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EN VISITE AU COMMANDEMENT DE LA 8
DIVISION BLINDÉE (2ÈME RÉGION MILITAIRE)

ÈME

Nullité des procédures de
Lorsque le ministre
espagnol des Affaires poursuite contre Hamel et son fils
dans l'affaire de détournement
étrangères botte en
de foncier agricole
touche

Chanegriha : la sauvegarde
de la mémoire nationale un
"devoir sacré" incombant
à tous
P. 3

P. 24

P. 24

INVESTISSEMENT

589 projets entrent en exploitation
après la levée des obstacles

Un total de 589 projets
d'investissement
ayant bénéficié d'une
levée d'obstacles sont
entrés en exploitation
effective, ce
qui a
permis la création de
33.794
postes
d'emploi, selon un
bilan du ministère de
l'Industrie. Le bilan,
dont l'APS a obtenu
une
copie,
fait
ressortir
que
le
nombre de projets qui
sont
effectivement
entrés
en
phase
d'exploitation
représente près de
70%
des
projets
libérés par le comité
national et les comités
de wilayas chargés du
suivi et de la levée des
obstacles, soit 854
p r o j e t s
d'investissement
jusqu'au 24 avril en
cours, des projets qui
devront permettre la
création de plus de
51.000 emplois.
P. 6

MOUVEMENT DE PROTESTATION
DES SECTEURS DE L'ÉDUCATION
ET DE LA SANTÉ

Un suivi mitigé

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

CHLEF

112 demandes de brevets
déposées durant le 1er
trimestre 2022 (INAPI)

Foyer de Oued Fodda
ou le refuge solidaire
des personnes âgées

P. 3

SANTÉ

INFARCTUS
ET AVC
Les ronfleurs
seraient plus
à risque
P.p 12-13
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Le leader
sur du
velours
P. 22
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FÊTE DU TRAVAIL

Internet
perturbé dans
plusieurs
villes par
des actes de
vandalisme
P. 17

La journée
du dimanche
1er mai
chômée
et payée
P. 2
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AÏD EL-FITR

Les journées du 1er
et 2 chaoual chômées
et payées

Les journées du 1er et 2 chaoual 1443 seront chômées et payées pour l'ensemble des personnels des
institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi que les personnels des entreprises publiques et privées, tous
secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les
personnels payés à l'heure ou à la journée, indique
mercredi un communiqué conjoint du ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, et de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
"Toutefois, les institutions administratives, établissements, offices et entreprises précités sont tenus de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté",
précise le communiqué.
Cette disposition intervient conformément à la loi
du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales.

FÊTE DU TRAVAIL

La journée du dimanche
1er mai chômée et payée
"A l'occasion de la fête du travail et conformément
à la loi 63-278 du 26 juillet 1963 modifié et complétée
fixant la liste des fêtes légales, la journée du dimanche 1er mai 2022, est chômée et payée pour l'ensemble des personnels des institutions et
administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu'aux personnels des
entreprises publiques et privées, tous secteurs et
statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée", annonce un
communiqué conjoint du ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale, et de la Direction
générale de la Fonction publique et de la Réforme
administrative.
Toutefois, "les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités, sont
tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode
de travail posté", souligne la même source.

MÉTÉO

Des pluies, parfois
orageuses, annoncées
sur plusieurs wilayas
du pays (BMS)
Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, affecteront plusieurs wilayas du pays à partir
de mercredi, indique un Bulletin météorologique
spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie.
Les wilayas concernées par ce BMS, de niveau de
vigilance "orange", sont Laghouat, El Bayadh, Saida,
Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Mascara, Mostaganem
et Chlef, précise la même source, ajoutant que les
quantités de pluie attendues oscilleront entre 20 et
40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement
50 mm, durant la validité de ce BMS, s'étalant de
mercredi à 18h00 à jeudi à 06h00.
Sont également concernées par cette perturbation les wilayas de Ain Defla, Tipaza, Alger, Blida,
Médèa et Djelfa, où les quantités de pluie prévues se
situeront entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre ou
dépasser localement 50 mm, durant la validité du
BMS, le jeudi de 03h00 à 18h00. A noter que ces
pluies seront accompagnées, localement, de chutes
de grêle.

D’ EIL

MUSIQUE

Le chanteur du malouf
Larbi Ghazal n’est plus

Le chanteur du malouf Larbi Ghazal s’est éteint mardi au
Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Constantine à l’âge de
63 ans des suites d’une longue maladie, a-t-on appris de sa famille.
Rossignol parmi les rossignols du malouf, Larbi avait entamé
sa carrière artistique très jeune et était élève du défunt Cheikh
Abdelkader Toumi-Sief (1906-2005) qui constitue une référence
de cette musique savante, de qui il avait appris l’amour du malouf et l’importance de sa préservation.
Larbi Ghazal était membre fondateur et président de l'association "Beït El Malouf", l’association créée pour réunir tous les
chanteurs de la musique andalouse des différentes écoles et assurer la transmission de cet héritage aux jeunes générations.
Le défunt sera inhumé demain mercredi après la prière du
Dohr au cimetière de la commune d’El Khroub, a indiqué son
frère Hamid Ghazal.

ILLIZI

Douze blessés dans
un accident près
d’In-Amenas
Douze (12) personnes ont été blessées dans un accident
de circulation survenu mardi matin sur la RN-3, près d’InAmenas (wilaya d’Illizi), a-t-on appris de services de la Protection civile (PC). L’accident s’est produit à 20 km de la
commune d’In-Amenas, suite au dérapage et renversement
d’un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Djanet-Constantine, a précisé à l’APS le responsable du service
Prévention à la direction de wilaya de la P.C, le commandant
Abderkane Djemai. Les services de la PC sont aussitôt intervenus pour secourir les passagers et évacuer les blessés vers
l’hôpital d’In-Amenas, a-t-il ajouté. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances de l’accident.

ORAN

Saisie de plus de
3 tonnes d’engrais
La brigade de Gendarmerie nationale à Es-Sénia (Oran)
a opéré une saisie de plus de 3 tonnes d’engrais stockés, dont
le détenteur ne dispose pas de documents légaux, a-t-on appris mardi de ce corps de sécurité.
Une inspection dans une pépinière, située sur la voie
d’évitement 4, a permis de découvrir 3,280 tonnes d’engrais
agricoles stockés, non déclarés, a-t-on indiqué.
Un dossier judiciaire a été établi à l’encontre du contrevenant et adressé aux autorités judiciaires compétentes,
selon la même source.

ALGER

Incendie dans deux
bâtiments du ministère
de la Santé
Un incendie s'est déclaré mardi vers 19h35 dans deux bâtiments (préfabriqués) de la sous-direction des moyens généraux
du ministère de la Santé, a indiqué mercredi un communiqué
du ministère.
Les agents de sécurité du ministère de la Santé qui faisaient
une ronde de routine ont tenté de maîtriser le feu et les services
de Police compétents et de la Protection civile ont été immédiatement prévenus, a précisé la même source.
Le feu a ravagé des bureaux d'un des deux bâtiments préfabriqués, mais grâce à l'intervention rapide des éléments de la
Protection civile, l'incendie a été maîtrisé avant d'atteindre les
bâtiments voisins et les documents importants ont été épargnés,
a souligné le communiqué.
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ALGÉRIE - QATAR

Le ministre de la
Communication
reçoit l'ambassadeur
de l'Etat du Qatar

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a reçu mardi à Alger, l'ambassadeur de l'Etat du
Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naama Al Naama avec lequel il a examiné les moyens de renforcement des relations de partenariat entre les deux pays, notamment dans
le domaine des médias, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont également insisté sur "la nécessité de donner un nouvel élan à la coopération dans le
domaine des médias et de la communication, de sorte à
refléter la convergence des visions et des idées, notamment à la lumière de la récente visite du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Qatar",
conclut le communiqué.

ORAN

L’université d’Oran 1
"Ahmed Benbella"
en incubateur
Vingt-cinq jeunes porteurs de projets sont hébergés
actuellement à l’incubateur de l’université d’Oran 1
"Ahmed Benbella" dans le cadre de l'encouragement de
l'esprit entrepreneurial chez les étudiants, a-t-on appris
mardi du responsable de cette structure d’accompagnement. "Les étudiants de différentes spécialités à l’université dont celles de l’informatique, de la biotechnologie, de
la médecine, la pharmacie bénéficient d’un accompagnement pour développer leurs idées innovantes et les transformer en projets", a précisé à l’APS, Pr. Rouane Hassan
Omar. A ce propos, il a précisé que cette structure assure
aux étudiants porteurs d’idées, l’accompagnement et l’assistance pour la concrétisation de leurs idées en projets
ainsi que l’hébergement jusqu’à la création d’entreprise.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Un cadre d’Algérie
Télécom lauréat d’un
concours international
Un Cadre d’Algérie Télécom est lauréat du prestigieux
concours international "WSIS Project Prizes 2022", indique mardi un communiqué d'Algérie Télécom. Selon
la même source, M. Koribaa Zaki, sous-directeur commercial à la Direction opérationnelle des Télécommunications de Tlemcen, est lauréat du "prestigieux concours
international WSIS Project Prizes 2022". Ainsi, son projet
sur la fibre optique comme "moyen essentiel dans le programme de développement durable de la zone frontalière" a été retenu parmi les 5 meilleurs projets
internationaux dans sa catégorie, précise la même source.

TLEMCEN

Un mort et un blessé
grave suite à un
accident de la route
Une personne a trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée suite à un accident de la route, survenu
sur la route nationale reliant Ouled Mimoune à Tlemcen,
a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.
L’accident s’est produit suite à une collision violente
d’un véhicule léger et une motocyclette, causant la mort
sur place d'un jeune homme, âgé de 29 ans. Un autre passager a été grièvement blessé au niveau de la tête, a indiqué la même source.
Les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile d’Ouled Mimoune ont évacué le blessé vers l’hôpital
de cette ville et déposé la dépouille mortelle au niveau de
la morgue du même établissement sanitaire.Une enquête
a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce dramatique accident.

ACTUALITÉ
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CONSEIL DE LA NATION

Le Bureau du Conseil de la nation
salue les mesures du Président
Tebboune pour l'amélioration
du niveau de vie du citoyen
Le Bureau du Conseil de la Nation a salué, mardi dans un communiqué, les mesures
annoncées récemment par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour
améliorer le niveau de vie du citoyen et protéger son pouvoir d'achat.

