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IL Y A 40 ANS, DISPARAISSAIT MOHAMED-SEDDIK BENYAHIA

CONTAMINATION DE LA MOUDJAHIDA DJAMILA BOUHIRED

Le militant nationaliste qui
incarnait l'homme d'Etat dévoué
et le diplomate infatigable

Prise en charge dès les premiers
symptômes de sa contamination
par le Coronavirus (Ministère)

P. 24

P. 24

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

La presse nationale : entre l'écueil
de la crise financière et le défi de
la transition numérique
Impactée par une rude
crise
financière,
la
presse
nationale
continue de faire face à
de nombreux défis qui
consistent à la fois à
trouver
un
modèle
économique fiable lui
assurant la survie et à
opérer sa transition
numérique, sans pour
autant la dévoyer de son
rôle
pivot
dans
l’édification de l'Etat et
le respect des droits et
libertés.
L'Algérie
compte aujourd'hui près
de 200 titres de la
presse
écrite,
une
cinquantaine de chaines
de télévision et une
centaine
de
sites
électroniques,
des
médias qui cherchent à
se faire une place dans
un paysage médiatique
en pleine mutation. P. 3
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Réception d’un
nouveau navire
caboteurravitailleur

Plan de réformes
pour remédier aux
dysfonctionnements
(DG par intérim)
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Le café d’El Djezoua,
une saveur particulière
pour les jeûneurs
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Un test
urinaire
pour le
diagnostiquer
plus tôt
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L'ES Sétif bat la
JSM Skikda (1-0)
et s'envole en
tête
P. 21

CONCERT SUR LE NET

"Rawdhat
El Ochaq",
un concert
de chants
soufis,
animé par
Lila Borsali
P. 16

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Un terroriste
capturé à
Tamanrasset
P. 2
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Fortes averses
de pluies dans
plusieurs wilayas

De fortes averses de pluies parfois orageuses
sont prévues dimanche dans plusieurs wilayas du
pays, indique un bulletin spécial de l'Office national de météorologie (ONM).
L'ONM a mis en place un niveau d'alerte 1
( jaune) dans les wilayas concernées, à savoir:
Skikda, Guelma, Jijel, Souk Ahras, Khenchela,
M'sila, Sétif, Djelfa, Tizi-Ouzou, Mila, El Meghaier,
Ouled Djellal, Touggourt, Batna, Bejaïa, Biskra,
Bouira, Tebessa, Constantine, Ouargla, Bordj Bou
Arréridj et El Oued.

JOURNÉE MONDIALE DE
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Une visite guidée au
profit des journalistes
à la DURS

D’ EIL

PÊCHEUR DISPARU À CHLEF

Mobilisation d'une
dizaine de plongeurs
de la Protection civile

Une dizaine de plongeurs a été mobilisée par les
services de la Protection civile de Chlef pour rechercher un pêcheur disparu, samedi matin, au niveau
du littoral de la commune de Sidi Abderrahmane, à
75 km au nord-ouest de la wilaya, a indiqué la direction locale de ce corps constitué dans un communiqué.
Selon le document, les équipes de la protection
civile de Chlef ont engagé une opération de recherches intenses, suite à un signalement émis par
les gardes cotes de Ténès portant sur la disparition
d'un pêcheur de 46 ans, à environs 500 m à l'est du
port de pêche de Sidi Abderrahmane.
L'équipage de la barque de pêche, dans laquelle
se trouvait le pêcheur, s'est rendu compte de la disparition de ce dernier, sur le chemin du retour, a-ton ajouté de même source.
Une dizaine de plongeurs de l'unité marine de la
protection civile de Ténès a été mobilisée pour la recherche du pêcheur disparu en mer, tandis que
d'autres unités s'attellent à ratisser la plage, est-il
précisé dans le même communiqué.

BOUIRA

La Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) a organisé samedi une visite guidée au profit des représentants de la corporation de la presse
à la Direction des Unités républicaines de sécurité
(DURS), à l'occasion de la journée mondiale de la
liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque
année.
"Les représentants de la corporation de la presse
ont visité les différents services opérationnels qui
veillent au maintien de la sécurité et de l'ordre publics, outre la protection des personnes et des
biens", indique la DGSN dans un communiqué.
La délégation médiatique s'est enquis à l'occasion des "moyens et équipements utilisés dans le
maintien de l'ordre et les potentialités matérielles
et humaines dont dispose la DURS", précise le communiqué.

Un mort et 19 blessés
dans une collision entre
un bus et un camion
à Djebahia

Lundi 3 mai 2021

TAMANRASSET

Deux morts et
16 blessés suite au
renversement d’un
bus près d'In Salah

Deux (2) personnes sont décédées et 16 autres blessées samedi suite au renversement
d’un bus de transport de voyageurs près de la
ville d'In Salah, a-t-on appris auprès de la protection civile de la wilaya de Tamanrasset.
L'accident s'est produit au point kilométrique (PK-50), suite au renversement d'un
bus de transport de voyageurs assurant la ligne
Adrar/Tamanrasset via In Salah , qui était en
route de Tamanrasset vers Adrar, causant la
mort sur place de deux passagères (51 et 61
ans), et des blessures à 16 autres , selon la
même source.
Les corps des deux victimes ont été évacués
vers l’établissement public hospitalier (EPH)
de la ville d'Ain Salah, où ont été également
admis les blessés a-t-on ajouté.
Une enquête a été ouverte par les services
de sécurité compétents pour déterminer les
circonstances de l'accident.

ORAN

Des soirées musicales
virtuelles en direct
sur le Net

CHLEF

Un mort et deux
blessés suite à des
coups de feu
Une personne a trouvé la mort et deux autres
ont été grièvement blessées suite à des coups de
feu tirés samedi au niveau de la cité des frères
Abbad à Chlef, a-t-on appris de source sécuritaire.
Un homme de 82 ans a ouvert le feu sur 3 personnes (son voisin et deux de ses enfants) pour
un différend personnel, a-t-on précisé de la
même source, ajoutant qu'une personne a été
morte sur place et deux autres ont été blessées et
transférées à l'hôpital de Chlef.
Les éléments de la police ont arrêté l'auteur de
ce crime qui a refusé de se rendre avant de le
transférer au siège des services de sûreté pour
enquêter sur les circonstances de ce crime.

Une personne a trouvé la mort et 19 autres ont
été blessées dans un accident de la route survenu,
samedi, sur l'autoroute à Djebahia (Ouest de
Bouira), selon un bilan provisoire des services de la
protection civile.
L'accident s'est produit au lieu-dit Bellahnache à
Djebahia suite à une collision entre un camion et un
bus de transport de voyageurs, a-t-on ajouté de
même source.
"Une personne et morte sur le coup, tandis que
19 autres ont été blessées, et évacuées à l'hôpital de
Lakhdaria pour recevoir les soins nécessaires", a expliqué à l'APS le chargé de communication de la
protection civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat.
Une enquête a été ouverte par les services de la
gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident.

Des soirées musicales virtuelles, organisées
par l’Association culturelle des arts modernes
d’Oran, seront diffusées en direct sur le net à
compter du lundi prochain, dans le cadre de
l’animation des soirées de Ramadhan, a-t-on
appris du président de cette association.
Souag Mokhtar, artiste, auteur et compositeur a indiqué, à l’APS, que sept soirées virtuelles en direct sont programmées à compter
de lundi prochain, ajoutant que le programme
prévoit des chansons raï et oranaises, ainsi que
de la musique pour les jeunes.
Le président de l’Association culturelle des
arts modernes a fait savoir que ces soirées, qui
seront diffusées à partir du nouveau siège de
la direction de la culture d’Oran, sont organisées avec la contribution de la Direction générale de la culture et des Arts et de l’Office
national des droits d’auteur et droits voisins
(ONDA).
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Le Président Tebboune a érigé la liberté de la presse
en principe constitutionnel immuable (Belhimer)
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a érigé la liberté de la presse en "principe immuable" dans la nouvelle
Constitution à travers un ensemble de garanties permettant au journaliste d'exercer son métier avec professionnalisme et déontologie, a indiqué samedi le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.
"Aujourd'hui, en aspirant à un
avenir de plus en plus prospère
pour la presse, nous prenons pour
repères les sacrifices honorables
(...) et la transformation substantielle que connaît la profession à
la lumière du processus d'édification d'une Algérie nouvelle, fondée sur la transition numérique
sûre et inclusive", thème du Prix
du président de la République du
journaliste professionnel 2020, a
écrit M. Belhimer Dans un message adressé à la corporation, à
l'occasion de la Journée mondiale
de la liberté de la presse (3 mai).
Il a affirmé, dans ce sens, que
le président de la République "a
érigé la liberté de la presse en
principe immuable, consacré par
la Constitution du 1er novembre
2020, avec toutes les garanties qui
offr ent au journaliste l'espace de
liberté nécessaire à l'exercice de
ses missions, avec professionnalisme et déontologie", rappelant
l'article 54 de la Loi fondamentale
qui dispose que "le délit de presse
ne peut être sanctionné par une
peine privative de liberté".
La position du président de la
République à ce sujet "a été accompagnées d'actes qui ont
conféré à cette nouvelle orientation sa dimension effective, notamment à la faveur de ses rencontres périodiques avec les différents médias nationaux, publics
et privés, voire étrangers", a-t-il
souligné ajoutant qu'il (le président) a également fait des réseaux
sociaux "un moyen direct et interactif à travers lequel il s'adresse

aux citoyens, où qu'ils soient, en
toute sincérité et transparence".
Dans le même contexte, a fait observer le ministre, "un décret exécutif relatif aux modalités d'exercice de l'activité d'information en
ligne a été élaboré en novembre
dernier", rappelant que cette activité est désormais "soumise à la
publication à travers un site électronique, dont l’hébergement est
exclusivement domicilié physiquement et logiquement en Algérie, avec une extension du nom
de domaine .dz".
"Une démarche +souveraine+
mise en oeuvre par des compétences exclusivement nationales
qui ont réussi, haut la main, à
mettre en échec des tentative s
de piratage de sites électroniques
connus pour défendre les intérêts
de l'Algérie, notamment lors de
l'opération de transfert et d'hébergement de contenu en Algérie",
a affirmé M. Belhimer.
A ce propos, le ministre a souligné que la promulgation du décret exécutif régissant la presse
électronique "s'inscrit dans le cadre des grands chantiers de réforme basés sur deux principaux
axes". Le premier concerne "le
renforcement du système législatif
et réglementaire du secteur et son
adaptation aux dispositions de la
Constitution, a-t-il précisé faisant
état de la mise en place, récemment, d'une Commission au niveau du ministère, en partenariat
avec l'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (ARAV) et la contribution d'experts spécialisés, char-

gée de l'adaptation et de l'actualisation de la loi relative à l'activité
audiovisuelle de 2014". Il s'agit,
en outre, d'adapter et de mettre à
jour "des projets relatifs aux
agences de consulting en matière
de communication, à la publicité,
à la loi organique relative à l'information et à la décision de lancer
un appel à candidature pour l'octroi d'autorisation de création de
services de télédiffusion thématique".
Le deuxième axe a trait à "la
maîtrise de la numérisation, à travers la dotation en équipements
développés et la garantie d'une
formation ciblée e n vue de parvenir à produire un contenu cybernétique national sécurisé et
diversifié". Mettant en avant l'importance de la presse électronique,
le ministre a rappelé les nombreuses interviews qu'il avait accordées, entre janvier et avril 202,
à des journaux et des sites électroniques nationaux et étrangers
sur des questions d'actualité,
comme la pandémie (Covid-19),
la guerre cybernétique systématique contre l'Algérie, la situation
au Sahel et la normalisation avec
l'entité sioniste.
Il a fait remarqué, dans le
même sens, que ces interviews
étaient, également, focalisées sur
"la réalité du secteur de la communication et sur les réformes
engagées dans le but de promouvoir le métier de journaliste et
d'améliorer la performance du
secteur dans divers domaines".
Sur un autre registre, et dans une

optique de rationalisation de
l'exploitation d'ALSATCOM-1,
premier satellite de télécommunications algérien, un décret exécutif modifiant et complétant le
décret portant Statut de l'Etablissement Public de Télé Diffusion
d'Algérie (TDA) a été promulgué
en 2020. A ce propos, le ministre
a indiqué que Télédiffusion d'Algérie peut, en vertu de ce changement, "conclure des contrats
commerciaux pour la fourniture
de prestations de services de diffusion directe, par satellite, pour
les services audiovisuel la liberté
de la presse et du droit du citoyen
à l'information, "la même période
a connu la réalisation de nouveaux
locaux de radios régionales à Mostaganem et Tébessa en sus de l'apparition de nouveaux titres et de
75 sites électroniques et l'octroi
de 37 certificats d'enregistrement
de média en ligne après confirmation de leur domiciliation dz,
avec pour objectif d'atteindre, d'ici
le prochain été, 100 sites web sécurisés en Algérie", a relevé le ministre.
Et d'ajouter: "autant nous nous
sommes fiers de compter 8500
journalistes et 180 quotidiens, bénéficiant du soutien de l'Etat en
matière de papier et de publicité
publique, autant nous nous attelons à la promotion de la presse
pluraliste, libre et responsable.
Une presse qui soit un allié pivot
dans le développement des droits
de l'Homme et des démocraties,
dans la réalisation du développement durable et dans la contri-

bution à produire le changement
escompté dans l'attitude du destinataire et dans son interaction
positive avec les évènements qui
l'entourent". A ce propos, M. Belhimer a plaidé pour "l'approche
intégrée visant à consolider la relation de confiance entre la presse
et le citoyen, d'autant que 69%
des Algériens sont convaincus que
la presse critique librement la
performance du Gouvernement,
assez régulièrement et sans
crainte de poursuites, d'après les
résultats d'un sondage mené par
une universités étrangère. A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la
presse, le ministre de la Communication a tenu à exprimer ses
chaleureuses félicitations à l'ensemble des journalistes, réitérant
son soutien "absolu" à tous les efforts visant à valoriser la profession. Il a en outre formé, pour la
corporation, le voeu davantage de
distinction, "qui soit à la hauteur
de ses apports et de nos aspirations
communes à développer continuellement sa performance dans
la cadre de la liberté de parole,
de la véracité de l'information et
de la responsabilité de la source".
Le ministre n'a pas manqué l'occasion de se recueillir à la mémoire des martyrs de la profession
"qui ont défendu, au prix de leur
vie, son honneur et les valeurs de
vérité, de paix et de justice, notamment durant les périodes difficiles qu'a eues à traverser l'Algérie, dont la plus récente est la
pandémie du Coronavirus".

PRESSE NATIONALE

Entre l'écueil de la crise financière et le défi
de la transition numérique
Impactée par une rude crise financière,
la presse nationale continue de faire face à
de nombreux défis qui consistent à la fois à
trouver un modèle économique fiable lui
assurant la survie et à opérer sa transition
numérique, sans pour autant la dévoyer de
son rôle pivot dans l’édification de l'Etat et
le respect des droits et libertés.
L'Algérie compte aujourd'hui près de
200 titres de la presse écrite, une cinquantaine de chaines de télévision et une centaine
de sites électroniques, des médias qui cherchent à se faire une place dans un paysage
médiatique en pleine mutation.
Ce foisonnement de médias a été rendu
possible par la loi n 90-07 du 03 avril 1990
relative à l'information qui marque la consécration du pluralisme médiatique et la loi
organique de 2012 qui a permis l'émergence
de télévisions privées et la presse électronique, et ce, en plus d'avancées dans la pratique journalistique et un espace de liberté
garanti pour les professionnels du secteur.
Face à la crise multiforme des médias, caractérisée par de grandes difficultés financières suite à la crise économique due principal ement à la baisse des cours du pétrole,
le ministère de la Communication a annoncé
la réactivation du Fonds d'aide à la presse,
gelé depuis 2014, pour venir en aide à une
presse déficitaire et ayant subi de plein
fouet la chute du marché de la publicité
publique et privée.
La réactivation de ce Fonds, selon le ministre du secteur, Ammar Belhimer, "tend
à aider les médias privés à surmonter leurs
difficultés financières" qui ont été compliquées davantage par l’arrêt des activités engendré par la pandémie du coronavirus
(Covid-19). Ces dernières années, il faut le
souligner, pas moins de 20 journaux qui
n'ont pas pu résister à la crise, ont disparu

du paysage médiatique entre 2019 et 2020,
selon les chiffres du ministère de la Communication, et d'autres ont été contraints
de réduire leur personnel et leur tirage
pour se maintenir en vie, concourant, du
coup, à la fragilisation d'une bonne partie
de la corporation.
Une nouvelle approche des médias
Dans une nouvelle approche des médias,
le ministre de la Communication, porteparole du Gouvernement, mise sur la transition numérique de la presse écrite qui
est, selon lui, une "nécessité impérieuse",
soulignant l'évolution de la scène médiatique, marquée notamment par l'abandon
par plusieurs journaux de la version papier
pour se tourn er vers l'édition électronique.
Pour donner une assise juridique à la
presse électronique qui compte déjà plusieurs sites d'information, un décret exécutif
fixant les modalités d’exercice de l’activité
d’information en ligne et la diffusion de
mises au point ou rectifications sur le site
électronique, a vu le jour en 2020.
Le ministre qui n'a de cesse d'affirmer
le soutien de son département à la presse
électronique, avait affirmé que "la presse
papier est finie", appelant les jeunes diplômés à se lancer dans la création de sites
d'information de proximité et spécialisés.
La presse papier avait enregistré, entre 2010
et 2018, une baisse de 80% des tirages de
journaux, a signalé le ministre, ajoutant
que cette régression s'est accentuée avec
l'avènement de la crise sanitaire du Covid19. S'exprimant sur le lectorat de la presse
en Algérie, le premier responsable du secteur
a relevé que "70% des lecteurs" accèdent
désormais à l'information par le biais de la
presse électronique, laquelle, a-t-il promis,

sera même "priorisée" dans l'obtention de
la publicité publique. Dans le même sillage,
le ministère de la Communication a affirmé
vouloir également relever le défi de la sécurité numérique en exigeant que tous les
sites électroniques d'information ou autres,
soient hébergés localement dans le but de
protéger leurs données, ainsi que leur domiciliation, physique et logique, en Algérie
avec une extension du nom de domaine
+dz+". De ce fait, M. Belhimer avait annoncé,
mars dernier, l'enregistrement de 45 sites
électroniques d'information, dont le domaine est le .dz, et qu'ils sont "totalement
sécurisés", ajoutant que l'objectif du secteur
est d'arriver à une centaine de sites avant
l'été prochain.
Selon les chiffres du ministère de la Communication,101 organes de presse en ligne
éligibles au soutien ont été recensés, dont
37 ont déjà obtenu des certificats d'enregistrement. Ainsi, plusieurs chantiers ont
été ouverts par le département de Belhimer
en vue d'améliorer la situation du secteur
de la Communication en général, et des
médias en particulier, entres autre l'amendement de la loi organique du 12 janvier
2012 relative à l'information, considérée
comme le "grand chantier de 2021", dans le
but de l'adopter à la nouvelle Constitution.
Le ministère a fait savoir avoir déjà engagé
la procédure prévoyant la modification du
décret pour mettre en place la commission
permanente chargée de délivrer la carte
nationale du journaliste professionnel et
ce, par l’organisation d'élections permettant
d’élire les journalistes et les directeurs des
médias devant siéger au sein de cette commission.
Le secteur de la publicité est également
concerné par les réformes engagées dans
le secteur de la communication, notamment

avec l'initiation d'un avant-projet de loi
pour organiser les activités y afférentes et
fixer les règles relatives à son exercice. A
cela, s'ajoute un avant-projet de loi relatif
au sondage, en voie de finalisation.
En attendant la promulgation de la loi
sur la publicité, l'Agence nationale d'édition
et de publicité (ANEP) avait adopté en 2020,
"15 critères objectifs" dans la distribution
de la publicité publique au profit des médias
nationaux. Pour ce qui est de l'audiovisuel,
le département de Belhimer mise sur la réhabilitation de l'Etablissement public de la
télédiffusion d'Algérie (TDA) dans certaines
fonctions fondamentales, notamment d'être
l'interface entre les chaines privées et les
fournisseurs de service radiotélévision étrangers. Outre le rapatriement technique et
technologique des chaines privées, le ministre a annoncé également l'amendement
de la loi de 2014 relative à l'activité audiovisuelle, dont un comité conjointement avec
l'ARAV, a été déjà installé au niveau du ministère pour l'adapter et la mettre à jour.
Par ailleurs, sur plus d'une quarantaine de
chaines de télévision privées qui forment
le paysage audiovisuel national, seulement
7 d'entre elles o nt reçu un agrément provisoire pour l'ouverture de bureaux. Concernant le secteur audiovisuel public, il a été
enrichi en 2020 par trois nouvelles chaînes
dédiées à la famille, à la promotion du savoir
et à l'histoire, à savoir (TV6, TV7 "El Maarifa"
et TV8 " ADHAKIRA"). Au cours de la même
année, le ministère de la Communication
a également lancé le redéploiement de la
radio numérique terrestre (RNT), une technologie numérique qui permet d'assurer
la diffusion d’un très grand nombre de
chaînes (9 à 18 radios par fréquence), avec
une meilleure qualité d’écoute.
APS
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ACTUALITÉ NATIONALE
FÊTE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

M. Belhimer félicite les travailleurs
de son secteur et l'ensemble des
travailleurs algériens
Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a adressé samedi un
message de félicitations aux travailleuses et travailleurs du secteur, en particulier et à l'ensemble des travailleuses et travailleurs algériens, à l'occasion de la Journée mondiale du travail.
plan dans la garantie d'un
service public noble au pays
et au citoyen", a écrit M. Belhimer dans son message, cité
dans un communiqué du ministère.
Le ministre a tenu "en ces
jours bénis du mois sacré de
Ramadhan à saisir l'occasion
pour implorer Allah, Tout
puissant, de lever cette pandémie et de combler tout un
chacun de bonne santé",
ajoute le communiqué.

"A l'occasion du 1er mai,
Journée mondiale du travail,
le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Pr Ammar Belhimer adresse ses félicitations et ses vœux les meilleurs aux travailleuses et travailleurs du secteur, en particulier, et à l'ensemble des
travailleuses et travailleurs
algériens, en reconnaissance
de leurs efforts importants
et de leur rôle de premier

M. Arkab se félicite de la mobilisation des
travailleurs du secteur de l'énergie
Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, s'est félicité
des efforts des travailleurs du secteur
et leur mobilisation en dépit de la
conjoncture sanitaire que traverse le
pays, suite à la propagation de la pandémie de "Covid-19", en vue d'assurer
une exploitation durable des richesses
pétrolières, gazières et minières.
Dans un message adressé aux travailleurs du secteur de l'Energie et des
Mines, à l'occasion de la fête des travailleurs, coïncidant avec le 1e mai, M.
Arkab a affirmé que " cette occasion se
veut une opportunité pour nous, d'apprécier les efforts énormes que vous
déployez au quotidien, afin que vous
vous acquittez de votre devoir.
"De même qu'elle est pour nous,
une opportunité de valoriser grandement le courage, le nationalisme et
l'esprit de responsabilité dont vous
faites preuve, l'ardeur et la mobilisation
intactes, ainsi que la solidarité présente

parmi vous, laquelle vous a permis de
contribuer, de manière efficace, à la
construction et à l'édification de cette
Patrie chère à nous tou s".
"En dépit des circonstances difficiles
que traverse le pays, à l'instar du
monde, suite à la pandémie, vous avez
été pourtant en mesure de tenir et de
travailler en vue d'aller de l'avant et
veiller à garantir les richesses pétrolières, gazières et minières, à l'effet de
les employer au service du citoyen et
du développement de la Patrie", ajoute
le ministre. "La bataille du développement et l'amélioration de la performance durable, en vue de répondre
aux aspirations de notre Nation, relever
avec succès les défis qui attendent le
secteur, exigent de nous tous, de travailler avec dévouement et consentir
des efforts renouvelés constamment
dans le cadre du travail collectif, notamment les efforts des jeunes qui ont
rejoint les activités du secteur".

Pour le ministre, le secteur de l'Energie se veut " un secteur vital et un moteur du développement national", ce
qui requiert la poursuite du travail
afin qu'il demeure " fort, efficace et
profitable à l'économie et au peuple"
et qu'il " contribue au développement
socio-économique, à l'amélioration
des conditions de vie des citoyens, à la
création d'infrastructures et de nouvelles opportunités de travail et à l'amélioration du service public". Après s'être
incliné à la mémoire des travailleurs
du secteur, ayant quitté ce monde du
fait de la con joncture sanitaire difficile
alors qu'ils s'acquittaient de leur devoir,
M. Arkab s'est dit convaincu que " les
travailleurs du secteur de l'Energie et
des Mines poursuivront le défi, plus
que jamais, en vue de s'acquitter des
exigences de leur devoir et de leur
conscience, à l'effet de relancer l'économie nationale, au service de l'intérêt
suprême de la Nation".

L'UGTA appelle l'ensemble des acteurs à un
dialogue social "nouveau et sérieux"
L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a affirmé samedi que les crises sociales et la régression économique causées par la pandémie Covid-19, exigent l'ouverture
d'un dialogue social "nouveau et sérieux" qui puisse rassembler
toutes les parties prenantes dans la société afin de trouver
de solutions "applicables", selon un communiqué de l'UGTA.
La pandémie a été à l'origine de nombreuses crises sociales
nées d'une régression économique sans précédent, cette situation en appelle à "un redoublement des efforts pour faire
face à ces retombées avec le moins de dégâts possible, et ce à
la faveur d'un dialogue social, nouveau et sérieux, qui puisse
rassembler toutes les parties prenantes dans la société afin
de trouver des solutions applicables", a indiqué l'UGTA à
l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du travail
(1e mai). Cette pandémie qui dure dans le temps et ses
lourdes répercussions sur le monde du travail et la vie

sociale, menace la vie de nombreux travailleurs et a causé
"un effondrement du pouvoir d'achat, ce qui nous interpelle
pour revoir notre activité syndicale en redéfinissant les
priorités". Partant de sa position en tant qu'acteur important,
l'UGTA place la préservation des emplois et des entreprises
économiques, la relance de l'investissement créateur de richesse, au centre de ses priorités en vue d'améliorer la vie
sociale des travailleurs et satisfaire leur revendications.
L'Union "est en phase avec les revendications des travailleurs et des travailleuses pour l'amélioration du pouvoir
d'achat, la concrétisation de la justice sociale, le droit à un
travail décent et à la retraite, qui sont tous des chantiers ouverts", a ajouté la même source. L'UGTA a rappelé avoir été
de tout temps une force de proposition pour un monde de
travail affranchi de toutes les formes d'injustice pour une
Algérie nouvelle.

