister ses mouvements.
UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE
GRÂCE AUX UNITÉS NEUROVASCULAIRES
Ces dernières années, la prise en charge
des AVC s'est à la fois fortement structurée et
améliorée grâce au développement important
des unités neurovasculaires (UNV). Leur
nombre est en effet passé de 33 en 2007 à 135
en 2017. En quoi ça consiste ? « Les UNV sont
des unités hospitalières de neurologie spécialisées, constituées de neurologues, infirmiers,
aides-soignants et kiné sithérapeutes. Tous
sont rompus au traitement d'urgence des AVC,
à la prévention de leurs complications (troubles de la conscience, de la déglutition... ),
ainsi qu'à la rééducation précoce des patients
», détaille le Dr Thomas de Broucker.
Quelle efficacité ? Selon une étude de 2017,
les UNV ont contribué à diminuer le taux de
mortalité par AVC de plus de 13 % entre 2008
et 2013. « Ces unités ont également permis de
réduire le nombre de patients avec des séquelles importantes », précise le Dr de
Broucker.
« Des disparités d'accès [aux UNV] persistent » au niveau national, relève l'agence Santé
publique France.

PLUSIEURS PISTES DE RECHERCHE
PORTEUSES D'ESPOIR
Du traitement d'une anomalie cardiaque à
l'efficacité d'un médicament antitussif, la recherche donne des résultats prometteurs.
En quoi ça consiste ? Ces travaux visent, notamment, à améliorer l'efficacité des traitements d'urgence, développer de nouveaux
traitements de façon à prévenir les récidives,
identifier des médicaments « neuroprotecteurs » pouvant empêcher la mort des neurones après un accident vasculaire cérébral et,
enfin, remplacer les neurones détruits suite à
l'AVC, via des cellules-souches.
Les promesses : lors d'une étude publiée
l'an dernier, il est par exemple apparu que les
personnes présentant une communication
anormale entre les deux oreillettes cardiaques
ont un risque de récidive d'AVC fortement réduit après fermeture de cette anomalie. Selon
une autre étude, également parue en 2017, un
médicament à bas coût utilisé contre la toux,
la N-acétylcystéine, pourrait être plus efficace
que les traitements d'urgence actuels pour
désobstruer l'artère cérébrale bouchée.
Si elles ont mené à des résultats encourageants, toutes ces pistes nécessitent encore
des recherches pour être rigoureusement validées.
BIENTÔT UN TEST SANGUIN ?
Repérer précocement un anévrisme avant
qu'il ne se rompe permettrait sa prise en
charge préventive et diminuerait ainsi le
risque de décès lié.
À ce jour, il n'existe aucun test de diagnostic
simple de ce trouble : il est souvent détecté au
moment de la rupture...
Or, lors de travaux publiés début 2018, des
chercheurs nantais ont découvert que 92 %
des patients présentant une forme génétique
de cette maladie portaient une version mutée
particulière du gène ANGPTL6. D'où l'idée de
développer un test sanguin permettant de détecter ce gène.
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RÉÉDUCATION POST-AVC

COMMENT ÇA SE PASSE ?
QUELS PROGRÈS ?

L'AVC, DE MIEUX EN
MIEUX PRIS EN CHARGE

AVC : LE
SOMMEIL
AFFECTÉ

Traitement en urgence, gestion des complications, rééducation... en 20 ans, tous les domaines
de la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral (AVC) ont connu des progrès majeurs.
Fulgurants et parfois fatals, les accidents
vasculaires cérébraux (AVC) englobent deux
grands types de troubles :
- l'infarctus cérébral (85 % des cas) : dans ce
premier cas, une artère cérébrale transportant le sang dans le cerveau se bouche à cause
d'un caillot sanguin.
- l'hémorragie cérébrale (15 %) : dans ce cas,
un vaisseau sanguin se rompt. La tant redoutée rupture d'anévrisme, due à l'éclatement
d'une poche de sang au niveau d'une artère cérébrale, rentre dans cette seconde catégorie. «
Il y a encore vingt ans, il n'existait aucun traitement contre cet accident, se rappelle le Pr
Jean-Yves Gauvrit. Depuis, nous avons connu
plusieurs révolutions majeures. » Parallèlement, le taux de mortalité par AVC en France
affiche un recul encourageant.

L'accident vasculaire cérébral arrive sans prévenir et ses séquelles peuvent être terribles. Heureusement, les bonnes
nouvelles se multiplient sur le front de la rééducation.

UN EXOSQUELETTE POUR
APPRENDRE À REMARCHER
Il a des faux airs de Robocop,
mais n'a pas la même vocation. Le
dessein d'Atalante, exosquelette
fabriqué par Wandercraft, une entreprise française, est noble : faire
remarcher des patients après un
accident. "Nos équipes l'utilisent
au quotidien pour rééduquer les
patients ayant eu un AVC" ,révèle
le Dr Maxime Gilliaux, directeur
de la recherche clinique aux établissements La Musse. "Après une
lésion cérébrale, les patients peuvent avoir beaucoup de mal à marcher. Cette armature robotisée

l'intérêt d'un outil de réalité virtuelle comme l'Arméo Spring. "Il
permet à un patient hémiplégique
de travailler son membre supérieur plus facilement, car le bras
est soutenu, de l'épaule à la main,
par une prothèse" explique Elsa
Lassalle, ergothérapeute au service de médecine physique et de
réadaptation du CHU de Bordeaux. Le patient a face à lui, sur
écran, des exercices variés. Il doit
attraper des poissons dans un
filet, tirer sur des pirates ou...
cuire un œuf. Il doit bouger le bras
et la main pour cela. Autre jeu
vidéo très ludique utilisé ici, "le
Kinapsys, qui fait mouvoir et travailler, lui, tout le corps, explique
Bernadette Pelegris, ergothérapeute dans le même service. Par
exemple en donnant pour mission
d' éviter des obstacles dans une
forêt. Les patients se prennent au
jeu, donc travaillent plus longtemps." Le secret d'une rééducation efficace...

leur permet de répéter les mouvements de marche de manière intensive, sans canne, sans fournir
un effort colossal, même s' ils sont
très faibles, même pendant des
séances de 45 minutes."
Fermement tenu par la machine, le patient évite les chutes.
De nouvelles connexions neuronales se créent, et le cerveau apprend à se passer de la zone lésée
pour commander les jambes. "Il a
été montré qu'une rééducation intensive avec ce type de dispositif,
en complément des séances de rééducation classique, permet de

stimuler la plasticité cérébrale de
nos patients,se réjouit le Dr Gilliaux. Cette stimulation favorise
leur récupération motrice, et ainsi
leur retour aux activités de la vie
quotidienne."
DES JEUX VIDÉO POUR AMÉLIORER LA PRÉHENSION DES
OBJETS
Faire cuire un œuf, un jeu d'enfant ? Pas pour tout le monde. Car
chez une personne qui vient de
faire un AVC, la préhension - le fait
de se saisir d'un objet - peut devenir très compliquée. C'est là tout

LA STIMULATION MAGNÉTIQUE TRANSCRÂNIENNE POUR
BOOSTER LA RÉDUCATION
Pour réparer les dommages
causés par l'AVC dans le cerveau,
une autre piste est à l'étude. Son
nom : stimulation magnétique
transcrânienne. Cela consiste à
appliquer un champ magnétique
sur le cortex cérébral. Comment ?
Avec une bobine posée à des endroits précis du crâne.
Cet aimant externe modifie
l'activité des neurones. Il s'attaque
ainsi à la source du problème : le
cerveau endommagé. Ce n'est ni
invasif ni douloureux. La technique est déjà entrée dans les hôpitaux en France, notamment
pour aider des patients à sortir de
la dépression, ou apaiser les insupportables douleurs neuropathiques.
Des
chercheurs
suggèrent qu'elle pourrait aussi
être très bénéfique lors d'une rééducation post-AVC. Une étude

parue en 2018 dans l' American
Journal of Physical Medicine &
Rehabilitation montre qu'elle permet d'améliorer la vitesse de
marche d'un patient après un
AVC. Une autre, publiée dans le
même journal en 2020, indique
qu'elle a aussi un effet positif sur
la force de préhension. Prometteur.
LE NEUROFEEDBACK POUR
STIMULER CERTAINES ZONES
DU CERVEAU
Tous les sportifs de haut niveau
le font. Ils visualisent. Avant d'entrer sur le terrain, ils se voient
franchir des haies avec aisance,
glisser sur la glace avec leurs patins... Si cette visualisation joue un
rôle non négligeable dans leurs
exploits, c'est qu'elle active - juste
par la pensée - les zones motrices
du cerveau, celles qui commandent les gestes.
Et si cela marchait aussi pour
retrouver plus vite l'usage d'un
bras après un AVC ? La Pre Isabelle Bonan, chef du service de
médecine physique et de réadaptation au CHU de Rennes, en est
convaincue. "Nous avons mis au
point un protocole d'entraînement intensif avec des patients
ayant eu un A VC,explique-t-elle.
Pour qu' ils puissent développer la
motricité de leurs bras, nous leur
demandons de penser à un geste,
par exemple, jouer au tennis. En
temps réel, grâce à une IRM ou un
électroencéphalogramme, nous
voyons les zones actives s'allumer
dans le cerveau.
Nous pouvons indiquer au patient s' il s'approche de l 'objectif la zone du cerveau qui contrôle la
motricité -ou non." C'est le neurofeedback. "Nos premiers résultats
sont encourageants. Ils montrent
qu' il est possible de stimuler les
bonnes zones, et que cela pourrait
permettre de récupérer de la motricité, même à distance d'un A
VC."

AVC : ATTENTION À L'HYPOCHOLESTÉROLÉMIE !
Un taux de cholestérol trop faible peut
aussi faire des dégâts : d'après une récente
étude américaine, l'hypocholestérolémie
favoriserait la survenue d'un AVC hémorragique.
On parle beaucoup de l'hypercholestérolémie, qui correspond à un taux de cholestérol trop élevé (plus de 2 grammes par
litre de sang). Mais on parle un peu moins
de l'hypocholestérolémie : derrière ce nom
barbare se cache un taux de cholestérol
sanguin trop faible par rapport à la
moyenne.

Rare, l'hypocholestérolémie toucherait
entre 2 % et 5 % de la population : elle est
souvent liée à un cancer (du côlon, du poumon, du sang...), à une insuffisance hépatique (cirrhose, hépatite...), à une
dépression, à un problème de thyroïde ou
encore à une dénutrition.
Des chercheurs de la American Academy of Neurology viennent de découvrir
que les femmes ayant un taux de cholestérol LDL (Low Density Lipoproteins) trop
faible – c'est-à-dire inférieur à 70 mg/dL de
sang – présentaient un risque plus élevé de

subir un AVC hémorragique.
Souvent qualifié de « mauvais cholestérol », le cholestérol LDL est véhiculé du foie
jusqu'aux organes, ce qui peut entraîner la
formation de « plaques de graisse » sur les
parois artérielles, avec un risque d'obstruction et donc, de pathologie cardiovasculaire.
Les chercheurs américains ont travaillé
avec 27 937 femmes âgées de 45 ans et plus,
qui ont été suivies durant 19 ans. Au cours
de la période d'observation, 137 femmes
ont subi un AVC hémorragique - il s'agit de

la rupture d'un vaisseau sanguin dans le
cerveau, ce qui entraîne un saignement intracérébral.
Neuf femmes sur les 1069 présentant un
taux de cholestérol LDL inférieur à 70
mg/dL de sang étaient concernées, soit 0,8
%. D'après les chercheurs (qui ont publié
leurs conclusions dans la revue scientifique Neurology), les femmes ayant un
taux de cholestérol LDL « trop faible » auraient environ 2,2 fois plus de risques de
subir un AVC hémorragique au cours de
leur vie. Bon à savoir !

L'insomnie est un effet secondaire à
long terme de l'AVC. Elle provoque
une incapacité de réadaptation et
risque accru de dépression.
Après un AVC, les patients sont à
risque de troubles du sommeil et
sont d'une mauvaise récupération,
selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Scientific Reports.
Les chercheurs de l'Université de
Surrey (Royaume-Uni), de l'Université de Fribourg (Allemagne) et de
l'Université de Berne (Suisse) ont
réalisé une étude en laboratoire du
sommeil pour analyser les signaux
cérébraux de patients un an après
l'accident vasculaire cérébral (AVC)
et comparé les résultats avec un
groupe témoin en bonne santé.
Les scientifiques ont évalué pendant
2 nuits les habitudes de sommeil des
patients post-AVC et des témoins par
polysomnogramme, un dispositif
qui utilise des données EEG, les activités respiratoires, cardiaques et les
mouvements oculaires du patient.
LE SOMMEIL PERTURBÉ APRÈS UN
AVC
Les résultats de l'étude ont révélé un
temps d'endormissement plus long
chez les patients post-AVC, et un
sommeil moins réparateur.
Ces patients ont aussi plus de difficulté à faire une sieste ou à s'endormir un court moment pendant pour
compenser le manque de sommeil
nocturne réparateur,
Ils ont aussi à risque d'une moindre
vigilance diurne, des « absences »
cognitives plus fréquentes et un
risque de chutes accru.
"Notre recherche montre que ceux
qui ont souffert d'AVC affichent des
difficultés de sommeil qui sont susceptibles d'affecter la récupération
globale et la qualité de vie. L'importance du sommeil pour aider le rétablissement des patients ne doit pas
être sous-estimée", a déclaré Annette
Sterr, professeure de neurosciences
cognitives et de neuropsychologie à
l'Université de Surrey
"Actuellement, le sommeil n'est pas
pris en compte dans les lignes directrices pour la réadaptation après un
AVC, un problème qui, nous l'espérons, sera réexaminé par l'organisation en temps opportun".