Le Bureau du Conseil de
la nation, présidé par M. Salah Goudjil, président du
Conseil, "salue les mesures
annoncées par le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de sa
rencontre périodique avec
les représentants de la presse
nationale", précise le communiqué, soulignant que "ces
mesures constituent une
feuille de route et une nouvelle philosophie d'action
courageuse et basée sur une
volonté inébranlable".
A cet égard, les composantes nationales concernées
"sont appelées à emprunter
la voie tracée par le Président
de la République", ajoute la
même source, mettant l'accent sur l'"impérieuse nécessité d'intensifier la coordination et la complémentarité
institutionnelle notamment
en cette période marquée par
une bataille économique imposée par les mutations que
vit le monde à plus d'un niveau, une situa tion aggravée
par les graves implications
et répercussions induites par
la pandémie de la Coronavi-

rus, et qui a eu des conséquences sur notre pays à
l'instar des autres pays du
monde".
Dans le même sillage, le
Bureau du Conseil de la nation a rappelé les mesures
"courageuses prises et dont
la résultante a été la création
de milliers de postes d'emploi, la relance de centaines
de projets d'investissement
gelés, ainsi que les conséquences positives de l'introduction de l'allocation chômage et ses implications sur
les bénéficiaires dans un cadre paternel entre le Président de la République et le
peuple, qui est, à même de
renforcer la confiance du
peuple en les institutions de
l'Etat". Le Bureau considère
ces mesures comme étant le
"couronnement et la concrétisation effective des engagements du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune", ajoute le communiqué. Il a, en outre, "insisté sur l'adhésion totale du
Conseil de la nation à la démarche initiée par le Président Tebboune relative à la

création d'une commission
nationale chargée de la révision de la subvention des prix
de certains produits de large
consommation, dans le but
de définir une politique
conforme aux grandes orientations tracées" dans ce sens,
ce qui est en mesure de
"conforter la solidarité nationale et d'orienter ces subventions vers les couches sociales méritantes". Par ailleurs, à l'occasion de la fête
internationale du travail, le
Bureau du Conseil de la nation a tenu à "saluer l'ensemble des travailleuses et des
travailleurs, s'inclinant à cette
occasion en hommage à leur
résignation, leur héroïsme
et les sacrifices consentis depuis l'aube de l'indépendance
jusqu'à cette étape d'édification de l'Algérie nouvelle, en
passant par les batailles de
la reconstruction", note la
même source.
Il a salué, dans ce cadre,
les résultantes du dernier
Conseil des ministres, notamment en sa dimension
relative à la "préservation du
caractère social de l'Etat,

conformément aux principes
de la proclamation du 1er
Novembre 1954".
Le Bureau du Conseil a
également "salué les acquis
réalisés et ceux en voie de
l'être, au profit de la classe
ouvrière, à la lumière des
dernières déclarations du
Président de la République,
invitant les travailleuses et
les travailleurs à poursuivre
l'effort aux fins de conforter
les capacités de gestion du
développement durable national et contribuer, de ce
fait, à la concrétisation des
réformes dans le but d'insuffler le développement économique de la nouvelle Algérie".
Il a enfin appelé la communauté nationale en général ainsi que les citoyennes
et des citoyens, et à leur tête
la jeuness e en sa qualité
d'"avenir du pays et son cœur
battant", à se mobiliser pour
"concrétiser ces aspirations
et leur traduction en réalité
palpable de manière à permettre à l'Algérie d'occuper
sa place naturelle et méritée
dans le concert des Nations".

MOUVEMENT DE PROTESTATION DES SECTEURS
DE L'ÉDUCATION ET DE LA SANTÉ

Un suivi mitigé
Le mouvement de protestation auquel avaient appelé des organisations
syndicales pour les 26 et 27 avril en
cours, notamment dans les secteurs de
l'éducation nationale et de la santé publique, pour revendiquer "l'amélioration
du pouvoirs d'achat", a enregistré un
taux de suivi mitigé dans différentes
régions du pays, a constaté, mardi, l'APS.
Dans les wilayas du centre du pays,
la grève a été différemment suivie avec
un taux faible dans les secteurs de l'éducation et de la santé, alors que les données annoncées par certains syndicats
dans le secteur de l'éducation sont divergentes notamment dans les wilayas
de Blida, Tipaza, Médéa et Djelfa.
Lors d'une tournée à travers certains
établissements éducatifs au niveau de
la wilaya d'Alger, le mot d'ordre a été
diversement suivi dans les trois cycles
d'enseignement ainsi que les établis-

sement publics de santé de proximité.
A l'est du pays, le mouvement a été
timidement suivi dans plusieurs secteurs dont l'éducation, la poste et les
transports, a-t-on constaté sur place.
Même constat à l'ouest du pays où la
grève a été différemment suivie à l'image
du secteur de l'éducation nationale au
sujet duquel le directeur de l'éducation
de la wilaya d'Oran, Abdelkader Oubalaid a indiqué que le taux de suivi était
de 12 % pour les trois cycles d'enseignement et de 4 % pour les administrateurs et les travailleurs.
Quant aux wilayas du sud du pays,
le mouvement de protestation a enregistré un suivi faible notamment dans
le secteur de l'éducation à l'image de la
wilaya de Tindouf où le taux de suivi
est de 2 % selon les données de la direction de l'éducation, tandis que
l'Union nationale des personnels de

l'éducation et de la formation (UNPEF)
faisait état de 28 %. Le ministère du
Travail de l'Emploi et de la Sécurité sociale avait relevé dans un communiqué
que certains syndicats ayant appelé à
ce mouvement à l'instar de la Confédération des syndicats algériens (CSA),
n'ont pas reçu à ce jour le récépissé
d'enregistrement de leur déclaration
de constitution lui permettant d'activer
légalement.
La tutelle a tenu également à souligner que la coordination syndicale dénommée "Syndicats algériens du secteur
de la Fonction publique (SASFP)", n'est
pas une organisation syndicale reconnue au sens des dispositions de la loi ,
et par conséquent, tout mouvement
initié par cette coordination est "une
violation des dispositions légales en vigueur en m atière d'exercice du droit
syndical".
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Chanegriha :
la sauvegarde de la
mémoire nationale
un "devoir sacré"
incombant à tous
Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé mardi, que la sauvegarde de la mémoire nationale était un "devoir
sacré" et une "immense responsabilité" qui
incombe à tous, mettant l'accent sur le rôle
du citoyen dans "la "préservation de la sécurité
et la stabilité" du pays, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Sauvegarder notre mémoire nationale, riche
en gloires éternelles et puiser dans ses nobles
valeurs et immuables principes sont un devoir
sacré et une immense responsabilité qui nous
appartient à tous, tel que l'a souvent souligné
Monsieur le Président de la République, Chef
Suprême des Forces Armées, ministre de la
Défense nationale", a indiqué le Général de
Corps d'Armée dans une allocution d'orientation prononcée lors d'une visite de travail
et d'inspection au siège du Commandement
de la 8ème Division blindée, dans la 2ème
Région militaire.
"Nous devons également être toujours
conscients que la mémoire nationale est le
cœur battant de la nation, l'artère qui nourrit
son présent et son avenir et le phare qui guide
les générations successives sur la voie de l'édification d'un pays fort, sûr et prospère, inspiré
par les valeurs de nos preux ancêtres, faites
de loyauté, d'héroïsme et de sacrifice", a ajouté
Saïd Chanegriha dans cette allocution prononcée au cours d'une rencontre avec les cadres et les personnels de la 8ème Division
blindée, suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels des unités de la 2ème
Région militaire. "Notre mémoire, que nous
n'abandonnerons jamais, est la source intarissable, à laquelle nous puisons pour relever
les défis quelles que soient leurs nature et
origine pour renforcer les fondements de
notre force et de l'unité de notre nation", a-til affirmé. "A ce titre, le rôle du citoyen, qui
fait preuve de conscience et de patriotisme,
face aux différentes menaces, n'est pas moins
important que celui qui incombe à nos vaillantes unités sur le terrain. De ce fait, il lui
revient aujourd'hui, bien plus que dans le
passé, de faire preuve de discernement et de
contribuer avec son grand sens patriotique à
la préservation de la sécurité et la stabilité de
notre pays, afin de déjouer toutes les tentatives
des ennemis de la Nation. Cette Nation pour
laquelle des millions de Chouhada se sont
sacrifiés tout au long de sa grande histoire", a
souligné le Chef d'Etat -Major de l'ANP.
"Au moment où nous nous apprêtons à célébrer un évènement des plus sacrés et des plus
chers à nos cœurs, à savoir le 60ème anniversaire du recouvrement de notre souveraineté nationale du colonisateur abject, il nous
incombe de toujours garder en mémoire les
héros de l'Algérie, qui ont été fidèles à la
patrie et ont donné leur vie pour qu'elle soit
indépendante, après une grande révolution,
grâce à laquelle le peuple algérien s'est délivré
d'une longue nuit coloniale. Ce fut une indépendance payée au prix fort par d'immenses
caravanes de nos valeureux martyrs qui ont
fait le sacrifice ultime pour l'affranchissement,
la liberté et le recouvrement de la souveraineté
nationale", a soutenu Saïd Chanegriha.
Le Général de Corps d'Armée a été accueilli à
l'entame de sa visite de travail et d'inspection
au siège du Commandement de la 8ème Division blindée par le Général-Major Djamel
Hadj Laaroussi, Commandant de la 2ème Région militaire. A la fin de la rencontre, le Général de Corps d'Armée a donné un ensemble
d'orientations et de consignes aux cadres et
personnels de la Région, qui s'inscrivent dans
le cadre du "rehaussement du degré de vigilance et de la sécurisation des différentes infrastructures publiques, afin de permettre
aux citoyens de célébrer la fête de l'Aïd ElFitr dans un climat de quiétude et de sérénité".
APS
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FORMATION PROFESSIONNELLE