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945

SMA : coup d'envoi à Alger des festivités
Le coup d'envoi des festivités commémorant les massacres du 8 mai 1945
a été donné samedi à Alger à l'initiative
de l'Association des anciens scouts musulmans algériens (SMA). Le coup d'envoi
de ces célébrations a été donné par le
secrétaire général du ministère des
Moudjahidine et des ayants-droit, Laid
Rebika en présence du conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté
nationale à l'étranger, Nazih Berramdane
et des cadres des Scouts musulmans algériens. Le secrétaire général du ministère des Moudjahidine a souligné l'importance de l'organisation de telles activités de proximité par l'Association des
anciens SMA en vue de transmettre aux
jeunes générations l'histoire des hauts
faits de ceux qui se sont sacrifiés pour
libérer ce pays du colonialisme et contri-

bué également à l'édification de l'individu
algérien imprégné de valeurs et de patriotisme". M. Rebika a appelé à "une
forte participation à ces évènements historiques pour sauvegarder la mémoire
nationale et collective et inculquer l'esprit
et les valeurs patriotiques à tous les Algériens, notamment à l'approche de la
commémoration des massacres du 8 mai
1945, dont le Président de la République
a institué comme journée nationale de
la mémoire." Pour sa part, M. Berramdane
a mis en avant l'importance de cette manifestation qui vise à mettre en exergue
une continuité intergénérationnelle et
consolider la mémoire nationale parmi
les jeunes SMA et toutes les catégories
de la société pour préserver l'histoire du
mouvement national et de la Révolution.
Saluant à l’occasion l’action de proximité
faite par l’association des anciens SMA,

il a mis en avant l’importance accordée
par le Président de la République aux
SMA à travers l’institution du 27 mai de
chaque année, Journée nationale des
Scouts en reconnaissance des sacrifices
et des efforts de cette organisation durant
la guerre de libération et après l’indépendance. De son côté, le commandant
général des anciens SMA, Mustapha Saïdoune, a fait savoir que cette initiative
"s’inscrit dans le cadre de la mémoire
de proximité visant la commémoration
des premiers martyrs tombés au champ
d’honneur en début mai 1945". A cette
occasion, une visite a été effectuée au
siège du groupe "El-Irchad" sis à la Casbah
(fondé en 1934), à Dar Mustapha Pacha,
à la cité Sidi Ramdhane (Casbah) et à la
maison où périt Ali la Pointe et ses compagnons dont Hassiba Ben Bouali et l’enfant Omar Yacef.
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LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Les partis politiques
perdent du terrain au
profit des indépendants
(politistes)
Le nombre élevé de listes d'indépendants en lice
pour les élections législatives du 12 juin 2021 par
rapport aux listes partisanes laisse entrevoir un paysage politique qui ne sera plus dominé par les partis
comme ce fut le cas des années durant mais par de
nouveaux acteurs, les formations politiques ayant
perdu de leur crédit auprès de la base populaire,
selon des politistes.
Avec le dépôt de 1.220 listes d'indépendants et
1.180 listes de partis politiques auprès de l'Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE), des
politologues s'attendent à voir émerger les contours
d'une nouvelle scène politique avec l'apparition de
nouveaux acteurs qui ont fait le choix de se lancer
dans la course électorale loin de toute affiliation
partisane car, selon eux, les partis politiques ont
"perdu de leur crédit".
Un changement qui, de l'avis de ces analystes,
devrait se ressentir dans la future composante de
l'Assemblée populaire nationale (APN), longtemps
dominée par les partis avec une poignée d'indépendants seulement. Dans une déclaration à l'APS, le
polit iste Mustapha Haddam a estimé que le nombre
élevé de listes d'indépendants en lice pour les législatives du 12 juin est la conséquence de la perte de
crédibilité des partis politiques, surtout ceux incarnant
l'ancien système déchu par le Hirak du 22 février
2019, ajoutant qu'après cette date, ces partis étaient
synonymes de "faillite politique". Selon lui, "une
nouvelle tendance se dégage des résultats annoncés
par l'ANIE à l'expiration du délai de dépôt des listes
de candidature: les citoyens désireux de s'engager
en politique ne veulent plus le faire dans le cadre
d'un parti".
Autre fait observé, parmi les indépendants en lice
se trouvent d'anciens militants de partis d'opposition
boycottant ces échéances, a-t-il relevé. Pour le politiste,
le second facteur ayant concouru à la forte émergence
des listes d'indépendants est l'appel lancé aux jeunes
par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, les invitants à participer à la vie politique et
à adhérer au processus d'édification de nouvelles
institutions crédibles et dignes de confiance.
Lors du Conseil des ministres réuni le 21 mars
2021, le président de la République avait instruit de
prendre toutes les dispositions relatives à l'appui et
à l'encouragement des jeunes à participer aux législatives du 12 juin pour concrétiser des élections "démocratiques qui traduisent le véritable changement".
"Les élections législatives émanent d'un programme politique clair", avait affirmé le président
Tebboune auparavant, ajoutant "nous avons accordé
toutes les facilitations et les garanties permettant
aux jeunes de participer à ces échéances". Dans son
analyse, M. Haddam estime "qu'il s'agit là d'une situation qu'on ne peut dissocier d'un phénomène
politique mondiale, qui n'est pas propre à l'Algérie
uniquement ou aux pays qui tentent autant que possible de consacrer un système démocratique, celui
du désintérêt des acteurs de ce domaine des pratiques
politiques dans le cadre partisan, en préférant investir
la scène politique indépendamment, arguant que
cela explique le recul de l'adhésion aux partis politiques en fonction de leurs idéologies. "Ce type d'obédience politique est en voie de disparition", a-t-il
soutenu. L'analyste politique Brahim Zitouni voit,
quant à lui, dans le progrès réalisé dans les listes indépendantes au détriment des partis traditionnels,
aux expériences mitigées lors des échéances électorales organisées par l'Algérie, un aboutissement "logique" de ce qu'il a qualifié "d'éclatement des partis
politiques après leur érosion auparavant sous un
régime politique désormais synonyme de corruption".
Le Hirak pop ulaire déclenché le 22 février 2019 a
changé la donne concernant la gestion de la vie politique nationale, "les anciens acteurs se trouvant de
ce fait délégitimés", une situation ayant impliqué de
prime abord une refonte totale du système politique,
marquée initialement par l'émergence d'acteurs préférant la participation à la vie politique via des listes
indépendantes, loin de toute bannière partisane, at-il fait remarquer. Le nombre des listes de candidature aux législatives du 12 juin prochain s'est élevé,
après prolongation du délai de dépôt des dossiers
de candidature de cinq jours supplémentaires, à
2.400 listes, dont 1.180 listes de partis politiques et
1.220 listes d'indépendants, soit un écart de 40
dossiers. Le nombre des candidats pour la Chambre
basse du Parlement s'est établi à "24.214".
APS
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MILA

Le café d’El Djezoua, une saveur
particulière pour les jeûneurs
à Chelghoum Laid
Pour de nombreux jeûneurs, natifs de Chelghoum Laid (Sud de Mila), le mois de
Ramadhan se conjugue quotidiennement avec la saveur particulière du café d’El
Djezoua, compagnon traditionnel et attitré de l’Iftar durant ce mois sacré.
Situé en plein centreville de Chelghoum Laid,
le Café de Tayeb Benmansour, spécialisé dans
la préparation du café
d’El Djezoua ne désemplit point et les clients y
affluent dès la rupture
du jeûne pour savourer
cette boisson bien chaude
dont le secret réside dans
la manière traditionnelle
avec laquelle il est préparé par le maître des
lieux. Pour ce sexagénaire qui affirme avoir
passé plusieurs décennies aux côtés de son père
à préparer le café d'El
Djezoua, considère que
son goût particulier, très
apprécié par les clients,
est lié exclusivement à la
méthode toute simple de
le concocter.
"Contrairement aux
Cafés modernes, la préparation du café d’El Djezoua commence avant
tout par le choix des
grains de café qui ne sont
pas totalement moulus
mais seulement concassés", explique savamment
ce cafetier, faisant savoir
que "l’eau est bouillie sur
de la braise pour être ensuite versée sur le café et
le sucre dans un récipient
spécial fabriqué en cuivre
appelé El Djezoua, avant
de mettre le tout à bouillir
puis le servir aux clients".
Et de poursuivre : "Le
goût du café d’El Djezoua
diffère de celui de la machine à café et c’est justement cela qu’apprécie
les adeptes de ce café authentique qui viennent

même en dehors de la
ville de Chelghoum Laid
pour en consommer ou
encore boire des infusions à base de zaâtar et
Khoulendjène (Galanga),
localement appelé El
Khoundjlène ou meskendjbir (Gingembre)".
Malgré l’existence d’une
multitude de Cafés somptueusement décorés, proposant du café et diverses
boissons, le café d’El Djezoua conserve sa place
auprès d’une clientèle fidèle, souligne M. Benmansour, qui exploite ce
café ouvert par son père
en 1945, pérennisant
ainsi une tradition léguée
par son père. Selon Djalal, fils de Tayeb Benmansour, ce métier est un héritage familial qu’il entend, à son tour, préserver, puis léguer à sa progéniture de sorte à assurer la continuité de sa
préparation de manière
traditionnelle.
Ce Café tient, en outre,
à conserver l’image d’un

endroit populaire au décor sobre et simple, où
se rencontre des citoyens
de toutes les catégories
sociales autour d’un café
délicat à la saveur particulière, a indiqué Djalal.
Fidèle habitué de s lieux,
Abdelaali, ancien élu à
l’assemblée populaire
communale (APC) de
Chelghoum Laid, a souligné "la saveur particulière de ce café qui régule
l’humeur et dont on ne
peut s’en passer après
une journée de jeûne",
assurant que "contrairement aux autres types de
cafés, celui-ci ne m’occasionne aucun souci
d’ordre digestif".
Un pan du patrimoine
de la ville
Egalement propriétaire d’un Café, Ramdhane consomme quotidiennement une tasse de
café d’El Djezoua chez
Tayeb Benmansour car,
dit-il, il trouve en ce lieu

"quelque chose qu’on ne
trouve nulle part ailleurs". "Ce café est une
marque caractéristique
de la ville de Chelghoum
Laid et un pan de son patrimoine", précise-t-il, révélant que c’est aussi un
lieu où il aime recevoir
des hôtes pour leur faire
connaître l’histoire de la
ville à travers ce café authentique.
Pour Ferhat, imam et
retraité du secteur de
l’éducation, ce Café est
un espace de rencontres
au sein duquel des relations sont nées et ont
prospéré entre adeptes
du café d’El Djezoua. "Les
commerçants et les
clients du marché hebdomadaire de Chelghoum Laid, tenu tous
les jeudis, fréquentent ce
Café chargé d’histoire et
font connaissance avec
les autres clients au point
de tisser de profondes
amitiés, en plus de multiples opportunités d’affaires", souligne Ferhat.

BLIDA

La suspension de la licence
d'exploitation de l'activité du "Taxi rose",
non liée à des "obstacles administratifs"
Le wali de Blida, Kamel Nouicer
a affirmé, jeudi, que la suspension
de la licence d'exploitation de l'activité du service du "Taxi rose"
n'était pas liées à "des obstacles
administratifs", mais relevait plutôt
d'une problématique inhérente à
un vide juridique ou à l'obtention
de certaines licences auprès du
ministère.
En réponse à la préoccupation
du propriétaire de cette entreprise
lors d’une rencontre qui a réuni
le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie
de la connaissance et des startups,
Walid Yassine avec des étudiants
et propriétaires d'entreprises innovantes de l'Université Saâd Dahleb, M. Nouicer a précisé que la
suspension de la licence d'exploitation de l'activité du service de
"Taxi rose" n'avait rien à voir avec"
des obstacles administratifs".
Le propriétaire de cette entreprise a été reçu par le directeur
des Transports qui l'a informé des
motifs de suspension de l'exercice
de cette activité, lesquels sont liés
à la non possession de licences

spécifiques, faisant état d'une action pour le règlement de ce problème. Répon dant à la demande
du propriétaire de cette entreprise
pour l'autoriser à reprendre son
activité jusqu'au règlement de ce
problème, le wali a appelé ce dernier à se rapprocher du directeur
des Transports qui a été chargé
du règlement de ce problème dans
le cadre de la loi.
De son côté, et après avoir affirmé qu'il avait pris connaissance
de cette affaire et qu'il l'avait évoqué
avec le wali de Blida qui a promis
d'oeuvrer à son règlement dans
les plus brefs délais, M. Walid Yacine a exprimé son souhait que
"l'administration puisse participer
à l'accompagnement et la facilitation de l'activité de ces sociétés au
lieu de leur poser des obstacles".
Pour rappel, le directeur des
transports de la wilaya de Blida,
Mohand Cherif Idir avait indiqué
que "le service du Taxi rose a été
suspendu après confirmation que
le propriétaire de cette société n'est
pas en possession d'une Licence
d'exploitation d'un service taxi,

soulignant que ce dernier a été
appelé à présenter un dossier à ce
sujet, en vue de son introduction
auprès du ministère de tutelle pour
solliciter une licence exceptionnelle, vu que les autorisations d'exploitation du service taxi sont gelées depuis le 10 décembre 2010".
Quant au propriétaire de cette entreprise, il a affirmé pour sa part,
que sa société "n'exerce pas l'activité de taxi, mais plutôt la location
de voiture avec chauffeur. Ce qui
n'est pas opposé au service que
nous offrons", a-t-il soutenu. Il a
observé, en outre, que les véhicules
de sa société ne portent aucun signalement les désignant comme
taxi, mais sont identifiés sous l'appellation "Service Moov".
"Nos véhicules ne se trouvent
pas à la station de taxis, ni même
aux places réservées aux taxis", at-il assuré. Réservé exclusivement
aux femmes, le service du "Taxi
rose" lancé à Blida début Ramadhan a été suspendu car le propriétaire de cette entreprise ne détient pas une autorisation d'exploitation d'un service de taxi.
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CONSTANTINE

Vers l’exportation
de plus de 22.000 tonnes
de clinker
La Société des ciments de
Hamma Bouziane (SCHB) de
Constantine, filiale du Groupe
industriel
des
ciments
d’Algérie (GICA), va procéder
"prochainement"
à
l’exportation de plus de 22.000
tonnes de clinker vers
plusieurs pays d’Afrique, a
annoncé samedi son PDG,
Rezki Kitouni.
S’exprimant en marge de la
célébration de la journée
mondiale des travailleurs (1er
mai), ce responsable a indiqué
à l’APS, que cette opération qui
s’inscrit dans le cadre des
efforts de pénétration de
nouveaux marchés en Afrique
et en Amérique latine, dont
ceux du Sénégal, de Côted’Ivoire, de Guinée, du Pérou
et du Brésil consiste à "exporter
plus de 22.000 tonnes de cette
matière brute essentielle à la
fabrication du ciment qui a été
produite en dépit de la
conjoncture difficile imposée
par la pandémie de la Covid19".
La
stratégie
de
développement du groupe
GICA repose, selon M. Kitouni,
sur "la consolidation de sa
présence
à
l’échelle
internationale aux côtés des
grands fabricants de clinker, à
travers l’augmentation du
volume d’exportation de ses
produits de sorte à cont ribuer
à la diversification des
exportations nationales horshydrocarbures
et
à
la
promotion du produit local", a
assuré le même responsable.
Le PDG de la Société des
ciments de Hamma Bouziane a
révélé également que "les
unités
industrielles
de
production
seront
exceptionnellement fermées
pour 80 jours dans le cadre
d’une mesure préventive
d'entretien du matériel et des
moyens afin d’assurer le bon
fonctionnement du four". M.
Kitouni a fait état en outre du
lancement "prochain" d’un
projet d’incinération des

huiles usagées au niveau de la
SCHB dont la concrétisation
permettra, d’un côté, de
trouver une alternative à la
grande quantité d’énergie
requise
pour
le
fonctionnement du four et de
contribuer, d’un autre côté, au
recyclage écologique tout en se
débarrassant de ces huiles.
Le processus d’incinération
des huiles usagées sera lancé
immédiatement
après
l’achèvement des procédures
administratives par la SCHB
qui emploie 495 travailleurs et
compte
une
unité
de
production, deux unités de
commercialisation et un
espace de formation des
étudiants et stagiaires du
secteur de la formation
professionnelle,
a-t-on
précisé. A noter que le wali de
Constantine, Saci Ahmed
Abdelhafidh, a présidé au siège
de la SCHB une cérémonie au
cours
de
laquelle
des
travailleurs, des retraités et des
familles
de
travailleurs
décédés ont été honorés en
hommage à leurs parcours
professionnels.
Dans son allocution à
l’occasion, le chef de l’exécutif
local a mis l’accent sur les
efforts du travailleur algérien
dans le développement du pays
et salué les efforts déployés par
les travailleurs et travailleuses
dans tous les secteurs,
notamment ceux de la santé et
de
la
Protection
civile
mobilisés face à l’épidémie de
la Covid-19. Le wali a aussi
souligné que cette journée est
une occasion de se recueillir à
la mémoire des chouhada qui
se sont sacrifiés pour que
l’Algérie
vive
libre
et
indépendante. Auparavant,
Saci Ahmed Abdelhafidh s’est
dirigé en compagnie des
autorités locales vers le
cimetière des chouhada au
7ème kilomètre pour se
recueillir à la mémoire des
martyrs et y a déposé une gerbe
de fleurs.

MASCARA

Distribution de bus de
transport scolaire et du
matériel médical à l’occasion
de la fête du travail
Dix bus de transport scolaire, deux
ambulances et du
matériel médical ont
été distribué au profit
des communes de la
wilaya de Mascara
lors d'une cérémonie
tenue samedi à
l’unité principale de
la protection civile,
dans le cadre des festivités de célébration
de la fête du travail.
Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda, a présidé
cette cérémonie de
remise de 10 bus de
transport scolaire au
profit des communes
de la wilaya. L’opé-

ration a été financée
par le Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales. A la même occasion, une ambulance et quatre fauteuils de chirurgie
dentaire ont été remis à l'hôpital "Saad
Khaled" à Mascara,
une autre ambulance
et deux tables de maternité ont été destinés à l'hôpital spécialisé infantile et
maternel de la ville
de Mascara. Ces équipements acquis du
budget de wilaya
pour renforcer des
établissements de

santé de la wilaya. A
la salle de cinéma
"Essaada" du cheflieu de la wilaya, la
section de wilaya de
l’UGTA a organisé
une cérémonie en
l'honneur
d'un
groupe de travailleurs et de retraités
des entreprises et des
adm inistrations de
la wilaya et du personnel du secteur de
la santé décédés des
suites de leur infection par la Covid-19,
après avoir été en
première ligne dans
la lutte contre cette
épidémie.
APS
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Sonatrach appelle
à conforter le dialogue
social permanent afin
d'atteindre ses objectifs
Le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hekkar
a appelé dans un message à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des
Travailleurs, à conforter le dialogue social permanent existant entre la direction et les collectifs fin d'atteindre les objectifs du groupe.
"L'élection du dialogue social permanent et le
souci d'améliorer constamment les acquis
socioprofessionnels de ses collectifs, nous permettent de maintenir l'indispensable climat
serein et collaboratif qui participe au renforcement des liens entre le top management et les
collectifs et qui nous permet à tous de regarder
dans la même direction et d'oeuvrer de concert
pour l'amélioration de nos indicateurs de croissance au service exclusif du développement harmonieux de Sonatrach", a affirmé M. Hekkar.
Selon lui, "cette dynamique constructive,
dans laquelle nous sommes tous impliqués, est
sans aucun doute le plus sûr des acquis, une
précieuse réalisation commune que nous nous
devons, tous ensemble, de conforter et de capitaliser pour atteindre voire dépasser nos objectifs".
Dans c e sens, M. Hekkar a fait remarquer que
Sonatrach depuis sa création, n'a eu de cesse
d'améliorer et de moderniser ses prestations
socioprofessionnelles en faveur de ses collectifs,
qui sont mis dans "d'excellentes" conditions
d'évolution sur l'ensemble des sites, au Nord
comme au Sud du pays.
Il a rappelé qu'une batterie de mesures et
d'organes d'arbitrage a été mise en place par la
compagnie nationale et son partenaire social.
Il s'agit notamment des commissions paritaires des travailleurs, ayant pour finalité d'examiner, d'étudier et de changer les dispositions
réglementaires toujours au profit des travailleurs et dans le sens du confortement de leurs
droits.
Rendant hommage à tous les travailleurs
algériens et aux pionniers de la lutte ouvrière,
M. Hekkar a indiqué que la compagnie nationale
des hydrocarbures est en phase d'implémentation d'un ensemble de projets structurants,
citant
notamment
ceux
de
la
TRH
(Transformation Ressources Humaines) et SAP
(System Application & Producs in Data
Processing), qui vont permettre, a-t-il expliqué,
de "passer à un autre niveau dans le management et la gestion des différents outils, process
et procédures".
Ces projets vont impacter "positivement la
structuration même de la relation de travail au
sein de notre groupe" et impliquer "des changements décisifs", souligne-t-il.
Il est attendu aussi de ces projets une professionnalisation accrue des collectifs et l'adaptation des modes de conduite des projets et de gestion de la ressource humaine, a-t-il noté, tout en
relevant que l'environnement de travail va
connaître des mutations indispensables qui permettront à Sonatrach de s'inscrire dans la durabilité et l'efficience, qui sont des " conditions
incontournables pour instaurer la bonne gouvernance à tous les niveaux et insuffler une
dynamique de croissance sur le long terme".
Dans son message, M. Hekkar a également
mis en exergue la nécessité de la mobilisation et
de l'adhésion de tous à ce processus de changement qualifié de "salutaire" pour que Sonatrach
puisse continuer à croitre et prospérer.
"Notre avenir dépendra exclusivement de
notre capacité à relever avec succès les défis de
l'heure de notre secteur, à savoir la bonne gouvernance, la modernisation des process, l'amélioration des procédures de gestion, l'optimisation des coûts, la réduction des délais et la professionnalisation de notre ressource humaine",
a-t-il mentionné.
Ces "grands chantiers" devront permettre
aussi à Sonatrach d'avoir un avenir "radieux" et
d'être en phase avec les exigences de son secteur
d'activité, a fait observer son premier responsable.
M. Hekkar a appe lé, par ailleurs, les travailleurs du groupe public à redoubler de vigilance
et de prudence face à la pandémie de la Covid-19,
évoquant des chiffres qui sont "loin d'être rassurants ces derniers jours quant aux cas de contamination, et ce, à cause du relâchement préjudiciable constaté en matière de respect des
mesures barrières, notamment le port correct
du masque de protection".
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TRANSPORT FERROVIAIRE

SNTF: plan de réformes pour remédier
aux dysfonctionnements (DG par intérim)
Le Directeur général par intérim de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF),
Karim Ayache, a fait état samedi de la mise en œuvre d'un plan de réformes visant
à "sauver" l'entreprise et à "remédier aux dysfonctionnements" qu'elle enregistrent.
Dans
un
message
adressé aux travailleurs de
la société, à l'occasion de la
célébration de la Journée
mondiale du travail, M.
Ayache a précisé que la
Direction générale est
"déterminée" à poursuivre
la mise en oeuvre du plan
de réformes, récemment
lancé pour sauver l'entreprise, remédier à sa situation et développer sa performance".
A ce propos, il a fait
observer que la priorité
"extrême" a été accordée à
la réforme de la gestion de
la ressource humaine à l'effet de "corriger le dysfonctionnement constaté, traiter les dossiers et les dépassements cumulés depuis
des années dans la gestion
des carrières et réaliser la
justice et l'égalité, conformément aux dispositions
de la loi".
Affirmant, à ce titre, que
la Direction générale de la
SNTF "assume sa responsabilité devant les travailleurs", M. Ayache a fait état
du versement, au titre du sa

laire d'avril, la prime d'intéressement aux travailleurs qui ont assuré le service pendant la période de
congé exceptionnel (Covid19), ajoutant la deuxième
tranche de cette prime sera
versée durant le mois de
mai en cours.
"Partant de l'attachement de la Direction générale à traiter les dossiers
longtemps en suspens de
travailleurs sanctionnés de
suspension
par
la

Commission de discipline
des unités concernées, les
concernés se sont vus
accorder le droit de
recours,
légalement
garanti, devant la commission de recours de la
SNTF", a-t-il ajouté soulignant que la procédure est
en cours.
Pour ce qui est des
Oeuvres sociales, le même
responsable a indiqué que
l'assainissement de la
situation se poursuivait

afin de lever les réserves
figurant dans les rapports
du
Commissaire
aux
comptes et de renouer avec
une gestion normale,
sachant que l'octroi des
prêts et aides urgentes
demeure en vigueur en
vertu de l'instruction du 10
novembre 2009.
Soulignant que la SNTF
était confrontée à une crise
financière "sans précédent"
à l'instar de l'ensemble des
entreprises de transports
de par le monde, impactées
par la pandémie Covid-19,
le Directeur général par
intérim a fait état également de difficultés financières et de dysfonctionnements, dont la société
pâtissait
depuis
des
années.
A ce propos, M.
Aya che soutient que la
voie du dialogue, de la
concertation et de la
confiance mutuelle "reste
la seule option, et ce, dans
le cadre de la Loi et des exigences de la responsabilité
qui place la SNTF et l'intérêt du pays avant tout".

CARBURANTS

Naftal réceptionne un nouveau navire
caboteur-ravitailleur
La Société nationale de commercialisation de produits pétroliers
(Naftal) a réceptionné samedi au port
d'Alger, un nouveau navire caboteurravitailleur, dénommé le "MT-Tolga",
d'une capacité de 4.500 tonnes, destiné à approvisionner les navires
nationaux et internationaux en carburants, notamment en haute mer.
L'objectif de cette nouvelle acquisition est "exclusivement" économique et vise le ravitaillement de
navires nationaux et étrangers en
mer Méditerranée et au-delà, a
affirmé le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, lors de la
cérémonie de réception de ce navire,
qui a vu la présence de plusieurs
ministres du gouvernement.
"Chaque année, 12.000 navires
étrangers traversent les eaux territoriales algériennes sans qu'on en tire
bénéfice économiquement", a fait

observer M. Arkab, ajoutant que ce
nouveau navire doit profiter au marché national, en assurant le transport
des produits pétroliers du terminal
d'Arzew vers l'Est du pays et depuis la
raffinerie de Skikda vers les autres
wilayas côtières.
Long de 83 mètres et doté d'une
capacité de transport de 4.000 tonnes
de fuel et de 500 tonnes de gasoil, le
navire a été construit par un opérateur néerlandais au niveau d'un
chantier naval chinois pour un coût
total de 16,7 millions d'euros.
Deux autres navires d'une capacité
de 2.500 tonnes seront également
réceptionnés d'ici la fin du premier
semestre de l'année en cours.
De plus, la société Naftal est en
voie de finaliser un projet d'acquisition de trois autres navires devant
capter davantage de navires transitant la Méditerranée, ce qui va lui

permettre de hisser ses recettes en
devises. Intervenant lors de cette
cérémonie, le PDG de Naftal, Kamel
Benfriha, a relevé l'intérêt de cette
nouvelle acquisition, affirmant que la
société n'a pas renouvelé sa flotte
depuis plusieurs années.
"Nos anciens ravitailleurs ne
répondaient pas aux spécifications
techniques pour approvisionner les
navires en mer", a-t-il noté.
Grâce aux nouvelles acquisitions,
l'entreprise Naftal prévoit de commercialiser près de 450.000 tonnes de
carburant annuellement au profit des
navires nationaux et internationaux,
a souligné M. Benfriha, tout en mettant en avant l'avantage concurrentiel
que possède la société en matière de
la qualité du carburant, à savoir le
fuel-BTS (qui possède une basse
teneur en soufre), "très demandé" par
les clients internationaux.

BANQUE NATIONALE D’ALGÉRIE

Installation de 385 TPE au profit
de commerçants de la wilaya d’Oran
La Banque nationale
d’Algérie
(BNA),
qui
compte 15 agences à Oran, a
procédé à l’installation de
385 terminaux de paiement
électronique (TPE) au profit de commerçants de la
wilaya d’Oran durant l’année 2020-2021.
Bahidja Ouslim, chef de
département promotion et
animation commerciale du
réseau d’Oran de la BNA a
indiqué, à l’APS lors d’une
journée d’information sur
la vulgarisation des produits monétiques et des
instruments de paiements
à distance, organisée par la
BNA avec la Chambre de
commerce et de l’industrie

de l’Oranie (CCIO), que le
but de la BNA, est d’aller
plus loin dans le développement du e-paiement qui
assure plus de sécurité au
vendeur et à la clientèle et
remédie au manque à
gagner en matière de liquidité.
Toujours dans le cadre
de l’inclusion financière,
14.300 cartes interbancaires (CIB) ont été distribuées, en majorité, aux
salariés, sur un nombre de
220.000 comptes bancaires,
a ajouté la même responsable.
Selon la directrice de
l’agence BNA-Soummam,
Dalila Benamar, les place-

ments dans le cadre de la
finance islamique ont
atteint, de septembre dernier à ce jour, la somme de
213 millions DA pour un
nombre de 29 déposants
potentiels, estimant que
"ceci est encourageant pour
multiplier ce genre d’initiatives". Cette journée
d’information,
qui
a
regroupé nombre d’opérateurs économiques de la
wilaya d’Oran, a été une
occasion pour faire connaitre des produits et services
offerts tels que le wim-pay,
un nouveau service sans
contact qui utilise le code
intelligence Qr et qui permet de faire des virements

et des paiements par smartphone. Il s’agit d’une solution basée sur le scanner,
destinée aux particuliers,
professtionnels et entreprises, a souligné Mme
Benamar faisant part de
projets en cours d’études
pour la création en 2021 de
4 autres agences de proximité à l’Est d’Oran, notamment à Belgaïd. Les débats
ont porté, à la faveur de
cette journée, sur de nombreux produits islamiques
qu’offre la BNA tels que
"Mourabaha El Akkaria" "El
Ijara", "Mourabaha- équipements" et l’Epargne islamique.
APS

Le pétrole a calé en fin de semaine,
inquiet pour la demande indienne
Les gains d'une semaine, qui auront vu monter jeudi les cours du brut à leurs plus hauts
niveaux en six semaines, se sont érodés vendredi après des prises de profits et devant
la situation sanitaire en Inde, menace pour la demande d'or noir.

semble évoluer dans la
bonne direction aux Etats-

Unis, l'impact de la flambée
des cas de Covid-19 en Inde

sur la demande de carburant suscite toujours de
vives inquiétudes", ont
expliqué les analystes de
ING Wenyu Yao et Warren
Patterson dans une note.
Le variant "indien" a
plongé le pays dans le chaos:
l'Inde bat des records mondiaux de contaminations,
avec près de 380.
000 nouveaux cas quotidiens. Rien qu'en avril,
l'Inde a dénombré plus de
six millions de cas supplémentaires. En conséquence,
"les importations de pétrole
pourraient diminuer de
plus d'un million de barils
par jour dans les prochaines
semaines", ont calculé les
analystes de Kepler.