LA THROMBECTOMIE, NOUVEAU TRAITEMENT D'URGENCE
Depuis 2015, les médecins disposent d'une
nouvelle technique pour détruire le caillot
obstruant une artère cérébrale : la thrombectomie, dont le nombre a quadruplé entre 2014
et 2016. « Un progrès majeur », commente le
Pr Gauvrit.
En quoi ça consiste ? L'intervention
consiste à extraire le caillot par l'intérieur de
l'artère. Pour cela, « le neuroradiologue introduit un cathéter - c'est-à-dire un tube fin dans l'artère fémorale, située en haut de la
cuisse, et le fait progresser jusqu'à l'artère cérébrale bloquée. Puis il capture le caillot en
l'aspirant dans un stent, qui est une sorte de
cage métallique », explique le spécialiste.
Quelle efficacité ? Cette approche permet
de faire passer de 40 à 70 % le taux de patients
sans séquelles après trois mois.
Pour être efficace, l'intervention doit être
réalisée le plus tôt possible, dans les six heures
suivant l'AVC. Par ailleurs, il existe des contreindications (artère obstruée difficile d'accès...
). Seuls environ 5 % des cas peuvent en bénéficier
L'EMBOLISATION AU LIEU DE LA CHIRURGIE
Il y a encore quinze ans, la solution de référence pour stopper l'hémorragie due à une
rupture d'anévrisme consistait à ouvrir le
crâne du patient et à poser un petit « clip » à
l'entrée de la fuite.
Puis est arrivé un traitement par voie intraartérielle, moins lourd : l'embolisation. « Désormais, environ 80 % des anévrismes sont
traités avec cette technique », estime le Pr Gauvrit.
En quoi ça consiste ? « L 'anévrisme est atteint grâce à un cathéter introduit dans l'artère fémorale, en haut de la cuisse. Il est
ensuite obstrué à l'aide d'un fil de platine, dit
"coils". Le sang coagule sur ce dernier et crée
un caillot qui arrête l'hémorragie », expose le
neuroradiologue.
Quelle efficacité ? La technique est efficace
dans 90 % des cas, sans les risques de complications liés à la chirurgie : infection...
L'embolisation est également réalisable en
prévention, à condition que l'anévrisme soit
repéré à temps.
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Chaque année en France, 150
000 personnes sont victimes d'un
accident vasculaire cérébral, dont
31 000 en décéderont. Pour les
rescapés, les séquelles peuvent
être lourdes : hémiplégie (paralysie d'une moitié du corps), difficultés à parler, à marcher...
Pour les limiter, et retrouver un
maximum d'autonomie, un seul
mot : rééducation. Elle doit être
enclenchée au plus tôt, et de manière très intensive. La Haute Autorité de santé recommande "des
séances d'au moins 45 minutes, au
moins 5 jours par semaine."
Dans les services de Médecine
physique et de réadaptation
(MPR), médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et autres
orthophonistes unissent leurs
compétences pour aider les patients à recouvrer le meilleur de
leur potentiel. Ce processus
consiste par exemple à rééduquer
à la marche en utilisant une
canne, un harnais suspendu ou
un tapis roulant, à faire des exercices de renforcement musculaire, à réapprendre à parler à
travers le chant... Une prise en
charge multidisciplinaire, qui
peut en plus compter sur l'arrivée
de nouveaux outils. Exosquelette,
jeux vidéo, neurofeedback... On
fait le point.

LE RECOURS À LA RÉALITÉ VIRTUELLE
POUR ACCÉLÉRER LA RÉÉDUCATION
Depuis quelques années, certains hôpitaux
proposent aux victimes d'AVC présentant des
troubles de la marche ou de l'équilibre des
techniques de rééducation utilisant la réalité
virtuelle (RV). « C'est le cas au CHU de Bor-

deaux, où nous avons recours à la RV en complément des méthodes traditionnelles », illustre le Pr Patrick Dehail, chef du service de
médecine physique et de réadaptation.
En quoi ça consiste ? « Le patient est face à
un écran sur lequel est projeté, dans un environnement virtuel, son corps (ou la partie
lésée). Cet "avatar " va effectuer des tâches qu'il
ne peut plus faire, comme attraper un objet. Et
cette "illusion" va stimuler la réorganisation
des zones cérébrales lésées », indique le Pr Dehail. Quelle efficacité ? Ludique, la RV augmente le temps passé à la rééducation, et peut
donc accélérer celle-ci.
Une autre méthode de rééducation hightech consiste à utiliser des exosquelettes, des
sortes de squelettes extérieurs, pour soutenir
le patient et assister ses mouvements.
UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE
GRÂCE AUX UNITÉS NEUROVASCULAIRES
Ces dernières années, la prise en charge
des AVC s'est à la fois fortement structurée et
améliorée grâce au développement important
des unités neurovasculaires (UNV). Leur
nombre est en effet passé de 33 en 2007 à 135
en 2017. En quoi ça consiste ? « Les UNV sont
des unités hospitalières de neurologie spécialisées, constituées de neurologues, infirmiers,
aides-soignants et kiné sithérapeutes. Tous
sont rompus au traitement d'urgence des AVC,
à la prévention de leurs complications (troubles de la conscience, de la déglutition... ),
ainsi qu'à la rééducation précoce des patients
», détaille le Dr Thomas de Broucker.
Quelle efficacité ? Selon une étude de 2017,
les UNV ont contribué à diminuer le taux de
mortalité par AVC de plus de 13 % entre 2008
et 2013. « Ces unités ont également permis de
réduire le nombre de patients avec des séquelles importantes », précise le Dr de
Broucker.
« Des disparités d'accès [aux UNV] persistent » au niveau national, relève l'agence Santé
publique France.

PLUSIEURS PISTES DE RECHERCHE
PORTEUSES D'ESPOIR
Du traitement d'une anomalie cardiaque à
l'efficacité d'un médicament antitussif, la recherche donne des résultats prometteurs.
En quoi ça consiste ? Ces travaux visent, notamment, à améliorer l'efficacité des traitements d'urgence, développer de nouveaux
traitements de façon à prévenir les récidives,
identifier des médicaments « neuroprotecteurs » pouvant empêcher la mort des neurones après un accident vasculaire cérébral et,
enfin, remplacer les neurones détruits suite à
l'AVC, via des cellules-souches.
Les promesses : lors d'une étude publiée
l'an dernier, il est par exemple apparu que les
personnes présentant une communication
anormale entre les deux oreillettes cardiaques
ont un risque de récidive d'AVC fortement réduit après fermeture de cette anomalie. Selon
une autre étude, également parue en 2017, un
médicament à bas coût utilisé contre la toux,
la N-acétylcystéine, pourrait être plus efficace
que les traitements d'urgence actuels pour
désobstruer l'artère cérébrale bouchée.
Si elles ont mené à des résultats encourageants, toutes ces pistes nécessitent encore
des recherches pour être rigoureusement validées.
BIENTÔT UN TEST SANGUIN ?
Repérer précocement un anévrisme avant
qu'il ne se rompe permettrait sa prise en
charge préventive et diminuerait ainsi le
risque de décès lié.
À ce jour, il n'existe aucun test de diagnostic
simple de ce trouble : il est souvent détecté au
moment de la rupture...
Or, lors de travaux publiés début 2018, des
chercheurs nantais ont découvert que 92 %
des patients présentant une forme génétique
de cette maladie portaient une version mutée
particulière du gène ANGPTL6. D'où l'idée de
développer un test sanguin permettant de détecter ce gène.

14 DK NEWS

AFRIQUE

Lundi 19 avril 2021

NIGERIA

MAROC

Cinq soldats tués
dans l'attaque
terroriste d'une
base militaire

Des militants dénoncent l'arrestation
des travailleurs qui revendiquent
le versement de leurs salaires

Cinq soldats nigérians ont été tués et quatre
blessés, dans l'attaque d'une base militaires
du Nord-Est du Nigeria par des terroristes liés
au groupe Etat islamique, à la suite de laquelle
une soixantaine de militaires sont portés disparus, ont indiqué samedi deux officiers.
Des combattants du groupe terroriste Etat
islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) ont
mis en déroute les troupes occupant un camp
dans le village de Kamuya, à 35 km de Biu,
chef-lieu du district du même nom, dans l'Etat
nigérian de Borno.
"Les terroristes ont tué cinq soldats et en
ont blessé quatre lors de l'attaque de la base de
Kamuya", a déclaré un des officiers. Ils ont mis
les troupes du camp en déroute et l'ont mis à
sac, a expliqué le second officier, confirmant
ce bilan.
"Jusqu'ici, 41 soldats sont revenus, tandis
que 58 sont toujours portés disparus et sont
présumés s'être enfuis lors de l'attaque", a-t-il
poursuivi, des opérations de recherche et de
sauvetage sont en cours pour "localiser les militaires manquants".
Village de résidence de l'ex-chef de l'armée
nigériane, le général Tukur Buratai, Kamuya
a été la cible de plusieurs attaques terroristes
qui ont conduit à l'installation d'une base militaire.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Le CICR inquiet de
l'afflux des blessés
au Nord-Kivu
Le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) s'est inquiété samedi de "l'afflux de blessés par arme" dans les hôpitaux de la province
du Nord-Kivu après les manifestations contre
la mission de l'ONU qui ont secoué cette région
de l'est de la République démocratique du
Congo (RDC).
"Plus de 120 personnes blessées" sont prises
en charge à l'hôpital général de référence (HGR)
de Beni et à l'hôpital CBCA Ndosho de Goma
avec le soutien du CICR, a indiqué l'organisation
humanitaire dans un communiqué, relayé par
des médias.
Au 14 avril, les équipes médicales "suivaient
51 personnes blessées par armes, hospitalisés
à HGR de Beni dont 9 nouveaux cas liés aux récentes manifestations" dans la zone, a-t-on expliqué.
"Actuellement, nous avons atteint nos limites
en capacité d'accueil à l'HGR de Béni qui compte
43 lits et sommes presqu'à terme pour l'Hôpital
CBCA Ndosho de Goma qui en a 74.
Les équipes sont mobilisées depuis plus
d'une semaine pour répondre à cet afflux", a
expliqué le chef de la Sous-délégation du CICR
à Goma, Kelnor Panglungtshang.
Selon ce responsable, le nombre de bles sés
hospitalisés a explosé à la suite de manifestations
dans plusieurs localités du Nord-Kivu, depuis
le début de la semaine.
Ces manifestations, associées à une grève
générale dans plusieurs villes (Beni, Butembo,
Goma...), ont été organisées à l'appel des groupes
de pression et des mouvements citoyens dénonçant l"'inaction" de la Mission des Nations
unies (Monusco) face aux massacres de civils
dans la province du Nord-Kivu.
En début de semaine, le gouverneur de province a interdit toute manifestation, alors qu'une
dizaine de personnes ont été tuées lors d'affrontements avec les forces de l'ordre au cours
de ces rassemblements au Nord-Kivu depuis
le lancement de cette mobilisation le 5 avril.
La région du Kivu, où sévissent une centaine
de groupe armés, est en proie à des violences
meurtrières depuis 25 ans.
APS

Une association marocaine des droits de l'homme a dénoncé l'arrestation d'un groupe de
travailleurs de la société SINTRAM qui ont été présentés devant le tribunal de première
instance de Séfrou pour le simple fait d'avoir revendiqué le versement de leurs créances.
Dans un communiqué de
son bureau local dans le territoire de Séfrou, l'association a affirmé que les travailleurs protestataires qui
travaillaient dans la réalisation du barrage de Mdaz, ont
été accusés pour "obstruction
des travaux", soulignant que
cette accusation est un coup
monté qui vise à criminaliser
leur droit légitime à revendiquer leurs créances (salaires et indemnités). L'association a exprimé sa solidarité inconditionnelle aux
travailleurs arrêtés, exigeant
leur libération immédiate
en leur accordant leurs droits
matériels au lieu de recourir
à la justice par l'administration de la société.
Elle a indiqué que les effets négatifs de la décision
de la fermeture nocturne ont
commencé à apparaitre sur
les droits économiques et le
pouvoir d'achat des salariés
des cafétérias et des restaurants.
L' association a également
annoncé son soutien indé-

fectible aux travailleurs et
travailleuses des cafétérias
et des restaurants ainsi que
les autres personnes lésées
par les décisions du gouvernement qui ne prennent pas
en compte les droits socioéconomiques, appelant le

gouvernement à prendre en
urgence des mesures à leur
profit notamment leur accorder une protection sociale
et des indemnités. Elle a dénoncé la détérioration du
droit à la santé en raison de
la négligence observée dans

l'hôpital Mohamed V, notamment le service des urgences,
ainsi que la difficulté d'accéder aux différentes spécialités et le manque des
équipements et des staffs
médicaux dans certains centres du territoire.