L'approche économique
nécessaire pour
valoriser les produits
du secteur (ministre)
Le ministre de la Formation et de l'Enseignement
professionnels Yacine Merabi, a mis en avant, mardi à
Mostaganem, l'importance de l'approche économique
pour valoriser les produits du secteur de la formation
professionnelle.
Dans une déclaration à la presse en marge d'une
visite de travail et d'inspection à la wilaya, M.
Merabi a appelé les cadres du secteur à travers les
différentes wilayas à accorder une grande importance
aux "opérations hors budget".
Et d'ajouter : "A cet égard, j'ai instruit les responsables locaux de réserver des points de vente des produits
des stagiaires et des apprentis ".
Inspectant le centre de formation professionnelle et
d'apprentissage dans la ville de Mostaganem, le ministre a appelé les responsables du secteur de la wilaya à
accorder davantage d'attention aux filières "agriculture"
et "tourisme et hôtellerie", soulignant la nécessité de
dynamiser la maison d'accompagnement pour orienter
les jeunes qui souhaitent créer des entreprises et les
motiver à investir dans ces deux domaines.
Lors de la signature de trois conventions entre le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels et les entreprises, Adwan Chemicals Company,
Tohfa meubles et Samsung, M.
Merabi a précisé que l'un des principaux défis et
perspectives relevés aujourd'hui par son département
ministériel, consiste en la dynamisation du partenariat
avec les opérateurs économiques et les différents secteurs publics pour parvenir à une insertion professionnelle efficace des stagiaires et des diplômés des établissements de formation.
Après avoir inspecté les centres de formation professionnelle et d'apprentissage dans les communes de
Hassi Mameche et Sidi Lakhdar, le ministre a indiqué
que le secteur de la formation professionnelle est le
principal fournisseur du marché du travail en maind’œuvre, appelant à l’amélioration de la communication avec les autres secteurs, tout en fournissant les
moyens et en facilitant les procédures pour la création
d'entreprises dans les domaines des services et de l'économie. Yacine Merabi a également inspecté un Groupe
industriel spécialisé dans l'industrie électrique dans la
commune de Mesra, qui offre des opportunités d’apprentissage dans diverses disciplines liées à l'énergie, y
compris les énergies renouvelables.
Le Groupe a signé plusieurs conventions avec les établissements de formation professionnelle pour assurer
des stages dans le milieu industriel et la formation par
apprentissage.

TOURISME

Quelque 128 zones
d'expansion touristique
à travers le pays doivent
être reclassées (ministre)
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine
Hammadi, a révélé, mardi à Chlef, que 128 zones d'expansion touristique (ZET) à travers le pays doivent être
reclassées pour bénéficier d’une correction administrative à leur exploitation dans la promotion du tourisme. S’exprimant en marge d'une visite de travail et
d’inspection de son secteur à Chlef, M. Hammadi a indiqué que les ZET à Chlef, à l’instar des autres wilayas du
pays, nécessitent la redéfinition de leurs frontières et
une série de procédures administratives, ainsi que leur
reclassement. « L’épuration du foncier touristique est
l’un des objectifs les plus importants du ministère du
Tourisme (..) », a affirmé le ministre ajoutant que « les
dossiers de 128 ZET à travers le pays contiennent des
erreurs administratives en raison du nouveau statut,
notamment la redéfinition des frontières entre les communes et l'expansion urbaine ».
Il a souligné que certaines ZET qui ont perdu ce
caractère à travers l'expansion urbaine et les investissements agricoles « devraient être déclassées» outre la
levée de tous les obstacles administratifs p our permettre de faciliter les procédures de leur exploitation, faisant savoir que son département ministériel s’attelait à
élaborer un décret sur l'exploitation et l’organisation
des ZET. Lors de sa visite au complexe de vacances de la
commune de Sidi Abderrahmane et à l'hôtel Dar ElIkram de la commune de Beni Haoua, le ministre du
Tourisme a appelé à la révision des prix d’hébergement
et à améliorer les services hôteliers.
Au début de sa visite, le ministre a présidé le lancement des activités de la première session de formation
au profit des gestionnaires de plage pour suivre le
déroulement de la saison estivale.
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Résistance de Cheikh Bouâmama :
un parcours héroïque contre l’occupation
française du Sud-ouest du pays
Il y a 141 ans, le 27 avril 1881, Cheikh Bouâmama lançait un mouvement de résistance
dans le sud-ouest du pays pour repousser l'occupation coloniale française du Sahara,
en lui infligeant de lourdes pertes et d'amères défaites au fil de ces événements pleins
de bravoure et d'héroisme.
Le
Pr
Berchane
Mohamed, spécialiste dans
l’histoire nationale, a souligné à cette occasion que la
résistance
de
Cheikh
Bouâmama, qui a duré un
quart de siècle, constitue
une fierté pour tous les
Algériens et un modèle pour
les générations dans la
défense de la patrie et l'affermissement de ses composantes civilisationnelles, culturelles et religieuses.
La révolution de Cheikh
Bouâmama a représenté un
défi majeur à la politique de
la IIIe République française
qui visait à parachever l'occupation globale de l'Algérie,
après que cette vaillante
résistance ait réussi à tenir
tête aux projets coloniaux
dans le sud-ouest du pays,
ajoute le même interlocuteur.
La résistance de cette personnalité historique exceptionnelle, de son vrai nom
Mohamed Ben Larbi Ben
Cheikh Ben Harma Be n
Mohamed Ben Brahim Ben
Tadj (1830-1908) de la région
de Meghrar Tahtani (wilaya
de Nâama), a atteint un
niveau d’organisation tel
qu’elle a constitué une force
militaire ayant infligé au
colonisateur, avec ses généraux
successifs
de
Thompson à Lyautey, des
défaites amères.
La grande bataille de
"Tazina" et celles menées par
Cheikh Bouâmama, lors de
la grande marche vers le
Tell, ainsi que la guerre du
rail ont suscité un grand
écho populaire et médiatique.
La résistance de Cheikh
Bouâmama, décrite comme
l'une des plus fortes révoltes
populaires contre le colonia-

lisme français au 19e siècle,
est devenue célèbre après
celle retentissante menée
auparavant
par
l'Emir
Abdelkader.
De dizaines de tribus
avaient rejoint ses rangs,
attirant l'attention des autorités coloniales françaises
pour l'étouffer.
Face à cette résistance,
l'occupant s’est trouvé
contraint à déployer des
forces importantes sous le
commandement de généraux et d'officiers supérieurs, dont le colonel
Innocenti et le général
Dautrey, afin de freiner les
victoires et le grand écho
obtenus par la résistance
populaire et son expansion.
L'armée
d'occupation
française a commis d'horribles massacres afin d'éteindre les flammes de cette
résistance, à l'instar des
exactions commises contre
la population de Chellala
Dhahrania, dans l’act uelle
wilaya d’El Bayadh, selon les
mêmes sources.
Une organisation militaire
rigoureuse
De son côté, le professeur

en histoire au centre universitaire de Nâama, Remitha
Abdelghani, a rappelé que le
parcours de la résistance de
Cheikh Bouâmama était
caractérisé par une organisation militaire rigoureuse
et des plans de guerre étudiés à partir de sa citadelle
érigée à Meghrar Tahtani.
Ce site a été entouré de
trente-deux tours de surveillance et doté d’une horloge
solaire pour organiser des
tours de gardes.
Il disposait également
d’un atelier de fabrication de
munitions et d’armes de
fabrication allemande et
espagnole en plus de celles
récupérées de l’ennemi lors
des différentes batailles.
Lors de ses premiers
affrontements
militaires
contre le colonisateur, le 27
avril 1881, lors de la bataille
de "Taghout" à Sfisifa, qui fut
suivie de la grande bataille
de "Tazina" le 19 mai 1881
dans la région de Chellala,
Cheikh Bouâmama remporta des victoires impressionnantes.
Ses autres batailles, dont
celles de Taghit, Jinan
Eddar,
El-Menkar,

Khalfallah, Chott Tigri et
Fendi ont été de retentissants succès au cours desquelles l'armée coloniale
française avait subi de
lourdes pertes humaines et
matérielles.
A ce propos, le commandant français Marni n’avait
pas hésité à exprimer son
admi ration pour ce courageux combattant.
Il avait reconnu à
l’époque
que
"Cheikh
Bouâmama se battait avec un
courage extraordinaire.
Nos soldats le regardaient
alors qu'il se battait en héros
de légende...
et les balles pleuvaient
autour de lui, mais ne l’atteignaient pas".
En 1981, Salem Fardji,
l'un des moudjahidine de la
résistance
de
Cheikh
Bouâmama, alors âgé de 114
ans, avait fait état, dans un
enregistrement à l'occasion
du centenaire de la résistance de Cheikh Bouâmama,
du déroulement de douze
grandes batailles et de vingtdeux affrontements au cours
de cette période de combat.
Les recherches et études
historiques ayant traité de la
résistance
de
Cheikh
Bouâmama ont conclu qu'il
s'agissait d'une véritable
révolution, et si elle n'avait
pas atteint ses objectifs d’expulser le colonialisme de la
région, cela était dû à plusieurs obstacles, dont les
pressions du sultan marocain Abdelaziz sur la résistance et son soutien à l'occupation française pour la cantonner aux frontières.
Cheikh
Bouâama
a
prouvé son extraordinaire
capacité à repousser l'expansion coloniale dans la
région.

Commémoration du 64ème anniversaire
de la grande bataille de Souk Ahras
Le 64ème anniversaire de la grande
bataille de Souk Ahras a été commémoré,
mardi à la maison de culture "Tahar
Ouatar", une occasion pour mettre en
exergue les sacrifices des aïeux pour le
recouvrement de la liberté, et ce en présence du représentant du ministère des
Moudjahidines et des Ayants-droit, des
autorités locales civiles et militaires, de
moudjahidine et d'enfants de chouhada
ainsi que des représentants de la société
civile.
Le ministre des Moudjahdine et des
Ayants-droit, Laid Rebigua a affirmé
dans un message lu en son nom par l'inspecteur général de la tutelle, Omar Ben
Saadallah, que la grande bataille de Souk
Ahras "a contribué à la mise en place
d'une stratégie permettant la réorganisation des opérations de franchissement
des éléments de l'Armée de libération
nationale (ALN)".
"Le déclenchement de la bataille de
Souk Ahras a eu lieu le 26 avril 1958 après
que les forces du colonialisme ont repéré
les unités de l'ALN qui s'apprêtaient à
franchir les lignes Challe et Morice, d'où
cette bataille décisive qui a duré 8 jours et
pour laquelle l'ennemi a mo bilisé un
arsenal militaire énorme", a rappelé le
ministre qui a ajouté que "toutes ces