Les mères de famille ont payé l'un des plus
lourds tributs (FMI)
Une nouvelle étude du Fonds
monétaire international (FMI) a
confirmé vendredi que les mères de
famille ont souffert d'un fardeau économique disproportionné durant la
pandémie.
"Dans le monde du travail, les
femmes avec de jeunes enfants ont
payé l'un des plus lourds tributs des
différents confinements", a annoncé
la cheffe du FMI Kristalina Georgieva
dans un billet de blog vendredi.
Avec la fermeture des écoles et la
mise en place de l'éducation à distance, "de nombreuses femmes -qui
endossaient déjà largement le poids
de la garde des enfants et des tâches

ménagères avant la pandémie- ont
quitté leurs emplois ou réduit leur
nombre
d'heures
travaillées",
détaille-t-elle.
L'étude, menée par des économistes de l'institution de Bretton
Woods aux Etats-Unis, au RoyaumeUni et en Espagne a mis en lumière le
besoin "crucial" d'apporter un soutien supplémentaire aux mères de
famille, estime Mme Georgieva.
Une réouverture des écoles et la
mise en place d'aides financières et
de formations font partie des mesures
préconisées.
Parmi les travailleurs américains,
les femmes ont davan tage subi ce far-

deau économique que les hommes.
La situation était inversée en
Grande-Bretagne, et en Espagne, ce
poids était mieux réparti entre les
deux genres. Cependant, selon Mme
Georgieva, "malgré ces différences,
ces trois pays ont révélé une tendance
commune: les mères de jeunes
enfants ont été affectées de façon disproportionnée par le confinement".
Selon les données du gouvernement
américain, près de 2 millions de
femmes de plus de 20 ans ont quitté le
marché de l'emploi durant la pandémie.
Leur taux de chômage était à 5,7%
en mars contre 3,1% en février 2020.

ZONE EURO

La croissance des crédits aux entreprises
ralentit en mars (BCE)
accordés aux ménages ont
gagné en dynamisme,
grimpant de 3,3% en mars
après deux mois de suite à
3%. Globalement, les prêts
au secteur privé affichent
une progression de 3,6%,
contre 4,5% en février et en
janvier, dans un contexte
de taux restant historiquement bas.
L'augmentation de la
masse monétaire M3 - comprenant les espèces en circulation, dépôts et crédits à
plus de 2 ans - utilisée par la
BCE comme indicateur
avancé de l'inflation, a également reflué, à 10,1% sur
un an, après 12,2% en

février, selon le communiqué. Cela peut s'expliquer
par un effet de base, car
l'indicateur M3 avant fortement grimpé en mars 2020
dans la lignée d'aides
publiques déclenchées face
à la première vague de la
pandémie de Covid-19. Ces
mesures exceptionnelles,
amplifiées depuis, ont
contribué à la croissance
forte et continue de la
masse monétaire, par le
biais de transferts de revenus aux ménages, en partie
épargnés, plutôt qu'en raison d'une surchauffe du
crédit. Lors sa réunion de
politique monétaire d'avril,

la BCE a confirmé sa décision d'accélérer le rythme
hebdomadaire de ses
rachats de dette sur le marché pour parer à la hausse
non désirée des taux obligataires. Celle-ci risquerait
par ricochet de renchérir le
coût du crédit pour les
entreprises et ménages et
donc de freiner la reprise.
Aussi, l'amorce d'une discussion sur la sortie progressive des rachats massifs de dette lancés il y a un
an contre la crise sanitaire
a été jugée "prématurée"
par la présidente de la BCE,
Christine Lagarde, à l'issue
de cette réunion.

VENEZUELA

Hausse de 300% du salaire minimum
Le gouvernement vénézuélien a
annoncé samedi une augmentation
du salaire minimum de près de 300%.
"Une augmentation du salaire
minimum entre en vigueur, à 7 millions de bolivars", soit 2,5 dollars, a
déclaré le ministre du Travail,
Eduardo Piñate, devant des partisans
du gouvernement socialiste rassemblés à l'occasion du 1ermai.
Le salaire minimum mensuel augmente ainsi de 288,8%.
Il est complété par un coupon ali-

mentaire de "3 millions de bolivars",
pour un "revenu minimum de 10 millions de bolivars", selon le ministre.
Mais cette augmentation ne permet pas aux Vénézuéliens de rattraper leur pouvoir d'achat, alors que le
pays est en crise, avec une économie
en récession depuis huit ans et quatre
années consécutives d'hyperinflation, laquelle a atteint près de 3.000%
en 2020.
"Ce n'est pas la meilleure nouvelle
pour un premier mai", a réagi l'éco-

La production céréalière
atteint 3,64 millions de
tonnes en 2020/2021
La production céréalière a atteint 3,64 millions
de tonnes en 2020/2021, en hausse de prés de 1 million de tonnes par rapport de la saison précédente
(2,7 millions de tonnes), rapportent des médias
locaux. Dans les détails, toutes les cultures ont affiché une progression par rapport à leur moyenne
quinquennale.
La principale céréale à savoir le riz a vu sa
récolte atteindre 1,3 million de tonnes contre 1,15
million un an plus tôt.
De son côté, la production de mil a grimpé à 1,14
million de tonnes, soit 44 % de plus que le volume
moyen de ces cinq dernières années.
Le maïs et le sorgho ont affiché respectivement
761.883 tonnes et 377.323 tonnes.
Pour 2021/2022, le gouvernement compte maintenir la dynamique en tablant sur une nouvelle
production record de 4 millions de tonnes de
céréales. Dans le cadre de cet objectif, le gouvernement a déjà annoncé qu'il reconduirait une enveloppe de 60 milliards FCFA en faveur du financement du secteur. Pour rappel, l'agriculture fournit
environ 10 % du PIB du Sénégal.

KENYA

IMPACTS ÉCONOMIQUES DE LA PANDÉMIE

La croissance des crédits
accordés par les banques
de la zone euro aux entreprises a sensiblement
ralenti en mars, alors que
l'horizon économique s'est
encore assombri en raison
de la pandémie, a indiqué
jeudi la Banque centrale
européenne (BCE) dans un
communiqué.
Les prêts aux entreprises industrielles et commerciales, ajustés de certaines opérations strictement financières, ont progressé de 5,3%, après 7,0%
en février et 6,9% en janvier.
De leur côté, les crédits
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Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en juin, dont c'est le dernier
jour de cotation, a terminé à
67,25 dollars, en repli de
1,91% par rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de WTI pour le même
mois a perdu 2,19% à 63,58
dollars.
La veille, le Brent et le
WTI ont respectivement
atteint 68,95 dollars et 65,47
dollars, une première
depuis le 15 mars.
Les contrats de référence
du brut affichent toujours
une hausse d'environ 3%
depuis le début de la
semaine.
"Alors que la situation
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nomiste César Aristimuñno, cité par
l'agence AFP. "Cela va certainement
provoquer un petit soulagement pour
de nombreux Vénézuéliens, mais
malheureusement ce que nous allons
voir, c'est une hausse des prix", a-t-il
ajouté. Le gouvernement de Nicolas
Maduro, frappé par des sanctions
internationales, en particulier de
Washington qui cherche à l'évincer
depuis sa réélection en 2018, a
renoncé à annoncer les hausses de
salaires en grande pompe.

Les exportations
d'avocats en hausse
de 75% au 1er trimestre
Les exportations d'avocats au Kenya ont bondi à
26.481 tonnes au premier trimestre 2021, en hausse
de plus de 75 % par rapport à la même période de
l'année dernière (15.100 tonnes), rapportent
samedi des médias locaux.
Ce volume a permis à la première économie
d'Afrique de l'Est d'engranger sur cette durée, des
recettes totales de 4,26 milliards de shillings (39
millions dollars), soit près du double de l'enveloppe perçue en 2020.
Cette performance reste d'autant plus exceptionnelle que les deux principales variétés Hass et
Fuerte avaient été suspendues à l'exportation en
novembre dernier en raison de la récolte précoce
pratiquée par certains producteurs.
Avec le retour de ces deux piliers des exportations (90 % du total) sur la scène internationale,
depuis le 15 février (Fuerte) et le 8 mars (Hass), la
filière a donc rattrapé avec succès, la baisse de
régime consécutive à l'interdiction commerciale.
Avec la demande mondiale qui ne connaît pas
d'essoufflement, la filière pourrait dépasser d'ici la
fin de l'année, les chiffres de 2020 (68.000 tonnes
pour 14 milliards de shillings).
L'engouement des produ cteurs pour le fruit qui
ne nécessite pas beaucoup d'entretien et offre un
meilleur retour sur investissement, a explosé dans
les provinces de la vallée du Rift et de l'Ouest ces
dernières années.
Le Kenya représente le 8e producteur mondial
d'avocats et le premier fournisseur africain du
fruit.

GABON - FMI

Libreville négocie un
nouveau programme
avec le FMI
La Première ministre gabonaise, Rose
Christiane Ossouka Raponda, a confirmé mercredi
que le Gabon était en train de négocier un nouveau
programme économique avec le Fonds monétaire
international (FMI). Mercredi, Mme Ossouka
Raponda et le chef de l'Etat gabonais Ali Bongo
Ondimba ont fait le point des négociations avec le
FMI dans le cadre du financement de certains projets économiques du Gabon, indique un communiqué du gouvernement gabonais.
Le Gabon a conclu un programme économique
triennal avec le FMI le 19 juin 2017, qui a pris fin le
19 juin 2020. Grâce à ce programme, le Gabon a
enregistré une croissance positive de 3,9% en 2019,
un rééquilibrage des comptes de ses finances
publiques ainsi qu'une reconstitution de ses
réserves monétaires qui s'étiolaient dangereusement. Ces bonnes performances ont cependant été
anéanties par la pandémie de COVID-19, raison
pour laquelle le pays a fait appel au FMI.
APS
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KHENCHELA

Près de 4 kg de kif
traité saisis dans deux
opérations distinctes

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) du service de la police judiciaire
relevant de la sûreté de wilaya de Khenchela ont
saisi près de quatre (4) kilos de kif traité dans deux
opérations distinctes et arrêté les mis en cause présumés impliqués dans cette affaire, a-t-on indiqué
samedi à la sûreté de wilaya.
Concernant la première affaire, la cellule de
communication de ce corps de sécurité a indiqué
que les services concernés ont agi sur la base d’informations faisant état de stockage et de vente de
drogue par un quinquagénaire, un repris de justice, dans son domicile au centre-ville de
Khenchela.
Après exécution des procédures légales, les éléments de la BRI, ont interpellé le mis en cause à
bord d’une voiture près du quartier où il habite,
avant de procéder à la perquisition du domicile où
ils ont trouvé 28 plaques de kif de 2,875 kg soigneusement dissimulées et 50.000 DA issus de la vente
de drogue et plusieurs téléphones portables, a précisé la même source.
S’agissant de la seconde affaire, la même source
a souligné que les éléments de la BRI ont placé sous
sur veillance un réseau de trois personnes s’adonnant au trafic de drogues dans la ville de
Khenchela, assurant qu’après avoir repéré une
activité suspecte des mis en cause à bord d’un véhicule touristique près d’une forêt de Khenchela, ils
ont mené une descente vers ce lieu.
L’opération a permis d’arrêter les trois mis en
cause en possession de huit plaques de drogues de
700 gr, a indiqué la même source.
Après l’achèvement des procédures nécessaires,
des dossiers pénaux ont été constitués à l’encontre
des mis en cause pour "possession, stockage et
transport de drogues pour les vendre illégalement"
et ce, avant d’être présentés devant les instances
judiciaires compétentes.
Les prévenus ont été placés sous mandat dépôt à
l’établissement de rééducation de Babar.
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Remise des clés de logements
réalisés par le FNPOS
Les clés de logements sociaux participatifs (LSP) réalisés par le Fonds national
de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) ont été remises samedi à Alger
à des travailleurs salariés et à des retraités.
Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale,
El
Hachemi
Djaaboub, a supervisé, en
compagnie de membres du
gouvernement, la remise
symbolique des clés de 60
logements dans les communes
de
Gué
de
Constantine et de Sidi
Moussa, et ce, lors d'une
rencontre organisée au
siège de la wilaya d'Alger, à
l'occasion de la célébration
de la Journée mondiale du
travail (1er mai), en présence de représentants de
plusieurs secteurs et instances, du patronat et de
syndicats.
440 logements sociaux

participatifs (LSP) réalisés
par le FNPOS dans la commune
de
Gué
de
Constantine et 92 unités

dans la commune de Sidi
Moussa ont été distribués
samedi.
A l'entame de la rencon-

tre, M. Djaaboub a lu un
message adressé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aux
travailleurs algériens à l'occasion de la Journée mondiale du travail.
Auparavant, les membres
de la délégation ministérie
lle se sont recueillis à la
mémoire des martyrs victimes de l'attentat à l'explosif perpétré par l'organisation de l'armée secrète française (OAS) au port d'Alger le
2 mai 1962.
Ils ont déposé une gerbe
de fleurs devant la stèle
commémorative à l'entrée
du port et lu la Fatiha du
Coran à leur mémoire.

LUTTE ANTI COVID-19

La Protection civile va intensifier ses actions
de sensibilisation
Les services de la Protection civile
vont intensifier, à travers une campagne
qui sera lancée lundi, les actions de sensibilisation et de prévention dans le cadre
de la lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-19), suite à la hausse "importante" des cas de contamination enregistrée ces derniers jours, indique lundi un
communiqué de la Protection civile.
Suite à la "hausse importante" des cas
de contamination avec une courbe haussière des cas de personnes contaminées
par la Covid-19 enregistrée ces derniers
jours, et afin de "contribuer efficacement" aux efforts de lutte contre la pandémie, les services de la Protection civile,
vont "intensifier" à partir de lundi ses
actions de "sensibilisation et de prévention" portant sur la Covid-19 au profit des
citoyens, précise le communiqué. Il s'agit
notamment de "renforcer les actions de
sensibilisation de proximité au niveau

des communes en particulier les zones
urbaines et les surfaces commerciales, et
de collaborer avec les directions des
Affaires religieuses, à travers la participation des imams dans les actions de sensibilisation".
Les m esures visent aussi à "intensifier
les actions de sensibilisation et de prévention dans les établissements éducatifs, les centres de formation professionnelle, les universités et les résidences
universitaires, d'utiliser les réseaux
sociaux comme moyen pour véhiculer le
message préventif contre la pandémie et
d'intensifier les interventions sur les
ondes de la radio nationale, à l'effet de
sensibiliser les citoyens sur les risques de
contamination".
Au cours de cette campagne, il sera
également mis en exergue le rôle des
citoyens pour "le respect et l'application
rigoureuse" des mesures barrières

contre la Covid-19, à savoir "le port de la
bavette obligatoire, en particulier dans
les places publiques, l'hygiène corporelle
et la désinfection des lieux, la distanciation physique d'au moins d'un (1) mètre,
ainsi que d'éviter les regroupements
notamment devant les locaux commerciaux et les places publiques", ajoute la
même source.
Il est à rappeler que depuis le début de
la pandémie, les services de la Protection
avaient effectué, "29.243 opérations d'information et de sensibilisation au profit
des citoyens portant sur la pandémie du
coronavirus, 32.029 opérations de désinfection générale sur plusieurs installations et structures publiques et privés, en
particulier les établissements hospitalier
s, les maisons de vieillesses, les pouponnières et les bureaux de poste, afin de
limiter la propagation de la pandémie",
conclut le communiqué.

RAMADHAN DANS LES CITÉS UNIVERSITAIRES

Nouveau dispositif pour l'Iftar dans le cadre de la prévention
contre le Coronavirus
Les dispositions de prévention contre le
propagation du Coronavirus ont amené les
responsables des Cités universitaires à la
mise en place d'un nouveau dispositif
consistant en la prise de l'Iftar dans les
chambres et non dans le resto collectif.
"L'Iftar dans les Cités universitaires est
très différent cette année avec l'interdiction
des repas collectifs, dans le cadre des
mesures préventives contre la propagation
de la Covid-19", s'accordent à relever des
étudiants lors d'une tournée de l'APS à travers nombre de résidences universitaires
dans la capitale.
Néanmoins, cette situation "inédite" pose
pour Sihem, étudiante résidant à la Cité universitaire Saïd Hamdine, "la contrainte de
prendre un repas froid, car servi quelques
heures avant l'Iftar pour éviter tout rassemblement au moment du service".
Les repas commencent à être servis à
partir de 17h00 jusqu'à 30 minutes avant la
rupture du jeûne, ce qui implique,
explique-t-elle "l'utilisation de résistances
électriques chauffantes", précisant que cet
appareil "est utilisé de manière trè s rationnelle par les étudiantes, qui veillent à n'y
recourir que brièvement et en alternance
par peur d'un court circuit ou d'incendie,
comme celui de la résidence universitaire
Ouled Fayet II qui a couté la vie à une étudiante récemment".
Abondant dans le même sens, Amel, une
autre étudiante souligne "la prise de
conscience importante" parmi les résidantes quant au respect scrupuleux des

consignes de sécurité, tout en précisant que
les résistances électriques sont utilisées "à
titre exceptionnel" durant le mois du jeûne.
Amina, une autre étudiante pensionnaire de la même Cité déplore, quant à elle,
la qualité des repas servis, "d'où l'impératif
d'en rectifier l'assaisonnement en les
réchauffant", assure-t-elle.
Au niveau de la Cité universitaire Garidi
2, Karim (étudiant en Travaux publics), tient
à souligner "la considérable amélioration"
du repas de rupture du jeûne par rapport
aux années précédentes.
Dans cette résidence universitaire "les
repas commencent être servis une demi
heure, à peu près, avant l'Adan et l'administration veille au respect du protocole sanitaire", se félicite Mohamed, un autre étudiant. A la Cité universitaire Vieux Kouba,
l'étudiant Ramdane regrette des repas "pas
bons", ce qui pousse de nombreux étudiants
à préférer les resto "Rahma" ou un Iftar chez
des proches.
Une visite à travers les resto de ces cités
montre que leur capacité ne permet pas
d'assurer un service sur place dans le respect des mesures préventives.
Pour la distribution des repas, un couloir
à suivre a été arrêté et du gel hydro-alcoolique est mis à disposition, expliquent les
responsables qui font observer que le risque
demeure présent avec un relâchement dans
le port du masque.
A la Cité universitaire Saïd Hamdine, à
l'instar des autres cités, "les agents veillent
au respect du protocole sanitaire, notam-

ment la distanciation physique lors de la
distribution des repas", assure le responsable de la sécurité et de la prévention.
Cependant, force est de constater l'absence
d'unification des horaires de distribution
des repas.
Si dans certaines Cités, le service commence une demi heure avant l'Adan, dans
d'autres il va au delà, comme à Garidi 1.
En effet, les repas y sont servis à l'heure
de la rupture du jeûne en raison du nombre
réduit des pensionnaires.
Usage des résistances électriques
chauffantes, la prudence obligatoire
La prise de repas dans les chambres
pose, par ailleurs, un "souci" de sécurité
avec le recours des étudiantes, comme elles
l'affirment, à l'utilisation de résistances
électriques, "unique moyen de manger
chaud".
A ce propos, le Directeur de la Cité universitaire Saïd Hamdine, Rachid Bouaziz
explique que "la direction se retrouve entre
le marteau et l'enclume".
Il s'agit de faire respecter les consignes de
sécurité avec l'interdiction des résistances
électriques chauffantes, d'une part, et de se
montrer humainement compréhensif à
l'égard de l'étudiant en ce mois de jeûne,
d'autre part", a-t-il déclaré.
Il a souligné, en outre, que "l'engagement
des étudiantes à n'utiliser ces appareils que
de manière limitée et séparément pour éviter la surcharge électrique a amené la direction à fermer l'oeil +à titre exceptionnel et

exclusif+ durant le Ramadhan". Concernant
la distribution des repas à une heure aussi
avancée (17h00) comparativement à d'autres Cités universitaires, M. Bouaziz a argué
le nombre "conséquent" des pensionnaires,
faisant état de "plus de 1000 repas à servir".
"C'est aussi à la demande de nombreuses
étudiantes, que les repas sont servis à cette
heure qui correspond à leur retour des
cours afin de pouvoir rentrer et se reposer",
a-t-il tenu à précisant ajoutant que l'exigence de prendre les repas dans les chambres "est en premier lieu une mesure préventive".
Pour sa part, le directeur de la Cité universitaire Garidi 1 (garçons), Abdelkader
Tallah a indiqué que "les 600 pensionnaires
de la résidence commencent à ê ue ces
Commissions sont à pied d'oeuvre au quotidien.
S'agissant de la différence dans les
horaires de distribution des repas, le même
responsable a précisé que "l'initiative" a été
laissée aux directeurs des Résidences universitaires en coordination avec les partenaires sociaux, notamment les représentants des étudiants, soulignant que l'instruction de l'ONOU préconise de retarder
"au maximum" le début du service.
Pour M. Amour, l'usage des résistances
électriques chauffantes, interdit en principe
durant toute l'année a été toléré durant le
Ramadhan en avisant forcément la direction, insistant sur le respect des consignes
pour éviter tout accident.
APS
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1ER MAI

Des manifestations, qui ont donné lieu à quelques échauffourées, ont célébré samedi,
en France, en Espagne et à Berlin, la journée internationale des travailleurs en dépit
des restrictions imposées par la pandémie de Covid-19.

un millier à Madrid, entre la
mairie et la place de la Puerta
del Sol.
Dans la capitale allemande, des échauffourées
ont eu lieu en marge d'une
manifestation du 1er mai à
Berlin où les forces de l'ordre
ont annoncé l'interruption
du rassemblement dans la
soirée après avoir été, selon
elles, attaquées par des jets
de pierre et de bouteille.
En début de soirée, de
brefs incidents ont opposé
des membres de la mouvance
d'extrême gauche violente
Black Block et les forces de
l'ordre notamment quand ces
dernières ont évacué certains
d'entre eux de la manifesta-

tion, a rapporté l'agence AFP.
Une vingtaine de rassemblements ont eu lieu à Berlin,
avec des mots d'ordre allant
de la hausse des loyers à la
politique migratoire en passant par l'opposition aux
mesures de restrictions liées
à la pandémie. La CGT, qui a
comptabilisé en France près
de 300 manifestations, avait
appelé, avec les syndicats FO,
FSU et Solidaires à faire de ce
1er-Mai une journée "pour
l'emploi, les salaires, les services publics, la protection
sociale, les libertés et la paix
dans le monde".
Emploi, salaires, gestion
de la crise Covid par le gouvernement, r estrictions des

libertés. Dans les cortèges,
les revendications étaient
variées, la contestation de la
réforme de l'assurance-chômage, qui doit entrer en
vigueur le 1er juillet, revenant de façon récurrente.
Mettant en avant le risque
sanitaire, un autre important
syndicat, la CFDT, avait opté
pour un rassemblement virtuel sur Facebook avec des
militants.
Dans la capitale espagnole, les dirigeants syndicaux Pepe Alvarez (UGT) et
Unai Sordo (CCOO), dans
leurs discours, ont demandé
au gouvernement de tenir
des engagements pris mais
différés par la pandémie,
comme renoncer à une
réforme controversée des lois
sur le travail, augmenter le
salaire minimum et adopter
une loi sur l'égalité de salaire
homme-femmes.
La ministre du Travail
Yolanda Diaz, qui s'est adressée aux manifestants à
Madrid, a déclaré que "ce 1er
mai n'est pas n'importe quel
jour, parce que les valeurs
d'emploi digne, de solidarité,
d'égalité et de justice sociale
(...) sont sans aucun doute les
réponses les plus efficaces à
la crise sociale et économique que nous traversons".

RUSSIE

Cinq enfants tués dans une collision
entre un minibus et un camion
Cinq enfants ont trouvé la mort vendredi dans le sud-ouest de la Russie dans
une collision entre un camion et un
minibus transportant une équipe de
filles à un tournoi de basketball, ont
annoncé les autorités locales.
L'accident s'est produit sur une autoroute reliant la ville d'Astrakhan à celle
de Stavropol lorsqu'un camion, qui effectuait un virage, s'est renversé sur le minibus transportant une équipe de basketball en provenance de Volgograd (sud).
"Un camion et un minibus sont entrés en
collision", a écrit sur sa page Instagram le
gouverneur de la région de Stavropol,

Vladimir Vladimirov. "C'est très difficile
d'en parler... Cinq enfants ont été tués", at-il dit, en exprimant ses condoléances à
leurs parents.
Neuf autre enfants ont été hospitalisés, a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé local, cité par l'agence de
presse publique TASS.
"Les médecins sont en train de lutter
pour la vie" de ces enfants, a-t-il précisé.
Selon le chef de la police routière de
Stavropol, Alexeï Safonov, cité par TASS,
le camion a été contraint de faire un
virage parce qu'une autre voiture a violé
les règles routières. Le Comité d'enquête,

chargé des principales investigations criminelles en Russie, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour violation de la
sécurité routière. Selon la chaîne d'information sur Telegram, Baza, le minibus
transportait une équipe de basketball de
jeunes filles âgées de 12 à 14 ans. Les organisateurs du tournoi ont annoncé son
annulation.
Les accidents de la route sont fréquents en Russie, principalement dus à
l'état des routes et aux infractions au code
de la route. Le nombre des morts s'est
toutefois réduit ces dernières années, se
situant à environ 20.000 par an.

LIBYE

La marine libyenne sauve 172 immigrés
clandestins au large des côtes ouest du pays
La marine libyenne a annoncé samedi
qu'une patrouille des garde-côtes avait
secouru 172 immigrants clandestins au
large des côtes ouest du pays.
Selon un communiqué de la marine
libyenne, les 172 personnes ont été secourues au large des côtes de la ville de
Zawiya, à quelque 45 km à l'ouest de la

capitale Tripoli, après que la patrouille a
reçu un appel de détresse.
"Dès que l'opération de sauvetage a été
achevée, les immigrés clandestins ont été
débarqués à la base navale de Tripoli,
puis transférés au centre d'accueil d'Ain
Zara (à Tripoli)", indique le communiqué. Selon l'Organisation internationale

pour les migrations, plus de 600 immigrants illégaux ont été ramenés en Libye
au cours des 48 dernières heures.
La Libye est devenue un point de
départ privilégié pour des milliers d'immigrants clandestins qui traversent
chaque année la mer Méditerranée pour
tenter de rejoindre l'Europe.

GUINÉE-BISSAU

Saisie d'une grande quantité de riz inapproprié
à la consommation
L'Unité nationale de
répression des délits économiques de la Police judiciaire (PJ) a saisi, samedi,
dans un entrepôt à Bissau,
une grande quantité de riz
parfumé dehors de la
période de consommation
humaine en vente sur le
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FRANCE

Des cortèges en France, en Espagne et à Berlin,
malgré le Covid
En France, les cortèges ont
rassemblé, selon le syndicat
CGT, plus de 170.000 personnes, un chiffre que le gouvernement estime plutôt à un
peu plus de 106.000.
A Paris, peu avant le départ
du cortège de plusieurs milliers de personnes, le secrétaire général de la CGT
Philippe Martinez a rappelé
qu'il y avait eu "beaucoup de
frustration" l'an dernier avec
un 1er-Mai confiné.
Il s'est réjoui de reprendre
ainsi les "bonnes habitudes".
De brefs affrontements
ont opposé, dans plusieurs
villes dont Paris, des membres de la mouvance d'extrême gauche violente Black
Block et les forces de l'ordre,
avec des jets de grenades
lacrymogènes et quelques
arrestations.
Six policiers ont été blessés en France, dont trois à
Paris, ont indiqué les autorités. Pour sa part, la CGT a
assuré que 21 personnes
membres de leur cortège ont
été blessées, dont quatre
graves, par "un groupe d'individus" à la fin de la manifestation parisienne.
En Espagne, le nombre de
participants aux manifestations a été limité pour cause
de pandémie: ils étaient ainsi
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marché national, rapportent des médias sur place
citant la police judiciaire.
Le propriétaire de l'entrepôt et son partenaire
sont à la fois mis en examen
et sous la contrainte, a indiqué l'attaché de presse,
ajoutant que la date d'expi-

ration du riz en question
était fixée en février 2019,
mais la date a été modifiée
pour février 2023. Pour le
moment, l'entrepôt est
fermé et la collaboration de
la population est sollicitée
pour être attentive à vérifier
la date d'expiration et l'état

de conservation de tout
produit, avant d'être commercialisé et consommé.
Selon la PJ, la recherche
se poursuit pour identifier
et capturer davantage de
personnes impliquées dans
cette attaque contre la santé
publique.