BURKINA FASO

Sankara : la France a transmis le dernier lot
d'archives demandé par la justice militaire
La France a transmis ce samedi à
Ouagadougou, le troisième et dernier
lot d'archives demandé par le juge
d'instruction du Tribunal militaire
de Ouagadougou, dans le cadre du
dossier de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara en 1987, a
constaté sur place Xinhua.
Le 3e lot d'archives composé de
trois enveloppes a été remis samedi
à Ouagadougou par l'ambassade de
France au Burkina Faso Luc Hallade
au ministre burkinabè délégué à l'intégration et aux Burkinabè de l'extérieur Maxim Koné.
Il s'agit des archives du ministère
de l'Intérieur qui dispose de plusieurs
archives en lien avec le contexte de
l'assassinat de Thomas Sankara.
Certaines étaient détenues par les
Archives nationales, d'autres par la
direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).
Huit documents déclassifiés de la
direction générale de la police nationale proviennent des Archives nationales.
Ce sont les archives du Service de
coopération technique international
de police (SCTIP), le service de coo-

pération policière présent au Burkina
Faso au sein de l'ambassade de Fran
ce, aujourd'hui direction centrale de
la coopération internationale (DCI),
a précisé le diplomate français.
Ces archives sont arrivées à l'ambassade sous plis scellés fin février
2021, a-t-il précisé, ajoutant que la
qualité de la justice burkinabè est
telle que, les éléments, contenus dans
ces dossiers d'archives françaises et
portés au dossier d'instruction par le
juge burkinabè, "ne doivent pas nous
faire oublier que cette même justice
a des moyens d'investigations propres".
"Le dossier de l'instruction judiciaire qui a amené cette semaine la
chambre du tribunal militaire à rendre mardi 13 avril son verdict dans
son délibéré contient certainement
bien plus d'éléments que les seules
archives françaises, sur lequel l'opinion se focalise", a dit M. Hallade.
Le ministre burkinabè de l'Intégration et des Burkinabè de l'extérieur
a salué cette coopération judiciaire
avec la France, espérant que ces documents apporteront des informations complémentaires à la justice

afin de situer les responsabilités dans
ce dossier. En 2018, la France avait
transmis à la justice burkinabè une
partie des documents déclassifiés
constitués de pièces d'audition de
personnes mises en cause.
Selon l'ambassadeur de France au
Burkina Faso, Luc Hallade, il s'agissait
d'une cinquantaine de documents,
du minist ère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et d'une
quarantaine à la Direction générale
de la sécurité extérieure (DGSE).
Dans les deux cas, il s'agit de productions issues à la fois des administrations centrales , a-t-il dit, précisant
que le contenu ne comporte pas uniquement des notes diplomatiques,
mais surtout des notes d'analyse, des
notes de renseignement ou encore
des documents locaux (tracts).
"Une partie était classifiée : à la
DGSE, la moitié, au MEAE seulement
trois documents", a précisé le diplomate français.
Thomas Sankara, arrivé au pouvoir
à la faveur d'un coup d'Etat le 4 août
1983, a été assassiné lors du putsch
qui amena au pouvoir Blaise Compaoré le 15 octobre 1987.

TCHAD

L'armée affirme avoir "détruit" la colonne
de rebelles venus de Libye
L'armée tchadienne a affirmé avoir "détruit" samedi
la colonne de rebelles qui a
attaqué le nord du pays dimanche, jour de l'élection
présidentielle que le président Idriss Déby Itno, au
pouvoir depuis 30 ans, est
assuré de remporter. "Les

forces de défense et de sécurité ont complètement
détruit la colonne de rebelles qui s'est aventurée
dans le nord Kanem", a assuré l'état-major dans un
communiqué lu à la télévision nationale par son
porte-parole, Azem Ber-

mandoa Agouna. "Le ratissage continue pour récupérer les derniers fuyards", at-il ajouté, précisant qu'un
bilan serait donné ultérieurement.
Il y a une semaine, le
Front pour l'alternance et
la concorde au Tchad

(FACT), un groupe politicomilitaire tchadien à dominante gorane, une ethnie
saharienne, avait fait une
incursion dans le nord du
pays. Il avait revendiqué
mardi "la libération totale
de la région du Tibesti",
dans le nord du pays.
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SYRIE

L'élection présidentielle fixée au 26 mai
L'élection présidentielle en Syrie se tiendra le 26 mai prochain, a annoncé dimanche le
président du Parlement syrien, Hammouda Sabbagh.
La date de l'élection a été
fixée au 26 mai "pour les citoyens syriens installés en territoire syrien", a indiqué M.
Sabbagh, cité par l'agence de
presse syrienne, SANA.
M. Sabbagh qui s'exprimait
devant les députés à l'occasion
de la séance extraordinaire
de l'Assemblée du peuple, a
ajouté que les Syriens vivant
à l'étranger voteront le 20 mai,
au niveau de leurs ambas-

sades. Il a également fait savoir, que les demandes de
candidatures pouvaient être
déposées dès lundi, au niveau
de la Cour constitutionnelle
suprême, dans un délai de 10
jours.
La loi électorale syrienne
précise que les candidats doivent obtenir la signature de
35 députés pour pouvoir entrer dans la course à la présidentielle.

ESPAGNE

Coup d'envoi de la campagne pour les élections
régionales du 4 mai
La capitale espagnole Madrid donne
dimanche le coup d'envoi de la campagne
pour les élections régionales du 4 mai.
D'après les sondages, l'élection à l'assemblée de Madrid et de sa région se
traduira par la victoire de l'actuelle présidente régionale, Isabel Diaz Ayuso, 42
ans, dont le Parti Populaire (PP, droite)
pourrait toutefois avoir besoin des élus
de l'extrême droite de Vox pour gouverner. Les analystes ne pensent pas que
l'élection aura un impact immédiat sur
le gouvernement de coalition minoritaire
formé par le parti socialiste du Premier
ministre Pedro Sanchez et la gauche radicale de Podemos. Mais il pourrait avoir
des conséquences sur l'avenir politique
de plusieurs personnalités de premier

plan. La campagne qui s'ouvre ce dimanche s'achèvera le 2 mai, mais la précampagne bat son plein depuis la décision surprise de Mme Diaz Ayuso, le 10
mars, de mettre fin à son alliance avec
les libéraux de Ciudadanos et de convoquer un scrutin anticipé. L'intensité de
la bataille est à la mesure de l'enjeu: Madrid, avec ses 6,6 millions d'habitants,
est la région la plus riche du pays. Dans
le système po litique espagnol, où les
régions ont un pouvoir considérable,
diriger Madrid est un formidable atout.
Mais Madrid est aussi la région d'Espagne qui a payé le plus lourd tribut au
Covid-19. Six partis sont en lice. A droite,
Vox, le PP et Ciudadanos. A gauche, les
socialistes et Podemos, au pouvoir, et

un parti d'extrême-gauche né d'une scission de Podemos. Le sondage le plus récent, publié vendredi, donne autour de
40% des voix et 56 à 57 sièges au PP sur
les 136 que comptera l'assemblée régionale. Loin donc de la majorité absolue
de 69 sièges. Il s'agit d'un scrutin proportionnel, mais un parti ne pourra être
représenté à l'assemblée que s'il obtient
5% des suffrages exprimés.
Un seuil que Ciudadanos pourrait ne
pas atteindre. Pour gouverner, le PP
pourrait donc devoir s'appuyer sur les
13 ou 14 sièges que les sondages prédisent
pour Vox, un parti qui se réclame de
l'héritage du franquisme, alors même
que le leader du PP, Pablo Casado, essaie
de recentrer l'image de sa formation.

RUSSIE

Navalny : 70 intellectuels lancent un appel à Poutine
Quelque 70 artistes, écrivains
et acteurs, dont le prix Nobel
de littérature Svetlana Alexievitch, ont publié samedi un appel à Vladimir Poutine pour que
des soins médicaux d'urgence
soient prodigués à l'opposant
Alexei Navalny, en grève de la
faim dans sa prison. L'état de
l'opposant au régime russe "se
dégrade rapidement et exige des

soins médicaux urgents", écrivent-ils dans une tribune publiée sur le site du journal le
Monde. "Nous faisons appel à
vous, Monsieur le Président,
pour que M. Navalny reçoive
immédiatement l'avis médical
compétent et le traitement dont
il a besoin d'urgence - et auquel
il a droit comme tout citoyen
russe". Parmi les signataires fi-

gurent notamment les prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch et J.M. Coetzee, les acteurs
Jude Law et Vanessa Redgrave,
ainsi que les écrivains J.K. Rowling, Arundhati Roy. Le principal
détracteur du Kremlin a cessé
de s'alimenter le 31 mars pour
protester contre ses mauvaises
conditions de détention, accusant l'administration péniten-

tiaire de lui refuser l'accès à un
médecin et des médicaments
alors qu'il souffre d'une double
hernie discale, selon ses avocats.
Alex eï Navalny a survécu de
justesse l'année dernière à un
empoisonnement qui l'avait
plongé dans le coma. Il a accusé
le Kremlin et les services de sécurité russes d'en être responsables, ce qu'ils démentent.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Prague expulse 18 diplomates russes,
accusés d'espionnage
La République tchèque va expulser 18
employés de l'ambassade russe que ses
services de renseignement ont identifiés
comme des agents des services d'espionnage
de Moscou, a annoncé le ministre tchèque
des Affaires étrangères samedi.
La police tchèque a indiqué peu après
rechercher deux hommes porteurs de passeports russes ayant la même identité que
les suspects de la tentative d'empoisonnement au Novitchok de l'ex-agent double

Sergueï Skripal en Grande Bretagne en
2018. Ces deux hommes sont recherchés
par la police tchèque pour leur rôle présumé
dans l'explosion d'un dépôt de munitions
qui avait fait deux morts en 2014, a précisé
la police sur son site internet.
"Dix-huit employés de l'ambassade russe
doivent quitter notre république dans les
48 heures", avait déclaré auparavant le ministre Jan Hamacek aux journalistes. Le
Premier ministre tchèque Andrej Babis a

expliqué de son côté que son pays avait
"des preuves irréfutables" impliquant des
agents du GRU, le renseignement militaire
russe, dans l'explosion d'un dépôt de munitions qui avait tué deux personnes en
2014.
"Nous avons des bonnes raisons de penser que des agents de l'unité 29155 du GRU
sont impliqués dans l'explosion d'un dépôt
de munitions à Vrbetice", dans l'est du pays,
a dit le Premier ministre.

BELGIQUE

La police déployée à Liège après des heurts
entre groupes rivaux
La police belge était déployée
samedi à l'intérieur et autour
de la ville de Liège afin d'éviter
des affrontements armés entre
groupes rivaux tchétchènes et
kurdes, en représailles à une
attaque meurtrière la veille qui
a fait un mort, selon des médias
.
Un Tchétchène a été tué vendredi après avoir été pris en
chasse par un groupe de 20 à
30 hommes à Liège, la cinquième ville du pays, a indiqué
un magistrat du bureau du procureur. Les assaillants -- très

probablement kurdes -- étaient
vêtus de noir et portaient des
masques de ski.
Certains étaient munis de
battes de baseball et d'au moins
une arme à feu, selon les médias.
Une vidéo de la scène prise
par un passant, diffusée par la
télévision RTL, montre le
groupe courant derrière une
berline noire, qui a percuté une
voiture en stationnement.
On y entend quatre coups de
feu tandis qu'un groupe
d'hommes masqués se presse

autour du véhicule arrêté. Cette
scène est en lien avec une rixe
la veille entre un Tchétchène
et un Kurde dans une station
service, durant laquelle le propriétaire et un client ont été
blessés en tentant de s'interposer, a précisé le magis trat, Damien Leboutte. Trois Kurdes
identifiés grâce aux caméras de
sécurité de la station service
ont été arrêtés pour être interrogés. Vingt-huit autres personnes --toutes tchétchènes-ont été interpellées en lien avec
l'attaque meurtrière de vendredi

et au moins une arme à feu -une Kalachnikov -- a été saisie,
a indiqué le magistrat.
"On n'a jamais eu un incident
comme ça à Liège", a dit Damien
Leboutte. La police a été déployée pour "sécuriser" la zone,
a-t-il encore indiqué, alors que
des craintes de nouveaux affrontements étaient nourries
par des messages sur les réseaux
sociaux appelant la communauté tchétchène à la "vengeance" contre la communauté
kurde de Verviers, à l'est de
Liège.

ETATS-UNIS

Septième
soirée de
manifestations
près de
Minneapolis
La banlieue de Minneapolis dans le
nord des Etats-Unis a connu samedi une
septième soirée de manifestations après
la mort dimanche dernier de Daunte
Wright, un jeune Afro-Américain tué par
la police lors d'un contrôle routier.
Près de 300 personnes se sont rassemblées tout au long de la soirée devant le
commissariat de la ville de Brooklyn Center.
La veille, la police avait annoncé avoir
procédé à près de 100 arrestations pour
violation du couvre-feu et rassemblement
illégal.
Cette fois-ci les forces de l'ordre sont
restées derrière les grilles mises en place
devant le poste de police, et plus d'une
centaine de manifestants sont restés sur
place après l'entrée en vigueur du couvre-feu à 23H00 (04H00 GMT).
"Je suis ici ce soir, parce que je ne pouvais tout simplement pas rester sans rien
faire", a déclaré en marge de la manifestation Maxine Waters, élue démocrate à
la Chambre des représentants, citée par
des médias.
"La police à travers tout le pays doit
être transformée (...) Nous devons réimaginer comment faire face aux problèmes
dans notre société, sans que des personnes,
et de s personnes de couleur en particulier,
soient tuées par une police que nous
payons pour nous protéger et nous servir",
a affirmé l'élue de Californie.
Maxine Waters a précisé rester dans le
Minnesota au moins jusqu'à lundi pour
assister aux derniers réquisitoires et plaidoiries dans le procès à Minneapolis de
Derek Chauvin, l'ex-policier blanc accusé
du meurtre de George Floyd l'an dernier,
avant de regagner Washington.
Daunte Wright, un jeune Afro-Américain, est mort à Brooklyn Center après
qu'une policière lui a tiré dessus lors d'un
banal contrôle routier, affirmant avoir
confondu son pistolet avec son Taser. La
policière, Kim Potter, a été arrêtée mercredi
en vue de son inculpation pour "homicide
involontaire".