forces ont essuyé un échec cuisant de la
part des braves moudjahidine de l'ALN".
"Les forces de l'ALN ont démontré
durant cette bataille l'image de l'union du
peuple algérien et sa résilience à combattre le colonialisme français, avec la participation de moudjahidine de plusieurs
régions du pays", a-t-il poursuivi.
Le ministre a ajouté que la commémoration de cette épopée s'inscrit dans le
cadre du "rôle pionnier du ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droit dans la
perpétuation et la publication des
exploits de la guerre de libération,
comme principal jalon pour la construction de l’identité nationale".
Cela se traduit par le grand intérêt
accordé par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
à la promotion de l'histoire nationale et la
préservation de la mémoire de la nation
pour permettre à la génération de l’indépendance de s'en inspirer, renforcer les
liens d'appartenance et développer le
sens du patriotisme chez la jeunesse pour
lutter contre la culture de l'oubli".
Il a rappelé que "le devoir de la génération d'aujourd'hui, qui a toujours manifesté sa conscience nationale, est de garder un lien constant avec sa mémoire et
d'évoquer l'ampleur des sacrifices que les

aïeuls ont c onsentis pour restaurer la
liberté, afin qu’elle soit un motif pour hisser l'Algérie au rang du progrès et relever
les défis du développement".
L'inspecteur général du ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droit a commencé sa visite en se rendant au cimetière des martyrs de la commune de
Souk-Ahras, où l'hymne national a été
écouté, une gerbe a été déposée et la
Fatiha a été lue, à la mémoire des chouhada, avant de superviser la mise en service du réseau de gaz naturel au profit de
350 foyers dans les mechta d’El Djalil et
Aïn Tamatmat dans la commune de
Zaarouria, et donner le coup d’envoi du
début des travaux pour la réalisation
d’une voie entre la mechta d’Oued Chouk
et l’agglomération "Chabbi Moussa" sur
une distance de 1,4 km pour désenclaver
la région.
Le même responsable a également
visité un atelier pour la réalisation d’un
Centre de repos pour les moudjahidine
dans la commune de Souk Ahras et la distribution de 633 décisions pour bénéficier de parcelles de terrains dans la commune de Bir Bouhouche et de 77 logements de type LPA dans la commune de
Souk Ahras.
APS
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Visite guidée à l’Ecole supérieure
de l’arme blindée pour les médias
Une visite guidée à l’Ecole supérieure de l’arme blindée (ESAB) chahid
Mohamed-Kadri dans la commune d’Oued Chaâba, wilaya de Batna,
a été organisée mardi pour les médias.
La visite a permis aux journalistes de découvrir de près cette institution de formation relevant de la
5ème région militaire ZighoutYoucef.
La visite guidée s’inscrit dans le
cadre du programme sectoriel de
communication
du
Commandement des forces terrestres 2001/2022 et vise à présenter aux
médias l’ESAB, ses structures et les
moyens pédagogiques dont elle dispose, a indiqué le commandant de
l’ESAB, le général Belkacem
Kessissa, à l'ouverture de la manifestation au nom du commandant de la
5ème RM.
Cette initiative, a-t-il ajouté, rentre également dans le cadre de la
politique de communication adoptée par le commandement supérieur
de l’Armée nationale populaire
(ANP) d’ouverture de l’institution
militaire sur la société civile.
Elle vise également à "présenter
l’image véritable de l’ANP en tant
qu’institution
Républicaine
moderne qui place son expérience
au service de la nation et de la
défense du pays, de sa souvera ineté
et de son unité territoriale", a ajouté
le commandant de l’école, estimant
que ce type d’activités a pour objectif
aussi de renforcer les rapports avec

les médias et faire connaître les missions de l’école à travers d’expositions et d’ateliers.
Le programme de la visite a
inclus la présentation d’un documentaire sur l’ESAB en tant que
structure de formation relevant de
l’armée nationale populaire.
Les représentants des médias ont
visité, en compagnie des cadres de
l’école, les diverses structures pédagogiques et d’accueil de l’ESAB, le
parc des chars, le terrain de
conduite et autres équipements
scientifiques et sportifs.
La visite a été clôturée par une

exhibition de kuk sool et de karaté
do.
Cette structure de formation de
l’ANP a été créée en 1963 sous l’appellation d’Ecole nationale de
l’arme blindée et de cavalerie.
En 1990, cette école se spécialise
dans l’arme blindée et en 1995, elle
est transférée du centre-ville de
Batna à son site actuel dans la commune d’Oued Chaâba.
En 2014, elle est baptisée au nom
du chahid Mohamed Kadri et en
2016 elle reçoit son actuelle appellation d’Ecole supérieure de l’arme
blindée.

BOUMERDES

Les obstacles au projet de parc industriel
de Larbaatache bientôt levés
Des démarches sont en
cours pour la levée des différents obstacles entravant la livraison et la mise
en exploitation du parc
national industriel de
Larbaatache, à l'ouest de
Boumerdes, a-t-on appris,
mardi, auprès des services
de la wilaya.
Le wali Yahia Yahiatene
qui a présidé la réunion du
groupe de travail conjoint
entre les services de la
wilaya et les représentants
des
ministères
de
l'Energie et des Mines et
de l'Industrie, pour l’examen de la situation de ce
parc industriel, a souligné
"la nécessité de l'intensification des efforts, suivant
une feuille de route précise, en vue de la levée des
obstacles et de la livraison
de ce parc, dans les délais
convenus, avant la fin de
l'année en cours", a souligné la même source.
Cette réunion technique fait suite à la visite
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d’inspection, la semaine
passée, des ministres de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, et de
l’Industrie
Ahmed
Zeghdar, au parc industriel de Larbaatache,
durant laquelle ils ont
convenu de la création
d’un groupe de travail
composé de représentants
de la wilaya et de différents
départements ministériels
conce rnés, a ajouté M.
Yahiatene.
Les participants à cette
rencontre, tenue mardi au
siège de la wilaya, se sont
attelés à l’examen de la
mise en œuvre progressive
des solutions possibles
aux problèmes rencontrés
au niveau de ce parc national
(notamment
en
matière de raccordement
à l’électricité et au gaz),
"dans un délai n’excédant
pas 4 mois", d’autant que
le
Gouvernement
a
exprimé sa disponibilité à
prendre en charge le pro-

blème. L’opportunité a
également donné lieu à
l’examen de la situation de
cette zone industrielle,
dont les travaux d’aménagement ont atteint un taux
de 80%. Le wali de
Boumerdes a donné des
instructions pour l'accélération des travaux d'aménagement de ce parc et de
son raccordement aux
réseaux divers (électricité,
eau, gaz), parallèlement
au règlement des procédures administratives, en
vue de l’actualisation des
cahiers des charges des
bénéficiaires de foncier à
son niveau. Lancé en aménagement depuis 2012, le
parc
industriel
de
Larbaatache s’étend sur
une superficie de 137 ha,
divisée en neuf souszones, dédiées à l’industrie
pharmaceutique,
l’agroalimentaire, la fabrication du plastique et
emballage, les produits
d’entretien, les textiles et

le cuir, les matériaux électriques et électroniques,
les fournitures automobiles industrielles et chimiques, les équipements,
le fe r et l'industrie
minière. Cette zone a été
repartie en 258 lots fonciers, dont 208 lots ont été
affectés, à ce jour, pour la
réalisation de 148 projets
d’investissement, dont 31
ont été lancés en réalisation, au moment ou trois
projets sont achevés et un
seul entré progressivement en exploitation.
Outre les représentants
des
ministères
de
l'Energie et des Mines, et
de l'Industrie et de
l'Agence nationale d’intermédiation et de régulation
foncière (ANIREF), le président de l'Assemblée
populaire de wilaya, le
Président de l'APC de
Larbaatache et des responsables des secteurs et
organismes concernés ont
assisté à cette réunion.

M’SILA

Lancement "prochain" des travaux de
réalisation de trois mini zones d’activités
Les travaux de réalisation de trois
(3) mini zones d’activités à M’sila,
Boussaâda et Ain Elhadjel (M’sila),
seront lancés le mois de mai prochain, a-t-on appris, mercredi
auprès de la cellule de communication de la wilaya.
s’étendant sur plus de 15 hectares, ces mini zones d’activités
seront destinées "exclusivement"
aux porteurs de projets, les startups
en particulier, a précisé la même
source, soulignant que la création de
ces mini zones rentre dans le cadre

de la stratégie de varier l’offre du
foncier industriel au profit de jeunes
investisseurs.
Ces mini zones d’activités, qui
s’inscrivent également dans le cadre
de l’appui et l’accompagnement des
start-up, serviront à accueillir les
start-up créées par des jeunes investisseurs, a indiqué la même source
indiquant que la mise en exploitation prochaine de ce foncier industriel, contribuera à alléger les procédures de création des start-up et
accompagner les porteurs d’idées

innovatrices, a-t-on précisé.
La création des mini zones d’activités sera généralisée "prochainement" à toutes les communes de la
wilaya, a noté la même source, si
gnalant qu’un incubateur relevant
de l’université Mohamed Boudiaf de
M’sila a été créé il y a deux années
pour accompagner les start-up.
Cet incubateur propose un appui
aux start-up et aux porteurs de projets innovants, en matière d’hébergement, de formation, de conseil et
de financement.

Une production céréalière
de plus de 116.000
quintaux attendue (DSA)
Une production céréalière de plus de 116.000 quintaux, avec
un rendement moyen oscillant entre 35 et 40 quintaux à l’hectare, est attendue cette saison dans la wilaya d'Ouargla, a-t-on
appris mercredi auprès de la direction locale des services agricole (DSA).
Cette moisson prévisionnelle, qui concerne diverses variétés,
dont le blé dur, le blé tendre, l’orge, l’avoine et le triticale, sera
réalisée sur une superficie de 3.327 hectares, emblavée sous
pivots et répartie sur plusieurs périmètres agricoles à travers les
régions de Gassi-Touil (Hassi-Messaoud), Sidi-Khouiled,
N'goussa et autres, a-t-on précisé.
La DSA a expliqué la hausse de la production céréalière attendue cette année notamment par l'extension des surfaces dédiées
à la céréaliculture, par rapport à la saison écoulée (2020-2021)
qui a été marquée par une production de prés de 90.000 quintaux récoltés sur une superficie de 2.495 ha.
D’importants moyens logistiques sont mobilisés par les services agricoles et la Coopérative des céréales et légumes secs
(CCLS) afin d’assurer le bon déroulement et la réussite de la
campagne de moisson-battage qu i débutera en mai prochain,
indique la source, en signalant que la dernière révision des prix
d'achat des céréales a trouvé un écho favorable auprès d’un
grand nombre d’agriculteurs activant dans cette filière.