28 migrants
secourus dans
la Manche
Vingt-huit migrants qui tentaient de
rejoindre clandestinement l'Angleterre à
bord de deux embarcations ont été secourus,
dans la nuit de vendredi à samedi, au large du
Boulonnais, dans la Manche, a annoncé la
préfecture maritime de la Manche et de la
Mer du Nord.
Les secouristes du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage
(Cross) Gris-Nez sont venus en aide à deux
embarcations en difficulté dans la nuit de
vendredi à samedi, au large de Boulognesur-Mer et d'Ambleteuse, dans le Pas-deCalais, selon un communiqué de la préfecture.
A bord se trouvaient 28 migrants qui tentaient de rallier l'Angleterre.
Une première embarcation, avec trois
individus à bord, a d'abord été repéré par le
sémaphore de Boulogne-sur-Mer.
Les trois individus ont été secourus et pris
en charge par la police aux frontières du Pasde-Calais, ajoute la même source.
Quelques heures plus tard, les secouristes
sont de nouveau intervenus pour porter
secours à une embarcation avec 25 personnes
à bord. Ils sont tous sains et saufs , précise la
préfecture, qui rappelle que "les conditions
météorologiques sont souvent diffi ciles" et
rendent les traversées particulièrement dangereuses.
En 2020, plus de 9500 traversées ou tentatives de traversée de la Manche sur des
embarcations de fortune ont été recensées,
soit quatre fois plus qu'en 2019.
Six personnes y ont trouvé la mort et trois
ont disparu, après quatre morts en 2019.

ETATS-UNIS

Fusillade dans
le Wisconsin, le
tireur interpellé
Une fusillade a éclaté dans la nuit de
samedi à dimanche dans le Wisconsin aux
Etats-Unis et le tireur a été interpellé, ont
rapporté des médias.
"Un nombre encore indéterminé de personnes ont été touchées par balles samedi
soir dans un casino à Ashwaubenon, un faubourg de Green Bay dans l'est de l'Etat américain du Wisconsin.
Le tireur a été interpellé", ont indiqué ces
médias. "La fusillade s'est produite vers
19h30 (0h30 GMT dimanche), a-t-on ajouté.
"Sept personnes ont été touchées", selon
des médias locaux, "mais la police de Green
Bay n'a pas confirmé ce chiffre et n'a fourni
aucun détail". La gravité des blessures des
victimes "est encore inconnue".
Le procureur général du Wisconsin, Josh
Kaul, a indiqué sur Twitter que la situation
au casino Oneida était "contenue" et qu'il n'y
avait plus de menace pour la communauté.
La Division des enquêtes criminelles du
ministère de la Justice du Wisconsin a pris
l'enquête en charge.

IRAN

La police démantèle
un réseau de
commerce d'armes
en ligne
La police iranienne a démantelé un
réseau impliqué dans le commerce
d'armes en ligne, a indiqué, samedi, un
responsable de police.
Qassem Rezaee, commandant adjoint
de la police, a dit que "tous les trafiquants
d'armes avaient été arrêtés moins de deux
semaines après leur découverte". Toutes
les armes mises en vente par le réseau sont
fabriquées aux Etats-Unis et introduites
clandestinement en Iran depuis la
Turquie, a expliqué M. Rezaee, cité par
l'agence de presse Tasnim.
APS
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SANTÉ - ALGÉRIE

ILLIZI

Vaste campagne
de lutte contre
la Covid-19
Une campagne d'envergure de lutte et de prévention contre la propagation de la pandémie du
Coronavirus a été lancée dans la nuit du vendredi à
samedi dans la wilaya d'Illizi suite à la recrudescence des cas d'atteinte à l'échelle nationale.
Lancée par le wali d'Illizi, Mustapha Aghamir,
cette action est menée avec le concours d'associations, d'acteurs de la société civile, d'organismes,
de la protection civile, les Scouts musulmans algériens (SMA), de l'Office national d'assainissement
ainsi que divers secteurs, dont celui de l'environnement et du commerce, accompagnés par les
services de sécurité. La campagne de nettoiement
et désinfection cible différents quartiers et cités,
des places et lieux publics, des entreprises et
espaces d'accueil des citoyens, dont les mosquées,
les établissements pédagogiques, les centres
d'Algérie-Poste à la faveur de la mobilisation des
moyens humains et matériels nécessaires disponibles. Aussi, des opérations de sensibilisation sur le
nécessaire respect des mesures préventives,
notamment le port des moyens de protection et la
distanciation physique, et de distribution de lots
de bav ettes ont été menées au profit des citoyens,
a-t-on ajouté.
La redynamisation du volet préventif intervient
suite au relâchement constaté chez les citoyens
quant au respect des mesures préventives contre
la propagation de la pandémie , ainsi que la hausse
des cas d'atteinte de nouvelles variantes du virus.

SÉTIF

Plus de 500 lits
réservés aux malades
de la Covid-19
La wilaya de Sétif a réservé 507 lits dans les
hôpitaux pour la prise en charge des cas confirmés
de la Covid-19, a indiqué le directeur local de la
santé et de la population (DSP), Abdelhakim
Dehane.
M. Dehane a affirmé que "120 lits sur ce nombre
global sont actuellement exploités", précisant,
dans une émission diffusée mercredi soir sur les
ondes de Radio Sétif, que 131 malades atteints de la
Covid-19 sont pris en charge dans les hôpitaux de
la wilaya, dont 11 cas "critiques" admis dans les services de réanimation.
Il a, en outre, assuré que la wilaya "n’a pas enregistré de cas de nouveaux variants de la covid-19",
soulignant que "la situation épidémiologique dans
la région n’est pas grave, mais elle peut le devenir
si les mesures de prévention recommandées ne
sont pas respectées".
Le directeur local de la santé a également rappelé que le taux de disponibilité de l’oxygène dans
les hôpitaux de la wilaya est "satisfaisant" et qu’aucun manque n’est relevé au niveau du CHU
Mohamed Abdennour Saâdna, notamment après
le renforcement du réseau d’approvisionnement
en oxygène des deux hôpitaux de Ain Oul mène et
Bougaâ par une quantité estimée à 20.000 litres
supplémentaires.
Il a également fait savoir que l’hôpital de Béni
Ourtilane a bénéficié d’un réservoir d’une capacité de 6.000 litres d’oxygène grâce à des associations activant dans le domaine, alors que les hôpitaux d’El Eulma et Ain Kébira disposent chacun de
13.000 litres. M. Dehane a assuré, d’autre part, que
9.000 citoyens ont reçu jusqu’à présent le vaccin
contre la Covid-19, assurant que la vaccination se
poursuivit à travers l’ensemble des communes de
la wilaya dans de bonnes conditions.
Il a également rappelé que les chiffres des cas
de contaminations par la Covid-19 enregistrés dernièrement par les hôpitaux de Sétif, Ain Oulmène
et El Eulma incitent à davantage de vigilance par
les citoyens en respectant notamment les mesures
de prévention dont le port de masques de protection, la distanciation sociale et la désinfection.
Dans ce cadre, il a été procédé à la relance des
comités sécuritaires à travers les daïras et les secteurs sanitaires en vue d’intensifier les actions de
sensibilisation en direction des citoyens, les
exhortant à respecter les mesures préventives
dans les espaces publics et les marchés, notamment durant le Ramadhan, a ajouté le même responsable. Il a également appelé les citoyens à faire
preuve de responsab ilité en respectant les
mesures préventives et le protocole sanitaire tout
en évitant les regroupements.
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BILAN CORONAVIRUS

211 nouveaux cas, 149 guérisons et 9 décès
Deux cent onze (211) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 149 guérisons et
9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique dimanche un
communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
Le total des cas confirmés de
Coronavirus s'élève ainsi à 122.522
dont les 211 nouveaux cas, celui
des décès à 3.270 cas, alors que le
nombre de patients guéris a atteint
85.398 cas, précise le communiqué.
Par ailleurs, 24 patients sont
actuellement en soins intensifs,
ajoute la même source.
En outre, 16 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 25 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 7
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 respect du confinement et
du port du masque.

VACCINS ANTI-COVID-19

L'Algérie recevra des quantités supplémentaires
(Benbouzid)
L’Algérie recevra dans les
prochaines 48 heures des
vaccins anti-covid 19 provenant de la Russie et de la
Chine avant de procéder à la
vaccination des citoyens au
niveau des hôpitaux et des
cliniques, a affirmé, jeudi à
Alger, le ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid..
Dans une déclaration à la
presse à l’issue de l’inauguration de trois polycliniques
dans la Daïra de Birtouta
(ouest d’Alger) en compagnie du wali d’Alger, Youcef
Chorfa et de la wali déléguée
de la circonscription administrative de Bir Touta,
Nachida Belhouane, M.
Benbouzid a souligné que
"l’Algérie recevra des vaccins+russe&Chinois+ en
l’espace d’un jour à deux qui
seront répartis à travers les
hôpitaux et cliniques pour la
vaccination des citoyens".
Le ministre a préféré ne
pas donner plus de précisions sur la quantité qui sera
réceptionnée, arguant que
le monde entier traverse une
phase difficile et même les

pays producteurs du vaccin
enregistrent un manque
pour la vaccination de leurs
citoyens.
A cet effet, le ministre a
rappelé les démarches
entreprises par l’Algérie
depuis le début de la pandémie auprès des pays producteurs du vaccin et l’établissement de conventions dans
ce sens, mieux encore
l’Algérie a même payé des
vaccins qu’elle n’a pas
encore reçus à ce jour.
A une question sur la
récente hausse du nombre

de cas et de décès et de
l’éventualité d’enregistrer
une troisième vague de la
pandémie, le ministre a souligné l’importance de se
conformer aux mesures préventives, notamment le port
du masque de protection et
la distanciation physique,
car le vaccin "n’est pas
l’unique solution".
Selon un décret présidentiel publié récemment sur le
journal officiel, l’Algérie a
débloqué la somme de plus
de 12 milliards de Da pour
l’achat du vaccin anti-covid

19. Après avoir inauguré
antérieurement trois polycliniques dans les communes de Bir Touta (Bir
Touta centre et Sidi
M’hamed) et Ouled Chebel à
Chaïbia, le ministre a
affirmé que ces services
auront "un rôle important" à
jouer dans l’allègement de la
surcharge sur les grands
hôpitaux, notamment les
CHU qui auront à consentir
des efforts en termes de
recherches, de stages et
d’enseignement des étudiants.
L’inauguration de ce type
d’hôpitaux assurant plusieurs spécialités, s’inscrit
dans le cadre des recommandations du président de
la République, Abdelmadjid
T ebboune appelant à réaliser «un saut qualitatif » dans
les services, l’accueil et le
travail. Par ailleurs, M.
Benbouzid a affirmé qu’il
effectuera prochainement
des visites à d’autres cliniques similaires à Alger
dans
le
cadre
d’une
démarche visant à généraliser ce genre de services à
travers le territoire national.

TÉBESSA

Plus de 3.900 citoyens vaccinés contre la Covid-19
Au total, 3.914 citoyens
ont été vaccinés contre la
Covid-19 dans la wilaya de
Tébessa depuis le début de
la campagne, début février
2021, a indiqué jeudi le
directeur local de la santé
(DSP), Said Belaid.
Dans une déclaration à
l’APS, ce responsable a précisé que les citoyens ont
reçu des doses de vaccin
Sputnik V et Astra Zeneca,
faisant
remarquer
qu'"aucun effet secondaire
n’a été signalé".
Une affluence "remarquable" de citoyens pour
s'inscrire sur la plateforme
électronique et se faire vac-

ciner a été enregistrée, a
ajouté M. Belaid, soulignant
que cela permet de déterminer les doses nécessaires à
la wilaya pour vacciner les
personnes âgées et les
malades chroniques.
Il a également souligné
que des caravanes sont
organisées pour sillonner
les régions enclavées et les
zones d'ombre pour se rapprocher des citoyens et les
vacciner contre ce virus.
Un point de vaccination
et de sensibilisation a été
également créé au niveau de
la "mosquée pôle Cheikh
Larbi Tébessi" de Tébessa,
pour vacciner les citoyens et

les sensibiliser quant à la
nécessité de respecter le
protocole sanitaire.
S'agissant de la situatio n
épidémiologique, le DSP a
révélé que celle-ci est
"inquiétante" du fait du
recensement des cas confirmés de contaminations par
le coronavirus, de malades
admis en réanimation et de
décès, notamment depuis
l’apparition de nouveaux
variants et le non-respect
des mesures préventives.
Le même responsable a
fait savoir, dans ce contexte,
que 85 cas confirmés de
contaminations par les nouveaux variants ont été enre-

gistrés depuis début avril,
avec une moyenne de 4 à 5
cas par jour, soulignant que
la propagation est principalement enregistrée au
niveau de 10 communes
notamment
Tébessa,
Ouenza, Boukhadra et Bir
El-Ater. S’agissant des cas
critiques, le DSP a indiqué
qu’ils sont pris en charge au
niveau de l'hôpital de référence Bouguerra Boulaâres
à Bekkaria, tandis que les
consultations et les soins
médicaux sont effectués au
niveau des unités de dépistage de Chréa, Aouinet, Bir
El-Ater et Ouenza.
APS
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VACCINATION

2.656 décès supplémentaires
Le Brésil a commencé le
mois de mai en signalant
2.656 décès dus à la
COVID-19, ainsi que
66.964 nouveaux cas
d'infection, portant le
nombre national de morts
à 406.437 et le nombre
total de cas à 14.725.975,
a annoncé samedi le
ministère de la Santé.
La moyenne quotidienne de
décès au cours des sept derniers
jours était de 2.421, tandis que ce
chiffre pour avril était supérieur à
3.000, selon le ministère. Sao Paulo,

l'Etat le plus peuplé et le plus durement touché du pays, a signalé
96.941 décès et 2.918.044 cas, tandis

que le taux d'occupation en service
de soins intensifs de l'Etat est passé
de 91% à 78,7%.

GRANDE BRETAGNE

1.907 nouveaux cas et 7 décès
Le Royaume-Uni a enregistré 1.907 nouveaux cas
d'infection au Covid-19 et
sept nouveaux décès, selon
des chiffres officiels publiés
samedi soir.
Le nombre total des décès
en Grande-Bretagne s'élève
désormais à 127.524 et le
nombre total des cas a atteint
4.418.530 cas. Selon les derniers chiffres officiels, plus
de 34,3 millions de personnes ont reçu la première
injection du vaccin contre le

coronavirus. Plus tôt dans la
journée de samedi, un
conseiller scientifique du
gouvernement a indiqué que
les Britanniques devaient
faire preuve de "patience
pendant une courte période"
avant le prochain assouplissement des restrictions liées
au coronavirus prévu en
Angleterre le 17 mai. Il y a de
"très bonnes nouvelles" dans
les progrès des efforts de
lutte contre la pandémie,
mais il y a toujours un

"potentiel pour que cette
étincelle se rallume" et provoque une augmentation des
infections, a indiqué le professeur Mark Wolport, membre du groupe consultatif
scientifique
pour
les
urgences (SAGE). Il est
important de ne pas répéter
les erreurs du passé en rouvrant la vie sociale trop tôt,
car de nombreuses personnes n'étaient pas encore
vaccinées, a expliqué M.
Wolport, alors que le gouver-

nement fait face à des appels
pour ouvrir l'économie
encore
plus
tôt.
En
Angleterre, les restaurants et
les pubs devraient reprendre
leurs services à l'intérieur le
17 mai et la plupart des règles
concernant les rassemblements à l'extérieur devraient
être levées. Le plan en quatre
étapes du gouvernement britannique devrait permettre
de lever toutes les restrictions légales en Angleterre
d'ici la mi-juin.

TUNISIE

86 décès et 1615 nouvelles contaminations
en 24 heures
La Tunisie a enregistré 1615 nouveaux cas d'infection au coronavirus
et 86 décès à la date du 30 avril, a indiqué le ministère de la Santé publique .
Ce bilan porte à 10808 le nombre
total des décès depuis le début de
l'épidémie dans le pays, précise le

ministère. Selon un communiqué du
département, 6411 analyses ont été
effectuées à la même date, portant le
nombre total des dépistages réalisés
depuis l'apparition de la pandémie à
1.319.328.
D'après le bilan quotidien du

ministère de la Santé, le nombre d'individus guéris est de 1595 à la date du
30 avril alors que le nombre total des
patients guéris s'élève à 261 552.
Quelques 2758 patients sont toujours hospitalisés dont 518 en soins
intensifs et 159 sous oxygène.

ZAMBIE

Le secteur privé mobilisé pour intensifier
les tests de COVID-19 aux frontières
Le gouvernement zambien
a annoncé samedi qu'il avait
mobilisé le secteur privé pour
intensifier les tests de COVID19 aux entrées aux frontières
dans un contexte de flambée
de cas dans d'autres parties du
monde du fait de la troisième
vague de la pandémie.
Le ministre de la Santé,
Jonas Chanda, a déclaré que le
ministère a publié des directives de test approuvées pour

le secteur privé afin de mettre
en place des laboratoires aux
points d'entrée.
"Ceci a pour but d'améliorer nos capacités à détecter et
éviter rapidement l'importation de souches variables et
mutées de COVID-19 ainsi que
d'autres maladies", a-t-il indiqué dans un communiqué.
Selon le ministre, le gouvernement a renforcé les
mesures de surveillance en

raison des rapports faisant
état de différentes souches de
la pandémie signalées dans le
monde, provoquant une
recrudescence du nombre de
cas et de décès.
Il a cependant exprimé sa
gratitude face au taux de positivité de 1% enregistré par la
Zambie au cours des deux
dernières semaines à partir
des tests effectués, témoignant d'une transmission

communautaire
réduite.
Dans le même temps , M.
Chanda s'est dit satisfait de la
trajectoire à la hausse des
chiffres de vaccination depuis
le lancement du programme
le mois dernier, notant que le
ministère avait augmenté le
nombre de centres de vaccination à travers le pays, qui
s'élève actuellement à 236 et
vise à attirer autant de personnes que possible.

HONG KONG

Les employés de maison étrangers
refusent la vaccination obligatoire
Des associations de travailleurs
migrants de Hong Kong ont protesté
samedi contre l'intention des autorités de
rendre obligatoire la vaccination contre la
Covid-19 pour tous les employés de maison étrangers, qualifiant cette mesure de
"discriminatoire et injuste", rapportent
des médias.
Les autorités sanitaires ont indiqué
qu'elles envisageaient de rendre obligatoire la vaccination des 370.000 aides à
domicile de la ville, pour la plupart des
femmes mal payées originaires des
Philippines et d'Indonésie. Les personnes

souhaitant demander un visa de travail,
ou renouveler leur visa actuel, devraient
selon ce projet prouver qu'elles ont été
vaccinées, ont indiqué les autorités vendredi. Si ce plan est mis en oeuvre, ce
serait la première fois que Hong Kong lie
directement le droit au travail des étrangers aux vaccins. "Il s'agit clairement d'un
acte de discrimination et de stigmatisation à l'encontre des travailleurs domestiques migrants", a déclaré à la presse, la
présidente de l'association des Philippins
Unis de Hong Kong, Dolores Balladares
Pelaez. Les groupes syndicaux représen-
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tant les employés de maison ont indiqué
être mécontents que d'autres étrangers, et
des travailleurs locaux employés dans des
lieux comme des maisons de soins, ne
soient pas également obligés d'être vaccinés.
Les autorités sanitaires ont annoncé ce
plan de vaccination après la découverte de
deux cas de Covid-19 chez des employés
de maison, infectés par une souche virulente du virus.
Tous les employés de maison ont également reçu l'ordre de passer un test de
dépistage dans les jours à venir.

L'Inde entame
la campagne
de vaccination
pour les adultes,
New Delhi confinée
L'Inde a entamé samedi la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid19) à l'ensemble de sa population adulte et prolongé d'une semaine le confinement de la capitale New Delhi face à la hausse des contaminations avec un nouveau record mondial.
En première ligne face à la pandémie avec le
Brésil, l'Inde a répertorié samedi 401.993 nouvelles contaminations sur les dernières 24
heures, une première mondiale, a annoncé le
ministère de la Santé.
Au total, plus de 151 millions de personnes ont
été contaminées dans le monde depuis fin 2019 et
plus de 3,18 millions sont décédées, selon un
bilan établi par des médias samedi.
Sur le seul mois d'avril, l'Inde a détecté environ sept millions de nouvelles infections.
Quelque 3.523 morts ont été enregistrées
samedi sur la journée écoulée, portant le total à
211.853 décès. Nombre d'experts estiment toutefois que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés. L'ambition de ce pays d'1,3 milliard d'habitants de vacciner ses 600 millions d'adultes semble déjà compromise.
Plusieurs Etats, dont le Maharashtra (Ouest) et
New Delhi - parm i les plus touchés -, ont prévenu
qu'ils étaient à court de vaccins et que le déploiement élargi de la campagne était menacé par des
querelles administratives, une confusion sur les
prix et des problèmes techniques sur la plateforme numérique de vaccination du gouvernement. Jusqu'à présent, environ 150 millions de
vaccins ont été administrés, ce qui représente
11,5% de la population, et à peine 25 millions d'habitants ont reçu leurs deux doses.
Au moins 16 malades du Covid-19 et deux
infirmières sont décédés samedi dans l'incendie
de l'hôpital de Bharuch, dans le Gujarat (ouest),
qui a frappé des services de santé débordés.
L'aide médicale internationale, annoncée par
plus de 40 pays, a commencé à arriver cette
semaine en Inde.
Pour tenter d'alléger la pression sur les services de santé, les autorités de New Delhi ont
annoncé la prolongation d'une semaine du confinement de la mégalopole, qui devait s'achever
lundi. Le conseiller médical de la présidence
américaine, le Dr Anthony Fauci, a recommandé
l'instauration immédiate d'un confinement de
plusieurs semaines, une option face à laquelle le
gouvernement du Premier ministre Narendra
Modi s'est montré réticent.
"Personne n'aime voir un pays confiné (...)
mais si vous le faites juste pour quelques
semaines, vous pourriez avoir un im pact significatif sur la dynamique de l'épidémie", a déclaré le
Dr Fauci dans une interview à la presse indienne.

VACCINS ANTI-COVID

Iran: 1 million de
doses importées par
le Croissant-Rouge
Un lot d'un million de doses de vaccins contre
le nouveau coronavirus a été importé par le
Croissant-Rouge iranien en partenariat avec la
Croix-Rouge chinoise, rapporte dimanche,
l'agence de presse IRNA.
Jusqu'à présent, 889.095 Iraniens ont reçu la
première dose de vaccin anti-Covid et 211.822 personnes ont reçu la deuxième dose, portant le
nombre total de vaccins injectés dans le pays à
1.100 917 doses.
C'est le plus grand lot importé dans le pays
depuis la propagation du coronavirus en Iran.
Selon IRNA, deux millions de doses d'autres
vaccins contre le nouveau coronavirus ont été
importées de divers fabricants russe, chinois,
indien et sud-coréen.
La campagne de vaccination anti-Covid a été
lancée en février 2021 en Iran ciblant d'abord les
cadres soignants et les personnes les plus vulnérables. La deuxième phase de vaccination qui
concerne les personnes de 80 ans et plus a débuté
la semaine dernière, selon la même source.
APS
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Pour éviter les fuites et les infections urinaires, de simples gestes de prévention peuvent suffire.
Voici quelques conseils pour prendre soin de votre vessie.
JE NE ME RETIENS PAS D'URINER
Faire pipi est un processus assez
complexe qui implique un réseau
de connexions entre le système urinaire et le cerveau. Quand la vessie
commence à se remplir, les nerfs
situés dans ses parois envoient des
messages au cerveau pour l'en informer. Tout en commandant au
sphincter entourant l'urètre (le
canal par lequel l'urine s'évacue) de
rester contracté.
Le conseil : Écoutez ces messages d'alarme, car si on tarde à le
faire, leur perception peut être
faussée à la longue. Résultat, on
peut éprouver l'envie d'uriner alors
que l'on vient juste de le faire. Inversement, on peut ne pas en ressentir le besoin et laisser la vessie se
remplir jusqu'à un possible "accident" de trop-plein.
J'ÉVITE LES INFECTIONS URINAIRES
Les infections urinaires touchent plus souvent les femmes
pour des raisons anatomiques.
L'urètre féminin étant plus court,
les bactéries qui viennent de l'anus
peuvent donc y remonter plus facilement et se retrouver plus vite
dans la vessie.
Le conseil : essuyez-vous toujours de l'avant vers l'arrière. Il est
aussi conseillé d'uriner après
chaque rapport sexuel, afin d'éliminer les germes présents dans l'urè-

tre. Buvez un grand verre de jus de
cranberry (240 ml) par jour. Une
étude récente a en effet montré que
cette consommation pendant 24 semaines d'affilée réduit les infections urinaires de 40 %. Ce qui
serait un bon moyen de diminuer la
prise d'antibiotiques, et donc l'apparition de bactéries résistantes.
JE BOIS ASSEZ (MAIS PAS TROP)
Idéalement, il faut boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour, soit 6 à 8 verres
. Car pour que la vessie fonctionne
bien, il est important de boire suffisamment. À défaut, la vessie va s'habituer à retenir de petites quantités
et devenir très sensible.
De plus, l'urine devient très
concentrée, ce qui risque d'irriter
la paroi et de provoquer cette irrépressible envie de faire pipi, alors
que le réservoir n'est qu'à moitié
rempli. A contrario, boire trop va
augmenter la fréquence des mictions et, à terme, les risques d'accident (fuite urinaire). À éviter si on a
une vessie sensible : les boissons
contenant de la caféine (café, thé...
) ou des édulcorants artificiels
(sodas light), ainsi que l'alcool, qui
peuvent être irritants.
JE RENFORCE MON PÉRINÉE
Le plancher pelvien groupe de
muscles qui s'étend du pubis au
coccyx entoure la partie inférieure
de la vessie et la maintient. Également appelé périnée, il joue un rôle

essentiel dans la fermeture du
sphincter de l'urètre : les muscles
sont
maintenus
légèrement
contractés pour empêcher les fuites
d'urine et se relâchent lorsqu'on le
décide. Le conseil : pour prévenir la

perte de contrôle de la vessie (et
donc l'incontinence urinaire), il est
conseillé de muscler son périnée.
Comment ? En contractant très fort
les muscles situés autour du vagin
et du rectum(comme si on se rete-

nait d'uriner ou de lâcher un gaz)
durant 5 secondes, puis en relâchant 5 secondes. Recommencer 20
à 30 fois sans faire de pause. La fréquence ? 3 ou 4 séances de
quelques minutes tous les jours.