Des journalistes
pris à partie
par la police
lors d'une
manifestation
Plusieurs journalistes ont été pris à
partie par la police vendredi en banlieue
de Minneapolis aux Etats-Unis, lors de
manifestations pour protester contre la
mort de Daunte Wright, un jeune homme
noir tué dimanche par une policière
blanche.
Près de 500 personnes s'étaient rassemblées devant les grilles du commissariat de Brooklyn Center, à une dizaine de
kilomètres de Minneapolis, pour une
sixième soirée consécutive de manifestations après la mort dimanche de Daunte
Wright, tué lors d'un banal contrôle routier.
C'est aussi dans cette grande métropole
du nord des Etats-Unis, que se déroule
actuellement le procès de Derek Chauvin,
l'ex-policier blanc accusé du meurtre de
George Floyd l'an dernier.
Peu avant l'entrée en vigueur d'un couvre-feu à 22H00 (03H00 GMT) décrété par
les autorités, la police a donné l'ordre à la
foule par haut-parleur de se disperser
avant de déployer plusieurs dizaines
d'agents en tenue anti-émeute.
Encerclant les manifestants restés sur
place, les forces de l'ordre ont alors notamment fait usage de gaz poivre sur plusieurs journalistes qui s'étaient clairement
si gnalés comme tels.
APS
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MUSÉE D'ART
MODERNE
D'ORAN (MAMO)

Exposition
d’art de la
décoration
de l'artiste
Halima
Salem
M'hamed
Une exposition d'art de la décoration de l'artiste Halima Salem M'hamed, qui présente un
bouquet d'œuvres arabesques
aux particulières formes géométriques et graphiques, a débuté jeudi au Musée d'art moderne d'Oran (MAMO).
L'exposition intitulée : "Une
empreinte d'artiste" comprend
26 peintures artistiques, dont la
plupart sont basées sur l'art de
la décoration.
Les cimaises de la salle du
MAMO ont été ornées de diverses
pièces et toiles dans leurs formes
géométriques et décoratives
conçues par l'artiste Halima Salem M'hamed.
Les œuvres exposées mettent
en exergue un talent et un travail
de longue haleine.
L'artiste a expliqué que la
confection de telles oeuvres demande beaucoup de patience et
de précision, affirmant être ''fatigant et passionnant à la fois''.
Ces œuvres d'art sont de
formes variées allant du carré
au polygone au circulaire et dénotent de la touche artistique
de Halima Salem, qui a usé de
motifs floraux et de calligraphie
arabe, faisant preuve d'une
grande créativité, révélée notamment par une œuvre réalisée
avec des bandes géométriques
horizontales et verticales à répétition.
L'élément pe int plusieurs
fois donne plus d'éclat à l'œuvre
décorative, a fait remarqué l'artiste, qui a une longue expérience
dans cette spécialité.
Les productions décoratives
de l'artiste avec la technique
"acrylique'' reflète un fin professionnalisme dans le choix des
couleurs à prédominance
orange, bleu et jaune d'or qui
sont cohérentes et homogènes
avec des formes géométriques,
linéaires et autres, les rendant
rayonnantes et attirantes.
L'exposition, qui se poursuivra jusqu'au 8 mai, est la première individuelle de l'artiste
Halima Salem M'hamed, qui a
participé à plusieurs expositions
collectives dans différentes wilayas du pays, dont l'exposition
"Calligraphie arabe, décoration
et miniatures", organisée en 2009
dans le cadre du Festival culturel
international d'Alger, où il s'est
orienté vers la spécialité décoration suivant les pas d'artistes
ayant fait la gloire de la décoration islamique. L'artiste Halima
Salem M'hamed est diplômé de
l'Ecole des Beaux-Arts d'Oran au
début des années soixante-dix
du siècle dernier. Il a rejoint les
Beaux-Arts à Alger pour décrocher un diplôme en arts plastiques pendant la même période.
Il a obtenu ensuite une licence
en arts plastiques à l'université
de Mostaganem en 1997 et a enseigné les arts artistiques au cycles moyen et secondaire ainsi
qu'à l'Institut de formation des
enseignants.
APS
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LA CHANTEUSE DE L’ANDALOUS KENZA HAMOUNI

"Nouba Sika", une exploration onirique
de l`univers musical andalou
La chanteuse andalouse Kenza Hamouni propose une exploration onirique de l`univers musical andalou à
travers, "Nouba Sika", son dernier opus dans lequel elle reprend quelques titres célèbres aux airs mélodieux du
terroir, déclinés dans les différents mouvements caractérisant la nouba.
Produit par la maison de disque
"Ostowana", "Noubet Sika",
deuxième album de Kenza Hamouni après celui sorti en 2015
en hommage à l'icône de la chanson hawzi et aroubi, Fadhila Dziriya (1917-1970), rassemble, en
près d'une heure de temps, douze
pièces brillamment interprétées
avec une voix présente et étoffée.
Sur des textes écrits par de
grands poètes du patrimoine andalou, les différentes chansons
que contient ce nouveau-né mis
en boite en juillet 2020 mais n'est
sorti sur le marché qu'en avril
2021 pour cause de pandémie du
Coronavirus, évoquent, entre autres sujets, la mélancolie, le chagrin, l`espoir, le romantisme,
l’amour et la pureté de l’âme.
Dans le respect des préceptes
académiques, la nouba, précédée

d'un inqilab, est déroulée dans
les différents mouvements composants sa suite , introduits par
des istikhbars, à l'instar des cadences usuelles des, M’çedder,
B’tayhi, Dardj, Insiraf et Kh’lass.
Annonçant d`entrée la teneur
de son dernier opus aux consonances et à la rigueur des grandes
écoles, la chanteuse et virtuose
du oud Kenza Hamouni, soutenue
par Sofiane Bouchafa et Khaled
Ghazi à la percussion, Nacer Hini
au piano, Riad Haddad à la mandoline, Samir Roumani au luth
et Djamel Kebladj au violon, donne
le ton avec une "Tefricha" suivie
de l'inqilab "Wa manli bi djismi".
Dans le mode Sika, des pièces
comme "Ya nass ama taâdirouni"
(m'çedder), "Ya sahib el wadjh el
djamil" (b'taïhi), "Laqad kountou
ardjou" (istikhbar), "Soltan Erra-

bie" (derdj), "Kabbeltou yadeh"
(insiraf ), ou encore "Aâlihoum
tefna el âïn" (Dlidla) sont rendues
avec la voix suave à la tessiture
large de la cantatrice, au bon plaisir des amateurs de musique savante. Sur une variation de cadences composées, l'orchestration
aux sonorités relevées des instruments à cordes rappelle la noblesse du genre, alors que la
beauté des airs entraînants et prolongés, suggèrent de belles distributions harmoniques pour servir de support au lyrisme romantique des textes et mettre plus en
valeur la richesse et la diversité
du patrimoine musical andalou.
Issue d'une famille de mélomanes, Ken za Hamouni a commencé son apprentissage à l'âge
de dix ans en classe de chant au
conservatoire d'El Biar à Alger,

avant de s'initier à la mandoline
et au piano, pour intégrer de manière successive les associations,
Les Beaux-Arts d'Alger (1988), El
Motribiya (1992), Essendoussia
(1997), puis Cortoba, perfectionnant ainsi sa technique de jouer
au luth et ses connaissances avec
des professeurs de renom, à l'instar de Bachais Farida, Abdelmadjid
Boumaza, Kateb Nadjib, Haroun
Moussa et Mourad El Baz.

ARTS - ENFANTS

L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel
s'investit dans l'initiation des enfants aux arts
Des cours d'initiation aux arts plastiques
et à la musique seront prochainement lancés
par l'Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc), a indiqué son directeur, Abdelkader Bendamache.
Dans le but d'aiguiser le goût des jeunes
apprenants et éveiller leur intérêt à l'expression artistique l'Aarc proposera des classes
d'initiation pour enfants et jeunes adolescents
Ces nouvelles classes sont le fruit d'une collaboration avec l'Agence turque de coopération et de développement (Tika), dans le

cadre de "la coopération entre l'Algérie et la
Turquie dans le domaine culturel", précise
Abdelkader Bendamache. Les élèves inscrits
à ces nouveaux cours pourront apprendre à
jouer du "piano, du violon, de la mandoline
et de la batterie" en plus d'une initiation à la
peinture et au dessin. Les cours se dérouleront dans les locaux de l'Aarc à la villa Dar
Abdeltif, où "quatre salles" équipées sont
mises à la disposition des jeunes élèves ins-

crits en cours d'arts plastiques et de musique,
en attendant d'ouvrir plus de classes aux
écoliers. Selon son directeur, l'agence envisage é galement d'ouvrir d'autres classes
d'initiation à d'autres disciplines artistiques,
telles le "théâtre et la danse", entre autres, a
expliqué le directeur de l'Aarc, qui vise à
"découvrir de jeunes talents" et aider à l'émergence d'un "public de connaisseurs en arts
pour l'avenir".

PUBLICITÉ

CINÉMA

Festival Vues
d’Afrique (Canada) :
des films algériens
en compétition
Plusieurs films algériens sont entrés en lice
dans le cadre de la 37 édition du festival international
de cinéma « Vues d’Afrique » qui se déroule à Montréal (Canada) jusqu’au 18 avril en cours, selon les
organisateurs.
Les deux réalisateurs algériens, Rachid Benhadj
et Merzak Alouache, participent respectivement, à
cette 37e édition, avec "Matarès" (2019) et "Paysages
d’automne" (2019) dans la catégorie fiction long
métrage, tandis que la réalisatrice franco-algérienne,
Lina Soualem entre en lice avec "Leur Algérie"
(2020), un documentaire long métrage. La 37e édition de Vues d’Afrique verra également la participation de plusieurs courts métrage algériens.
Matarès qui est une coproduction algéro-italienne, met l’accent sur les questions d’exil dans
la méditerranée à travers une fillette ivoirienne «
Mouna » (8 ans) résidant dans la wilaya de Tipaza
où elle vend des fleurs pour avoir de l’argent qui
lui permettra de voyager en Europe par le biais de
contrebandiers. De son côté le film de fiction de
Merzak Alouach (Paysage d’automne), une coproduction franco-algérienne, relate l’histoire de Houria, une journal iste d’investigation qui enquête
dans une affaire d’assassinat de cinq lycéennes,
jetées à la mer après avoirs été exploitées dans des
affaires de débauche. Pour sa part, et à travers son
documentaire "Leur Algérie", Soualem raconte
l’histoire de ses grands-parents "Mabrouk"et "Aicha"
divorcés après 62 ans de mariage. La réalisatrice
revient dans son long métrage aux premiers émigrés
algériens en France. Par ailleurs, 186 films entre
fiction et documentaires (court et long métrage)
issus de 51 pays concourent à ce festival international.
La 37e édition de Vues d’Afrique se tient virtuellement en raison de la pandémie Covid-19. Fondé en
1984, le festival Vues d’Afrique est considéré tel
une façade pour les cinéastes africains mais aussi
un rendez-vous pour la projection de leurs œuvres
artistiques sur l’Afrique notamment à travers le
cinéma.
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CHINE

Un détecteur portable
de drogue
Le ministère chinois
de la Sécurité
publique a approuvé
récemment un
détecteur portable
de drogue
développé par des
chercheurs de
l'Académie des
sciences de Chine
(ASC).

L'appareil peut donner
des résultats de tests rapides pour identifier la
morphine, la méthamphétamine et la kétamine, et
en évaluer la quantité. Développé indépendamment
par des scientifiques de
l'Institut de physique chimique de Dalian relevant
de l'ASC, l'appareil portable
est équipé d'un petit module de détection de fluorescence et utilise un réactif
de marquage par fluorescence pour afficher les résultats des tests. L'appareil,
selon ses concepteurs, est
capable de détecter aussi

peu qu'un nanogramme de
morphine dans un millilitre de substance. Il ne faut
qu'un peu plus de cinq minutes pour analyser un
échantillon par l'appareil
qui a un taux de précision

de 96%. Selon les chercheurs, le détecteur de
drogue est très pratique et
peut être utilisé pour la détection rapide de drogues
notamment dans les zones
frontalières.

NASA - ESPACE

L'hélicoptère Ingenuity de la Nasa
pourrait voler sur Mars
Le premier vol du mini-hélicoptère
d'Ingenuity de la Nasa sur Mars pourrait
avoir lieu dès lundi, a annoncé samedi
l'agence spatiale américaine après un
retard de plus d'une semaine en raison
d'un problème technique.
Le voyage d'Ingenuity, le tout premier
vol d'un engin motorisé sur une autre
planète, doit permettre à la Nasa de recueillir des données inestimables sur
les conditions de vie sur mars.
"La Nasa prévoit que le premier vol
de son hélicoptère Ingenuity Mars puisse
se dérouler à partir de lundi 19 avril", a
déclaré l'agence. Des données pourront
être reçues "quelques heures après le

vol autonome" qui devrait commencer
vers 03H30 (07H30 GMT)", selon la
Nasa. Le vol est un véritable défi, car
l'air martien est d'une densité équivalente à seulement 1% de celle de l'atmosphère terrestre. Or c'est en poussant
l'air en tournant que les hélices peuvent
soulever l'appareil.
Cela signifie qu'Ingenuity doit faire
tourner les pales de son rotor beaucoup
plus vite que ne le ferait un hélicoptère
sur Terre pour pouvoir voler. Après le
vol, l'hélicoptère transmettra au rover
des données techniques sur ce qu'il aur
a réalisé, qui seront à leur tour envoyées
vers la Terre.