TINDOUF

5.341 bénéficiaires
de l’allocation de
solidarité Ramadhan
Au moins 5.341 familles ont bénéficié de l’allocation de solidarité Ramadhan dans la wilaya de Tindouf, a révélé mercredi la
direction locale de l’Action sociale.
Ces aides financières de 10.000 DA chacune, en application
des instructions du Président de la République, ont été versées
sur les comptes courant de 4.713 bénéficiaires dans la commune
de Tindouf et 628 autres dans celle d’Oum-Laâssel, a précisé le
DAS, Abdeslam Hourma. L’opération a été précédée d’une
actualisation du fichier des catégories nécessiteuses et la soumission de leurs dossiers à une étude spécifique au niveau des
communes, a-t-il ajouté. L’enveloppe financière consacrée à
cette opération de solidarité a dépassé les 53 millions DA, dont
une contribution des communes de 4,7 millions DA, une autre
de la wilaya de 4 millions DA, une contribution du ministère de
la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme de près de 13 millions DA, en plus de 32 millions DA
représentant une contribution de l’Etat et l’apport d’entreprises
économiques telles que Sonatrach, Naftal, Algérie-Poste,
Algérie-Télécom et autres, a précisé le responsable. L’action de
solidarité s’est également manifestée à travers l’organisation de
plusieurs restaurants de la Rahma, à l’initiative du mouvement
associatif, des comités de quartiers, et d’organismes activant
dans le domaine de la solidarité, tels le Croissant rouge algérien
et les Scouts musulmans algériens.

TIARET

Octroi de 152 autorisations
de forage de puits au profit
des agriculteurs
La direction des ressources en eau de la wilaya de Tiaret a
octroyé 152 autorisations de forage de puits au profit des agriculteurs depuis le début de l’année en cours, a-t-on appris auprès
de cette administration. Le chef de service mobilisation des ressources en eau, Slimane Khaled a indiqué que la commission de
wilaya en charge de l’étude des dossiers d’autorisation de forage
des puits agricoles, créées récemment, a traité, lundi lors de sa
deuxième réunion, les demandes de 74 exploitations dont 52
dossiers examinés la semaine dernière et tous acceptés.
Le nombre d’autorisations octroyées depuis le début de l’année 2020 a atteint 597, a fait savoir la même source, faisant observer que cette instance "travaille avec célérité pour augmenter la
cadence de traitement des dossiers reçus et enregistrés au
niveau du guichet unique, créé récemment et qui regroupe
divers intervenants". Des rencontres hebdomadaires similaires
sont prévues pour statuer sur le cas de 600 dossiers ayant été
reçus par la direction depuis le début de l’année en cours.
"Leur traitement se fera en fonction de la cadence des dossiers déposés par les agriculteurs, laquelle connaît une accélération depuis l’annonce des dernières facilitations accordées par
l’Etat pour permettre de concrétiser les investissements agricoles", selon le même responsable.
Le délai d’obtention d’un permis de forage ne doit pas dépasser 10 jours pour les dossiers acceptés, tandis que les dossiers
ayant fait l’objet d’un refus ont le droit d’introduire un recours.
A signaler que la commission compétente pour délivrer les autorisations de forage des puits comprend deux membres représentants de l’Agence nationale des ressources hydrauliques
(ANRH) et de l’agence du bassin hydrographique CheliffZahrez, ainsi que les directions des services agricoles, de l’environnement, de la pêche, de la réglementation et des affaires
générales, en plus de techniciens.
APS
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589 projets entrent en exploitation effective
après la levée des obstacles
Un total de 589 projets d'investissement ayant bénéficié d'une levée d'obstacles sont entrés en exploitation effective, ce qui a
permis la création de 33.794 postes d'emploi, selon un bilan du ministère de l'Industrie.
Le bilan, dont l'APS a obtenu
une copie, fait ressortir que le
nombre de projets qui sont effectivement entrés en phase d'exploitation représente près de 70% des
projets libérés par le comité national et les comités de wilayas
chargés du suivi et de la levée des
obstacles, soit 854 projets d'investissement jusqu'au 24 avril en
cours, des projets qui devront permettre la création de plus de 51.000
emplois.
Le Comité national et ces comités de wilayas visent, globalement, à lever les obstacles sur 915
projets d'investissement achevés,
mais toujours pas en phase d'exploitation pour des raisons d'ordre
administratif. Après la mise en exploitation de tous ces projets en
suspens, dont la valeur totale d'investissement est estimée à 538 milliards et 193 millions de DA, 52.187
emplois seront créés, selon la
même source. Ces investissements
consistent en des projets des Pet
ites entreprises (10 à 49 emplois)
à raison de 60%, contre 29% pour
les projets des moyennes entreprises (50 à 250 emplois), de 7%
pour les très petites entreprises
(TPE) (1 à 9 emplois) et de 5 %
pour les grandes entreprises (GE)
(plus de 250 emplois).
Par secteurs d'activité, le bilan
fait état de 198 projets liés aux industries agroalimentaires, soit 22%
du total des projets. Le secteur de
la Chimie-caoutchouc-plastique
compte 149 projets, soit 16 % du
total des projets concernés par la
levée des obstacles, suivi par les
Industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et
électroniques (141 projets), les services (122 projets), les Matériaux

de construction-Céramique-Verre
(108 projets), le tourisme (75 projets) et les industries du Bois-LiègePapier (48 projets), les industries
pharmaceutiques (38 projets), les
industries textiles (14 projets),
l'Agriculture-Pêche-Sylviculture
(11 projets), la Santé (9 projets) et
l'Energie (deux projets).
Des obstacles ont été levés sur
tous les projets en suspens au niveau de 26 wilayas, dont le taux
oscille entre 80 et 98 % dans 11 wilayas, 50 et 80 % dans 11 autres et
moins de 50 % dans les wilayas
restantes. Concernant les mécanismes pour la levée des obstacles,
le ministère de l'Industrie a souligné l'existence d'une "complémentarit é et d'une coordination parfaites" entre le comité national et
les comités de wilayas. Ces projets
sont traités en premier lieu au niveau local par un comité de wilaya,
présidé par le wali et composé des
secteurs de l'Industrie, de l'Intérieur, de l'Agriculture, de l'Habitat,
de l'Energie, des Finances, des
Ressources en eau, de l'Environnement et du Tourisme. Ledit comité étudie les causes ayant
conduit à cette obstruction, en examinant chaque projet au cas par
cas et les moyens de levée des obstacles selon sa nature, pour ensuite
octroyer des autorisations exceptionnelles d'exploitation pour des
projets qui peuvent être libérés au
niveau local. Ces projets entrent
donc immédiatement en phase
d'exploitation, mais avec un délai
accordé à l'investisseur pour se
conformer aux lois et règlementations en vigueur, notamment en
ce qui concerne les contrats de
construction, les certificats de
conformité et autres.

n'atteignent une étape avancée de
réalisation.
746 projets en suspens en cours
de réalisation

Lorsque les comités de wilayas
ne parviennent pas à lever les obstacles sur certains projets (cela
outrepassant leurs prérogatives),
les dossiers des projets sont transférés au comité national pour être
étudiés au niveau central.Présidé
par le ministre de l'Industrie, le
Comité national de levée des obstacles sur les projets en suspens
est composé des secrétaires généraux des ministères de l'Industrie,
de l'Intérieur, de l'Agriculture, de
l'Habitat, de l'Energie, des Finances, des Ressources en eau, de
l'Environnement et du Tourisme.
Les résultats des réunions périodiques du Comité sont consignés
dans des rapports mensuels qui
sont soumis au Premier ministre,
tout en donnant des instructions
à l'effet de leur prise en charge par
les secteurs concernés. Les raisons
entravant l'entrée en exploitation
de ces projets sont liées principalement aux autorisations relatives
aux actes d'urbanisme, notamment
le permis de construire et le certificat de conformité, aux autorisations relatives à l'exploitation et

aux décisions accordées par les
services concernés et aux travaux
relatifs aux routes.
Il s'agit aussi des VRD et réseaux
d'assainissement, aux demandes
de changement de l'activité et du
partenaire dans le projet d'investissement, au foncier industriel et
aux obstacles relatifs aux aspects
techniques du projet (autorisation
d'entrée des techniciens étrangers
en Algérie et les matières premières). Ajoutés à cela, des projets
qui sont restés en suspens du fait
de difficultés financières ou étant
en justice, ou en raison de l'exploitation illégale de terres agricoles ou du fait de raisons propres
à l'investisseur.
Concernant les projets en suspens se trouvant en justice, le C
omité national estime qu'ils ne relèvent pas de ses compétences. Cependant pour les projets qui continuent à être concrétisés en dépit
des poursuites judiciaires, l'examen de ces dossiers doit se faire
par les comités de wilaya, en vue
de prendre les mesures conservatoires indispensables avant qu'ils

Par ailleurs, le ministère de l'Industrie a entamé le recensement
des projets d'investissement en
suspens "qui sont en cours de réalisation", en vue d'en lever les obstacles, de même que pour les projets en suspens achevés (dont le
nombre est de 915 projets).
A ce jour, 746 projets en suspens
en cours de réalisation et devant
assurer 48.206 autres postes d'emploi, ont été enregistrés. Au regard
de l'écart entre les taux de réalisation des projets et les raisons de
leur retard, le Comité national œuvre à la détermination des voies
appropriées, en vue de les prendre
en charge dans les plus brefs délais,
selon le ministère de l'Industrie
qui a affirmé que l'examen de ces
dossiers se fait "au cas par cas",
après que les walis aient fourni
des fiches techniques détaillées
sur la situation de ces projets, avec
toutes les clarifications sur les raisons de leur arrêt et leur impact
économique.
Généralement, les entraves les
plus importantes qui se dressent
face aux investissements en suspens en cours de réalisation, sont
les actes d'urbanisme, les décisions
d'octroi de concessions, le raccordement aux différents réseaux (gaz,
eau, électricité...), le changement
de dénomination sociale, le financement bancaire, l'aménagement
des zones industrielles, les zones
d'activité, l'exploitation illégale des
terres agricoles, ainsi que les poursuites judiciaires.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