LE VIRUS DU RHUME S'ATTAQUE
AU CANCER DE LA VESSIE
Des chercheurs britanniques
suggèrent que l'un des virus du
rhume pourrait aider à infecter et
tuer les cellules cancéreuses de la
vessie.
Dans leur récent rapport sur
l'incidence et de la mortalité par
cancer en France, Santé publique
France et l'Institut national du cancer estiment à 13 074 le nombre de
nouveaux cas de cancer de la vessie
diagnostiqués en France en 2018,
dont 81 % chez l'homme. Le tabagisme actif est le principal facteur
de risque, suivi par les expositions
professionnelles.
Une nouvelle étude, dirigée par
les chercheurs de l'Université du
Surrey (Grande-Bretagne) suggère
que ce cancer pourrait être traité
avec l'un des virus du rhume. Dans
cette étude, 15 patients atteints du

cancer de la vessie ont reçu ce virus
tueur de cancer (le coxsackievirus
ou CVA21) au moyen d'un cathéter,
une semaine avant l'ablation chirurgicale de leur tumeur. Lorsque
des échantillons de la tumeur ont
été analysés après l'opération, les
chercheurs ont découvert que le
virus avait effectivement infecté et
tué les cellules cancéreuses dans la
vessie, laissant les autres cellules
intactes. "Le virus pénètre dans les
cellules cancéreuses et les tue en
déclenchant une protéine immunitaire qui incite d'autres cellules
immunitaires à se joindre à la fête"
a expliqué à la BBC le Pr Hardev
Pandha, principal auteur de
l'étude. Toute trace de la maladie a
disparu chez l'un des patients au
bout d'une semaine. Chez les autres, la charge tumorale a forte-

ment baissé. Les chercheurs vont
maintenant tenter d'utiliser le
virus du rhume en association avec

un traitement médicamenteux par
immunothérapie ciblée. Selon les
résultats, ce type de traitement

pourrait, à terme, remplacer la chimiothérapie dans le traitement du
cancer de la vessie.

CANCER DE LA VESSIE
UN TEST URINAIRE POUR
LE DIAGNOSTIQUER PLUS TÔT

Le cancer de la vessie reste
mal connu du grand public.
Pourtant, lorsqu'il est pris
en charge suffisamment
tôt, les chances de guérison
sont élevées. Zoom sur 3
symptômes à surveiller.
Le cancer de la vessie
constitue le deuxième cancer génito-urinaire le plus
fréquent en France après
celui de la prostate : chaque
année, 13000 nouveaux
patients sont diagnostiqués, dont 81 % d'hommes.
Le plus souvent, le cancer
de la vessie se forme à partir des cellules de la muqueuse (épithélium
urothélial) : il prend alors le
nom de carcinome urothélial. Si l'âge moyen au diagnostic est de 70 ans, ce
cancer peut aussi survenir
vers 30-40 ans.
D'après une récente enquête Opinion Way réalisée
pour l'Alliance Merck-Pfizer
et l'association Cancer Vessie France les Zuros, 25 %
des Français ne connaissent pas les "signes
d'alerte" du cancer de la
vessie.
Le symptôme le plus facilement identifiable, c'est
l'hématurie macroscopique
- c'est-à-dire : la présence
de sang dans les urines. Un
cancer de la vessie peut
également être responsable d'envies d'uriner fréquentes et de brûlures
pendant la miction - qui
peuvent facilement être
confondus avec des symptômes d'infection urinaire !
À qui s'adresser ? En cas
d'apparition de ces symptômes, l'interlocuteur privilégié reste le médecin
généraliste : celui-ci pourra
éventuellement vous rediriger vers un médecin urologue, spécialiste de
l'appareil génito-urinaire.
Le cancer de la vessie est
plus fréquent chez les personnes qui fument, chez les
personnes ayant bénéficié
d'un traitement par radiothérapie au niveau du basventre, chez les personnes
ayant fait une chimiothérapie à base de cyclophosphamide, chez les personnes
qui subissent des infections urinaires à répétition
et chez les personnes qui
sont exposées à certains
produits chimiques dans le
cadre professionnel.
À l'heure actuelle, le pronostic du cancer de la vessie est bon (80 % à 90 % de
taux de survie à 5 ans)
lorsque la maladie est prise
en charge suffisamment tôt
; le taux de survie à 5 ans
tombe néanmoins à environ
50 % lorsque le cancer est
diagnostiqué tardivement.
Dès les premiers symptômes, il est donc indispensable d'oser consulter...

Les chercheurs français du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de Lyon viennent
de mettre au point un test urinaire qui permettra de détecter le cancer de la vessie de manière plus
précoce. Jusqu'à 10 ans plus tôt que le diagnostic clinique.
Des chercheurs du Centre
international de recherche sur le
cancer (CIRC) de Lyon, une antenne
de l'Organisation mondiale de la
santé, ont annoncé dans The Lancet
avoir mis au point un test de
détection précoce du cancer de la
vessie. Ce test urinaire, rapide et
sans douleur, détecte la présence
d'un gène annonciateur de cancer
de la vessie. Le diagnostic pourrait
ainsi être posé jusqu'à 10 ans avant
le diagnostic clinique.
Au cours de leurs tests, les
chercheurs du CIRC dirigés par le
Dr Florence Le Calvez-Kelm ont
détecté ces mutations génétiques
plus de 10 ans avant le diagnostic de
cancer chez 46,7% des échantillons
de patients ayant déclenché un
cancer par la suite. Des travaux
complémentaires doivent permettre
de valider ce test et évaluer son
utilité clinique.
Environ 12 000 nouveaux cas de
cancers de la vessie sont
diagnostiqués chaque année en
France. C'est le 7e cancer le plus
fréquent. Jusqu'à présent,
il
touchait
essentiellement
les
hommes mais de plus en plus de
femmes souffrent de ce cancer en
raison de l'augmentation du
tabagisme. La présence de sang
dans les urines (hématurie) est
souvent le premier signe qui permet
de suspecter ce cancer.
CANCER DE LA VESSIE: COMMENT
SE PASSE UNE CYTOSCOPIE
La technique consiste à introduire
un tube, muni d’une fibre optique et
relié à un faisceau lumineux, jusque
dans la vessie en passant par les
voies naturelles afin de déceler les
anomalies et de procéder à leur
ablation. Jusqu’à présent, elle était
réalisée en lumière blanche, ce qui
ne permettait pas toujours de voir
des petits polypes ou des tumeurs
planes, souvent associées à des
cancers superficiels et de mauvais

pronostic. « À la lumière blanche,
dans 30 à 68% des cas, la résection
des tumeurs est incomplète, d’où de
fréquentes récidives et des
réinterventions nécessaires »,
précise encore le Pr Conort.
CANCER DE LA VESSIE: UNE
NOUVELLE TECHNIQUE
La nouvelle technique, la cytoscopie
en lumière bleue, mise au point par
les laboratoires Karl Storz, permet
de localiser 30% de cancers en plus.
Une heure avant, on injecte un
produit photosensibilisant dans la
vessie au moyen d’une sonde.
Ensuite, on éclaire la paroi de cet
organe avec un appareil émettant
une lumière bleue pour voir les
cellules malignes s’illuminer en
rose fluorescent. Les études
montrent que des tumeurs
superficielles supplémentaires sont
repérées chez un patient sur quatre.
Surtout, un malade sur cinq
bénéficie ensuite d’un traitement
plus approprié ! En 2007, la Haute
autorité de santé a reconnu l’intérêt
de cette technique, en complément
de la cytoscopie en lumière blanche.

Aujourd’hui, un quart des centres
d’urologie sont équipés. Le taux de
guérison devrait donc augmenter
considérablement dans les années à
venir. La méthode pourrait être
proposée pour détecter d’autres
types de cancer, comme celui des
voies urinaires rénales. À moins
d’antécédents, l’un des obstacles au
diagnostic du cancer de la vessie,
c’est qu’il provoque peu de
symptômes. Certains doivent
toutefois inciter à consulter
rapidement. La présence de sang ou
une coloration rouge dans vos
urines est un signal d’alarme, mais
qui peut disparaître, alors que la
tumeur continue à se développer.
Des difficultés à uriner, des mictions
fréquentes et impérieuses, des
brûlures ou des douleurs, sont
également des signes à ne pas
négliger.
DE PLUS EN PLUS DE FEMMES
TOUCHÉES
Avec près de 12 000 nouveaux cas
par an, le cancer de la vessie se place
au septième rang des cancers en
France. Si les hommes sont

majoritairement
touchés,
le
nombre de cas ne cesse
d’augmenter chez les femmes du
fait du tabagisme, facteur de risque
principal. Heureusement, il se
soigne relativement bien, et
d’autant mieux que 75% des lésions
sont superficielles au moment du
diagnostic. Mais, plus les tumeurs
sont à un stade avancé, plus elles
sont difficiles à traiter. Et surtout,
dès qu’elles touchent le muscle, il
est nécessaire de procéder à
l’ablation totale de la vessie.
IL PROGRESSE VITE
« La particularité de ce cancer,
explique l’urologue Pierre Conort,
c’est qu’il se caractérise par des taux
de récidive et de progression
importants: 60 à 70% des tumeurs
superficielles récidivent, et 10 à 20%
évoluent vers des métastases. Ce qui
impose un suivi régulier des
personnes qui en sont atteintes. Les
chances de guérison dépendent
donc de la précocité et de la qualité
du diagnostic, qui repose sur un
examen de référence, la cytoscopie.»

NOUVELLES PROMESSES DE L'IMMUNOTHÉRAPIE
CONTRE LES CANCERS DE LA VESSIE
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VESSIE
COMMENT EN PRENDRE
SOIN AU QUOTIDIEN

3 symptômes
méconnus du
cancer de la
vessie

Une molécule d'immunothérapie,
l'atezolizumab, permettrait de réduire la tumeur et d'allonger la survie
des malades atteints d'un cancer de la
vessie.
Comment soigner le cancer de la vessie ? Un essai clinique présenté au
congrès annuel de l'American Society
of Clinical Oncology (ASCO), qui se
tient du 3 au 7 juin 2016 à Chicago, apporte de nouveaux espoirs fondés sur
une technique prometteuse : l'immunothérapie. Ce traitement consiste à
renforcer l'efficacité des molécules
du système immunitaire, les anticorps, pour qu'ils détruisent les cellules cancéreuses sans s'attaquer aux

cellules saines. Le laboratoire Genetech, filiale du laboratoire suisse
Roche, a ainsi conduit un essai clinique utilisant l'atezolizumab, un anticorps breveté et commercialisé aux
Etats-Unis sous le nom de Tecentriq®.
Cet essai, intitulé IMvigor210, portait
sur 119 patients répartis aux EtatsUnis, au Canada et en Europe. Souffrant de cancers de la vessie, ces
participants ont reçu le Tecentriq®
comme traitement de première intention. Résultat : le médicament a
permis de réduire la masse tumorale
d'au moins 30% chez un quart des patients, et a allongé la survie de 9 à près

de 14,8 mois en moyenne. La réponse
au traitement a été rapide (environ
deux mois) et durable, jusqu'à 15
mois. Un constat encourageant
puisque "la moitié des patients atteints d'un cancer de la vessie ne peuvent supporter la chimiothérapie
habituellement prescrite", selon Sandra Horning, médecin-chef des laboratoires Genetech.
Autre avantage de ce traitement d'immunothérapie : seulement 10 à 15%
des patients ont souffert d'effets indésirables graves. "L'immunothérapie
semble être beaucoup plus facile à tolérer que la chimiothérapie, ce qui est
particulièrement important pour les

patients âgés" a ainsi souligné le professeur Arjun Balar, oncologue au
Langone Medical Center (New York)
qui a travaillé sur cet essai clinique.
Ces résultats ne sont pour le moment
pas encore validés, mais ouvrent de
nouvelles pistes de traitements pour
les cancers difficiles à traiter, comme
celui de la vessie, du pancréasou de
l'estomac. Les chercheurs en charge
de cet essai espèrent réaliser de nouvelles études plus étendues pour valider l'efficacité de l'atezolizumab. Le
cancer de la vessie est le 5e cancer le
plus fréquent, et concerne principalement des fumeurs. Il est responsable de 3 000 décès par an en France.
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Pour éviter les fuites et les infections urinaires, de simples gestes de prévention peuvent suffire.
Voici quelques conseils pour prendre soin de votre vessie.
JE NE ME RETIENS PAS D'URINER
Faire pipi est un processus assez
complexe qui implique un réseau
de connexions entre le système urinaire et le cerveau. Quand la vessie
commence à se remplir, les nerfs
situés dans ses parois envoient des
messages au cerveau pour l'en informer. Tout en commandant au
sphincter entourant l'urètre (le
canal par lequel l'urine s'évacue) de
rester contracté.
Le conseil : Écoutez ces messages d'alarme, car si on tarde à le
faire, leur perception peut être
faussée à la longue. Résultat, on
peut éprouver l'envie d'uriner alors
que l'on vient juste de le faire. Inversement, on peut ne pas en ressentir le besoin et laisser la vessie se
remplir jusqu'à un possible "accident" de trop-plein.
J'ÉVITE LES INFECTIONS URINAIRES
Les infections urinaires touchent plus souvent les femmes
pour des raisons anatomiques.
L'urètre féminin étant plus court,
les bactéries qui viennent de l'anus
peuvent donc y remonter plus facilement et se retrouver plus vite
dans la vessie.
Le conseil : essuyez-vous toujours de l'avant vers l'arrière. Il est
aussi conseillé d'uriner après
chaque rapport sexuel, afin d'éliminer les germes présents dans l'urè-

tre. Buvez un grand verre de jus de
cranberry (240 ml) par jour. Une
étude récente a en effet montré que
cette consommation pendant 24 semaines d'affilée réduit les infections urinaires de 40 %. Ce qui
serait un bon moyen de diminuer la
prise d'antibiotiques, et donc l'apparition de bactéries résistantes.
JE BOIS ASSEZ (MAIS PAS TROP)
Idéalement, il faut boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour, soit 6 à 8 verres
. Car pour que la vessie fonctionne
bien, il est important de boire suffisamment. À défaut, la vessie va s'habituer à retenir de petites quantités
et devenir très sensible.
De plus, l'urine devient très
concentrée, ce qui risque d'irriter
la paroi et de provoquer cette irrépressible envie de faire pipi, alors
que le réservoir n'est qu'à moitié
rempli. A contrario, boire trop va
augmenter la fréquence des mictions et, à terme, les risques d'accident (fuite urinaire). À éviter si on a
une vessie sensible : les boissons
contenant de la caféine (café, thé...
) ou des édulcorants artificiels
(sodas light), ainsi que l'alcool, qui
peuvent être irritants.
JE RENFORCE MON PÉRINÉE
Le plancher pelvien groupe de
muscles qui s'étend du pubis au
coccyx entoure la partie inférieure
de la vessie et la maintient. Également appelé périnée, il joue un rôle

essentiel dans la fermeture du
sphincter de l'urètre : les muscles
sont
maintenus
légèrement
contractés pour empêcher les fuites
d'urine et se relâchent lorsqu'on le
décide. Le conseil : pour prévenir la

perte de contrôle de la vessie (et
donc l'incontinence urinaire), il est
conseillé de muscler son périnée.
Comment ? En contractant très fort
les muscles situés autour du vagin
et du rectum(comme si on se rete-

nait d'uriner ou de lâcher un gaz)
durant 5 secondes, puis en relâchant 5 secondes. Recommencer 20
à 30 fois sans faire de pause. La fréquence ? 3 ou 4 séances de
quelques minutes tous les jours.

LE VIRUS DU RHUME S'ATTAQUE
AU CANCER DE LA VESSIE
Des chercheurs britanniques
suggèrent que l'un des virus du
rhume pourrait aider à infecter et
tuer les cellules cancéreuses de la
vessie.
Dans leur récent rapport sur
l'incidence et de la mortalité par
cancer en France, Santé publique
France et l'Institut national du cancer estiment à 13 074 le nombre de
nouveaux cas de cancer de la vessie
diagnostiqués en France en 2018,
dont 81 % chez l'homme. Le tabagisme actif est le principal facteur
de risque, suivi par les expositions
professionnelles.
Une nouvelle étude, dirigée par
les chercheurs de l'Université du
Surrey (Grande-Bretagne) suggère
que ce cancer pourrait être traité
avec l'un des virus du rhume. Dans
cette étude, 15 patients atteints du

cancer de la vessie ont reçu ce virus
tueur de cancer (le coxsackievirus
ou CVA21) au moyen d'un cathéter,
une semaine avant l'ablation chirurgicale de leur tumeur. Lorsque
des échantillons de la tumeur ont
été analysés après l'opération, les
chercheurs ont découvert que le
virus avait effectivement infecté et
tué les cellules cancéreuses dans la
vessie, laissant les autres cellules
intactes. "Le virus pénètre dans les
cellules cancéreuses et les tue en
déclenchant une protéine immunitaire qui incite d'autres cellules
immunitaires à se joindre à la fête"
a expliqué à la BBC le Pr Hardev
Pandha, principal auteur de
l'étude. Toute trace de la maladie a
disparu chez l'un des patients au
bout d'une semaine. Chez les autres, la charge tumorale a forte-

ment baissé. Les chercheurs vont
maintenant tenter d'utiliser le
virus du rhume en association avec

un traitement médicamenteux par
immunothérapie ciblée. Selon les
résultats, ce type de traitement

pourrait, à terme, remplacer la chimiothérapie dans le traitement du
cancer de la vessie.

CANCER DE LA VESSIE
UN TEST URINAIRE POUR
LE DIAGNOSTIQUER PLUS TÔT

Le cancer de la vessie reste
mal connu du grand public.
Pourtant, lorsqu'il est pris
en charge suffisamment
tôt, les chances de guérison
sont élevées. Zoom sur 3
symptômes à surveiller.
Le cancer de la vessie
constitue le deuxième cancer génito-urinaire le plus
fréquent en France après
celui de la prostate : chaque
année, 13000 nouveaux
patients sont diagnostiqués, dont 81 % d'hommes.
Le plus souvent, le cancer
de la vessie se forme à partir des cellules de la muqueuse (épithélium
urothélial) : il prend alors le
nom de carcinome urothélial. Si l'âge moyen au diagnostic est de 70 ans, ce
cancer peut aussi survenir
vers 30-40 ans.
D'après une récente enquête Opinion Way réalisée
pour l'Alliance Merck-Pfizer
et l'association Cancer Vessie France les Zuros, 25 %
des Français ne connaissent pas les "signes
d'alerte" du cancer de la
vessie.
Le symptôme le plus facilement identifiable, c'est
l'hématurie macroscopique
- c'est-à-dire : la présence
de sang dans les urines. Un
cancer de la vessie peut
également être responsable d'envies d'uriner fréquentes et de brûlures
pendant la miction - qui
peuvent facilement être
confondus avec des symptômes d'infection urinaire !
À qui s'adresser ? En cas
d'apparition de ces symptômes, l'interlocuteur privilégié reste le médecin
généraliste : celui-ci pourra
éventuellement vous rediriger vers un médecin urologue, spécialiste de
l'appareil génito-urinaire.
Le cancer de la vessie est
plus fréquent chez les personnes qui fument, chez les
personnes ayant bénéficié
d'un traitement par radiothérapie au niveau du basventre, chez les personnes
ayant fait une chimiothérapie à base de cyclophosphamide, chez les personnes
qui subissent des infections urinaires à répétition
et chez les personnes qui
sont exposées à certains
produits chimiques dans le
cadre professionnel.
À l'heure actuelle, le pronostic du cancer de la vessie est bon (80 % à 90 % de
taux de survie à 5 ans)
lorsque la maladie est prise
en charge suffisamment tôt
; le taux de survie à 5 ans
tombe néanmoins à environ
50 % lorsque le cancer est
diagnostiqué tardivement.
Dès les premiers symptômes, il est donc indispensable d'oser consulter...

Les chercheurs français du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de Lyon viennent
de mettre au point un test urinaire qui permettra de détecter le cancer de la vessie de manière plus
précoce. Jusqu'à 10 ans plus tôt que le diagnostic clinique.
Des chercheurs du Centre
international de recherche sur le
cancer (CIRC) de Lyon, une antenne
de l'Organisation mondiale de la
santé, ont annoncé dans The Lancet
avoir mis au point un test de
détection précoce du cancer de la
vessie. Ce test urinaire, rapide et
sans douleur, détecte la présence
d'un gène annonciateur de cancer
de la vessie. Le diagnostic pourrait
ainsi être posé jusqu'à 10 ans avant
le diagnostic clinique.
Au cours de leurs tests, les
chercheurs du CIRC dirigés par le
Dr Florence Le Calvez-Kelm ont
détecté ces mutations génétiques
plus de 10 ans avant le diagnostic de
cancer chez 46,7% des échantillons
de patients ayant déclenché un
cancer par la suite. Des travaux
complémentaires doivent permettre
de valider ce test et évaluer son
utilité clinique.
Environ 12 000 nouveaux cas de
cancers de la vessie sont
diagnostiqués chaque année en
France. C'est le 7e cancer le plus
fréquent. Jusqu'à présent,
il
touchait
essentiellement
les
hommes mais de plus en plus de
femmes souffrent de ce cancer en
raison de l'augmentation du
tabagisme. La présence de sang
dans les urines (hématurie) est
souvent le premier signe qui permet
de suspecter ce cancer.
CANCER DE LA VESSIE: COMMENT
SE PASSE UNE CYTOSCOPIE
La technique consiste à introduire
un tube, muni d’une fibre optique et
relié à un faisceau lumineux, jusque
dans la vessie en passant par les
voies naturelles afin de déceler les
anomalies et de procéder à leur
ablation. Jusqu’à présent, elle était
réalisée en lumière blanche, ce qui
ne permettait pas toujours de voir
des petits polypes ou des tumeurs
planes, souvent associées à des
cancers superficiels et de mauvais

pronostic. « À la lumière blanche,
dans 30 à 68% des cas, la résection
des tumeurs est incomplète, d’où de
fréquentes récidives et des
réinterventions nécessaires »,
précise encore le Pr Conort.
CANCER DE LA VESSIE: UNE
NOUVELLE TECHNIQUE
La nouvelle technique, la cytoscopie
en lumière bleue, mise au point par
les laboratoires Karl Storz, permet
de localiser 30% de cancers en plus.
Une heure avant, on injecte un
produit photosensibilisant dans la
vessie au moyen d’une sonde.
Ensuite, on éclaire la paroi de cet
organe avec un appareil émettant
une lumière bleue pour voir les
cellules malignes s’illuminer en
rose fluorescent. Les études
montrent que des tumeurs
superficielles supplémentaires sont
repérées chez un patient sur quatre.
Surtout, un malade sur cinq
bénéficie ensuite d’un traitement
plus approprié ! En 2007, la Haute
autorité de santé a reconnu l’intérêt
de cette technique, en complément
de la cytoscopie en lumière blanche.

Aujourd’hui, un quart des centres
d’urologie sont équipés. Le taux de
guérison devrait donc augmenter
considérablement dans les années à
venir. La méthode pourrait être
proposée pour détecter d’autres
types de cancer, comme celui des
voies urinaires rénales. À moins
d’antécédents, l’un des obstacles au
diagnostic du cancer de la vessie,
c’est qu’il provoque peu de
symptômes. Certains doivent
toutefois inciter à consulter
rapidement. La présence de sang ou
une coloration rouge dans vos
urines est un signal d’alarme, mais
qui peut disparaître, alors que la
tumeur continue à se développer.
Des difficultés à uriner, des mictions
fréquentes et impérieuses, des
brûlures ou des douleurs, sont
également des signes à ne pas
négliger.
DE PLUS EN PLUS DE FEMMES
TOUCHÉES
Avec près de 12 000 nouveaux cas
par an, le cancer de la vessie se place
au septième rang des cancers en
France. Si les hommes sont

majoritairement
touchés,
le
nombre de cas ne cesse
d’augmenter chez les femmes du
fait du tabagisme, facteur de risque
principal. Heureusement, il se
soigne relativement bien, et
d’autant mieux que 75% des lésions
sont superficielles au moment du
diagnostic. Mais, plus les tumeurs
sont à un stade avancé, plus elles
sont difficiles à traiter. Et surtout,
dès qu’elles touchent le muscle, il
est nécessaire de procéder à
l’ablation totale de la vessie.
IL PROGRESSE VITE
« La particularité de ce cancer,
explique l’urologue Pierre Conort,
c’est qu’il se caractérise par des taux
de récidive et de progression
importants: 60 à 70% des tumeurs
superficielles récidivent, et 10 à 20%
évoluent vers des métastases. Ce qui
impose un suivi régulier des
personnes qui en sont atteintes. Les
chances de guérison dépendent
donc de la précocité et de la qualité
du diagnostic, qui repose sur un
examen de référence, la cytoscopie.»
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Une molécule d'immunothérapie,
l'atezolizumab, permettrait de réduire la tumeur et d'allonger la survie
des malades atteints d'un cancer de la
vessie.
Comment soigner le cancer de la vessie ? Un essai clinique présenté au
congrès annuel de l'American Society
of Clinical Oncology (ASCO), qui se
tient du 3 au 7 juin 2016 à Chicago, apporte de nouveaux espoirs fondés sur
une technique prometteuse : l'immunothérapie. Ce traitement consiste à
renforcer l'efficacité des molécules
du système immunitaire, les anticorps, pour qu'ils détruisent les cellules cancéreuses sans s'attaquer aux

cellules saines. Le laboratoire Genetech, filiale du laboratoire suisse
Roche, a ainsi conduit un essai clinique utilisant l'atezolizumab, un anticorps breveté et commercialisé aux
Etats-Unis sous le nom de Tecentriq®.
Cet essai, intitulé IMvigor210, portait
sur 119 patients répartis aux EtatsUnis, au Canada et en Europe. Souffrant de cancers de la vessie, ces
participants ont reçu le Tecentriq®
comme traitement de première intention. Résultat : le médicament a
permis de réduire la masse tumorale
d'au moins 30% chez un quart des patients, et a allongé la survie de 9 à près

de 14,8 mois en moyenne. La réponse
au traitement a été rapide (environ
deux mois) et durable, jusqu'à 15
mois. Un constat encourageant
puisque "la moitié des patients atteints d'un cancer de la vessie ne peuvent supporter la chimiothérapie
habituellement prescrite", selon Sandra Horning, médecin-chef des laboratoires Genetech.
Autre avantage de ce traitement d'immunothérapie : seulement 10 à 15%
des patients ont souffert d'effets indésirables graves. "L'immunothérapie
semble être beaucoup plus facile à tolérer que la chimiothérapie, ce qui est
particulièrement important pour les

patients âgés" a ainsi souligné le professeur Arjun Balar, oncologue au
Langone Medical Center (New York)
qui a travaillé sur cet essai clinique.
Ces résultats ne sont pour le moment
pas encore validés, mais ouvrent de
nouvelles pistes de traitements pour
les cancers difficiles à traiter, comme
celui de la vessie, du pancréasou de
l'estomac. Les chercheurs en charge
de cet essai espèrent réaliser de nouvelles études plus étendues pour valider l'efficacité de l'atezolizumab. Le
cancer de la vessie est le 5e cancer le
plus fréquent, et concerne principalement des fumeurs. Il est responsable de 3 000 décès par an en France.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Un responsable
musulman tué pendant
la prière du soir à Beni

Un responsable musulman a été tué par balle samedi
soir dans la principale mosquée de Beni, ville-martyre de
l'Est de la République démocratique du Congo où un
groupe terroriste est accusé du massacre de milliers de
civils depuis 2014.
Le cheikh Ali Amin a été tué à l'heure de la prière du
soir "aux environs de 19h30-20h00 (17h30-18h00 GMT)",
a indiqué un officiel de Beni, Aloise Mbwarara, cité par
l'agence AFP.
"Des bandits sont venus et ont tiré sur lui pendant la
prière du soir", a-t-il ajouté, rappelant que les musulmans
sont en pleine célébration de leur mois sacré du ramadhan.
Plus d'un millier de civils ont été massacrés en territoire
de Beni (province du Nord-Kivu) rien que depuis novembre
2019.
Les tueries sont attribuées par les autorités au groupe
armé des Forces démocratiques alliés (ADF). D'autres personnes ont été tuées samedi dans la région de Beni, dans
de nouvelles attaques attribuées aux ADF, sans que le bilan
exact ne soit encore disponible de source sûre.
A l'origine des rebelles musulmans venus de l'Ouganda
voisin il y a 25 ans, les ADF sont aujourd'hui une "organisation terroriste", affiliée à l'Organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (EI/Daech), ont récemment décrété les Etats-Unis.
Reçu mardi à l'Elysée, le président congolais Tshisekedi
Félix a appelé à l'aide la France pour lutter contre les ADF.
Vendredi soir, le président congolais a annoncé la prochaine proclamation de "l'état de siège" dans les deux provinces voisines du Nord-Kivu et de l'Ituri pour lutter contre
la violence des groupes armés.
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TUNISIE

Mechichi appelle toutes les parties
à trouver une solution à la crise
économique et sanitaire
Le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, a appelé, samedi, toutes les
parties à trouver une solution à la crise économique et sanitaire dans son pays "loin
des tiraillements politiques ".
"Ces parties ne se soucient pas de la situation déplorable et de la santé des
Tunisiens mais veulent en
revanche investir dans la
crise pour marquer des
points et atteindre l'Etat ",
a-t-il lancé dans une déclaration à la presse en marge
d'une cérémonie organisée
au Centre international
d'études, de recherches, de
documentation et de formation sur le handicap
(Basma) à l'occasion de la
fête du travail.
Il avait auparavant souligné, dans son intervention
à l'occasion des célébrations
du 1er mai, que la lutte
contre l'épidémie du coronavirus ne doit pas empêcher d'avancer sur la voie
des réformes économiques
et sociales, selon une approche participative qui
permette au pays de sortir
de la crise et de redresser

son économie. M. Mechichi
a, en outre, mis l'accent sur
l'importance d'un 3dialogue
partant de l'initiative de
l'Union Générale Tunisienne du Travail et réunissan t partis, organisations et compétences nationales, pour parvenir à
des solutions consensuelles
aux dossiers de la sécurité,
la stabilité, le progrès économique et la justice sociale". Pour sa part, le secrétaire général de l’Union
Générale Tunisienne du
Travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a appelé le
gouvernement à prendre
des mesures sociales "urgentes" et à "ouvrir la voie
à des négociations sur
l'amélioration du pouvoir
d'achat des Tunisiens dans
les plus brefs délais", rapporte l'agence de presse
TAP. Dans une allocution
prononcée à l'occasion de

la célébration de la fête du
travail, M. Taboubi a appelé
le gouvernement à "engager
des négociations sociales
dans les secteurs public et
privé et dans la fonction publique pour améliorer le
pouvoir d'achat des Tunisiens et à assumer sa responsabilité dans l'accélération de l'acquisition des vaccins contre le coronavirus
surtout que la capacité d’accueil des hôpitaux a atteint
son maximum". Il a souli-

LIBYE

Le président se dit
contre à l'alignement
de l'âge de la retraite
à 65 ans

Réunion du Comité militaire (5+5) : formation
d'un commandement et des forces communes

Le président sénégalais, Macky Sall, a
déclaré, samedi, qu'il
n'est pas favorable à
l'alignement de l'âge
de la retraite à 65 ans
pour les travailleurs.
"On ne peut pas continuer à gérer les seniors, à prolonger leur
âge à la retraite, à retarder l'arrivée sur le
marché du travail de
cette jeunesse", a-t-il indiqué, en recevant les cahiers de
doléances des centrales syndicales à l'occasion de la fête
internationale du Travail. Il a souhaité une amélioration
des codes pour permettre à certains agents de travailler
comme vacataires après la retraite. Le président sénégalais
a invité le patronat et les travailleurs à privilégier le dialogue
dans le règlement des différends et les intérêts ne doivent
pas être seulement conflictuels. Il a soutenu que son gouvernement restera toujours ouvert au dialogue et le volet
social une de ses priorités. M. Sall a rappelé les efforts
consentis lors du début de la pandémie de COVID-19, pour
maintenir les emplois à travers l'ordonnance prise en avril
2020 qui a permis de préserver les emplois et les licenciements abusifs.