RUSSIE - ETATS UNIS - ESPACE

Deux cosmonautes russes et une
américaine retournent sur terre
après une mission à l'ISS
Deux
cosmonautes
russes et une astronaute
américaine sont revenus sur
terre sans problème, atterrissant samedi dans la
steppe kazake après une
mission de six mois à bord
de la Station spatiale internationale (ISS).
La capsule Soyouz transportant les Russes Sergueï
Ryjikov et Sergueï KoudSvertchkov et l'Américaine
Kate Rubins a atterri à 04h55
GMT à environ 150 km au
sud-est de la ville de Zhezkazgan, dans le centre du
Kazakhstan.
C'était la première mission de Sergueï KoudSvertchkov, ancien militaire,
et la deuxième pour Sergueï
Ryjikov, ancien pilote militaire, et pour Kate Rubins,
biologiste moléculaire. Cette

dernière, qui avait été durant
sa mission de 2016 la première personne à séquencer
de l'ADN dans l'espace, a été
accueillie avec des fleurs par
l'ancien cosmonaute Iouri
Malentchenko, qui attendait
l'équipage à son arrivée.
Durant cette dernière
mission, elle a continué les
activités de séquençage, travaillé sur des expériences
sur le système cardiovasculaire, et observé (...) la croissance de radis qui ont été
récoltés pour être analysés
sur Terre, selon un communiqué de la Nasa, relayé
par des médias.
Depuis une décennie,
l'équipage de l'ISS varie en
fonction des arrivées et départs, oscillant le plus souvent entre trois à six, mais
parfois plus. Il restait samedi

sept personnes à bord.
Parmi eux, les deux Russes
et l'Américain qui avaient
décollé le 9 avril, lors d'un
vol qui était également destiné à célébrer le 60e anniversaire du vol de Iouri Gagarine, premier homme
dans l'espace.
La deuxième mission de
SpaceX vers l'ISS portera la
semaine prochaine à 11 le
nombre de personnes à bord
de la station, avec l'arrivée
des Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur,
du Japonais Akihiko Hoshide et du Français Thomas
Pesquet.
La Nasa a annoncé vendredi soir avoir choisi SpaceX pour envoyer les prochains astronautes américains sur la Lune.
APS
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Programme de la soirée
21:15

21:05

20:55

20:05

Clem
Meurtres au paradis

Après son licenciement et
sa rupture avec Fred,
Clem a retrouvé un travail d'assistante juridique dans le cabinet de
Nathalie. Mais un nouveau venu inattendu à
Cheynouville, Matthieu
Colina, risque fort de pimenter son quotidien.
Cet avocat spécialisé
dans les divorces est un
ténor du barreau.
Adrian, de son coté, a enfin récupéré son poste de
proviseur et a trouvé une
place de surveillante à
Amelie. Et pour Valentin,
c'est la rentrée en Terminale, avec Izia et déjà des
projets pour l'après-bac.
Mais Clara, son ex, a une
nouvelle importante
pour lui, et cette nouvelle
va tout changer…

Les tentatives de l’inspecteur
Neville Parker pour s’habituer à la vie insulaire se retournent contre lui lorsqu’il
est piqué par une mouche
des sables juste avant de
commencer un match de
beach volley avec le sergent
Florence Cassell. Suite à une
réaction anaphylactique, il
est hospitalisé pour une
journée. En pleine nuit, son
infirmière, Dena Johnson,
est retrouvée morte, après
s’être enfermée dans son bureau. Tous les indices font
penser à un suicide, mais un
détail gêne l’inspecteur Neville Parker, qui ne peut
s’empêcher de trouver cette
mort suspecte.

Secrets d'histoire

Deux cents ans après sa mort,
l’empereur déchaîne toujours
les passions. Le 5 mai 1821, Napoléon s'éteint à 52 ans sur
une île anglaise au milieu de
l'océan Atlantique, Sainte-Hélène… Au terme d'une incroyable destinée, l'homme
qui a remporté tant de batailles et fondé un empire à
l'échelle de l'Europe rend son
dernier souffle sur cette île
battue par les vents. De l'île
d'Aix à Sainte-Hélène en passant par Fontainebleau, les
Invalides, Châteauroux ou La
Malmaison, Stéphane Bern
éclaire sur les six dernières
années de Napoléon. Sans oublier son étonnante épopée
post-mortem : le retour de ses
cendres, et les zones d'ombre
qui l'entourent.

Jeux

Hugo découvre que
madame Marciano
qui a été retrouvée inconsciente dans une
salle de repos de l'hôpital était une patient
d'Igor. L'interne se
trouve légalement
dans l'obligation
d'avertir son supérieur hiérarchique, le
docteur Brun. De son
côté, Chloé est troublée
par le comportement
d'un nouveau patient,
Joachim Prigent. Brun
propose à Arben de
travailler aux urgences en renfort.

Mariés au premier
regard

Des célibataires participent à une expérience sur
la compatibilité amoureuse. Ils sont soumis à des
questionnaires et tests
scientifiques, dont les résultats sont analysés par
deux experts, dans le but
de former des couples. Les
âmes sœurs feront
connaissance le jour de
leur mariage, à la mairie.
Parmi ces candidats, cette
année, Mathieu et Aurélien, des jumeaux, expriment des désirs amoureux
totalement différents.
L’un, déjà papa de deux
enfants, rêve de rencontrer
une jeune maman, pour
former une grande famille, tandis que l’autre recherche une femme sans
enfant.

«Le peuple est conduit par la misère
aux révolutions et ramené par les
révolutions à la misère.»

Samouraï-Sudoku n°2696

Victor Hugo

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.

Mots croisés n°2696

Horizontalement:

1 - Utile en situation difficile
2 - Matière vitreuse - Faire une copie solide
3 - Acrobate - Petit fer
4 - Coordination - Croqueuse de pomme Matières de blaireau
5 - Aber - Vraiment pas fixées
6 - Crut sans vérifier - Bastide - Septième en
Grèce
7 - Propre à une organisation mondiale - Mènerai
8 - Partisan d'un état juif
9 - Belles compétitions - Changera de peau
10- Partie d'une grande question - Verrouillait
A - Sans morale
B - Sensation - Mieux vaut le chanter do
C - Soirée dansante - Aller trop loin
D - Règle de culte - Refuge
E - Drupe à huile - Ile grecque
F - Lignée des gamètes
G - Mauvaise mais classique conseillère - Ravigote
H - Passas à côté - Fiable
I - Joyeux compère - Elément d'un ensemble
J - Appel familier pour Capone - Répètera
K - Reproduisit - Il va lentement au Brésil
L - Aplanissais

Verticalement :

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

Hippocrate

20:35
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1396

Grille géante n°1396

Mots Croisés n°2696

Sudoku n°2696

Solution
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ESCRIME - TOURNOI
QUALIFICATIF AUX JO

L'Algérie avec
six représentants
en Egypte
Six escrimeurs (3 messieurs et 3 dames)
représenteront l'Algérie au Tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo (trois
armes), prévu le 23 avril au Caire (Egypte),
a-t-on appris samedi auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAE).
Il s'agit d'Akram Bounabi (Sabre), Salim
Haroui (Fleuret) et Raphael Berkani (Epée)
chez les messieurs, ainsi que de Nora Kahli
(Sabre), Meriem Mebarki (Fleuret) et Zebboudj Yousra (Epée) chez les dames. Bounabi
et Haroui seront les seuls engagés en seniors,
alors que leurs quatre compatriotes concourront en juniors, chacun dans sa spécialité.
Quatre parmi ces athlètes effectueront le
déplacement dimanche à partir d'Alger, en
transitant par Istanbul, alors que Nora Kahli
et Raphael Berkani, qui résident en France,
rejoindront l'équipe au Caire, sans passer
par Alger.
La délégation algérienne sera conduite
par le Directeur technique Billel Hadi, assisté
des entraîneurs Nassim Islam Bernaoui, Farid Bennour et Anis Hemmami.
La sélection algérienne a effectué une
dernière séance d'entraînement samedi au
Centre sportif féminin de Ben Aknoun (Alger), avant de passer des tests de dépistage
contre le coronavirus (PCR), suivant les mesures sanitaires en vigueur.

NATATION - CHAMPIONNATS
D'AUSTRALIE

Chalmers réalise
un triplé
Le champion olympique du 100 m nage
libre Kyle Chalmers, opéré d'une épaule
en fin d'année dernière, a réussi son retour aux Championnats d'Australie, en
remportant dimanche le 50 m (22 sec
30/100e), après le 100 m et le 200 m plus
tôt dans la semaine.
"J'ai réussi à nager plus vite ce matin
lors des finales (qu'en série), donc c'est
tout ce qui compte", a déclaré Chalmers,
qui avait lancé vendredi après sa victoire
sur 100 m qu'il avait "faim de davantage"
de victoires. Le duel entre le nageur de
22 ans et l'Américain Caeleb Dressel, qui
l'avait dominé il y a deux ans sur 100 m
libre aux Mondiaux de Gwangju, en Corée
du Sud, sera l'un des gros moments des
Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8
août). Pour mieux se préparer aux JO,
où les finales de natation sont programmées le matin, les finales avaient également lieu le matin lors de ces Championnats d'Australie. Les sélections olympiques australiennes sont prévues en
juin. Chez les dames, Cate Campbell,
surprise par Emma McKeon vendredi
sur 100 m, a pris sa revanche sur 50 m
nage libre, en s'imposant en 24 sec
28/100e, contre 24 sec 39/100e pour sa
rivale et 24 sec 75/100e pour sa soeur
Bronte Campbell. Cate Campbell, 28 ans,
espère participer à ses quatrièmes Jeux
olympiques à Tokyo, où elle peut faire
la passe de trois avec le relais 4x100 m
nage libre, double champion olympique
en titre. La championne du monde du
400 m nage libre Ariarne Titmus a quant
à elle remporté un troisième titre, en
s'imposant sur 800 m nage libre, après
avoir remporté le 200 m et le 400 m. Son
chrono (8:23.13) est néanmoins modeste,
une dizaine de secondes plus lent que
celui réussi le mois dernier par la quintuple championne olympique américaine
Katie Ledecky, qui devrait être sa grande
rivale à Tokyo. "Je ne me souvenais pas
avoir autant souffert sur cette distance",
a déclaré l'Australienne de 20 ans, qui a
dû couper pendant trois mois en raison
d'une blessure à une épaule. "Le chrono
n'est pas génial, mais je suis contente de
m'être accrochée".
APS
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BASKET-BALL

Une AG élective "bis" le 24 avril
L'assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne de basket-ball (FABB), dont
les résultats ont été invalidés par la Commission nationale de suivi de renouvellement des
instances sportives nationales, sera reprogrammée samedi prochain à Alger, a appris l'APS
auprès de la commission de candidatures.
''Suite à la correspondance
du 13 avril 2021, émanant de
monsieur le président de la
commission nationale/MJS
nous informant de l'invalidation de l'AGE du 10 avril, conformément à l'article 17 des statuts
de la FABB ainsi que la réunion
de la commission de candidatures en date du 15 avril, nous
vous informons qu'une nouvelle session de l'AGE aura lieu
le samedi 24 avril (10h00) au
siège du Comité olympique et
sportif algérien (COA)'', a indiqué la commission de candidatures. La décision de reprogrammer l'AGE a été prise par
la Commission nationale de
suivi de renouvellement des
instances sportives, suite aux
recours formulés par quelques

membres de l'assemblée. Parmi
les griefs, ''la désignation de
Ferhat Terzi et Adlane Laroussi
en tant que membres du Bureau de vote ayant conduit les
élec tions. Après vérification
de la liste d'émargement des
présents et le procès-verbal de
dépouillement, il s'est avéré

que les deux personnes n'ont
pas la qualité de membres statutaires de l'AG, en contradiction flagrante avec les dispositions légales et statutaires en
vigueur''.
Aussi, le recours formulé à
l'encontre de la désignation de
Halima Bourenane en tant que

représentante féminine et
membre élue du Bureau fédéral. Ce recours a été validé ''du
fait de l'absence de l'inscription
à l'ordre du jour stipulant cette
désignation et de l'ouverture
des candidatures pour désigner
la candidate selon des normes
démocratiques et statutaires''.
Rappelons que le président
sortant Rabah Bouarifi avait
été réélu à la tête de la FABB
lors de l’AGE tenue le 10 avril
dernier à Alger. Dans une élection qui s'est décidée en deux
tours, Bouarifi avait obtenu la
majorité au 2e tour avec 35 voix
sur 65 membres votants, contre
23 voix pour Abdellah Moula et
6 pour Ramzy Belhadj, alors
qu'un bulletin avait été déclaré
nul.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE JUDO

La passation de consignes entre Laras et Silini
se fera aujourd’hui
Le président sortant de la Fédération
algérienne de judo (FAJ), Rachid Laras,
procèdera lundi à la passation de
consignes avec son successeur à la tête
de l'instance, Yacine Silini, a indiqué samedi la FAJ. "L'opération se fera à 11h00,
au siège de la Fédération, en présence
du Secrétaire général de l'instance, Mohamed Bouseniou, ainsi que des membres
de la Commission de passation de
consignes, Kamel Berkani et Foued Sahli"
a précisé l'instance dans un communiqué.
Le passage de relais se fera en présence

de Sid Ahmed Amrouni, représentant de
la Direction de la Jeunesse et des Sports
de la wilaya d'Alger, selon la même source.
Yacine Silini a été élu à la tête de l'instance
pour le mandat olympique 2021-2024, lors
de l'assemblée générale élective (AGE),
tenue samedi dernier au siège du Comité
olympique à Alger. Il était seul candidat
pour ce poste, récoltant 42 voix sur les 57
votes prononcés lors de cette AGE.
Le nouveau bureau fédéral de la FAJ
est composé de 11 membres : Aïssa Boukraâ, Mohamed-Badreddine Lazizi, Hafid

Bouhella, Nacer Ouarab, Messaoud Mati,
Omar Saoud, Mohamed Bendin ia, Mustapha Lamali, Othmane Fallet, Aïssa Benouaret et Ahmed Kebaïli.
"La nouvelle Fédération de judo va
oeuvrer pour le développement de la discipline dans toutes les régions du pays,
notamment, en optimisant les moyens
humains et financiers", avait déclaré à
l'APS Yacine Silini à l'issue de son élection,
ajoutant que "les clubs et les Ligues sont
le moteur essentiel pour la pratique du
judo".

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE YOSEIKAN BUDO

Salah Mouhoub réélu à la présidence de l'instance
Le président sortant de la Fédération algérienne de yoseikan
budo, Salah Mouhoub, a été réélu
à l'unanimité à son poste pour
le mandat olympique 2021-2024,
lors de l'Assemblée générale
élective de l'instance, tenue samedi à Douaouda Marine (Tipasa).
Une fois le quorum atteint,
les membres de l'assemblée ont
procédé à l'élection de Salah
Mouhoub, candidat unique pour
sa propre succession, et du nouveau bureau fédéral composé de
10 membres (le président + 10).
Le président réélu a obtenu la
totalité des voix des 17 membres

votants, en présence d'un huissier de justice. Cette Assemblée
générale élective de la Fédération
algérienne de yoseikan budo devait se tenir initialement le 18
mars dernier à Tipasa, avant
d'être reportée à une date ultérieure, pour des raisons "techniques" liées à l'opération de
vote. Pour rappel, l'Assemblée
générale ordinaire de l'instance
a été tenue le 6 mars dernier et
elle a été marquée par l'adoption
des bilans moral et financier de
l'exercice 2020, ainsi que l'installation des commissions de
candidatures, de recours et de
passation de consignes, pour p

réparer l'AGE. L'assemblée
constitutive de la Fédération algérienne de yoseikan budo avait
été organisée le 8 mai 2019, alors
que l'agrément officiel du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a été reçu
en janvier 2020.
Avant la constitution de la
Fédération, sous la présidence
de Salah Mouhoub (75 ans) ayant
le grade de Maître 7è Dan, la
discipline du yoseikan budo était
gérée au sein d'une commission
nationale sous l'égide de la Fédération algérienne des arts
martiaux (FAAM).