112 demandes de brevets déposées durant le 1er trimestre 2022 (INAPI)
Un total de 112 demandes de brevets ont été déposées au
niveau de l’Institut national algérien de propriété industrielle
(INAPI) au cours des trois premiers mois de 2022, a indiqué
mardi à Alger le DG de cette institution, Abdelhafid Belmehdi.
M. Belmehdi a précisé que "ce nombre représente presque
la moitié des demandes déposées durant l’année 2021 et
qui était de l’ordre de 254 demandes", ajoutant qu’il "ambitionne d’enregistrer jusqu’à 300 demandes de brevets
auprès de l’INAPI d’ici la fin de l’année en cours".
Il s’exprimait à l’occasion d’une journée de sensibilisation
sur la propriété industrielle au profit des jeunes porteurs
de projets, organisée par l’INAPI, en coordination avec
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI), sous le thème : "la propriété intellectuelle et les
jeunes : l'innovation pour un avenir meilleur". Soulignant
que "la moyenne des dépôts de demandes de brevets avoisinait les 100 demandes annuellement, il y a de cela quatre
à cinq ans", M. Belmehdi a estimé que ce qui est "plus intéressant", au-delà du nombre, "c’est la qualité des produi ts
sujets aux demandes et de leur domaine d’activité".
Il a s'est également félicité du fait que ces demandes

n’émanent pas seulement d’universitaires, mais aussi de
stagiaires dans les centres de formation professionnels,
dont le nombre de demandes est "important", encourageant
les jeunes stagiaires du Centre d'excellence algéro-français
de l'électricité et de l'énergie Sbaât de Rouiba (Alger-Est)
présents à cet évènement à protéger leurs projets.
A ce titre, le directeur de ce centre, Yazid Marghoub, a
indiqué que 5 demandes de brevets ont été déposées par
ses stagiaires depuis son lancement en 2016, ajoutant qu'un
centre d’appui à la technologie et à l’innovation a été
installé au niveau de cet établissement en collaboration
avec l’INAPI afin d’accompagner les stagiaires en matière
de protection de leurs innovations.
Pour sa part, la représentante du ministère délégué
auprès du Premier ministère chargé de l’Economie de la
connaissance et des Startups, Houda Baghli, a rappelé l’intérêt "particulier" que porte le département qu’elle représente à la propriété intellectuelle.
Elle a cité, à l’occasion, les dispositifs mis en place par
le ministère délégué, notamment la prise en charge des
frais d’enregistrement des brevets au niveau national ou

même à l’international grâce à une convention signée
entre l’accélérateur de startups public Algeria Venture et
l’INAPI. Cela en plus d’un programme pour le financement
du prototypage à travers les 39 incubateurs labélisés. Intervenant à l'évènement, la directrice générale de l’Office
des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA), Nacera
Hechaichia, a mis l’accent sur le rôle de l’office dans la
protection des inventions allant en faveur de la culture",
avec tout ce que cela englobe comme machines, logiciels
et appareils "nécessaires" pour l’existence et le développement de l’industrie cinématographique ou celle de la musique. Elle a précisé que la protection des créations par
l’ONDA couvre leurs propriétaires jusqu’à 50 ans après
leur décès, soulignant qu’un travail "est en chantier" au
niveau de l’ONDA pour aller au-delà de cette durée.
Le directeur du bureau extérieur de l’OMPI en Algérie,
Mohamed Saleck Ahmed Ethmane, a rappelé que la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle
était une proposition de l’Algérie en l’an 2000, affirmant
que "toute idée peut être concrétisée et protégée afin de
rentabiliser l’effort fourni pour la réaliser».

QUALITÉ
ALGERAC cherche à élargir les créneaux de sa reconnaissance internationale (DG)
L'Organisme algérien d'accréditation "ALGERAC" cherche à élargir les créneaux de sa
reconnaissance internationale obtenue en
2017 à de nouvelles normes, en réponse aux
exigences du développement socioéconomique
du pays, a déclaré à l'APS le Directeur général
(DG) de l'organisme, Noureddine Boudissa.
"ALGERAC cherche à élargir sa reconnaissance
internationale, actuellement limitée à trois
domaines, pour inclure quatre autres domaines, lesquels joueront un rôle important
dans la concrétisation des ambitions économiques du pays", a soutenu M. Boudissa. A
noter que l'organisme algérien a obtenu en
2017 sa reconnaissance internationale, par ses
pairs européens (European for coopération
accréditation), en tant qu'organisme national
d'accréditation, sanctionnant un parcours dé-

buté en 2014 ponctué de visites d'experts européens en Algérie. Sur la base de cette reconnaissance, ALGERAC est devenue un membre "à part entière" de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) après la signature de contrats multilatéraux. Une telle démarche faciliterait l'exportation des produits
nationaux, en ce sens qu e les certificats de
conformité délivrés par les organismes d'évaluation et les laboratoires algériens agréés auprès d'ALGERAC sont devenus valables à l'étranger. Cependant, cette reconnaissance comprend jusqu'à présent trois domaines seulement, à savoir : laboratoires et analyses, étalonnages, et inspection et contrôle.
Dans l'objectif d'élargir les domaines d'accréditation d'ALGERAC, une délégation d'experts relevant de l'Organisation européenne

de coopération technique effectue, depuis la
semaine dernière, une visite en Algérie afin
de procéder à une évaluation des activités de
l'Organisme algérien à travers l'examen de
ses méthodes de fonctionnement et les compétences utilisées, en sus de l'identification
des obstacles entravant son rendement et les
réformes devant être menées conformément
aux normes internationalement reconnues.
Au terme de l'opération, qui est menée avec
les experts de l'Organisme algérien, un rapport
détaillé sera rendu sur la capacité d'"ALGERAC"
à étendre sa reconnaissance internationale à
de nouveaux domaines. L'ALGERAC vise actuellement l'obtention d'une reconnaissance
internationale dans quatre (4) domaines en
particulier, en l'occurrence la biologie médicale
(ISO/Comité technique international +CEI+

15189), la certification des produits
(ISO/CEI17065) et la cer tification des personnes
(ISO/CEI 17024) et celle relative aux professions
libres, aux activités individuelles et à évaluation
de la conformité (ISO/CEI 17021-1). Le directeur
général a également révélé qu'ALGERAC devra
lancer, au cours de l'année 2022, l'examen des
premières demandes dans le domaine des
certificats d'accréditation des systèmes de gestion de la qualité dans l'industrie des équipements médicaux (norme ISO 13485). M. Boudissa a également souligné que l'opération
d'évaluation menée par des experts européens
intervient dans cadre de la préparation d'une
opération d'évaluation globale par l'autorité
européenne d'accréditation, qui devrait avoir
lieu en février 2023.
APS

GAZ

Gazprom suspend ses livraisons de gaz
à la Pologne et la Bulgarie
Le groupe russe Gazprom a annoncé mercredi avoir suspendu toutes ses livraisons de
gaz vers la Bulgarie et la Pologne, assurant que ces deux pays membres de l'Union européenne (UE) n'avaient pas effectué de paiement en roubles.
Dans un communiqué,
Gazprom a indiqué avoir
notifié la société bulgare
Bulgargaz et la société polonaise PGNiG de la "suspension des livraisons de gaz à
partir du 27 avril et jusqu'à ce
que le paiement soit effectué"
en roubles. PGNiG a confirmé
mercredi "l'arrêt complet de
l'approvisionnement en gaz
naturel fourni par Gazprom
dans le cadre du contrat
Yamal". "La situation n'affecte
pas les approvisionnements
courants des clients de PGNiG
qui reçoivent le carburant
conformément
à
leur
demande", a indiqué la
société dans un communiqué. Selon PGNiG, l'arrêt de
l'approvisionnement "est une
violation du contrat Yamal" et
la société se réserve "le droit
de demander des réparations". Le président russe
Vladimir
Poutine
avait
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déclaré le mois dernier que la
Russie n'accepterait le paiement des livraisons de gaz
que dans sa monnaie nationale.
Gazprom a précisé n'avoir
pas reçu mardi en fin de journée le paiement des livraisons de gaz en avril de la part
de Bulgargaz et PGNiG. "La
Bulgarie et la Pologne sont

des pays de transit. En cas de
prélèvement non autorisé de
gaz russe sur les quantités en
transit vers des pays tiers, les
livraisons de transit seront
réduites dans la même quantité" prélevée, a averti le
groupe russe.
La Pologne et la Bulgarie,
très dépendantes du gaz
russe, avaient annoncé toutes

deux mardi soir avoir été
notifiées de la suspension des
livraisons par Gazprom. Ces
deux membres de l'Otan et de
l'UE se disent toutefois préparés à obtenir le gaz manquant
par d'autres sources. La
ministre polonaise du Climat,
Anna Moskwa, a assuré qu'il
n'y aura pas de pénurie de gaz
en Pologne, disant que
Varsovie était prêt à "une
indépendance totale vis-à-vis
des matières premières
russes". Le gouvernement
bulgare a, lui, affirmé que
Sofia s'était "pleinement
acquitté" de ses obligations et
avait "effectué tous les paiements requis dans le cadre du
contrat en temps voulu",
assurant que "des actions
pour trouver des arrangements alternatifs pour la
fourniture de gaz naturel et
faire face à la situation" ont
été entreprises.

L'UE prévoit "une réponse coordonnée"
L'Union européenne (UE) s'était "préparée" à une interruption du gaz russe
et prépare "une réponse coordonnée",
a déclaré mercredi la présidente de la
Commission européenne Ursula von
der Leyen, après la suspension par Gazprom des livraisons à la Bulgarie et la
Pologne. "L'annonce de Gazprom est
une nouvelle tentative de la Russie de
nous faire du chantage au gaz. Nous
sommes préparés à ce scénario. Nous
élaborons notre réponse européenne
coordonnée. Les Européens peuvent
être sûrs que nous sommes unis et soli-

daires avec les Etats membres touchés",
a-t-elle réagi sur Twitter. Le groupe
russe Gazprom a annoncé mercredi
avoir suspendu toutes ses livraisons de
gaz vers la Bulgarie et la Pologne, assurant que ces deux pays membres de
l'Otan et de l'Union européenne n'avaient
pas effectué de paiement en roubles. Le
président russe Vladimir Poutine avait
déclaré le mois dernier que la Russie
n'accepterait le paiement des livraisons
de gaz que dans sa monnaie nationale,
en réaction aux sanctions financières
contre Moscou. La Bulgarie et la Pologne

se disent toutefois préparés à obtenir le
gaz manquant par d'au tres sources.
"Nous nous sommes efforcés de garantir
des livraisons alternatives et les meilleurs
niveaux de stockage possibles dans toute
l'UE", a expliqué Ursula von der Leyen
dans un communiqué. "Les Etats membres ont mis en place des plans d'urgence
pour un tel scénario et nous avons travaillé avec eux en coordination et avec
solidarité", a-t-elle ajouté, en annonçant
qu'une réunion du "groupe de coordination pour le gaz" avait lieu "en ce moment même".

UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST-AFRICAINE (UEMOA)

Ouverture à Dakar de la 31e session extraordinaire
du Comité interparlementaire
La 31e session extraordinaire du Comité interparlementaire
des Etats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) s'est ouverte mardi dans la capitale sénégalaise,
Dakar.
Pendant cinq jours, les parlementaires du Bénin, du
Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo vont se pencher sur le code minier communautaire de l'UEMOA, ses pôles énergétiques et son programme
régional de développement numérique.
"Les communications sur ces sujets permettront aux élus
de mieux cerner et comprendre les enjeux, afin de pouvoir

élargir l'intérêt de leurs populations'', a expliqué à l'ouverture
de la session, le président par intérim du Comité interparlementaire de l'UEMOA, Lucien Kokou Houngnibo.
Selon lui, les présentations et les débats permettront
d'aider les députés à mieux appréhender les problématiques
liées à ces différentes questions. Pour sa part, le vice-président
de l'assemblée nationale du Sénégal Cheikh Tidiane Gadio a
rappelé l'importance pour les pays de la sous-région de
fédérer leurs efforts pour trouver des solutions politiquement
durables et économiquement avantageuses pour le bienêtre des populations.

CHINE

Xi Jinping appelle à bâtir un système moderne
d'infrastructures
Le président chinois Xi Jinping a appelé mardi à déployer
tous les efforts possibles pour renforcer la construction des
infrastructures dans le cadre de la constitution par le pays
d'un système moderne d'infrastructures. M. Xi, également
secrétaire général du Comité central du Parti communiste
chinois et président de la Commission militaire centrale, a
fait ces remarques lors de la onzième réunion du Comité
central pour les affaires financières et économiques qu'il
dirige. Les infrastructures servent de pilier au développement
économique et social, a indiqué M. Xi, exhortant le pays à
coordonner le développement et la sécurité, à optimiser le
plan, la structure, les fonctions et les modèles de développement des infrastructures. D'autres dirigeants chinois,
dont Li Keqiang, Wang Huning et Han Zheng, ont participé
à la réunion. La réunion a écouté les rapports des départements concernés sur l'accélération de la construction des
infrastructures et leur progrès dans l'application de la politique. Tout en accordant le mérite aux réalisations de la
Chine dans les installations scientifiques et technologiques
majeures, les projets de conservation de l'eau, les centres
de transports, les infrastructures informatiques et les réserves
stratégiques nationales, la réunion a jugé que les infrastructures du pays étaient encore incompatibles avec la demande pour le développement et la sécurité nationale. Ren-

forcer la construction des infrastructures d'une manière
globale revêt une grande importance pour assurer la sécurité
nationale et la circulation intérieure sans entraves, faciliter
"la double circulation" des marchés intérieur et étranger,
élargir la demande intérieure et promouvoir le développement de haute qualité, selon la réunion. A cette fin, le pays a
besoin de promouvoir la construction des infrastructures
basées sur le réseau dans les domaines tels que le transport,
l'énergie et la conservation de l'eau, avec les efforts déployés
pour améliorer l'efficacité, a-t-on appris de la réunion. La
Chine doit améliorer la planification des voies navigables
et la construction de ports côtiers et intérieurs, et améliorer
les installations de transport par eau à l'échelle nationale, a
indiqué la réunion, alors qu'un réseau électrique intelligent
devait être développé, qu'une série de bases d'énergie
nouvelle verte et à bas carbone devait être construite et que
les réseaux d'oléoduc et de ga zoduc devaient être bien
ajustés. La réunion a également mis l'accent sur les contributions du Comité central pour les affaires financières et
économiques, indiquant qu'il avait étudié de manière approfondie une variété de grands sujets concernant le développement fondamental et à long terme du pays, et avait
joué un rôle stratégique de leader.
APS
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SUISSE

Les exportations
horlogères en
hausse de 11,8%
en mars
Les exportations horlogères suisses ont poursuivi
leur expansion en mars, enregistrant une hausse
de 11,8% à 2,1 milliards de francs suisses (2 milliards
d'euros) malgré un repli en Chine, a annoncé
mardi la fédération horlogère.
Elles dépassent ainsi la barre des 2 milliards de
francs suisses "pour la première fois aussi tôt dans
l'année", a souligné la fédération, signe que le secteur a démarré l'année sur les chapeaux de roues.
Les exportations de montres suisses ont continué
d'enregistrer une forte hausse aux Etats-Unis, où
avait débuté la reprise dans le secteur l'an passé.
Pour le mois de mars, elles y ont encore augmenté de 31,8%. Alors que l'Europe était à la traîne
en 2021 avec l'absence de touristes, elles ont nettement augmenté de 54,9% vers le Royaume Uni durant le mois écoulé, de 43% vers l'Allemagne, de
21,1% vers la France et de 17,8% vers l'Italie. Les exportations horlogères ont en revanche fléchi de
27,6% vers la Chine, un des plus gros marché pour
les fabricants de montres suisses. La fédération
horlogère a cependant souligné que ces exportations
restent à un "très haut niveau", "après plusieur s
années de croissance soutenue et ininterrompue".
En 2020, la Chine avait été le seul grand marché
en croissance pour les fabricants de montres
suisses, une partie des achats se reportant sur les
boutiques locales à défaut de voyageurs. Depuis,
une solide reprise s'est amorcée en 2021, d'abord
aux Etats-Unis, puis à Singapour et dans les pays
du Golfe sur fond de très forte demande pour les
produits de luxe. Si l'embellie semble se poursuivre
en Europe, les investisseurs observent toutefois
attentivement l'effet des confinements en Chine,
compte tenu du poids de ce marché.

THAÏLANDE

Un record de
28,8 milliards USD
d’exportations
en mars
Les exportations thaïlandaises se sont élevées à
922 milliards de bahts (28,8 milliards de dollars)
durant le mois de mars, atteignant ainsi un record
en 30 ans. Selon les données communiquées mardi
par le ministère thaïlandais du commerce, les exportations ont enregistré une hausse de 19,5% en mars
par rapport au même mois de l'année dernière pour
atteindre le niveau le plus élevé relevé depuis 1991.
Les importations ont, pour leur part, augmenté
de 18% durant le mois de mars pour atteindre 27,4
milliards de dollars, entraînant un excédent commercial de 1,45 milliard de dollars. Au premier trimestre
de l'année, les exportations thaïlandaises ont augmenté
de 14,9% pour atteindre 73,6 milliards de dollars,
tandis que les importations ont augmenté de 18,4%
pour atteindre 74,5 milliards de dollars, entraînant
un déficit commercial de 944 millions de dollars.
Les exportations de produits agricoles et agro-industriels ont augmenté pendant seize mois consécutifs
avec un taux de croissance de 14,2% en glissement
annuel en mars pour atteindre 69,3 milliards de
dollars. Quant aux exportations de prod uits industriels,
elles ont enregistré une hausse pendant treize mois
consécutifs avec un taux de croissance de 20,6% par
rapport à mars de l'année dernière pour atteindre
23,6 milliards de dollars. Les produits ayant enregistré
une forte croissance en mars sont les biens ayant bénéficié de la hausse des prix de l'énergie et des matières
premières tels que le fer, l'acier et leurs dérivés, le
pétrole brut, le pétrole raffiné, les produits chimiques,
les résines plastiques et les pneus en caoutchouc, en
plus des produits agricoles et alimentaires. La demande
en équipements électriques a aussi enregistré une
hausse en raison de la reprise de l'économie et de
l'emploi, tandis que les exportations des dispositifs
médicaux et des produits pharmaceutiques demeurent
tout aussi importantes avec la persistance du Covid19. Selon le ministre thaïlandais du Commerce Jurin
Laksanawisit, une telle augmentation découle d'une
demande mondiale robuste, en partie en raison de
l'amélioration de la situation liée au Covid-19. Par
ailleurs, le responsable a expliqué que l'impact du
conflit russo-ukrainien sur les exportations thaïlandaises a été assez limité en raison de la faible part des
deux pays dans les exportations de la Thaïlande.
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BATNA

AÏN DEFLA

Mécènes et
associations apportent
de la chaleur aux
pensionnaires du foyer
pour personnes âgées

Mme Kaouthar Krikou partage un "iftar"
collectif avec les pensionnaires de la maison
des personnes âgées de Hammam Righa