Les travaux de la récente réunion
du Comité militaire mixte libyen (5+5)
en Libye ont abouti à la formation
d'un commandement et des forces
communes pour superviser le cessez-le feu en vigueur et sécuriser la
route côtière", a indiqué un responsable au sein du comité militaire, le
général, Khaled al-Mahdjoub.
"La mise en place d'un commandement et des forces communes pour
la supervision du cessez-le feu en vi-

gueur et la sécurisation de la route
côtière constitue un pas important
vers l'application des accords du Forum de dialogue politique
libyen(FDPL)", a ajouté al-Mahdjoub,
directeur du département de l'orientation morale auprès du Comité militaire.
Répondant à une question portant
sur la réunification de l'institution
militaire, l'officier supérieur a indiqué
que "cette tâche demeure délicate en

raison de la présence des forces et
mercenaires étrangers en Libye".
La réunification de l'institution
militaire a été, samedi, au centre d'un
entretien entre le maréchal Khalifa
Haftar, l'envoyé onusien pour la Libye,
Jan Kubis et le premier adjoint du
président du Cosneil présidentiel,
Moussa al-Kouni.
Les nouvelles autorités libyennes
font de la réunification des institutions
de l'Etat une priorité.

GUINÉE

Le mouvement syndical demande
une augmentation des salaires
et des pensions de retraite
A l'occasion de la célébration de la fête internationale du Travail, le mouvement syndical guinéen a
soumis ce samedi au gouvernement une doléance
relative à l'augmentation
de salaire et de pension de
retraite.
Le secrétaire général de
l'Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG),

Abdoulaye Camara, a soumis au gouvernement et au
patronat guinéen, un cahier
de charges contenant les
principales revendications
des travailleurs.
Parmi les revendications, il a mentionnée l'augmentation des salaire indiciaire des travailleurs et des
pensions de retraite en tenant compte du panier de

la ménagère, le relèvement
du Salaire minimum garantie (SMIG) de 440.000
francs guinéens (GNF), soit
44,2 dollars, à 900.000 GNF,
soit 90,41 dollars, la mise
en place d'un mécanisme
de soutien du pouvoir
d'achat des travailleurs pour
amortir le choc découlant
de toute augmentation
éventuelle du prix du car-

SOMALIE

Le président charge le Premier ministre d'organiser les élections
Le président somalien, Mohamed Abdullahi
Mohamed, a chargé samedi le Premier ministre,
Mohamed Hussein Roble,d'organiser dans les
meilleurs délais les prochaines élections. Dans
un discours devant les députés, retransmis en
direct à la télévision, le président a plaidé pour
la recherche d'une "solution négociée à la crise
politique en cours", abandonnant de facto la prolongation de deux ans de son mandat présidentiel
adoptée le 12 avril.
"Nous avons décidé de chercher une solution
à travers des négociations et d'éviter de provoquer
des violences au profit de ceux qui jouent avec le
sang de la population", a déclaré M. Mohamed
Abdullahi, dit Farmajo. La Somalie, pays fragilisé
par des décennies de guerre et par les violences
du groupe terroriste "shebab", affilié à Al-Qaïda,
connaît actuellement une des pires crises politiques de ces dernières années. Les tensions se

gné la nécessité pour le gouvernement de "frapper
d'une main de fer les réseaux de contrebande" qui,
a-t-il dit, "ont détruit le pouvoir d'achat des Tunisiens",
l'appelant à "prouver sa volonté de lutter contre la corruption et de poursuivre
ceux qui y sont impliqués
sans exception et indépendamment de leurs appartenances partisanes, professionn elles, régionales
ou encore familiales".

sont accrues depuis que le mandat du président
a expiré le 8 février sans que des élections aient
pu être organisées et le 12 avril, la prolongation
de deux ans du mandat présidentiel a été vivement
contesté par l'opposition.
Ces tensions politiques ont dégénéré en affrontements armés dimanche dernier à Mogadiscio, entre forces gouvernementales et proopposition, qui ont fait trois morts.
Samedi, le président somalien s'est placé, dans
le cadre d'un accord conclu le 17 septembre, entre
le gouvernement fédéral et les cinq Etats semiautonomes du pays, comme le lui demandaient
ses opposants et plusieurs pays partenaires. Cet
accord prévoit l'organisation d'élections selon
un système indirect, similaire à celui adopté en
2017, où des délégués spéciaux choisis par de
multiples chefs de clans élisent les parlementaires,
qui votent ensuite pour le président. "J'en appelle

à vous tous (...) pour que nous retournions à l'accord inclusif" adopté en septembre, a-t-il ajouté.
"Je veux qu'il soit clair que le Premier ministre
Mohamed Hussein Roble sera en charge de la
préparation, du déroulement et de la sécurité de
l'élection", a-t-il ajouté. Le discours a ensuite été
adopté à l'unanimité des 140 députés présents.
Dans un discours à la Nation dans la nuit de
mardi à mercredi, le président s'était prononcé
pour des "discussions urgentes" avec les acteurs
politiques somaliens en vue de l'organisation
d'élections.
Dans un communiqué publié vendredi soir,
une coalition de candidats de l'opposition appelait
M. Farmajo à démissionner "du si ège de président
qu'il occupe de façon anticonstitutionnelle" et
avait demandé que le Premier ministre Roble
prenne "le contrôle total du processus électoral
et de la sécurité nationale".

burant sur le marché international.
L'USTG et la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) ont
également invité, au nom
des travailleurs du secteur
public et privé, le gouvernement g uinéen à accorder
une subvention aux denrées
de première nécessité afin
de maîtriser la flambées
des prix sur le marché.
Sur le plan social et humanitaire, les syndicalistes
ont exigé l'arrêt des licenciements abusifs au niveau
des nouvelles entreprises
minières et industrielles,
et le dédommagement des
travailleurs victimes de déguerpissement illégal.
"La prise en compte de
ces revendications est un
gage de renforcement de la
paix sociale pour lequel
nous fondons un grand espoir quant à votre engagement, conformément au
rôle dévolu à votre fonction
par la Constitution de notre
pays", a indiqué le sécrétaire
générale de l'USTG au Premier ministre guinéen.
AP

PALESTINE

CRISE EN BIRMANIE

Des manifestants
appellent à un "printemps
révolutionnaire"

Le report des élections vise
à "préserver les constantes
nationales" (présidence)
Le report des élections initialement prévues à partir du mois de
mai courant vise à "préserver les constantes nationales à leur
tête Al-Qods", a affirmé samedi la présidence palestinienne.
La tenue des élections
sans la participation de
la ville d'Al-Qods occupée serait une concrétisation du "deal du siècle", ce qui est totalement rejeté, a indiqué à
la presse le porte-parole
de la présidence palestinienne, Nabil Abu Roudeina. "La décision nationale indépendante est
la clé de la paix et de la
sécurité dans la région",
a-t-il soutenu dans une
interview à la radio Voix

de Palestine, notant que
l'Organisation de Libération de la Palestine
(OLP) a "toujours lutté
pour préserver les
constantes nationales".
Le responsable palestinien a fait savoir que
le président Mahmoud
Abbas a "tracé un chemin clair" qui fait suite
à la décision de report
des élections.
Il s'agit de lancer un
"débat avec les différentes factions, de for-

mer un gouvernement
d'unité nationale, de
renforcer l'OLP et d'envisager un conseil central pour élaborer les
stratégies à suivre pour
préserver
ces
constantes", a-t-il dit.
Le président Mahmoud Abbas avait annoncé dans la nuit de
jeudi à vendredi un report des premières élections tant que la tenue
du scrutin n'était pas garanti" à El-Qods.

"Nous avons décidé
de reporter la date des
élections jusqu'à ce que
(...) notre peuple puisse
exercer ses droits démocratiques à El-Qods", a
déclaré M. Abbas à l'issue d'une rencontre de
l'OLP portant sur les législatives.

YÉMEN

18 prisonniers de guerre échangés
Les forces pro-gouvernementales yéménites et le mouvement
Ansarullah (Houthis) ont procédé
samedi à un échange de prisonniers dans la province de Marib
(nord), ont indiqué des sources
gouvernementales.
Un responsable cité par
l'agence Chine nouvelle a indiqué
que 18 détenus avaient été libérés
dans le cadre de cet échange entre
les deux parties.
Sous la médiation de chefs tribaux, chacune a libéré neuf pri-

sonniers, a-t-il précisé. Les membres d'Ansarullah ont intensifié
leur offensive début février dans
cette province, entraînant une
série de combats intenses avec
les forces gouvernementales qui
ont fait des centaines de morts
de chaque côté.
Le Bureau des Nations Unies
pour la coordination des affaires
humanitaires (OCHA) a déclaré
cette semaine que près de 20.000
personnes avaient été déplacées
par ces violences et que des di-

zaines de civils avaient été tués
ou blessés. Le Yémen est embourbé dans une guerre civile
depuis fin 2014, lorsque le mouvement Ansarullah (Houthis),
soutenu par l'Iran, a pris le
contrôle de plusieurs provinces
du nord et a chassé de la capitale
Sanaa le gouvernement du président Abd -Rabbo Mansour Hadi.
Une coalition panarabe dirigée
par l'Arabie saoudite est intervenue en mars 2015 pour soutenir
ce dernier.

CORÉE DU NORD-ETATS UNIS

Pyongyang dénonce la diplomatie
"hostile" de Biden
La Corée du Nord a
accusé dimanche le président américain Joe Biden de mener une politique hostile et dénoncé
une diplomatie américaine "fallacieuse", en
menaçant de riposter.
Ces déclarations interviennent après que
M. Biden a affirmé mercredi au Congrès qu'il
utiliserait "la diplomatie
tout autant qu'une dissuasion sévère" pour
contenir les ambitions
nucléaires de Pyongyang.
Vendredi, la Maison
blanche a expliqué que
le président américain
était favorable à une approche diplomatique
"réaliste".
Les négociations entre les Etats-Unis et le
Nord sont à l'arrêt depuis
l'échec
du
deuxième sommet entre
Donald Trump et Kim
Jong Un à Hanoï, en
2019.
Depuis son arrivée au
pouvoir, il y a 100 jours,
Joe Biden est resté relativement discret sur le
dossier.
Le ministère nordcoréen des affaires
étrangères a affirmé
dans un communiqué
diffusé dimanche par
l'agence KCNA que Joe
Biden avait commis une
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"grosse bévue" avec sa
position "dépassée" envers le pays.
"Sa déclaration reflète
clairement son intention
de poursuivre une politique hostile vis-à-vis de
la RPDC comme le font
les Etats-Unis depuis
plus d'un demi-siè cle",
a déclaré Kwon Jung
Gun, un responsable du
ministère nord-coréen
des Affaires étrangères.
"La soi-disant +diplomatie" américaine est
une pancarte fallacieuse
destinée à couvrir leurs
actes hostiles, et la +dissuasion+ annoncée est
simplement un moyen
de poser des menaces
nucléaires à la RPDC",
a-t-il ajouté.
"Maintenant que l'axe
central de la nouvelle
politique américaine au
sujet de la RPDC est clair,
nous allons être obligés
de prendre les mesures
qui s'imposent." Vendredi, la Maison blanche
avait réaffirmé que son
objectif demeurait la
"dénucléarisation complète de la péninsule coréenne".
La politique américaine verra "une approche calibrée, pratique, ouverte à la diplomatie" avec la Corée du
Nord, avait dit vendredi
à la presse Jen Psaki,

porte-parole de la Maison Blanche.
Plaidant pour une approche "réaliste" par voie
diplomatique, en étroite
consultation avec la Corée du Sud et le Japon,
elle est restée évasive sur
de possibles initiatives
à l'étude, tout en prenant
ses distances avec les
précédentes administrations.
"Notre politique ne
sera pas centrée sur la
recherche d'un grand
accord", a-t-elle souligné, marquant nettement la différence avec
l'approche de Donald
Trump.
"Mais elle ne s'appuiera pas non plus sur
la patience stratégique",
a-t-elle ajouté, en référence à la d octrine de
la présidence de Barack
Obama.
Dans une déclaration
séparée, également publiée par KCNA, le ministère nord-coréen des
Affaires étrangères a accusé les Etats-Unis
d'avoir insulté Kim Jong
Un et sa politique contre
le coronavirus, en référence à un communiqué
de presse du 28 avril du
Département d'Etat.
Son porte-parole Ned
Price avait critiqué les
violations des droits de
l'Homme et les mesures

draconiennes prises par
le Nord contre le Covid19, fustigeant "l'un des
Etats les plus répressifs
et totalitaires au monde".
"La +question des
droits de l'Homme" évoquée par les Etats-Unis
est une manoeuvre politique destinée à détruire l'idéologie et le
système social de la
RPDC", a indiqué le ministère nord-coréen.
Et dans un troisième
communiqué diffusé dimanche, la puissante
soeur de M.
Kim, Kim Yo Jong,
s'en est prise au récent
largage de tracs hostiles
à Pyongyang, depuis le
Sud, par un groupe d'opposants à la Corée du
Nord.
Voilà longtemps que
des dissidents installés
au Sud envoient au nord
du matériel de propagande, par-delà la Zone
démilitarisée (DMZ).
Ces tracts provoquent
à chaque fois la colère
de Pyongyang, au point
que Séoul, qui cherche
à renouer le dialogue intercoréen, eut fait passer
une loi pour interdire
les envois de tracts.
Mais un groupe de
dissidents a annoncé
avoi r néanmoins envoyé
500.000 tracts la semaine dernière.

Des milliers de personnes ont manifesté dimanche dans
plusieurs régions de Birmanie appelant à un "printemps révolutionnaire", trois mois après le coup d'Etat de la junte
contre le gouvernement civil.
Depuis février, malgré une répression sanglante, des manifestations quasi quotidiennes ébranlent le pays, une vaste
campagne de "désobéissance civile" - avec des milliers de
travailleurs grévistes - paralyse des secteurs entiers de l'économie.
Des rassemblements se sont encore formés dimanche
matin très tôt à Rangoun, des manifestants appelant à l'avènement d'un "printemps révolutionnaire". Des jeunes se
sont notamment rassemblés à un carrefour de la capitale
économique avant de défiler rapidement dans les rues.
Il se sont vite dispersés pour éviter l'affrontement avec les
forces de sécurité. Des centaines de personnes ont aussi
défilé dans la région de Mandalay (centre) avec en tête de
cortège des moines en robe safran, portant le drapeau de la
Ligue national de la démocratie (LND), le parti de l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi.
Cette dernière n'a pas été vue en public depuis son arr estation lors du putsch qui l'a renversée le 1er février. Elle est
depuis assignée à résidence. Dans l'Etat Shan (nord-est), les
forces de sécurité sont intervenues contre des manifestants
dans la localité de Hsipaw, faisant au moins un mort.
"Il a été touché à la tête et est mort sur le coup", a déclaré
un manifestant qui a dit avoir dissimulé le corps de son ami
pour éviter que les forces de sécurité ne l'emmènent. Des
explosions ont également retenti dans la matinée dans plusieurs zones de Rangoun.
Près de 760 civils sont tombés sous les balles des forces
de sécurité ces trois derniers mois et quelque 3.500 sont en
détention, d'après une ONG locale, l'Association pour l'aide
aux prisonniers politiques (AAPP).
La junte affirme de son côté que 258 manifestants ont été
tués, de même que 17 policiers et sept militaires.

SALVADOR

Crise politique après
la destitution de juges
de la Cour suprême
Une tempête politique secoue le Salvador après le vote
par le Parlement de la révocation des juges de la Cour
suprême hostiles au président Nayib Bukele, une décision
qualifiée de putsch par l'opposition et qui suscite des inquiétudes internationales.
Les alliés du président, qui ont ravi la majorité absolue
depuis des élections en février, ont destitué, lors de leur investiture samedi, l'ensemble des magistrats de la chambre
constitutionnelle de la Cour suprême pour avoir émis des
jugements "arbitraires".
Les parlementaires ont aussi voté la destitution du procureur général du Salvador, Raul Melara, considéré comme
proche d'un parti d'opposition.
Populaire pour sa volonté de combattre le crime organisé
et l'insécurité, le président de 39 ans s'était opposé plusieurs
fois à la Cour suprême et au parquet général.
Les juges évincés, dont les remplaçants ont été aussitôt
désignés par les parlementaires de la majorité, ont refusé
de quitter leur poste, invoquant "l'inconstitutionnalité du
décret de destitution". Minoritaires au Parlement, le parti
de d roite Arena et l'ex-guérilla d'extrême gauche du Front
Farabundo Marti pour la libération nationale (FMLN) ont
dénoncé de concert une tentative de putsch.
"Ce qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée législative avec
une majorité que le peuple s'est donné à travers le vote est
un coup d'Etat", a réagi René Portillo, élu d'Arena au Parlement.
"En tant que groupe parlementaire, nous ne serons pas
complices de ce coup d'Etat", a renchéri Anabel Belloso, une
de ses collègues du FMLN, citée par l'agence AFP. Plusieurs
ONG ont également tiré la sonnette d'alarme. "C'est une situation qui comporte un risque profond. On est en train de
jouer avec le feu et cela peut donner à cette crise une telle
magnitude qu'on ne pourra pas en sortir", a confié Miguel
Montengro, coordinateur de la Commission des droits humains. Selon le directeur exécutif de Human Rights Watch,
José Miguel Vivanco, "Bukele rompt avec l'Etat de droit et
tente de concentrer tout le pouvoir dans ses mains".
Julie Chung, du département d'Etat américain, a également
lancé un avertissement: "L'existence d'une relation forte
entre les Etats-Unis et le Salvador dépendra de la volonté du
gouvernement du Salvador de défendre la séparation des
pouvoirs et de soutenir les normes démocratiques", a affirmé
la diplomate.
APS
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CONCERT SUR LE NET

"Rawdhat El Ochaq", un concert de
chants soufis, animé par Lila Borsali
"Rawdhat El ?chaq", un concert de chants mystiques andalous, animé par Lila Borsali
dans le registre du "Madih Dini", a été présenté samedi sur les réseaux sociaux pour
cause de prévention contre la propagation de la pandémie de la Covid-19.
Produit en collaboration
avec le Théâtre national
Mahieddine -B achtarzi
(Tna), le concert de chants
soufi a été diffusé, près de
70 mn durant, sur la chaîne
Youtube et la page Facebook de la cantatrice, visant
à permettre au public d’internautes de prendre part
à une belle randonnée spirituelle et raviver l’attachement à la tradition socioculturelle, durant le mois
sacré du Ramadhan notamment.
Deuxième expérience
du genre après "Rentrée
en nouba", concert virtuel
animé par Lila Borsali en
Septembre 2020, "Rawdhat
El ?chaq", récital mêlant la
musique andalouse au
conte, a été décliné en quatre thématiques savamment préparé dans le genre
ghernati, dédiées à l’amour
et la "place centrale qu’il
occupe dans les enseignements de l’Islam" et introduites, chacune, par un istikhbar et la narration
d’une courte histoire de
portée spirituelle et philosophique, riche en enseignements.
Dirigé d’une main de
maître par la violoniste
Leila El Kébir, l’orchestre
composé par, Ghouti Hadjila (derbouka), Karam
Ghomari (tar), Merouane
Mekki (contre-basse),
Djhed Labri (qanun), Farid
Mokaddem (Ney), Fethi Benabdessadok (Luth) et Rafiq Benhamed (Violon), a
brillamment soutenu la
cantatrice qui a rendu, avec
une voix présente et étoffée,
une vingtaine de madihs,
empreints de la richesse
de la musique andalouse.
D’abord "La fraternité",
expliquée, sur un prélude

au qanun dans le mode
Raml El Maya, par la métaphore du sitar aux sons
célestes, qui définit la notion du bonheur comme
la "synthèse de tout ce qui
est déjà donné par le divin",
a été rendue par la cantatrice avec une voix suave,
à travers les pièces, "Fa qad
zalet el houdjoub", "Safat
ennadhra", "Lamma bada
minka el qaboul", "Elotfia"
et "Atani Zamani", déclinées dans des mouvements
irréguliers et ascendants.
"L’humilité", deuxième
thématique du récital de
Lila Borsali, a été introduite
par les sonorités mélancolique du violon et l’histoire
de Djaïda, une jeune
femme modèle de bonté et
de piété, bien récompensée
par le ciel, car satisfaite de
sa condition et tout le
temps dévouée à faire du
bien, malgré les interférences malveillantes de
l’esprit maléfique qui la
suivait et détruisait tout ce
qu’elle entrepre nait.
Sur des cadences cédant
progressivement au relâchement, la cantatrice a
ensuite donné à l’humilité
une forme plus esthétique,
rendant dans le mode Sika
les madihs, "El hamdou li
Allah kheirou el kalam",
"Ana houwa el abd edhaïf",
"Ya Rabbi ya âadim el djah"
et "Idha dhaqa sadri", dont
les refrains étaient repris
en chœurs par l’ensemble
des instrumentistes.
Lila Borsali met ensuite
en valeur, dans un ton pédagogique apaisé, les vertus
de la sincérité, à travers
l’histoire d’un roi aimé de
tous pour sa sincérité dans
ses rapports à son serviteur
et à son peuple.
Faisant monter en cres-

cendo le ton et les cadences
des pièces, adressant des
louanges à Dieu et à son
Prophète Mohamed, "?araftou el hawa", "Ma lana
mawla siwa Allah", "Qoul
lil’Allahi lamani" et "Qoumou qoumou", la cantatrice a parfaitement illustré
son conte, déployant son
savoir faire avec une voix
cristalline, à la tessiture
large. Le rapport au divin
avec l’intention sincère de
lui vouer son être et son
existence, est le contenu
de "La conscience du divin",
dernière thématique du récital, que Lila Borsali a embellie avec les madihs exécutés dans le mode Sehli
décliné en zidane, "Nebda
bi ismika", "La ilaha illa Allah" (valse), "Oudhkour Allah" et "Qoudoum El Habib".
Dans de beaux accoutrements célébrant la tradition andalou se, Lila Borsali et son orchestre ont
restitué la densité des textes
millénaires au lyrisme poétique apaisant et plein d'enseignements, écrits par de
grands poètes et soumis à

la richesse des différentes
déclinaisons rythmiques
et mélodiques de la musique andalouse.
Lila Borsali a jusque là
sorti cinq albums "Fraq
Lahbab" (2010), "Nouba
Rasd Eddil" (2012), "Nouba
Ghrib" (2013), "Nouba Hosn
Es-Selim" (2015) et "Pour
l’espoir" (2018) dont la
chanson éponyme a été
adaptée dans un court métrage-clip, réalisé par Belkacem Hadjadj sur un scénario de Tahar Boukella.
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LITTÉRATURE

Parution de
"Wallada, la dernière
andalouse" de Sidali
Kouidri Filali
"Wallada, la dernière andalouse", premier
roman de Sidali Kouidri Filali, une immersion
dans l'Andalousie de l'an mille à travers la
vie et le parcours de la poétesse et princesse
omeyade Wallada Bint El Mostakfi, a été
publié récemment.
Publié à compte d'auteur, ce roman de
252 pages, est une fresque de différents personnages de cette époque gravitant autour
de la fille du dernier calife Omeyade de Cordoue à l'image de son amant Ibn Zaydoun,
de Zawi Ibn Ziri, fondateur de la dynastie ziride de Grenade ou encore de l'historien Ibn
Hayane.
Ce roman historique revient sur la vie
Wallada Bint El Mostakfi, femme libre et décriée, dernière survivante d'une dynastie qui
a gouverné la péninsule ibérique pendant
plus de deux siècles, tout en racontant les
déboires de cette famille et l'implosion de
l'Andalousie dans le récit reconstitué d'une
fin de règne.
Sidali Kouidri Filali propose un voyage
dans le temps dans les trois villes mythiques
de l'Andalousie, Grenade, Cordoue et Séville
où l'on parlait plusieurs langues et où des
habitants en provenance de trois continents,
avec trois religions différentes et de toutes
les ethnies "partageaient le même pays et
les mêmes ruelles". Disponible dès cette semaine en librairie, "Wallada, la dernière andalouse" a également été publié en France
en mars dernier et commercialisé sur les
plateformes de vente en ligne.
APS

PUBLICITÉ

ROMAN

Parution juin prochain de la
traduction du roman "La Peste"
d’Albert Camus, par Waciny Laredj
Le romancier algérien, Waciny Laredj
a annoncé la parution en juin de sa nouvelle
traduction du roman "La Peste" du célèbre
écrivain français Albert Camus. "La nouvelle traduction du célèbre roman d’Albert
Camus +La Peste+ paraitra en juin, parallèlement à la parution de la traduction
des +Correspondances Albert Camus/ Maria Casarès aux édition Al-Kamel (BeirutAllemagne) et aux éditions Al Fadaa El
Hor (Espace libre), collection Libre Poche
en Algérie", précise M. Waciny Laredj sur
sa page Facebook. "La nouvelle traduction
de La Peste constitue un moment important pour l’expérience de Camus car relevant la deuxième phase de son expérience
qui l’a entamée par l’absurde consacrée
dans son roman +L’étranger+ et manifestée
à travers +La Peste+ en sus de l’étape de
l’amour dans son roman inachevé +Le
Premier Homme+ qui l’a accompagné
jusqu’à sa mort, c’est pourquoi je me suis
lancé dans cette aventure difficile et intéressante pour le triomphe de la vie même

en pleine pandémie et ce, à travers un
grand projet de deux ans concernant tous
les romans de Camus, à savoir L’étranger,
(1942), La Pest e (1947), La Chute (1956),
La Mort Heureuse (1971) et Le Premier
Homme (1994) » a écrit M. Waciny dans sa
préface. "Je ne cache point avoir lu toutes
les traductions de la peste notamment
celles signées par de grands auteurs dont
Souheil Idriss (1981), Kaouthar Abdessalem
El Bahiri, Salim Kabaoua, Yara Chouaaa
et bien d’autres, des traduction de différentes valeur, force et influence», a-t-il
indiqué, précisant que ces "dernières manquent d’émotion qui précède la traduction
et lui confère une force intérieur composant avec le moment historique que nous
vivons pour marquer, ainsi, le retour du
texte source par le biais de la nouvelle traduction". Primé de plusieurs prix, Waciny
Laredj est l’un des célèbres écrivains en
Algérie et dans le monde arabe dont les
œuvres ont été traduites dans plusieurs
langues.
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ETATS UNIS - ESPACE

Quatre astronautes ont quitté l'ISS à bord d'un vaisseau
SpaceX, en route vers la Terre
Quatre astronautes, trois Américains et un Japonais, ont quitté samedi la Station spatiale internationale à bord d'un vaisseau de la
société SpaceX, après plus de 160 jours dans l'espace qui doivent se solder par un amerrissage au large de la Floride en pleine
nuit.
La capsule Crew Dragon s'est détachée
de l'ISS à l'horaire prévu (20H35 samedi
sur la côte est américaine, 00H35 GMT
dimanche).
Le vol retour jusqu'à la Terre devrait
durer environ 6 heures et demie.
Les quatre astronautes doivent amerrir
dimanche à 02H57 du matin heure locale,
dans le Golfe du Mexique (06H57 GMT).
Le site d'amerrissage prévu est situé
au large de la ville Panama City, en Floride,
mais d'autres sites alternatifs ont été désignés en cas de besoin.
"Nous nous sommes entraînés pour
récupérer les équipages de jour comme
de nuit", a rassuré Steve Stich, responsable
du programme des vols commerciaux
de la Nasa, interrogé peu avant le départ
de la capsule.
"Les bateaux ont beaucoup d'éclairage"
et nous aurons "la lumière de la Lune",
a-t-il dit, en précisant que les conditions
météo étaient pour le moment excellentes,
avec une mer calme.
Les bateaux de SpaceX peuvent attein-

dre la capsule "environ 10 minutes après
l'amerrissage", a-t-il précisé.
Les Américains Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et le Japonnais Soichi Noguchi ont été en novembre
dernier les premiers astronautes d'une
mission "opérationnelle" à être transportés jusqu'à l'ISS par la société spatiale
d'Elon Musk, qui s'est imposée comme
un partenaire incontournable de la Nasa.
Deux autres Américains ont déjà fait
le voyage aller-retour à bord de Dragon
en 2020, lors d'une mission d'essai de
deux mois à bord de la Station.
Il s'agissait alors du premier vol vers
l'ISS lancé des Etats-Unis depuis la fin
des navettes spatiales en 2011, et du premier assuré par une entreprise privée
avec des astronautes à bord.
Il s'agit cette fois de la première mission
régulière a être ramenée sur Terre par
SpaceX.
Pour le "plouf" final, les astronautes
seront à bord du même vaisseau Dragon,
baptisé "Resilience", qui les avait emme-

nés jusqu'en orbite, et que SpaceX prévoit
ensuite de réutiliser pour d'autres missions, après reconditionnement.
Le départ de cet équipage, Crew-1, fait
suite à l'arrivée à bord de l'ISS la semaine

dernière d'une deuxième mission régulière transportée par l'entreprise américaine (Crew-2), dont fait partie l'astrona
ute français Thomas Pesquet, et à qui le
relais a été passé ces derniers jours.