La composition du bureau
fédéral :
Président : Salah Mouhoub
Membres :
- Belkacem Lechache
- Ahmed Bouaraba
- Younes Stambouli
- Brahim Laïb
- Mohamed Lamine Bouraoui
- Djamel Azil
- Kamel Aït Kacem
- Hamza Tahi
- Mohamed Fertal
- Rabah Mekaoui.

CYCLISME - GOLD RACE

Victoire de la Néerlandaise Marianne Vos
La Néerlandaise Marianne Vos a remporté
l'édition féminine de la Gold Race de cyclisme, disputée dimanche à Valkenburg
(Pays-Bas), comblant ainsi un vide dans son
immense palmarès.
La cycliste de l'équipe Jumbo-Visma s'est
imposée au sprint devant ses compatriotes
Demi Vollering et Annemiek van Vleuten.
Agée de 33 ans, Vos possède l'un des plus
beaux palmarès féminins, avec notamment
232 victoires chez les élites, mais elle n'avait
jamais remporté la Gold Race. Epreuve
qu'elle a fini par remporter dimanche, neuf
ans après l'un de ses trois titres de championne du monde, conquis sur ce même
circuit accidenté du Limbourg néerlandais.
Echappée dans le final, jusqu'à posséder
30 secondes d'avance à 12 kilomètres de la
ligne, l'Australienne Grace Brown, victorieuse
cette saison de la classique Bruges-La Panne,
a été reprise à quatre kilomètres du but.
Deux coureuses, l'Italienne Elisa Longo
Borhini et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (vainqueur sortante) sont alors sorties
dans la montée du Cauberg, à deux kilomètres de l'arrivée. Mais les deux attaquantes

se sont trop regardées et ont été avalées par
leurs poursuivantes aux 500 mètres, per-

mettant à Vos de s'imposer avec une roue
d'avance sur sa dauphine.

ATHLÉTISME

Kipchoge remporte un marathon
préparatoire des JO de Tokyo
Le Kényan Eliud Kipchoge, champion olympique en titre et détenteur du record
du monde, a remporté, avec un chrono de 2 h 04 min 30 sec, le marathon organisé
dimanche à Enschede (Pays-Bas) sur les pistes d'un aéroport pour préparer les
Jeux olympiques de Tokyo. Kipchoge, 36 ans, a nettement dominé ses rivaux, son
compatriote Jonathan Korir qui l'a accompagné jusqu'au km 30, terminant à plus
de deux minutes (2 h 06 min 40 sec). Il a établi la meilleure performance mondiale
de l'année sur la distance, réalisé son 9e meilleur chrono sur 42,195 km et s'est
surtout rassuré à trois mois du marathon olympique qui aura lieu à Sapporo, dans
le nord du Japon. Kipchoge, premier athlète à passer sous le seuil des deux heures
en 2019 dans une course non-officielle, restait en effet sur une déroute lors du marathon de Londres en octobre 2020 où il avait terminé 8e, loin de l'Ethiopien
Shura Kitata. Il est resté loin de son record du monde (2 h 01 min 39 sec) établi en
2018 à Berlin, mais ce marathon, organisé par NN Mission, la société de son agent
néerlandais Jos Hermens, se disputait sur un circuit de huit kilomètres, sans
public et exposé aux vents.
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LIGUE 2 (12E J)

L'USM Annaba, le RC Arbaâ et l'ASM Oran
s'emparent de la tête de leur groupe respectif
L'USM Annaba (Est), le RC Arbaâ (Centre) et l'ASM Oran (Ouest) se sont emparés de la tête de leur
groupe respectif, à l'issue de la 12e journée du Championnat de Ligue de football, disputée
samedi.
Vainqueur face à l'USM
Harrach (2-0), le RC Arbaâ (24
pts) a profité de la défaite de
son ancien co-leader, le MO
Béjaia (0-1) dans le derby de
la Soummam, pour prendre
seul la tête du groupe Centre,
alors que la JSM Béjaia a rejoint son frère ennemi à la
deuxième place avec 21 points.
Derrière le groupe de tête,
le WA Boufarik qui a arraché
le point du match nul dans
les dernières minutes du
match face à l'ES Ben Aknoun
(2-2), occupe la 4e place du
classement avec 20 points, soit
deux points de plus que son
adversaire du jour. De son côté
le RC Kouba a renoué avec la
victoire, après six journées
sans succès, en s'imposant à
domicile face au RC M'sila (10). A la faveur de cette victoire
le RCK (15 pts) remonte à la
7e place du classement.
Dans le groupe Est, l'USM
Annaba a réussi la bonne opération de la journée, en s'emparant de la s'emparant de la
1ere place du classement avec
25 points, à la faveur de sa victoire à l'extérieur devant le
MSP Batna (1-0), alors que ses
deux anciens co-leaders l'US
Chaouia (23 pts) et le HB Chelghoum Laid (22 pts) ont mar-

qué le pas. L'US Chaouia a fait
match nul face au CRB Ouled
Djellal (2-2) et le HB Chelghoum Laid s'est incliné en
déplacement face au NRB Telaghma (2-0). L'autre bénéficiaire de cette première journée de la phase retour, est le
MO Constantine (22 pts) qui
rejoint le groupe de tête, mal-

gré son match nul face à l'AS
Khroub (2-2). Dans le groupe
Ouest, l'ASM Oran vainqueur
en déplacement devant le RCB
Oued R'hiou (2-0) a pris la tête
du classement avec 27 points,
deux unités devant le MCB
Oued Sly tenu en échec par
l'OM Arzew (2-2). Le CR Témouchent qui a battu le MC

Saida (1-0) reste accrocher au
duo de tête avec 24 points,
alors que le SKAF Khemis
vainqueur devant le SC Ain
Defla (3-1), occupe la 4e place
avec 20 points. La dernière
rencontre du groupe Ouest,
opposant le la JSM Tiaret à
l'US Remchi a été programmée samedi soir (22h30).

Résultats complets et classement
Gr. Ouest

Gr. Est

Gr. Centre

OM Arzew - MCB Oued Sly 2-2
RCB Oued Rhiou - ASM Oran 0-2
MC Saida - CR Témouchent 0-1
SKAF Khemis - CS Ain Defla 3-1
IRB El Kerma - CRB Ain Oussera 1-1
JSM Tiaret - US Remchi 2-1

NRB Teleghma - HB Chelghoum Laïd 2-0
CRB Ouled Djellal - US Chaouia 2-2
MSP Batna - USM Annaba 0-1
MO Constantine - AS Khroub 2-2
USM Khenchela - CA Batna 0-0
DRB Tadjenanet - MC El Eulma 3-1

CR Béni-Thour - IB Lakhdaria 0-0
RC Arbaâ - USM El Harrach 2-0
Amel Bousaâda - USM Blida 3-2
JSM Béjaïa - MO Béjaïa 1-0
RC Kouba - WR M'sila 1-0
WA Boufarik - ES Ben Aknoun 2-2

Classement :
1. ASM Oran
2. MCB Oued Sly
3. CR Témouchent
4. SKAF Khemis
5. JSM Tiaret
6. MC Saida
7. SC Ain Defla
--. IRB El Kerma
9. US Remchi
--. RCB Oued Rhiou
--. CRB Ain Oussera
12. OM Arzew

Classement :
1). USM Annaba
2). US Chaouia
3). HB Chelghoum Laïd
--). MO Constantine
5). USM Khenchela
6). NRB Teleghma
7). CA Batna
8). MC El Eulma
--). DRB Tadjenanet
10). AS Khroub
11). CRB Ouled Djellal
12). MSP Batna

Classement :
1). RC Arbaâ
2). MO Béjaïa
--). JSM Béjaïa
4). WA Boufarik
5). ES Ben Aknoun
6). USM El Harrach
7). RC Kouba
8). IB Lakhdaria
9). A. Boussaâda
10). WR M'Sila
--). CR Béni-Thour
12). USM Blida

Pts
27
25
24
20
19
15
14
14
10
10
10
8

J
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12 .

Pts
25
23
22
22
18
17
14
13
13
12
9
8

J
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Pts
24
21
21
20
18
17
15
14
13
12
12
6

INTER-RÉGIONS (GR. OUEST)

Le WA Mostaganem champion de l’aller avant l’heure
Le WA Mostaganem poursuit sa
belle série dans le championnat inter-régions de football en enchainant,
samedi, sa sixième victoire de rang
pour le même nombre de matchs.
De toutes les poules composant ce
championnat, au nombre de douze,
seuls les gars de "Mosta" ont réussi
cette prouesse, ce qui leur permet
de croire davantage en leur bonne
étoile. Du coup, le WAM s’adjuge le
titre honorifique de champion de la
phase aller de sa poule A (Gr. Ouest)
avant une journée de la fin de cette
première partie de championnat,
grâce à sa victoire à domicile face au
Nasr Essenia (4-1). "Nous sommes la
seule formation à être sacrée championne de sa poule avant l’heure.

Cela prouve, on ne peut mieux, la
valeur de notre équipe cette saison",
se félicite le président du WAM, Sofiane Benamar. Les protégés de l’entraineur Salem Laoufi boucleront
cette première tranche de championnat, jeudi prochain, en rendant visite
au SCM Oran. Un rendez-vous sur
lequel ils tablent énormément pour
clôturer la phase aller avec une mention complète. Selon le président Benamar, également membre du conseil
d’administration du MC Oran (Ligue
1), le WAM "n’a pas encore assuré
l’accession, vu qu’il devra poursuivre
la phase retour sur la même dynamique et passer par la suite l’examen
des matchs barrages". Cela pousse
le patron du WAM, qui veut réussir

sa deuxième accession de suite avec
ce club qu’il a pris en main il y a près
de deux années, à appeler ses joueurs
à "garder les pieds sur terre". Détenant
un effectif composé d’un amalgame
de joueurs d’expérience, à l’image
du gardien de but Bouhedda, du meneur de jeu Berramla et de l’attaquant
Hichem Cherif, et d’éléments jeunes,
le "Widad" a une chance inouïe pour
accéder au deuxième palier dès la
fin de l’exercice en cours, estime encore son président. Les statistiques
des "Rouge et Blanc" plaident largement en leur faveur. Outre le fait
qu’ils dominent de la tête et des
épaules leur championnat, ils possèdent aussi la meilleure attaque (12
buts) et la meilleure défense (3 buts).

J
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12.

LIGUE 2 (GR.OUEST)
/MCB OUED SLY

"Le départ de
l'entraineur
Sahraoui n'est
pas pour des
considérations
financières"
La direction du MCB Oued Sly, coleader du groupe Ouest de la Ligue
deux de football, a affirmé samedi que
le départ de son entraineur Touhami
Sahraoui n'était pas pour des "considérations financières".
"Contrairement à ce que colportent
certains, le club ne doit aucun centime
à Sahraoui, qui n'a aussi aucun problème ni avec les joueurs ni la direction
qui l’a mis dans les meilleures conditions possibles pour bien accomplir
son travail", a indiqué le président du
club, Rachid Chranou, dans un communiqué de presse.
L'entraineur Sahraoui, qui a rejoint
le nouveau promu en Ligue deux lors
de l'intersaison, a surpris plus d’un en
jetant l’éponge, il y a quelques jours,
au moment où son équipe a réalisé une
très bonne première partie d’exercice
qui lui permet de postuler à l’accession.
Le président du MCB Oued Sly a dit,
à ce propos, "regretter le départ du
coach", ajoutant avoir "tout fait pour le
convaincre de poursuivre la mission
avec l’équipe mais en vain, justifiant
son départ par des raisons d’ordre familial".
Rachid Chranou a, en outre, fait savoir qu’il a déjà engagé des contacts
avec des entraineurs au profil recherché,
et qu’il devrait conclure avec l’un d’entre
eux "dans les prochains jours".
Et de poursuivre : "Nous allons recruter un entraineur ayant les capacités
de réaliser notre objectif, à savoir, l’accession en Ligue 1.
Tout le monde connait le professionnalisme de notre club, ce qui motive
plusieurs techniciens à collaborer avec
nous".
Avant de rendre visite à l’OM Arzew,
samedi (15h00) dans le cadre de la première journée de la phase retour, le
MCB Oued Sly, dont le manager général
n’est autre que l’ancien défenseur international, Fodil Megharia, partage le
fauteuil de leader avec l’ASMO, en comptabilisant 24 points chacun.
Le représentant de la wilaya de Chlef
compte 7 victoires, contre 3 nuls et 1
défaite à l’issue de la phase aller.
Il dispose de la meilleure attaque et
la meilleure défense aussi de son groupe
après avoir inscrit 20 buts et encaissé 6
en 11 matchs.