SÉNÉGAL

Le président annonce une régulation prochaine de réseaux sociaux
Le président sénégalais Macky
Sall a annoncé, samedi, l'adoption
de nouvelles dispositions pour la
régulation du secteur des réseaux
sociaux. S'exprimant lors de la
remise des cahiers des doléances

des centrales syndicales des travailleurs, le président Sall a affirmé que son gouvernement a
engagé une réflexion et les textes
sont presque finies pour le partager avec les acteurs des médias

sur la régulation du secteur des
réseaux sociaux. Il a déploré la
faiblesse de la régulation des réseaux sociaux au Sénégal. "On ne
peut pas laisser sur l'anonymat
du clavier, laisser les gens détruire

la réputation des personnes et
des familles gratuitement. Des
mesures seront prises rapidement
sur ces questions", a-t-il averti.
Selon le Chef de l'Etat sénégalais,
il compte sur les professionnels

de médias à travers les conclusions des prochaines Assises des
médias. Le président sénégalais
a demandé aussi le renforcement
de l'Agence de presse sénégalaise.
APS
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Programme de la soirée
21:15
Clem

Clem (TF1) : LoupDenis Elion (Matthieu Colina) nu et
tatoué dans une
scène intime avec
Lucie Lucas (Clem).
Dans l'épisode 3 de
Clem, Loup-Denis
Elion tombe le haut
et le bas dans une
scène intime avec
Lucie Lucas. L'occasion de dévoiler un
de ses tatouages.

21:05
Meurtres au
paradis

Le sergent Camille Bordey est
de retour à Sainte-Marie,
suite à l’agression de sa mère
Catherine par un inconnu à
son domicile la nuit d’avant.
Afin de coincer ce dernier, elle
accepte de faire équipe avec
l’inspecteur Neville Parker
car le sergent Florence Cassell est partie enquêter à Londres sur le passé d’un certain
Aidan Shawcross. Ensemble,
ils étudient les différents éléments rassemblés sur le
meurtre récent du célèbre
pianiste Pasha Verdinikov.
Neville et Bordey espèrent
surtout que le témoignage de
Catherine va les lancer sur
une nouvelle piste.

20:55
Secrets d'histoire

De son vrai nom FrançoisMarie Arouet, l'écrivain
Voltaire connaît la célébrité à 24 ans avec sa pièce
de théâtre «Œdipe». Il est
l’intellectuel qui incarne le
mieux la philosophie des
Lumières. Avec l'aide de
comédiens, sa vie est retracée : ses études brillantes à
Paris, son exil en Angleterre à 30 ans où il découvre un vent de liberté, son
quotidien au château de
Cirey, berceau de son
amour avec Emilie du
Châtelet ou encore son refuge de Ferney. Sans oublier le Panthéon dont il est
aujourd’hui le plus ancien
«Grand Homme» et où il
est entré le 11 juillet 1791.

Jeux

Tom Brannick, inspecteur
de la police nord-irlandaise,
enquête sur la disparition de
Pat Keenan. Cet ancien
membre de l'IRA a été enlevé
par un homme se faisant
appeler Major White. Tom
comprend qu'il s'agit d'un
code paramilitaire mais
cache cette information à sa
collègue Niamh McGovern.
Ce kidnapping pourrait être
lier à l'affaire Goliath, une
enquête qui a été classée
dans le passé.

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.

Horizontalement:

Mots croisés n°2706

Verticalement :

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

Bloodlands

20:35

«Il vaut mieux être détesté pour ce que vous
êtes que d’être aimé pour ce que vous
n’êtes pas»
André Gide

Samouraï-Sudoku n°2706
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:06

1 - Apparemment inexplicable
2 - Brisera le miroir - Contracté mais au pluriel
3 - Pédant - Bruit sec
4 - Bonne pomme - Surfer dans le réseau
5 - Voisine de Digne - Statue couchée
6 - Changerons l'atmosphère - Point de saignée
7 - Père de Jason - Tiens à l'oeil
8 - Coincé - Pas trés enthousiaste - Pouffé
9 - Dernier séjour aprés la flamme - Bien appris
- A la mode vous serez dedans
10- Affluent de l'Aar - Loin d'être dissolu

A - Cloison isolante
B - Pays idéal - Gibier de gaulois
C - Jeune fille bien méritante - Trés peu couvert
D - Dément - Bouts de peau
E - Astringent - Chef d'état
F - Polygones à grand nombre de côtés
G - Patrie d'Abraham - Boisson de table - Grand
titre
H - Ruinée
I - Officier du sultan - Fonctionne
J - Incomplets
K - Feuilleté - Oppressé
L - Café - Voisin de l'équerre
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1406

Grille géante n°1406

Mots Croisés n°2706

Sudoku n°2706

Solution
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SPORTS
BOXE-JO DE TOKYO

RUGBY (AFRIQUE)

Les Algériens entament un stage
en Ouzbékistan

Lancement
du camp de
Solidarité
féminine de
Rugby à 7

Les boxeurs algériens qualifiés aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo, repoussés à 2021, ont
entamé dimanche un stage de préparation en Ouzbékistan, en vue de leur participation au
rendez-vous nippon, a appris l'APS de la Fédération algérienne de boxe (FAB).

La campagne "Solidarité féminine de
Rugby africain à 7", appelée "AfricaAsOne"
et destinée à encourager les représentants
de l’Afrique à porter le rugby africain sur la
scène internationale, a été officiellement
lancée afin d'accompagner les équipes depuis
leurs matchs de préparation jusqu’aux rencontres internationales, a indiqué le site de
Rugby Afrique.
A cet effet, le 1er camp de solidarité féminine d'entrainement et de compétition
de l’année a débuté le 29 avril en Tunisie et
prendra fin le 9 mai, après un tournoi prévu
les 1er, 2, 7 et 8 mai, avec la participation attendue des équipes du Kenya, de Tunisie et
de Madagascar. A ce jour, seul le Kenya s’est
qualifié pour les Jeux olympiques dans la
catégorie féminine, alors que la Tunisie et
Madagascar ont encore une chance au repêchage olympique, prévu à Monaco les 19
et 20 juin, pour une place au tournoi des
Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23
juillet au 8 août 2021. Sous la conduite de
Rugby Afrique, les équipes africaines se réuniront pour préparer les Jeux olympiques
et le repêchage olympique, dans le cadre de
tournois amicaux et de camps de préparation
commun s.
"Dans le contexte de la Covid-19, les occasions de jouer ont été limitées et les déplacements hors Afrique se sont avérés difficiles pour certaines équipes. Ce sera une
initiative sans précédent, où le terme (solidarité) prendra vraiment tout son sens. Les
équipes partageront leurs expériences et
apprendront les unes des autres au cours
de ce processus. Bien que ces matchs ne
soient que des rencontres amicales, les
équipes concernées pourront se mesurer à
certaines des meilleures sélections du continent, et prouver qu’elles peuvent rivaliser
au plus haut niveau", a expliqué Rugby
Afrique.

Après avoir pris part à un
stage à Alger, la sélection algérienne, composée de huit
boxeurs (5 messieurs et 3
dames) qualifiés aux JO de Tokyo, sera au rendez-vous à partir de dimanche et jusqu'au 20
mai avec une autre étape de
préparation, sous la conduite
des entraîneurs Ahmed Dine,
Merchoud Behous, Khaled Harima et Kenzi Abdelghani.
"Cette nouvelle étape de préparation entre dans le cadre
du programme tracé par la direction technique nationale,
en vue des Jeux olympiques de
Tokyo. Outre les athlètes du
pays hôte, ce stage verra la participation de la Pologne et de

l'Azerbaïdjan. Ce n'est toujours
pas évident de programmer ce
genre de stages en cette période
de pandémie, mais avec l'aide

Ruiz bat Arreola pour son retour
après 18 mois d'absence
Un an et demi après la perte de ses
ceintures mondiales IBF, WBA et WBO des
lourds, l'Américain Andy Ruiz a connu un
retour compliqué mais gagnant, en battant
aux points, par décision unanime, son
compatriote Chris Arreola, samedi à Carson
(Californie). La victoire lui a été attribuée
par les trois juges (117-110, 118-109, 118109). Pourtant l'écart des nombres, qui se
vérifie également au nombre coups ayant
fait mouche, 161 à 109, ne dit pas tout du
combat qui s'est déroulé sur le ring en extérieur du Dignity Health Sports Park, devant quelques spectateurs dont certains
ont voulu jouer les boxeurs, le temps d'une
bagarre aussi courte que grotesque en tribunes. Pour son retour, Ruiz a fait les
choses consciencieusement puisque ce
n'est plus le boxeur en surpoids qu'on a

Jijel se prépare à accueillir
l'évènement (Fédération)

de l’UG des Ports de Pêche, en présence
du Chef de service des Sports et certains
responsables de la Ligue de wilaya locale.
Parmi les travaux qui seront entrepris
pour permettre le bon déroulement de
cette compétition, "la mise en place de
deux appontements, en face de la base
nautique, pour faciliter la mise à l'eau
des embarcations de navigation et de sécurité pendant le déroulement de la compétition" a précisé l'instance fédérale.

CYCLISME - TOUR DE ROMANDIE

Le Canadien Michael Woods
s'impose à Thyon
Le puncheur canadien Michael Woods
a pris les commandes du Tour de Romandie, après sa victoire sur l'étape reine samedi
à Thyon. La course a été dominée par le
Britannique Geraint Thomas, qui cependant
a chuté dans les derniers mètres, laissant
filer une victoire qui lui semblait promise.
Woods a ainsi coiffé l'Australien Ben
O'Connor (AG2R Citroën) et Thomas (Ineos),
vainqueur du Tour de France 2018, qui a
glissé à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Disputée sous la pluie, dans des conditions météorologiques relativement compliquées, l'étape avait été avancée de deux
heures en raison du vent. Les organisateurs
ont dû neutraliser la course pendant trois
kilomètres après le sommet du col de Suen
à un peu plus de 40 km de l'arrivée. Dans
l'ascension finale vers la station de Thyon
2000, Woods a repris le Danois Magnus
Cort Nielsen (EF Education) parti seul en
tête, avant d'être rejoint par Thomas à deux

des pouvoirs publics, les
boxeurs algériens auront l'occasion de bénéficier de vingt
jours de préparation", a indiqué

à l'APS Mourad Meziane, directeur technique national (D TN)
de la FAB. Les boxeurs concernés par ce stage de préparation
sont ceux qualifiés aux JO 2020
de Tokyo, à savoir Mohamed
Houmri (81 kg), Chouaïb Bouloudinats (+91 kg), Mohamed
Flissi (52 kg), Younes Nemouchi
(75 kg) et Abdelhafid Benchebla
(91 kg) chez les messieurs ainsi
que Romaïssa Boualem (51 kg),
Imane Khelif (60 kg) et Ichrak
Chaib (75 kg) chez les dames.
Les boxeurs algériens effectueront par la suite un stage en
Ukraine puis un dernier en
Turquie pour clôturer ce cycle
de préparation avant de rallier
la capitale nippone.

BOXE/LOURDS

VOILE - CHAMPIONNAT NATIONAL 2021 - PHASE FINALE

La base nautique de Jijel va entreprendre quelques préparatifs, en vue
d'accueillir la phase finale du Championnat national de voile, prévue du 15
au 18 septembre prochain, a-t-on appris
samedi auprès de la Fédération.
Le lancement du projet a été précédé
d'une importante réunion, entre le président de l'instance fédérale Mohamed
Azzoug et le Directeur du port de Jijel.
Une rencontre qui s'est faite au siège
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kilomètres de la ligne. Mais alors que le
duo s'approchait du sommet, au terme des
161,3 km depuis Syon, Thomas a perdu
prise sur son guidon au moment de lancer
son sprint. "Je n'avais plus aucu ne sensation
dans mes mains et j'ai essayé de changer
de vitesse, mais j'ai lâché le guidon", a expliqué Thomas, à la recherche d'une première victoire depuis trois ans. "C'est tellement frustrant parce que si je n'avais pas
voulu changer de vitesse, j'aurais pris la
deuxième place", a-t-il ajouté. "J'ai juste
envie de gagner une étape. Je me sens vraiment stupide", a-t-il conclu. Au général,
Woods devance le Britannique de onze secondes et O'Connor de 21 secondes avant
la dernière étape, un contre-la-montre de
16,2 km dimanche autour de Fribourg.
Marc Soler, leader de la course avant le départ de cette quatrième étape, est relégué
au quatrième rang du général avec 33 secondes de retard sur Woods.

connu qui s'est présenté face à Arreola,
résultat d'une perte d'une douzaine de
kilos pour en afficher 116 sur la balance.
De quoi gagner en rapidité d'exécution,
ce qui s'est vu dans la première reprise
avec de bons enchaînements. Mais son adversaire l'a surpris dans la deuxième reprise, d'une grosse droite descendante qui
a atterri sur le haut de sa tête. Genou à
terre, il a dû se relever et montrer à l'arbitre
qu'il allait bien.
Au round suivant, Ruiz a réagi mais il a
donné autant qu'il a reçu, et sa faible garde
aurait pu lui coûter encore cher, quand
Arreola a envoyé un gros jab du gauche
qui a failli le faire tomber en arrière. Ce
dernier n'a alors pas eu la force d'en finir,
peut-être craignant un contre, exercice
auquel excelle son adversaire quand la

folie s'empare des débats. Tant et si bien
que Ruiz a peu à peu pris le dessus au fil
des rounds, assénant à chaque fois la même
combinaison rapide en 1-2-3, d'abord au
corps puis au visage.
S
'imposer face à un boxeur âgé de
40 ans, plutôt en fin de carrière (38 victoires, 7 défaites, 1 nul) était primordial
pour Ruiz, 31 ans (34 victoires, 2 défaites),
afin de se replacer en haut de la liste des
prétendants aux couronnes mondiales. Le
voilà adversaire potentiel d'Anthony Joshua,
qui lui avait repris ses trois titres en décembre 2019, en Arabie Saoudite, dans
une revanche décidée là aussi aux points,
et de l'autre Anglais Tyson Fury, détenteur
de la ceinture WBC, qui doivent s'affronter
cet été pour une unification très attendue.

MEETING DE SAINT-ETIENNE (50M NL)

Amel Melih remporte la finale
et améliore son record d'Algérie
La nageuse Amel Melih a remporté samedi la finale du 50 m nage libre au meeting
de Saint-Etienne (France) en grand bassin,
avec un chrono de 25.38, réalisant au passage
un nouveau record d'Algérie qu'elle avait
battu lors des séries de qualification disputées
la matinée en 25.54. En finale A, Melih a devancé les deux Françaises Lucie Vasquez
(27.27) et Julie Boutine (27.46). La nageuse
algérienne a amélioré de 16 centièmes de
seconde le record qu'elle avait réalisé, la
matinée, lors des séries de qualification. Au
mois de mars dernier, son record s'établissait
à 25.74, réalisé à l'Open de Marseille. Amel
Melih a pu ainsi réaliser les minimas B de

qualification aux JO de Tokyo qui est de
25.51, malheureusement le meeting de Saint
Etienne n'est pas qualificatif aux JO de Tokyo.
L'Algérienne de 27 ans devra ainsi patienter et participer, fin mai, au meeting de
Nostrom et au championnat de France en
Juin prochain, deux rendez-vous qualificatifs
aux Jeux olympiques de Tokyo. Pour rappel,
trois Algériens ont réalisé les minimas pour
les JO pour le moment. Il s'agit d'Oussama
Sa hnoune (minima A sur 50 et 100 m nage
libre), Jaouad Syoud (minima B sur 200m 4
nages, 100 et 200m papillon) et Abdellah
Ardjoune (minima B sur 100 et 200m dos).

KARATÉ - TOURNOI PREMIER LEAGUE DE LISBONNE

L'Algérien Daïkhi éliminé au 1er tour
Le karatéka
algérien Hocine
Daïkhi (+84 kg)
a été éliminé au
premier tour du
tournoi Premier
League de Lisbonne, qualificatif aux Jeux
Olympiques de
Tokyo, en s'inclinant samedi face
au Belge Luca
Costa.
Le champion
d'Afrique en titre
de la catégorie
+84 kg a raté une

belle occasion de
marquer
des
points en vue
d'une qualification aux JO de
Tokyo, avant le
tournoi de Paris
(11-13 mai). Au total, 85 pays sont
engagés dans ce
tournoi, dont
huit
nations
arabes, à savoir
l'Algérie,
l'Egypte, la Tunisie, le Maroc, le
Koweït, la Jordanie,
l'Arabie

Saoudite et les
Emirats arabes
unis. Initialement, la sélection
algérienne devait
comporter un total de seize karatékas (8 messieurs
et
8
dames), mais des
contraintes administratives ont
fait que seul Hocine Daïkhi a pu
représenter les
couleurs nationales dans cette
compétition.

DK NEWS 21

SPORTS

Lundi 3 mai 2021

COUPE ARABE

Bougherra : ''Nous serons habités
par la volonté de gagner cette coupe''
L'entraîneur de la sélection nationale des joueurs locaux, Madjid Bougherra a indiqué que l’Algérie
jouera avec "la volonté de gagner'' la Coupe arabe des nations de la Fifa, prévue du 1er au 18
décembre prochain au Qatar.
"D’abord, le projet de l’équipe
A' est étroitement lié à celui de
l’équipe A, et je reste sur la
même vision que le coach de la
sélection nationale, c’est-à-dire
nourrir des ambitions.
Nous serons habités par la
volonté de gagner cette Coupe
arabe, c’est une certitude.
Il faut toutefois garder à l’esprit que ce sera une épreuve
relevée.
A nous de tout mettre en oeuvre pour la préparer comme il
se doit et permettre aux joueurs
de performer là-bas", a indiqué
l’ancien capitaine des "Fennecs"
dans une interview au site de
la Fédération algérienne de football (FAF). Lors de ce rendezvous, l'Algérie évoluera dans le
groupe D avec l’Egypte et les
vainqueurs des matchs LibanDjibouti et Libye-Soudan.
"On a l’Egypte, qui est une
équipe qui n’est plus à présenter
avec beaucoup de joueurs qui
évoluent dans le championnat
égyptien et en sélection.
Donc on aura là, une équipe
qui possède beaucoup d’automatismes, une habitude de
jouer ensemble avec une très
bonne expérience", a expliqué
Bougherra.
Avant d'ajouter : "On peut
également se retrouver avec des
sélections comme la Libye et le
Soudan.
Ce sont des sélections qui
ont la même physionomie, le
même profil que l’Egypte, avec
des joueurs qui évoluent ensemble en équipe première.
Il y a aussi la possibilité de
retomber sur Djibouti, une
équipe qu’on jouera en juin
prochain (en éliminatoires du
Mondial-2022, ndlr), voire la sélection du Liban.
Mais toutes ces équipes ont
un point commun, à savoir posséder des joueurs qui ont l’habitude d’évoluer ensemble.
En somme, un groupe difficile en perspective en attendant

les matchs préliminaires pour
connaître nos deux autres adversaires''.
"Une opportunité pour les
joueurs locaux"
L'ancien international estime
que ce rendez-vous qatari sera
une aubaine pour les joueurs
qui exercent en Algérie afin de
montrer leurs qualités et espérer une convocation en sélection
nationale A qui sera appelée à
défendre son titre africain en
terres camerounaises un mois
et demi après.
''Pour les joueurs évoluant
en Algérie, comme je le disais
précédemment, ce seront les
plus méritants. Une opportunité
de les voir au plus haut niveau.
Et à ce sujet, à force d’analyses,
nous avon s la possibilité de sélectionner certains d’entre eux.
A l’approche de la CAN 2021 (qui
aura lieu en 2022), on souhaite
donner l’opportunité au sélectionneur national de la A en cas
de blessures ou méforme de
puiser dans cette équipe qui ira
à Doha'', a détaillé Bougherra.
Et d'enchaîner: ''Ce qu’il faut

savoir, c’est que les championnats des pays du Golfe, d’Egypte,
d’Algérie et autres pays arabes
seront tous à l’arrêt, et là on va
être confronté à des joueurs de
la sélection qui seront inactifs
sachant qu’il y a une CAN à
jouer un mois et demi après au
Cameroun.
Ce sera l’occasion de permettre à ces joueurs de ne pas
rester inactifs et de garder ce
rythme de compétition, parfaire
les automatismes entre eux. Il
n’y a pas mieux de préparer
une Coupe d’Afrique en disputant une compétition pareille,
d’autant plus que le niveau sera
très certainement élevé".
Bougherra estime que la saison courante reste compliquée
et difficile puisque les matchs
du calendrier national s'enchaînent avec 38 journées au compteur.
''Le championnat algérien
était à l’arrêt durant huit mois
et il n’a repris que vers la fin
du mois de novembre 2020. Avec
une saison particulière et très
chargée, puisqu’il y a 38 journées à disputer, les choses

n’étaient pas faciles. D’ailleurs,
on est au mois de mai et on
vient de b oucler la phase-aller.
On était donc confronté à une
saison très difficile et complexe
avec beaucoup de matchs qui
s’enchaînaient et des clubs engagés en Coupes africaines.
Nous avions donc cette opportunité d’effectuer une observation assidue qui nous a permis
d’avoir une idée claire sur le
championnat algérien et sur les
joueurs'', a encore expliqué la
même source. Selon lui, il était
impossible ''d’organiser un
stage durant toute cette période,
de décembre 2020 à mai 2021,
et pénaliser les joueurs vis-àvis de leurs clubs.
La priorité était donnée aux
clubs pour bien préparer leurs
matchs et faire face déjà à une
saison difficile avec des matchs
quasi 2 fois par semaine pour
les équipes concernées par les
compétitions internationales et
qui représentent une grande
partie des joueurs sélectionnables''. Le staff technique envisage d'organiser le premier
stage vers la mi-juin.

LIGUE 1 - WA TLEMCEN

L’entraineur Benchadli prêt à renoncer à sa démission
"sous conditions"
La direction du WA Tlemcen a rejeté
la démission de son entraineur Djamel
Benchadli qui s’est dit dimanche prêt à
retrouver son poste au sein de ce club de
Ligue 1 de football à condition de régulariser "ne serait-ce que partiellement" sa
situation financière.
"Un des dirigeants du WAT m’a appelé
pour m’informer que ma démission que
j’ai envoyée à la direction du club jeudi
passé a été rejetée.
Pour ma part, j’ai posé mes conditions
pour revenir, car depuis que j’ai pris en
main l’équipe en janvier dernier, je n’ai
perçu qu’un mois de salaire", a déclaré
Benchadli à l’APS.
Rentré chez lui à Oran après un nouveau mouvement de grève enclenché par
ses joueurs pour réclamer leurs arriérés
de salaires, il y a de cela une dizaine de
jours, Benchadli a fini par jeter l’éponge,
et ce, quelques jours seulement avant
l’entame de la phase retour du championnat. Et même si ses protégés ont

consenti à reprendre l’entrainement en
milieu de la semaine passée après avoir
reçu des garanties d’être payés prochainement, le coach, lui, est resté inflexible.
"Après mûre réflexion, je me suis rendu
compte que les conditions ne sont pas
réunies au WAT pour réaliser l’objectif
assigné, à savoir le maintien en Ligue 1.
La direction du club promet une amélioration de la situation financière dans
les prochains jours, mais je ne peux pas
revenir avant qu’il y ait du concret", a-til poursuivi. Cette position devrait priver
les "Zianides", qui retrouvent l’élite cette
saison après sept ans passés dans les divisions inférieures, des services de leur
entraineur, mardi, à l’occasion de la réception du CS Constantine dans le cadre
de la première journée de la phase retour.
En l’absence de Benchadli, c’est l’entraineur adjoint Djawad Yadel qui dirige
les entrainements du WAT, dont la direction espère voir son coach principal
revenir à de meilleurs sentiments dans

les prochains jours. Le "Widad" a terminé
la phase aller à la 13e place en compagnie
de l’ASO Chlef avec 20 points chacun,
rappelle-t-on.

LIGUE 1 (MISE À
JOUR-18E
JOURNÉE )

L'ES Sétif bat
la JSM Skikda
(1-0) et
s'envole
en tête
L'ES Sétif s'est imposée à
l'extérieur devant la JSM
Skikda (1-0), mi-temps (1-0)
en match comptant pour la
mise à jour de la 18e journée
du championnat de Ligue 1
de football, disputé samedi
à Skikda, remportant ainsi
le titre symbolique de la
phase aller.
L'unique but de la rencontre a été inscrit par Berbache Yasser (20e) pour l'ESS.
Avec 42 points au compteur, cette victoire permet
aux Sétifiens de creuser
l'écart en tête du classement
en portant leur avance à six
points sur leur poursuivant
immédiat, la JS Saoura (36
pts).
Cette dernière mise à jour
du calendrier a débuté vendredi avec les matchs, CR Belouizdad - USM Alger (0-1)
et MC Alger-NC Magra (5-1).
La phase retour de la compétition, débutera mardi prochain avec le déroulement
de la 20e journée, dominée
par le choc, ES Sétif-USM Alger.
Résultats de la mise à jour (18e
journée):
Vendredi
CR Belouizdad -USM Alger 0-1
MC Alger-NC Magra 5-1
Samedi:
JSM Skikda -ES Sétif 0-1
Classement :
1). ES Sétif
2). JS Saoura
3). JS Kabylie
4). CR Belouizdad
--). MC Oran
6). O. Médéa
7). AS Aïn M'lila
--). USM Alger
--). MC Alger
10). CS Constantine
11). Paradou AC
12). RC Relizane
13). ASO Chlef
--). WA Tlemcen
15). NA H.Dey
--). US Biskra
17). NC Magra
18). USM Bel-Abbès
19). JSM Skikda
20). CABB Arréridj

Pts
42
36
34
33
33
32
31
31
31
30
27
24
20
20
19
19
16
15
11
5

J
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

CHAMPIONNAT DE TUNISIE

L'ES Tunis sacrée pour
la 5e fois de suite
L'Espérance sportive de Tunis a remporté samedi un nouveau titre de
championne de Tunisie de football grâce à son succès contre le Stade Tunisien
sur le score d'un but à zéro en match de mise à jour de la 22e journée de compétition.
L'unique but de la rencontre a été inscrit par l'international algérien Abdelkader Bedrane (56e) pour l'EST. A la faveur de ce succès, l'ES Tunis (56 pts)
compte dix points d'avance sur son poursuivant direct, l'ES Sahel (46 pts) à
trois journées de l'épilogue.
Ce succès permet à l'Espérance de Tunis de remporter le championnat de
Tunisie pour la 31e fois de son histoire et la cinquième d'affilée, confortant sa
domination sur le football tunisien.
APS

22 DK NEWS
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Pirlo ne s'en fait pas
pour son poste même
si le titre lui échappe
Andrea Pirlo a affirmé samedi qu'il ne s'inquiétait
pas au sujet de son maintien à son poste d'entraineur de la Juventus même si le titre de champion
d'Italie est en passe d'échapper au club turinois.
L'Inter Milan est en bonne position pour empêcher la Juve de conquérir un 10e titre consécutif
et les blancs et noirs, actuellement à la 4e place à
cinq journées de la fin, ne sont même pas certains
de se qualifier pour la Ligue des champions l'an
prochain.
"Je suis tranquille au sujet de mon travail", a
déclaré Pirlo, 41 ans, lors d'une conférence de
presse avant la rencontre contre l'Udinese dimanche.
Selon les médias italiens, l'ancien entraineur
du club, Massimiliano Allegri, pourrait y revenir
deux ans après en avoir été renvoyé.
"J'ai parlé aux propriétaires il y a quelques
jours", a confié Pirlo qui a pris ses fonctions l'été
dernier.
John Elkann, le président de la holding propriétaire de la Juventus a visité le camp d'entrainement ce qui a relancé les spéculations. "Ce n'est
pas la première fois qu'ils viennent, c'est déjà
arrivé trois ou quatre fois et nous avons parlé de
tout." "Je suis tranq uille au sujet de mon job, au
sujet de ce que je dois faire", a ajouté l'ex-international italien, ajoutant: "Je ne suis pas influencé
par toutes ces rumeurs". "Je suis concentré sur ce
que je dois faire et je dois amener le club en Ligue
des Champions et essayer de remporter la Coupe
d'Italie", a-t-il souligné.

C1 DAMES (DEMI-FINALES RETOUR)

PSG et Chelsea
en danger

Bousculé en demi-finale aller (1-1), le Paris SG
devra cravacher au retour dimanche à Barcelone
pour s'inviter en finale de la Ligue des champions
féminine face à Chelsea ou au Bayern Munich,
mieux placé que les Anglaises après la première
manche (2-1).
Il ne reste que deux tickets pour visiter le stade
Gamla Ullevi de Goteborg, théâtre de la prochaine
finale le 16 mai, et ils seront âprement disputés
dimanche par les quatre dernières équipes prétendantes, qui ont livré des oppositions enlevées
et indécises la semaine passée.
Les Parisiennes, accrochées à domicile, sont
en ballotage défavorable face à la séduisante équipe
du FC Barcelone, revenue de France avec un moral
au zénith et, surtout, ce précieux but inscrit à l'extérieur. Le PSG, tombeur des quintuples tenantes
du titre lyonnaises au tour précédent, tentera d'accéder à sa troisième finale européenne, après les
échecs de 2015 et 2017. En cas de qualification, le
Barça et son entraîneur Cortes disputeront leur
deuxième finale, deux ans après celle perdue face
à Lyon. Pour les Françaises, s'imposer au stade
Johan-Cruyff, petite enceinte bâtie dans le centre
d'entraînement blaugrana en banlieue de Barcelone, n'a rien d'une évidence.
Le Barça y a gagné tous ses matches cette saison
et pourra compter sur le soutien d'un millier de
supporters, jauge autorisée depuis fin mars pour
les rencontres à domicile des dames.
En face, il y aura quoi qu'il arrive une équipe finaliste pour la première fois de son histoire.
Le Bayern de la défenseure Hanna Glas, passeuse
et buteuse à l'aller, se déplace dimanche à Londres
avec un court avantage au tableau d'affichage.
Mais Chelsea et ses stars de l'attaque Pernille
Harder, Fran Kirby et Samantha Kerr restent largement capables de renverser la vapeur.
Au tour précédent, l'ambitieuse équipe anglaise
a éliminé un autre club allemand, Wolfsburg, en
remportant les matches aller et retour contre le
finaliste de la C1 2020, par ailleurs double lauréat.
Le vainqueur de la compétition, le 16 mai, succèdera à l'Olympique lyonnais de Wendie Renard,
septuple lauréat de la Ligue des champions qui a
raflé notamment les cinq éditions précédentes
entre 2016 et 2020.
APS
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LIGUE 2 (14E JOURNÉE)

Annaba et Arbaa tombent,
journée faste pour Bejaia
La 14e journée du Championnat de Ligue 2 de
football, disputée ce week-end a été fatale
pour les leaders des groupes Est et Centre, en
l'occurrence, l'USM Annaba et le RC Arbaa,
dont ont profité les deux clubs de Bejaia, la
JSMB et le MOB qui s'installent aux premières
loges du classement, alors que les co-leaders
du groupe Ouest, l'ASM Oran et le MCB Oued
Sly, semblent inséparables.
Le fait majeur du
Groupe Est, est incontestablement, la défaite du
leader, l'USM Annaba chez
l'USM Khenchela (1-0),
une défaite qui fait l'affaire
du HB Chelghoum-Laid
vainqueur à l'extérieur du
MSP Batna (3-1) qui le rejoint en tête du classement.
Le MO Constantine qui a
battu sur le fil, l'US
Chaouia (2-1) recolle au
groupe de tête en réduisant son retard à 4 points
sur le duo, USMAn-HBCL.
En bas du tableau, le
MSP Batna s'enlise davantage après sa nouvelle défaite à domicile (1-3).
Au groupe Centre, le RC
Arbaa a mordu la poussière chez le CR BeniThour (3-1), ce qui permet
à la JSM Bejaia large vainqueur contre l'USM Har-

rach (3-0) de s'installer
seule en tête du classement, suivie du MO Bejaia,
qui a surpris en dé placement, le WA Boufarik sur
le score sans appel de (30).
L'USM Blida encore une
fois battue à Kouba (1-3)
perd du terrain sur l'avant
dernier, le WR M'Sila qui
la devance désormais de
sept (7) points.
Au Groupe Ouest, c'est
le statu quo entre les deux
co-leaders, l'ASM Oran et
le MCB Oued Sly, vainqueurs en déplacement
devant respectivement l'US
Remchi (2-0) et l'IRB ElKerma (1-0), totalisant 31
points chacun, avec une
longueur d'avance sur le
CR Témouchent, victorieux à l'extérieur du SKAF
Khemis (1-0), laissant à

LIGUE 2 (GR. OUEST) - ASM
ORAN

La bataille devient de
plus en plus rude avec le
MCBO et le CRT
L’ASM Oran, vainqueur sur le terrain de l’US Remchi
(2-0), samedi dans le cadre de la 14e journée de la Ligue
2 de football (Gr.
Ouest), doit redoubler d'efforts pour retrouver l’élite
au vu de la rude concurrence à laquelle elle est soumise
de la part du MCB Oued Sly et du CR Témouchent, a
prévenu dimanche son entraineur.
"C’est un précieux succès qui nous permet de nous
maintenir en tête du classement en compagnie du MCB
Oued Sly.
Avant huit journées de la fin du championnat, nous
devons redoubler d'efforts pour valider notre billet pour
les play-offs", a indiqué Hadj Merine à l’APS.
Ayant rejoint l’ASMO il y a près d’un mois après avoir
débuté l’exercice sur le banc du CR Témouchent, un
autre concurrent de sa nouvelle équipe dans la course
à la montée, le jeune technicien oranais a enregistré sa
première contre-performance lors de la précédente
journée en concédant le nul à domicile face à la JSM
Tiaret.
"Après notre semi-échec de la semaine dernière,
nous étions dans l’obligation de nous racheter à l’occasion
de ce déplacement à Remchi.
Les joueurs étaient conscient s de la nécessité de vite
récupérer les deux points perdus, et ils ont réussi à le
faire grâce au bon travail qu’ils ont réalisé tout au long
de la semaine ayant précédé cette partie", a-t-il ajouté.
Les gars de "M’dina Jdida" font face à une bataille
ardue de la part des deux nouveaux promus, le MCB
Oued Sly et le CR Témouchent.
Ce dernier occupe la troisième place, accusant un
seul point de retard sur les deux co-leaders.
Du coup, les prochains matchs s’annoncent déterminants dans la course à la qualification aux play-offs,
a encore prédit le coach de l’ASMO, estimant que "l’erreur
n’est plus permise, notamment à domicile".
A l’instar des Oranais, les gars de Oued Sly et Ain Témouchent ont réussi à leur tour de revenir avec des victoires des terrains de l’IRB El Kerma et du SKAF Khemis,
respectivement.
Le premier du groupe à l’issue de cet exercice affrontera les leaders des deux autres groupes (Centre et
Est) dans un mini-championnat avec comme enjeu
deux billets donnant accès en Ligue 1, rappelle-t-on.

sept points, la JSM Tiaret
(4e - 23 pts). En bas du tableau, l'OM Arzew accro-

chée par le MC Saida (2-2)
ferme la marche avec 9
points au compter.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS DE LA
14E JOURNÉE
Groupe Est
MSP Batna - HB Chelghoum Laid
MO Constantine - US Chaouia
USM Khenchela - USM Annaba
DRB Tadjenanet - AS Khroub
MC El Eulma - CA Batna
NRB Teleghma -CRB Ouled Djellal

1-3
2-1
1-0
2-2
1-0
2-0

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

Pts
28
28
26
25
24
21
17
17
14
13
9
8

J
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Groupe Centre
Vendredi :
WA Boufarik - MO Béjaia
Samedi :
Amel Boussaâda - IB Lakhdaria
JSM Béjaia - USM El Harrach
RC Kouba - USM Blida
ES Ben Aknoun - WR M'sila
CR Béni-Thour - RC Arbaâ

2-0
3-0
3-1
2-1
3-1

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

Pts
27
25
24
21
21
19
18
18
17
17
13
6

0-3

J
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Gr-Ouest
IRB El Kerma - MCB Oued Sly
US Remchi - ASM Oran
JSM Tiaret - SC Ain Defla
SKAF Khemis - CR Témouchen
RCB Oued Rhiou - CRB Ain Oussera
OM Arzew - MC Saida

0-1
0-2
4-2
0-1
0-0
2-2

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

Pts
31
31
30
23
20
17
16
14
14
13
11
9

J
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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FOOTBALL MONDIAL

Auteur d'une carrière exceptionnelle à l'Atlético de Madrid, Jan Oblak a laissé paraître,
dans une interview accordée à Guillem Balague, qu'il serait ouvert à un départ de son club
cet été. Souvent considéré comme l'un des tous
meilleurs gardien du monde, Jan Oblak évolue
à l'Atletico Madrid depuis maintenant sept saisons. À 28 ans et après avoir remporté la Ligue
Europa et plusieurs trophées domestiques tout
en étant nommé meilleur gardien de La Liga à
quatre reprises, le portier slovène des Colchoneros pourrait bien songer à quitter son club cet
été.

Suivi par le PSG, Gianluigi Donnarumma
refuserait pour le moment de prolonger avec
le Milan AC. Une situation qui énerve les
ultras du club italien et ils le lui ont fait
comprendre.
Alors qu'il arrive en fin de contrat, Gianluigi Donnarumma ne serait toujours pas
fixé sur son avenir pour le moment. Alors
que le Milan AC aimerait conserver son
jeune gardien, extrêmement prometteur, certains détails bloqueraient encore. Une situation
incertaine qui ouvre la porte à certains grands
clubs européens qui rêveraient de s'attirer
un portier mêlant jeunesse et expérience
avec une telle aisance. C'est notamment le
cas du Paris Saint-Germain et de Leonardo,
qui serait un grand admirateur de Donnarumma. Pour le moment, Gianluigi Donnarumma refuserait toujours de prolonger
en Italie, ce qui agace.
En bref, la situation entre Gianluigi
Donnarumma et le
Milan AC ne cesse
de se dégrader. Selon Sky Italia,
quelques ultras du club auraient rencontré
Gianluigi Donnarumma ce samedi, au centre
d'entraînement de Milanello et ce, quelques
heures seulement avant le match contre Benevento. L'occasion pour eux d'en savoir davantage sur la situation contractuelle de
Donnarumma. Sauf que l'entretien se serait
très mal passé, des insultes auraient été
lancées ainsi qu'un ultimatum. Les ultras
auraient conseillé à Gianluigi Donnarumma de prolonger avant le match face
à la Juventus (club prétendant pour l'accueillir en cas de départ), samedi prochain, auquel cas ils ne voudront aucunement le voir sur le terrain. Une
confrontation qui pourrait précipiter
l'avancée de ce dossier. Reste à savoir
à qui cela profitera.

MOHAMED
SALAH
S’ÉLOIGNE DE
LIVERPOOL
Mohamed Salah qui sera en fin de contrat
en juin 2023 laisse planer le doute sur son
avenir lors d’une interview pour Sky Sports.
L’attaquant Égyptien qui est arrivé pour 42 millions en 2017 à Liverpool
pourrait quitter le club dans les prochaines semaines. Lui qui a remporté le championnat d’Angleterre et la ligue Des champions laisse
planer le doute sur une éventuelle prolongation au micro de SkySports : « Personne ne me parle de ça, donc je ne peux pas en
dire davantage.
Personne dans le club ne me parle de quoi que ce soit
alors je ne sais pas. J’ai dit que je voulais gagner
à nouveau la Premier League, à nouveau la
Ligue des champions. C’est une bonne chose
de gagner, j’essaye encore et encore. Une partie de notre travail consiste à gagner des trophées. »
Cette saison le pharaon a marqué 29 buts en 46
matches toutes compétitions confondues.

TOTTENHAM :
LA SURPRISE BENITEZ ?
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Un nouveau
prétendant
pour Sergio
Agüero

Rebondissement
dans l’affaire Depay !
La situation de Memphis Depay se complique. Si un
départ de Lyon semble presque inéluctable, sa destination reste floue. Courtisé par le Barça, la Juventus
rentre désormais dans la course pour le Néerlandais.
Annoncé sur le départ semaine après semaine,
l’aventure lyonnaise de Memphis Depay arrive à son
terme. Néanmoins sa destination est encore loin
d’être trouvée. Si le FC Barcelone semble être le
choix idéal, l’arrivée de Sergio Agüero sur le marché a totalement chamboulé les idées catalanes.
Le Barça ne sait plus où tourner la tête. Ronald
Koeman pousse en interne pour son chouchou
Memphis Depay alors que le vestiaire serait plus favorable à une arrivée de l’Argentin de Manchester
City. La star des Gones espère toujours débarquer
en Catalogne mais ses chances s’amoindrissent
au fil des jours. Malgré le forcing de son coach,
la direction catalane privilégierez Sergio Agüero
à Memphis Depay. Un choix à faire rapidement, un nouveau prétendant fait son apparition : la Juventus Turin.

L’attaquant argentin est de plus en plus
courtisé en vue du prochain mercato
d’été.
Buteur hier en championnat, l’attaquant Sergio Agüero va prochainement quitter Manchester City.
En fin de contrat au mois de juin
prochain, l’international argentin
ne sait toujours pas de quoi sera
fait son avenir.
Courtisé par le Barça, Leeds, l’Inter Milan ou encore la Juventus
Turin, ce dernier disposerait d’une
nouvelle piste pour la suite de sa
carrière.
En effet selon les dernières informations
du Daily Star, le natif de Quilmes serait
sur les tablettes d’Everton. Pour le
convaincre de rallier la Mersey, les
Toffees lui auraient garanti un temps
de jeu conséquent.
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UN ÉNORME
ULTIMATUM
EST LANCÉ À
DONNARUMMA !

JAN OBLAK N'EXCLUT
PAS UN DÉPART
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IL Y A 40 ANS DISPARAISSAIT MOHAMED-SEDDIK BENYAHIA

Le militant nationaliste qui incarnait
l'homme d'Etat dévoué et le diplomate
infatigable
L'homme politique et ancien ministre Mohamed Seddik Benyahia, décédé
dans un accident d'avion le 3 mai 1982, incarnait l'homme d'Etat dévoué et le
diplomate infatigable qui a fait connaitre la Guerre de libération dans le
monde et servi le pays avec abnégation et humilité après l'indépendance.
Né le 30 janvier 1932
à Jijel, Mohamed Seddik Benyahia, cet
"homme
hors
normes", comme le
qualifiait son compagnon de lutte, Rédha
Malek, et au parcours
irréprochable, avait
marqué par son courage et son sens du sacrifice l'histoire du
mouvement national
et celle de l'Algérie
combattante et indépendante.
Le jeune militant qui a côtoyé
plusieurs personnalités à l'image
de Belaid Abdesselam et Lamine
Khene, au lycée Albertini à Sétif,
faisait déjà ses preuves en étant un
membre actif et animateur de
l'Union générale des étudiants
musulmans algériens (UGEMA) et
est l’un des partisans de 19 Mai
1956 qui a vu des centaines d’étudiants et de lycéens abandonner
les amphis et les salles de classes
pour rejoindre la Révolution.
Diplômé en droit en 1954 de
l'université d'Alger, le jeune Benyahia s'est fait remarquer sur la
scène politique et s'est vu même
confier d'importantes missions à
l'étranger, à l'instar de la conférence de Bandung en 1955 à laquelle l'Algérie, qui était en
guerre contre le colonialisme,
avait pris part en tant que pays observateur. Benyahia, alors âgé de
23 ans, faisait partie de la délégation algérienne présidée par Ait
Ahmed et M'hamed Yazid.
Après la création de l'UGEMA,
les autorités coloniales avaient
lancé un mandat d’arrêt contre
Benyahia et Lakhdar Ibrahimi,
qui se trouvaient à l'époque à Jakarta. Pour assurer leur protection, les dirigeants du FLN avaient
décidé de les affecter au bureau
local du FLN en Indonésie.
Le jeune militant a vite imposé
son charisme et gravi les échelons
dans la hiérarchie de la glorieuse
Armée de libération nationale
(ALN) en devenant le secrétaire
général de la présidence du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), et
membre de la délégation algérienne aux négociations des Accords d`Evian en 1962. Il avait
également représenté, aux côtés
de Rédha Malek, le GPRA lors

d'une rencontre de négociations
le 28 octobre 1961 à Bâle, en
Suisse. Ses compagnons de lutte,
dont les témoignages ont été recueillis lors de différentes commémorations de sa disparition,
n'avaient cessé de brosser le profil
d'un grand militant nationaliste et
d'un diplomate au talent avéré et
dont la mort était une grande
perte pour l'Algérie.
L'ancien Chef de Gouvernement et ami de lutte de Mohamed
Seddik Benyahia durant la Guerre
de libération nationale, lors d'une
journée d'étude organisée en 2017
à l'université de Jijel, évoquait un
homme "hors norme " qui a marqué de son emprunte les négociations d'Evian.
Rédha Malek qui relatait le
parcours révolutionnaire et diplomatique du militant nationaliste,
affirmait que ses réalisations
avaient "contribué au développement de l’histoire de l’Algérie
contemporaine". Il avait également mis en avant le rôle de Benyahia dans les négociations
d’Evian, soulignant "ses compétences tactiques" et "son intelligence diplomatique" durant les
négociations entre le Front de libération nationale (FLN) et la délégation française.
Lors d'une cérémonie commém rant le 34e anniversaire de la
disparition de Mohamed Seddik
Benyahia, feu Zoheir Ihadadène
avait évoqué les qualités d’un
homme "nationaliste, intègre et
compétent ", ajoutant qu'il était
aussi un "fin politicien, doublé
d’un diplomate et juriste aux talents avérés". A l'indépendance, le
moudjahid avait assumé plusieurs postes d'ambassadeur et de
ministre, notamment ministre de
la culture, de l'enseignement supérieur, min istre de l'informa-

tion et celui des affaires étrangères.
Désigné à la tête
de la diplomatie algérienne en 1979,
Mohamed Seddik
Benyahia était au
service de la paix
dans le monde.
L'historie retient encore aujourd'hui, 39
ans après sa disparition dans un tragique
accident
d'avion, son rôle
dans le dénouement de la crise
des 52 américains retenus otages
pendant 444 jours au siège de
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran, en amenant les deux parties à signer l'accord d'Alger le 19
janvier 1981.
Le ministre des Affaire étrangères poursuivait sa mission de
paix et s'était engagé, quelques
mois après l'affaire des otages
américains, dans le bourbier
irako-iranien voulant à tout prix
mettre un terme à une longue
guerre dévastatrice. Après avoir
échappé à la mort dans un crash
d'avion en 1979 au Mali, il trouvera la faucheuse, avec 13 autres
cadres du ministère, le 3 mai 1982,
dans un autre crash de l'avion qui
le transportait en direction de
l'Iran où il était en mission de médiation dans le conflit frontalier
entre Téhéran et Baghdad.
Dans une lettre adressé au
Martyr Benyahia, publiée au lendemain de son enterrement dans
le quotidien El Moudjahid, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salah Dembri,
rendait hommage à un homme
d'une "conscience aigue de l'injustice et cette foi nationali ste
profonde qu'il sut toujours offrir
aux influences harmonieuses et
salutaires du devenir universel,
sans jamais l'enfermer dans une
crispation stérilisante, ni dans un
quelconque
rabougrissement
desséchant". "Il aimait à rappeler
que l'indépendance n'est pas une
fin en soi, mais qu'elle devait,
dans cette conjonction du passé et
du présent, favoriser le transfert
indispensable de la Nation à la société et l'émergence de citoyens
nouveaux, d'Algériens totalement
libres et totalement libérés", poursuivait feu Dembri, dans sa dernière lettre à Benyahia.

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Un terroriste capturé à Tamanrasset (MDN)
Un terroriste activant au sein
d'une organisation terroriste au
Sahel a été capturé vendredi à
Tamanrasset par les services de
sécurité, indique samedi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, les

services de sécurité relevant du
ministère de la Défense nationale ont capturé, hier 30 avril
2021 à Tamanrasset (6ème Région militaire), un (1) terroriste
qui activait au sein d'une organisation terroriste au Sahel. Il
s'agit du dénommé A. Mellouki
qui avait rallié les groupes terroristes en 2012", précise le com-

muniqué. "Cette opération réitère la vigilance et la détermination des forces de l'Armée
nationale populaire à traquer
ces criminels à travers l'ensemble du territoire national et à
venir à bout de toute forme de
soutien aux groupes terroristes",
souligne la même source.
APS

ALGÉRIE-LIBYE
Boukadoum s'entretient avec
son homologue libyenne
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum
s'est entretenu vendredi avec la
ministre libyenne des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Nadjla El-Mangoush sur les voies et moyens à
même de faire avancer le processus de paix et de réconciliation en Libye.
"Je me suis entretenu avec
mon homologue, Nadjla ElMangoush, la ministre libyenne
des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale sur
les voies susceptibles de renfor-

cer nos efforts afin de faire avancer le processus de paix et de réconciliation dans ce pays frère,
et ce en prévision de la prise par
l'Algérie de la présidence du
Conseil de paix et de sécurité de
l'Union Africaine", a tweeté M.
Boukadoum. L'Algérie préside
ce mois le CPS et veillera avec ses
homologues dans le Conseil à
consolider l'agenda de la paix et
de la sécurité en Afrique. Des
réunions importantes ayant trait
à la situation en Libye et au Mali
sont prévues durant cette présidence tournante.

CONTAMINATION DE LA MOUDJAHIDA
DJAMILA BOUHIRED

Prise en charge dès les premiers
symptômes de sa contamination
par le Coronavirus (Ministère)
Le Ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière a assuré, samedi, que la
moudjahida Djamila Bouhired "a
été prise en charge dés l'apparition des premiers symptômes de
sa contamination par le Coronavirus", apportant ainsi un démenti à
l'information relayée sur des réseaux sociaux concernant "un détournement de dose de vaccin
anti Covid-19 qui lui était destinée".
Démentant
"catégoriquement", dans un communiqué, ce
qui a été relayé vendredi "au sujet
d'un détournement d'une dose de
vaccin anti Covid-19 qui était destinée à la moudjahida Djamila
Bouhired", le ministère affirme
que cette information "est sans
aucun fondement" et que "la
moudjahida est actuellement hos-

pitalisée au CHU Mustapha
Bacha".
La moudjahida Djamila Bouhired "a été prise en charge dés l'apparition des premiers symptômes
de sa contamination", soutient le
ministère qui précise qu'"une
équipe médicale a été dépêchée à
son domicile pour l'ausculter et
face à une température élevée, un
examen physiologique a été effectué et suite au résultat positi f elle
a été évacuée vers l'hôpital". Le
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Ben Bouzid a
rendu, samedi matin en compagnie du ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Lachemi Djaaboube, visite à la
moudjahida Djamila Bouhired
pour s'enquérir de son état de
santé.

POLITIQUE-MÉDIAS
Ouvrir le fil à un mouvement
séparatiste revêt une forme de
"légitimation" et de "sympathie"
(diplomate)
L ' a m b as s a d e u r
d'Algérie en France,
Mohamed-Antar
Daoud a déclaré, samedi dans une mise
au point adressée à
l'Agence française de
presse AFP, dont
l'APS détient une
copie, que le fait
d'ouvrir le fil à un
"mouvement séparatiste qui planifie des
actions criminelles
et attentats terroristes" contre les
marches populaires
pacifiques revêt une
forme de "sympathie" et de "légitimation".
"L'AFP a habitué
ses lecteurs et usagers à davantage de
professionnalisme et
d'éthique dans ses
couvertures médiatiques malgré une
posture éditoriale
critique négativiste à
l'égard de mon pays.
Force est de consta-

ter aujourd'hui que
le fait d'ouvrir son fil
aux responsables de
ce mouvement revêt
une forme de légitimation voire de sympathie en direction
des responsables de
ce mouvement séparatiste qui planifie,
selon les informations vérifiées du ministère de la Défense
nationale, des actions criminelles et
attentats terroristes
contre les marches
populaires
pacifiques", a-t-il affirmé, en réponse à
une dépêche de l'AFP
diffusée le 26 avril
dernier.
L'ambassadeur a
ajouté que "les graves
aveux donnés p ar
l'ex-membre
du
mouvement subversif MAK, le dénommé
H.
Nouredine, aux services de sécurité, ont

révélé
l'existence
d'un plan criminel
perfide visant à perpétrer ces attentats
pour exploiter ensuite les images dans
leurs
campagnes
subversives et implorer
I'intervention
étrangère dans les affaires internes du
pays". "De ce qui précède, il me parait
utile de rappeler que
l'Algérie, forte de son
parcours et de son
vécu, a toujours su
démontrer sa capacité de protéger son
unité nationale, à
travers ses institutions soutenues par
son peuple, qui ensemble, se sont érigés en rempart
contre les récurrentes menaces et
tentatives de déstabilisation", lit-on encore dans la mise au
point de MohamedAntar Daoud.