LIGUE 1 / ASO CHLEF

L’entraineur Ighil
reprend du service
L’entraineur Meziane Ighil, absent des séances
d’entrainement de l’ASO Chlef la semaine passée,
a repris du service en dirigeant la séance de reprise,
effectuée vendredi soir, a indiqué samedi la direction
de ce club de Ligue 1 de football.
La même source a fait savoir, par le biais d’un
communiqué de presse publié sur sa page Facebook
officielle, que l’ancien sélectionneur national s’était
absenté la semaine précédente pour des "raisons
familiales", ajoutant que tout ce qui a été rapporté
à propos de son départ "n’a aucun fondement".
Meziane Ighil a rejoint l’ASO le 10 mars dernier,
succédant à Nadir Leknaoui. Il a hérité d’une
équipe en difficulté, comme l’atteste sa 14e place
(20 pts) au classement à l’issue de la phase aller.
APS
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L'Algérie
à la 86e place
mondiale
La sélection algérienne féminine
de football a perdu sept places et
occupe désormais la 86e position
au classement de la Fédération internationale (Fifa), dont l'édition du
mois d'avril vient d'être dévoilée par
l’instance mondiale.
Au niveau africain, l'équipe algérienne dirigée par Radia Fertoul
est dans le Top 10 avec 1271 points,
alors que le trio de tête continental
est dominé par le Nigeria (32e mondial/-1), le Cameroun (52e/-1) et
l'Afrique du Sud (55e/-2).
La Zambie, unique représentant
africain au tournoi de football féminin des Jeux olympiques Tokyo
2020, est logée à la 104e place mondiale.
La sélection algérienne prépare
les éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN 2022 dont
la phase finale aura lieu au Maroc,
ainsi que la Coupe arabe des nations,
prévue du 26 août au 16 septembre
prochains au Caire (Egypte).
D'autre part, l'équipe des EtatsUnis confirme sa suprématie dans
le classement d'avril.
Elle obtient même un total de
points qu'elle n’avait plus atteint
depuis 2013.
Si le leader n'a donc pas changé,
le podium n'est lui sensiblement
plus le même.
Défai te par les USA en amical le
13 avril, la France (3ème) en tombe
et se positionne désormais à la quatrième place. Victorieux le même
jour de l'Australie (5-0), les PaysBas (3èmes) y grimpent en décrochant au passage un record de points
(2038,61). Ce n'est pas la seule nouveauté dans ce Top 10. Le Brésil
(7ème) gagne une place tandis que
les Australiennes (9èmes) en perdent
deux. Après sa victoire face à
l'Ukraine (31ème) et sa qualification
pour le prochain Euro féminin, l'Irlande du Nord (48ème) dépasse les
1500 points pour la première fois
de son histoire. Le Nicaragua
(118ème) et le Bélarus (54ème) signent, dans l’ordre, les deux autres
meilleures progressions en termes
de points (+18,15 et +15,64 respectivement). La prochaine édition du
classement mondial féminin sera
publiée le 25 juin 2021.

FRANCE (33E JOURNÉE)

Atal et Boudaoui de retour dans le groupe
de Nice pour le déplacement à Dijon
Les internationaux algériens Youcef Atal et Hicham Boudaoui, remis de blessures, figurent dans
le groupe de l'OGC Nice pour le déplacement à Dijon pour le compte de la 33e journée du
championnat de France de football, a indiqué samedi le club azuréen.
Les deux joueurs algériens compensent ainsi les absences de Khephren Thuram et Amine Gouiri, tous deux touchés
au mollet, pour le déplacement chez la
lanterne rouge de Ligue 1, dimanche à
14h00 (algériennes).
Le milieu de terrain Boudaoui a repris
les entraînements avec le reste du groupe
mercredi dernier, après s'être entièrement remis d'une blessure à un genou.
Il s'était blessé au ménisque le 3 mars
dernier, lors de la victoire contre l'Olympique de Nîmes (2-1).
Vingt-quatre heures plus tôt, c'est son
compatriote, le défenseur Youcef Atal,
qui avait repris du service, après une
assez longue période de convalescence.
L'ancien latéral droit du Paradou a
été victime de blessures à répétition cette
saison, ce qui a fini par lui coûter plusieurs matchs, ne faisant que 16 apparitions, toutes compétitions confondues,
av ec les Aiglons. Boudaoui et Atal avaient
raté les deux dernières sorties des "Verts"

en qualifications de la Coupe d'Afrique
des nations CAN 2021 contre respective-

ment la Zambie (3-3) et le Botswana (50) en mars dernier.

COUPE D'ANGLETERRE

Chelsea brise le rêve de quadruplé de Manchester City
Manchester City a vu son élan stoppé
par Chelsea en demi-finale de la Coupe
d'Angleterre, samedi à Wembley (1-0).
L'équipe de Pep Guardiola échoue pour
la deuxième saison de suite à ce stade
de la compétition. Et le probable futur
champion d'Angleterre ne réalisera donc
pas un quadruplé inédit dans l'histoire
du football anglais.
L'autre mauvaise nouvelle pour City
est la sortie sur blessure de son maître
à jouer Kevin de Bruyne. Le milieu de
terrain belge s'est blessé à la cheville
droite en début de seconde période, lors
d'un duel avec N'Golo Kanté, sur un
mauvais appui. Il s'est immédiatement
tenu la cheville et a été remplacé dans

la foulée. Sa participation à la demifinale aller de C1 au Parc des Princes,
dans onze jours, est incertaine. L'entraîneur catalan a également de quoi
être contrarié par la performance très
poussive de son équipe. La défaite ne
souffre aucune contestation. L'état de
fatigue des Citizens, qui avait déjà pu
être observé contre Leeds (défaite 2-1)
et Dortmund (victoire 2-1) est désormais
une évidence. City a été dominé au milieu
de terrain, Fernandinho faisant de plus
en plus ses 35 ans, et pas inspiré en attaque, Raheem Sterling étant en déficit
de confiance depuis quelques semaines.
Même la défense, pourtant un point fort
depuis l'arrivée de Ruben Dias, a été fé-

brile, particulièrement en seconde période. Les joueurs de Guardiola doivent
rapidement se remobiliser, avec un déplacement à Aston Villa mercredi en
championnat puis la finale de Coupe de
la Ligue contre Tottenham dimanche
prochain, suivie trois jours plus tard du
déplacement au Parc des Princes. La seconde demi-finale de la FA Cup, entre
Leicester et Southampton, aura lieu dimanche.
Wembley accueillera du public (4.000
spectateurs) pour la première fois dans
un stade anglais depuis le mois de décembre, dans le cadre d'une expérimentation visant à garantir le retour sécurisé
des supporters.

L'entraîneur Hansi Flick envisage de quitter le Bayern
Munich en fin de saison
L'entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick a annoncé
samedi son intention de quitter le club à la fin de la saison,
en direct sur Sky après la victoire de son équipe 3-2 à Wolfsburg.
"J'ai annoncé à l'équipe que
j'avais informé le club cette
semaine de mon intention de

Norwich City retrouve la Premier
League, Sheffield United
relégué
Norwich City a été
promu samedi en Premier League anglaise,
après une seule saison
de retour en Championship, tandis que
Sheffield United quittera l'élite à l'issue de
la saison, après une
nouvelle défaite à Wolverhampton (1-0).
Avec seulement 14
points glanés en 32
journées, Sheffield ne
peut plus rejoindre le
17e au classement,
Burnley, qui compte 33
points.
Norwich City effec-
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tuera le chemin inverse, assuré de retrouver l'élite grâce aux
matches nuls de ses rivaux Swansea et Brentford et donc malgré sa
défaite samedi face à
Bournemouth (3-1).
Samedi, Swansea a
été tenu en échec 2-2
par le dernier Wycombe, tandis que
Brentford a fait match
nul 0-0 avec Millwall.
L'équipe du comté
de Norfolk est assurée
de terminer à l'une des
deux premières places
synonymes de promo-

tion directe grâce à ses
14 points d'avance sur
le troisième, Swansea,
qui n'a plus que quatre
matchs à jouer, et à ses
16 points de marge sur
le quatrième Brentford
à qui il reste cinq rencontres.
Watford, deuxième
à huit points de la tête,
est le mieux placé pour
obtenir le deuxième
ticket.
Les équipes classées
de la troisième à la
sixièm e places joueront les barrages.
APS

mettre un terme à mon contrat
à la fin de la saison.
Ce n'a pas été une décision
facile pour moi", a dit le technicien, théoriquement engagé
avec le Bayern jusqu'en 2023.
Interrogé sur son possible
avenir comme sélectionneur
de l'Allemagne, il a assuré que
rien n'était encore décidé pour
l'instant.
"C'est ma décision, que j'ai
prise après une mûre réflexion.
Les raisons, je les ai expliquées en interne, et cela reste

en interne", a développé Hansi
Flick, dont la brouille avec le
directeur sportif Hasan Salihamidzic était devenue publique depuis quelques semaines.
Interrogé sur ses contacts
éventuels avec Oliver Bierhoff,
le directeur de la Fédération
allemande (DFB) pour remplacer Joachim Löw comme
sélectionneur après l'Euro,
Flick n'a pas confirmé: "Mon
avenir n'est pas encore clair,
il n'y a pas eu de discussion
avec Oliver Bi erhoff", a-t-il

dit. Löw a déjà annoncé qu'il
quitterait son poste après
l'Euro. "L'équipe nationale est
une possibilité que n'importe
quel entraîneur devrait évidemment prendre en considération, a-t-il reconnu, mais
je dois d'abord digérer tout
cela, les dernières semaines
n'ont pas été faciles".
Flick a été mis sous forte
pression médiatique depuis
février, pour avoir obstinément refusé de dire s'il allait
toujours rester sur le banc du
Bayern la saison prochaine.

ALLEMAGNE

Le Bayern gagne à Wolfsburg et file vers
le titre
Le Bayern a vite digéré son élimination
européenne contre le Paris SG : le "Rekordmeister" s'est imposé avec autorité 3-2 samedi
chez le troisième Wolfsburg et file vers un
nouveau titre en Bundesliga, avec sept points
d'avance sur Leipzig à cinq journées de la
fin. Un doublé du nouveau petit prodige
Jamal Musiala (18 ans) et un but d'Eric Maxim
Choupo-Moting en première période ont encore rapproché les Bavarois d'un neuvième
"Schale" (le trophée du champion) consécutif.
Vendredi soir, le RB Leipzig avait laissé
filer deux points à domicile en concédant

un nul 0-0 contre Hoffenheim. Avec 68 points,
le Bayern devance Leipzig (61 pts) et Wolfsburg
(54 pts). Malgré leur défaite, les "Loups" s'accrochent à la troisième place, profitant du
revers du quatrième Francfort (53 pts), balayé
4-0 à Monchengladbach avec notamment un
but de l'international algérien Ramy Bensebaïni. Dortmund, cinquième avec 46 points,
reçoit dimanche le Werder Brême. Le Borussia
espère toujours rentrer dans le top-4 avant
la fin du championnat et se qualifier in extremis pour la prochaine Ligue des champions.
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FOOTBALL MONDIAL

Arturo Vidal fait toujours parler de lui dans les
médias.Arturo Vidal serait toujours très convoité. Si l’avenir
d’Arturo Vidal semblait être scellé il y a quelques semaines,
il n’en serait rien en réalité puisque l’international chilien
pourrait tout de même quitter l’Inter Milan.
En effet, l’ancien joueur du FC Barcelone ou encore du
Bayern Munich joue toujours peu et un transfert est de nouveau évoqué. D’ailleurs, si l’on en croit les dernières informations obtenues par Calcio Mercato, trois clubs seraient
toujours sur ses traces dont l’Olympique de Marseille ! Les
émoluments du joueur reste toutefois un problème, mais il
serait très apprécié par Jorge Sampaoli qui l’a déjà eu sous
ses ordres au Chili. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Vidal
pourrait pallier un départ de Boubacar Kamara, mais il aurait aussi la possibilité de signer à Galatasaray, mais surtout
à Flamengo où évolue son ancien coéquipier Rafinha.

Le Madrilène serait dans le viseur
des Bavarois pour le prochain mercato.
Cet été, la formation du Bayern Munich envisagerait la vente de plusieurs
joueurs. Niveau renforcement, les dirigeants bavarois souhaiteraient la venue
d’un milieu de terrain.
Selon le média Todofichajes, le nom de Saul Ñiguez aurait été coché par le
leader de la Bundesliga.
Sous contrat jusqu’en juin
2026 avec l’Atlético Madrid,
l’international espagnol dispose d’une clause libératoire
de 150 millions d’euros.
Aujourd’hui, le natif
d’Elche semblerait disposer
d’un bon de sortie. La formation bavaroise serait
prête à mettre jusqu’à 60
millions d’euros sur la table pour
boucler ce dossier. Manchester
United surveillerait également
le joueur des Colchoneros.

SUAREZ
SUR LE DÉPART,
DEUX OPTIONS
SE PRÉCISENT
Arrivé cette saison dans le club de la capitale
espagnole, Luis Suarez pourrait faire ses
valises. En effet l’attaquant de l’Atlético
Madrid serait sur le départ. Son contrat
court jusqu’en 2022, mais l’Uruguayen
anime déjà le marché des transferts.

DE BRUYNE
DUREMENT TOUCHÉ ?

Le buteur de l’Atlético Madrid Luis Suarez est pour le moment
blessé, il devrait manquer les trois prochains matchs face à Eibar,
Huesca et l’Athletic Bilbao. Malgré ça, le numéro 9 colchonero
réalise une superbe saison en Liga. Il a marqué autant de but que
son rival Karim Benzema, étincelant avec le Real Madrid. Tous les
deux sont à 19 réalisations cette année en championnat. Juste derrière un certain Lionel Messi qui a marqué 23 buts cette saison en
Liga. Auteur de bonnes performances depuis son arrivée, Luis
Suarez a prouvé qu’à 34 ans il était toujours dans le coup. D’ailleurs il aurait attiré les convoitises de plusieurs clubs. Si l’on en
croit les informations de Deportes Cuatro, deux clubs suivraient
avec attention l’avenir de Suarez. Selon le média espagnol, son
ancien club Liverpool voudrait le rapatrier. En effet cette saison, les Reds sont en manque de
réalisme devant le but. Les dirigeants anglais penseraient
alors à l’expérimenté finisseur uruguayen. Mais ils ne
sont pas les seuls sur le
dossier. Le média rapporte
que l’Inter Miami de David Beckham suivrait l’attaquant. Après avoir frappé fort au mercato estival dernier
avec notamment Matuidi et Higuain, le club américain voudrait s’attacher les services de Suarez. Deux grandes propositions
pour le joueur de l’Atlético Madrid, pour l’instant aucuns accords
n’ont été annoncés. Mais El Pistolero risque néanmoins de fortement agiter le prochain mercato.
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Real Madrid :
et revoilà
la rumeur
Sterling

Un duel Juventus
– Inter Milan pour
Edin Dzeko

Alors qu’il a perdu son statut de titulaire indiscutable au sein de l’attaque de Manchester City depuis l’éclosion de Phil Foden,
Raheem Sterling est de nouveau annoncé sur le départ
par certains médias britanniques. Déjà annoncé dans le viseur du Real Madrid par le
passé, l’international anglais serait toujours sur les tablettes
du club merengue qui envisage de passer à l’action cet été
selon les informations du Daily Star. Le tabloïd anglais croit
savoir que Manchester City n’est plus aussi fermé que par le
passé à la discussion pour un éventuel transfert du joueur.
Cette rumeur reste malgré tout à prendre avec précautions
puisque d’autres sources affirment au contraire que des négociations sont en cours pour étendre le bail de Sterling.
L’attaquant de 26 ans est actuellement sous contrat
jusqu’en juin 2023 avec les Skyblues.

Les deux formations suivent la situation du buteur romain. Si son contrat avec l’AS Roma se termine en
juin 2022, l’attaquant Edin Dzeko dispose d’un bon
de sortie pour cet été. Le club de la Louve espère se
débarrasser de son buteur bosnien et de son imposant
salaire annuel de 7,5 millions d’euros.
Concernant son avenir, le natif de Sarajevo disposerait de deux touches sérieuses en Serie A. La Juventus
Turin et l’Inter Milan se seraient positionnés pour l’accueillir. Auteur de 7 buts en 21 rencontres de championnat, le buteur de 35 ans pourrait rapidement recevoir
des offres. Néanmoins, les Bianconeri et les Nerrazzuri espèrent que leurs homologues romains libéreront l’attaquant de sa dernière année de contrat.
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CONSTITUTION

La Constitution en version amazighe éditée
Le Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA) vient d'éditer la version amazighe de la Constitution
algérienne transcrite dans les
deux graphies usuelles (Tifinagh et
Latin) aux côtés du texte original
en langue arabe.
La version amazighe de la nouvelle Constitution, plébiscitée par
voie référendaire le 1er novembre
2020, se décline d'abord en graphie
tifinaghe puis latine et enfin arabe.
Selon le HCA, la traduction du
texte de l'arabe vers tamazight est à
mettre au compte de la cellule de
traduction du HCA comportant des
diplômés de master en langue et

culture amazighes. Cette version
amazighe de la Constitution a été
réalisée suite à un regroupement
pédagogique, sous forme d'un
workshop, organisé à Bouira sous
la direction et l’encadrement d'un
collectif de traducteurs, universitaires et auteurs, composé de Messieurs Boukhenoufa Tahar, Zidane
Yacine, Abdenebi Ramdane, Laceb
Djamel, Chikhi Mokrane et Aziri
Boudjemaa.
Le HCA a ainsi préconisé la démarche collégiale de concertation
ayant un objectif académique et
pédagogique qui s’appuie sur un
relevé terminologique de réfé-

rence dans le domaine juridique.
L'orientation méthodologiqu e
adoptée est d'exploiter uniquement les sources lexicographiques
émanant de compétences avérées
tout en s'appuyant sur des procédés de création lexicale connus,
tels que la composition et la dérivation.
Aussi, le texte de cette traduction, transcrit en graphies latine et
tifinaghe aux côtés du texte original en langue arabe, se distingue
singulièrement par le bon usage de
termes relevant du pan-amazighe
et les spécificités vernaculaires en
usage sur le territoire national.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le recrutement direct des diplômés de doctorat
"impossible", vu leur nombre important (ministre)
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a affirmé que le recrutement
direct des diplômés de
doctorat était "impossible", en raison de leur
nombre important qui dépasse les 5000 par an.
Dans un entretien à
l'APS, M. Benziane a souligné que "le recrutement
des diplômés de doctorat
était impossible en raison
de leur nombre important
qui dépasse les 5000 par
an", ce qui, selon lui, a
amené le ministère "à
penser à de nouveaux espaces favorisant leur emploi notamment au niveau
de la fonction publique et
des établissements économiques et sociaux". Le ministre a démenti "la
fermeture de la porte du
recrutement devant les diplômés du troisième cycle
universitaire", précisant
que ce recrutement "se
fait annuellement conformément aux besoins minutieux de l'Université et
obéit à des normes de sélection qui tiennent
compte de l'aspect pédagogique et de l'activité
scientifique des candidats". Cette mesure intervient en application d'une
série de propositions
contenues dans l'avantprojet de loi destiné aux ti-

tulaires de doctorat qui
sera prochainement soumis au Gouvernement et
visant essentiellement à
accroitre les chances de
recrutement des diplômés de doctorat", a-t-il
poursuivi. Dans le but de
permettre aux doctorants
de publier un article dans
des revues scientifiques
comme condition préalable à la soutenance de
leurs thèses, M. Benziane
a cité l'agrément de 198
nouvelles revues scientifiques dans les sciences
sociales et humaines, portant ainsi le nombre global de ce genre de revues à
298 revues scientifiques
de catégorie "C", ce qui
permettra aux doctorants
de publier leurs articles
scientifiques qui porteront la signature de l'en-

cadreur, affirmant qu'il
est impossible d'annuler
cette condition (publication d'un article scientifique pour soutenir les
thèses de doctorat). Par
ailleurs, M. Benziane a fait
savoir que son secteur
œuvrait à la "révision de la
méthode de gestion des
stages pratiques, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur
du pays, destinés aux étudiants du 3e cycle", soulignant avoir enregistré ,
lors de ses visites dans
nombre d'établissements
relevant de son secteur, de
grands moyens et équipements scientifiques à exploiter
de
manière
optimale afin d'assurer
des stages de haute qualité en faveur des étudiants, tout en limitant les
stages à l'étranger aux sp

écialités ne disposant pas
de tels moyens, ce qui permettra la rationalisation
des dépenses et le renforcement des stages à l'intérieur du pays. S'agissant
du choix du thème de la
thèse par l'étudiant, le ministre a indiqué que "seuls
les comités scientifiques
sont habilités à définir les
thèmes de ces thèses,
après l'étude d'une série
de données dont la disponibilité de laboratoires de
recherche, des équipements nécessaires et du
nombre adéquat des encadrants ou encore la possibilité d'un partenariat
international autour de
ces thèmes ...etc. Ces démarches visent à assurer,
explique-t-il, des thèses
de qualité", un objectif
majeur pour le ministère.
Evoquant les absences
massives enregistrées lors
du concours d'accès au
doctorat 2021, M. Benziane a mis en avant l'impérative révision de la
méthode de gestion des
étapes d'inscription à ce
concours à travers la validation de la participation
à ces épreuves via la plateforme numérique consacrée à cet effet notamment
au vu des pertes matérielles subies par le ministère dont le paiement des
rémunérations des encadrants.

SAHARAOCCIDENTAL-MAROC

La décision de Trump sur le
Sahara Occidental, "irréfléchie"
et "dangereuse" (Ross)
L'ancien émissaire de
l'ONU pour le Sahara occidental, Christopher Ross, a déclaré que la décision de
l'ex-président américain, Donald Trump, de reconnaitre la
prétendue "souveraineté" du
Maroc sur les territoires sahraouis est "irréfléchie" et "dangereuse", plaidant pour le
retour des Etats-Unis à leur
position antérieure en faveur
du plan de règlement de
l'ONU. Dans une déclaration
publiée, samedi, sur sa page
Facebook, M. Ross rappelle
que l'ancien Conseiller à la sécurité des Etats-Unis, John
Bolton et lui-même ont
abordé, le 14 avril dernier, lors
d’une visioconférence organisée par le Barreau de New York
la question du Sahara Occidental et son examen par l'administration Biden. L'ancien
diplomate américain, réaffirme son rejet de la décision
de Trump "en raison du tort
que cela causerait sur trois
fronts, à savoir, le processus de
négociation, la région et la politique américaine". "Bolton et
moi avons demandé son annulation. Bolton l'a fait parce qu'il
croit qu'un référendum pour
déterminer l'avenir du territoire (sahraoui) reste possible
et devrait êtr e organisé", écrit
Ross. "A ce jour, aucun autre
grand pays - pas même la
France - n'a emboîté le pas, et
pour cause. La décision était
gratuite", relève Ross car, explique-t-il, la normalisation
des relations entre le Maroc et
l'entité sioniste en échange de
la reconnaissance par les
Etats-Unis des revendications
marocaines au Sahara occidental "n’était pas nécessaire".
Les relations entre le Maroc et
l'entité sioniste "sont anciennes et étroites", même si,
d’après lui, "elles ont été pour
la plupart hors de la vue du public". S'agissant du processus
de négociations directes entre
le Maroc et le Front Polisario,
mis en place en 2007, pour déterminer le statut futur du Sahara occidental, "la décision
de Trump, à moins qu'elle ne
soit annulée, servira à durcir
davantage les positions des
parties, en rendant les négo-

ciations plus insolubles" et en
prolongeant les épreuves que
subissent les réfugiés Sahraouis, met-il en garde. En ce
qui concerne l'impact de cette
décision sur la région, M.Ross,
estime que "le fait de rendre
les négociations plus difficiles
retardera encore davantage
tout progrès vers la coopération régionale dans le domaine de lutte anti-terroriste
et d’autres questions liées à la
sécurité, l’intégration régionale et aux secteurs économique et commercial". De son
avis, "la coordination et l'intégration sont essentielles pour
la sécurité, la stabilité et le
bien-être des Etats d'Afrique
du Nord et du Sahel et, par ricochet, de l'Europe ".
Pour ce qui de la politique
américaine, il considère que
"la décision de Trump va à
l’encontre d'une longue tradition de soutien des Etats-Unis
aux principes de la non-acquisition de territoire par la force
et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes". Ces
principes "quelquefois n’ont
pas été honorés lorsque des
intérêts vitaux des Etats-Unis
étaient en jeu, mais ce n'est
certainement pas le cas en ce
qui concerne le Sahara occidental", fait-il remarquer.
Aussi, Il prévient que "la décision de Trump "bouleverse
également l'équilibre délicat
de la posture des Etats-Unis
dans la région en abandonnant la politique de neutralité
relative concernant le Sahara
occidental qui, selon lui, a
bien servi son pays pendant
des décennies". La conclusion
de cet accord, nuirait, d'après
Ross, " inutilement" aux relations des Etats-Unis avec l’Algérie, pays avec lequel
Washington entretient d'"importants liens économiques,
commerciaux et sécuritaires".
Pour toutes ces raisons, l'ancien envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU
(2009-2017) estime que "l"administration Biden devrait revenir à la position antérieure
des Etats-Unis en fa veur du
processus de négociation établi par le Conseil de sécurité
de l'ONU.

JUSTICE

Tribunal de Tipaza : Kamel Chikhi, dit "El Boucher",
condamné à deux ans de prison ferme
Le tribunal de Tipaza a prononcé, dimanche, une peine de deux ans de prison
ferme contre Kamel Chikhi, dit "El Boucher", accusé dans une affaire de corruption.
Lors d'une audience publique, le tribunal a
condamné Kamel Chikhi à deux ans de prison ferme pour "octroi d'indus privilèges",
tandis qu'un notaire répondant aux initiales
(Ch. A) au centre ville de Tipaza a été acquitté, dans le cadre de cette affaire, de
toutes les charges retenues contre lui. Le
même tribunal a également condamné le
chef de service chargé de l'enregistrement
aux impôts, l'accusé "Ch. Dj", à deux ans de
prison dont une année avec sursis, pour le
délit d'"octroi de dégrèvements et des
exemptions fiscaux illégaux", alors qu'il a été
acquitté du délit d'obtention "d'indus privi-

lèges". Quant à la quatrième accusée dans
cette affaire "A.B.A", inspectrice centrale et
cheffe de bureau du même service des impôts, elle s'est vue infliger une peine d'une
année d'emprisonnement avec sursis. Le représentant du ministère public prés le tribunal de Tipasa avait requis, le 4 avril dernier,
une peine de 10 ans de prison ferme assor tie
d’une amende de 1 million de DA à l’encontre de Kamel Chikhi, dit "El Boucher". Il a,
aussi, requis une peine de sept ans de prison
ferme à l’encontre du notaire. Des peines de
cinq ans de prison ferme et de deux ans de
prison ferme ont été requises, contre respectivement le chef du service chargé de
l'enregistrement aux impôts, et l'inspectrice
centrale et cheffe de bureau au niveau du
même service. Kamel Chikhi, qui avait fait

l’objet d’un mandat de dépôt émis à son encontre par le juge d’instruction près le tribunal de Tipasa, le 15 octobre 2020, est
poursuivi dans cette affaire, pour "octroi
d’indus avantages". Le jugement de cette affaire a été reporté cinq fois de suite, à la demande de la défense de l’accusé, depuis la
première audience du 17 janvier dernier. La
défense des accusés dans cette affaire a
plaidé l’innocence de leurs clients, tandis
que l’accusé principal a renié sa connaissance des parties dans cette affaire. Dans sa
réponse à la juge sur les raisons de l’émission, l’enregistrement et le règlement des
charges le même jour, Kamel Chikhi a affirmé n’avoir traité "qu’avec le notaire et
avoir juste requis l’accélération des procédures". Cette affaire remonte à 2016, lorsque

l’accusé Kamel Chikhi a signé, chez un notaire agréé de la ville de Tipasa, un contrat
de trans fert d’une propriété foncière (lui
appartenant), sise à Ain Beniane (Alger), à
une société à responsabilité limitée (promotion immobilière), dont il était associé et gérant. Kamel Chikhi a bénéficié au titre de ce
contrat d’une réduction d'impôts, en ne versant qu’un taux de 1% des taxes, au lieu de
5%, un fait considéré en violation avec la législation en vigueur. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête judicaire en
2018, et engagé des poursuites à son encontre, en application de la loi sur la corruption.
Les enquêtes réalisées dans cette affaire ont
fait ressortir que le Trésor public a subi une
perte estimée à 15 millions de DA.
APS