Des mécènes et des associations caritatives
ont multiplié en ce mois de Ramadhan les initiatives pour apporter de la chaleur conviviale
aux pensionnaires du foyer pour personnes
âgées de la cité Bouakal de la ville de Batna.
Depuis l’allègement des mesures préventives
contre la Covid-19, les actions de solidarité en
direction de cette catégorie de personnes
accueillies par cet établissement se sont multipliées.
Des f’tours collectifs, des soirées à caractère
familiale et des sorties touristiques récréatives
ont permis aux pensionnaires de ce foyer de
jouir de plusieurs heures de convivialité "familiale", a indiqué à l’APS la directrice de cet établissement, Lynda Habès.
Selon la même cadre, l’établissement a reçu
depuis le début du mois sacré du Ramadhan des
dizaines de demandes émises par des mécènes
et des associations caritatives pour l’organisation de repas f’tours de rupture de jeûne, des
soirées ramadanesques et de sorties récréatives
au profit des pensionnaires et presque chaque
jour, les personnes âgées de l’établissement
sont plongées dans des amb iances quasi-festives.
Ces initiatives qui s’intensifient en pareilles
occasion et durant les fêtes religieuses sont soumises à une organisation stricte pour assurer le
repos des pensionnaires et respecter leurs souhaits, a assuré la directrice du foyer.
grande audience de la page du foyer pour
personnes âgées sur les réseaux sociaux
La page de ce foyer pour personnes âgées sur
les réseaux sociaux enregistre également une
grande audience, a souligné le médiateur social
de l’établissement, Seïfeddine Douak, qui a précisé que cette page ouverte pour faire connaitre
les activités du foyer est devenue un espace de
contact avec les mécènes désireux manifester
leur solidarité à l’égard des pensionnaires.
En très peu de temps, la page s’est retrouvée
suivie par plus de 10.000 personnes offrant
ainsi au citoyen "une fenêtre" sur ce foyer pour
personnes âgées et "ses nobles missions", a
ajouté le même cadre.
L’association des correspondants et journalistes des Aurès a figuré parmi les initiateurs de
ces actions de solidarité envers les pensionnaires de l’établissement.
pour son président, Hicham Arezki, cela
s’inscrit dans le cadre de la solidarité sociale
visant à offrir de la convivialité durant ce
Ramadhan à cette frange "précaire" de la société
accueillie par ces établissemen ts que l’Etat a
créé pour en assurer la prise en charge.
Les pensionnaires du foyer dont la doyenne
Khoukha âgée de 103 ans, Fatima et Zouina
n’ont pas caché leur joie devant ses initiatives
durant lesquelles ils reçoivent souvent cadeaux
et distinctions.
Ouvert durant les années 1980, le foyer pour
personnes âgées de Batna accueille 34 pensionnaires dont des handicapés.
Leur prise en charge est objet d’efforts
constant menés en coordination avec la direction locale de l’action sociale et de la solidarité,
des mécènes et des associations caritatives.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Kaouthar Krikou a partagé, mardi soir, un "iftar" collectif avec les pensionnaires de
la maison de vieillesse de Hammam Righa (55 km au nord-est de Aïn Defla) à l'occasion
de la journée nationale dédiée à cette frange de la société célébrée le 27 avril de chaque
année.
Intervenant à l’occasion,
la ministre a mis en exergue
les efforts de l’Algérie visant
la protection des personnes
âgées, soutenant que cette
démarche vise la consolidation de la cohésion sociale et
du tissu familial.
Elle a, d’autre part, fait
état du souci de son département à protéger cette
frange vulnérable de la
société afin, dit-elle, de raffermir sa position sociale à
travers un certain nombre
de lois.
Le wali de Aïn Dela, M'
Barek El Bar, des élus
locaux et des associations
activant dans le domaine de
la solidarité et la protection
des personnes âgées ont
pris part à cette événement.
Des chansons châabi et
des madaeh ont été au
menu de la soirée organisée
en la circonstance, laquelle
a été clôturé par la remise
de cadeaux aux pensionnaires de ce centre.
A son arrivée à la maison
de la vieillesse de Hammam
Righa, la ministre a visité
les structures de cet établissement et écouté les préoccupations des pensionnaires qui y séjournent.
Elle a affirmé, dans ce
contexte, que ses services
"œuvrent pour mieux pren-

dre en charge cette catégorie de la société", encourageant les pensionnaires à
adhérer aux ateliers pédagogiques mis en place par le
centre en vue de leur permettre d’apprendre un
métier et, par ricochet,
avoir une autonomie financière. En outre, les pensionnaires peuvent également
tirer profit des formations
qu’assure la formation professionnelle à la faveur des
conventions signées avec ce
secteur, a-t-elle ajouté.
Doté d’une capacité de
60 places, ce centre, relevant de la Direction de l’action sociale, compte actuellement 41 pensionnaires
âgés de 40 à 80 ans, dont 24

CHLEF

Foyer de Oued Fodda ou le refuge solidaire
des personnes âgées
Le foyer des personnes âgées de
Oued Fodda (20 km à l'Est de Chlef )
relevant du secteur de la solidarité
nationale, assure une bonne prise en
charge à cette catégorie sensible de la
société, qu’elle soit issue de la wilaya, ou
de wilayas voisines, a constaté l’APS sur
place.
L’encadrement de cette structure de
solidarité dédiée aux personnes âgées
en difficulté et dotée d’une capacité
d'accueil théorique de 80 places, est
assuré par un personnel qualifié, soutenu par d’importants moyens matériels, visant à assurer une prise en
charge idoine des personnes âgées, en
vue de leur intégration familiale et
sociale.
A la veille de la célébration de la

AFFAIRE DE SAISIE DE 1243 TONNES DE BANANES
À BLIDA

Trois individus déférés en justice
Les services de la sûreté de wilaya de Blida
ont déféré trois mis en cause devant les juridictions compétentes, pour leur implication
dans l'affaire de la saisie de 1243 tonnes de
bananes destinées à la spéculation illicite, a
indiqué mardi la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Dans le cadre de l'enquête diligentée par
la Police judiciaire de la Sûreté nationale,
dans l'affaire de saisie de 1243 tonnes de
bananes, destinées à la spéculation illicite, les
services de Sûreté de wilaya de Blida ont
déféré, lundi, trois (03) suspects devant les
juridictions compétentes pour délits de "spéculation illicite" et de "non facturation". Le

femmes et 17 hommes,
selon sa fiche technique. A
l’entame de sa visite dans la
wilaya en fin d’après-midi,
Mme Krikou a donné, aux
abords du complexe sportif
de la ville, le coup d’envoi
d’une caravane transportant des denrées alimentaires vers un certain nombre de familles démunies
résidant dans différentes
communes de la wilaya.
A cette occasion, elle a
rendu hommage aux cellules de proxim ité de solidarité pour le travail
qu’elles
accomplissent,
relevant l’importance des
enquêtes effectuées sur le
terrain pour la détermination des familles démunies.

A la cité Choual du chef-lieu
de wilaya, Mme Krikou s’est
rendue à un atelier de couture gérée par une dame
ayant bénéficié d’un crédit
de l’ANGEM.
Se félicitant que son projet ait permis la création de
nombre de postes d’emploi,
la ministre l’a exhorté à persévérer dans cette voie, rappelant les efforts de l’Etat
visant à permettre la mise
sur pied d’un projet d’utilité publique.
Au niveau de la station de
services de Bourached (15
km au sud-ouest du cheflieu de wilaya), Mme Krikou
a visité un espace consacré à
l’Iftar afin de s’enquérir du
déroulement des actions de
solidarité durant le mois de
Ramadhan.
«A l'instar des années
précédentes, le Ramadhan
2022 s'est caractérisée par
un large mouvement de
solidarité à travers de nombreuses actions caritatives,
dont des tables d'Iftar collectif organisées sur l'ensemble du pays, une tradition qui prend de l'ampleur,
année après année et qui
traduit les valeurs d'entraide et de vivre ensemble
en paix, ancrées dans la
société algérienne», s’estelle réjouie.

premier suspect, traduit devant le tribunal de
Boufarik, a été condamné à 3 ans de prison
assortie d'une amende de 50.000 Da, radiation du Registre de commerce et fermeture
des entrepôts avec interdiction d'exploitation
pour une durée d'un an.
Présentés devant les tribunaux de Blida et
d'El Afroun, les deux autres mis en cause ont
été placés en détention provisoire.
Les services de la DGSN avaient bouclé les
dossiers judiciaires contre les contrevenants
le 12 avril 2022, à la suite des perquisitions
menées par les unités opérationnelles dans
plusieurs entrepôts à travers différentes
wilayas du pays.

Journée nationale des personnes âgées
(27 avril), une visite à cet établissement
a permis de constater la qualité de la
prise en charge psycho-sociale et médicale, assurée par le personnel ( psychologues, assistants, médiateurs sociaux
et médecins), au personnes accueillies à
son niveau, au nombre de 47 ( dont 21
femmes), issues des wilayas de Chlef,
Tissemsilt, Tiaret, Ain Defla et Médéa.
De nombreux résidants de cet établissement n’ont pas manqué de louer
la qualité des prestations qui leur sont
assurées, notamment aux volets médical et social, tout en se félicitant du traitement qui leur est réservé de la part
des employés, qu’ils ont estimé "égal", et
parfois même "meilleur" que celui de
leur propre progéniture.
Pour occuper leurs longues journées
au centre, des fermes pédagogiques ont
été créées au profit des hommes, au
moment ou des ateliers de couture et de
cuisine ont été réservés aux femmes,
pour permettre à ces personnes d’avoir
un monde à elles, qui puisse les aider à
avancer dans la vie et d’avoir l’espoir
d’une intégration familiale et sociale.
Intégration de cinq cas en milieu familial depuis le début de l'année
Selon le directeur local de l’action
sociale et de la solidarité (DASS),
Abdelkader Dehimi, le foyer a enregistré l’intégration de cinq cas de personnes âgées en milieu familial, au
niveau de wilayas voisines, depuis le
début de l'année en cours.
Le responsable, qui a qualifié ce
bilan de "positif" comparativement à
celui de l’année 2021, a souligné la priorité accordée, par son secteur, à l'inté-

gration familiale et sociale des personnes âgées, et leur prise en charge
psychologique et sociale, qui est de
nature à "rassembler de nouveau les
familles et à ancrer les valeurs de réconcili ation et de tolérance entre les différentes catégories de la société", a-t-il
estimé. Pour consacrer cet objectif, des
enquêtes sociales sont réalisées par les
médiateurs sociaux, en coordination
avec le personnel du foyer des personnes âgées, en vue de prendre attache
et de contacter leurs familles.
"Nous enregistrons un nombre
considérables de cas de prise en charge
urgente, qui sont intégrés en milieu
familial en l’espace d’un ou deux jours",
a signalé, pour sa part, le directeur du
foyer, Brahim Ferchouli, louant les
"efforts concertés de tous les acteurs du
secteur de la solidarité sociale dans ce
domaine".
S'agissant du respect des mesures
sanitaires préventives requises pour les
personnes âgées, durant la crise du
coronavirus, le même responsable a
assuré que l’établissement n’a enregistré "aucun cas de contamination par le
virus, grâce au respect strict du protocole préventif toujours en vigueur", a-til informé. M. Ferchouli a, par ailleurs,
signalé la programmation, mercredi, au
foyer, d’une cérémonie d'hommage et
de nombreuses activités, à l'occasion de
la Journée nationale des personnes
âgées, parallèlement à la célébration de
"Leilat El Kadr".
La présence à ces festivités sera limitée au personnel et aux pensionnaires
du foyer, le strict respect des mesures
préventives contre la Covid-19 oblige.
APS

SOCIÉTÉ - INTERNATIONAL

Jeudi 28 avril 2022

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Neuf personnes sont mortes lundi soir dans un glissement de terrain provoqué par de fortes
pluies et une urbanisation sauvage à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, dans l'est
de la République démocratique du Congo, ont rapporté des médias citant la mairie.

constructions s'étagent sur
des collines, à la pointe sud du
lac Kivu.
Le lieu du sinistre, situé
sur une forte pente exposée à
l'érosion, est jugé impropre à

la construction. "Le danger
est permanent, presque
toutes les maisons proches du
l ieu du sinistre ont des fissures et les risques de glissement sont perceptibles dans

presque toutes les parcelles",
a déploré le chef de quartier,
Faustin Buroko.
"La population doit prendre conscience des risques
auxquels elle s'expose en
construisant sur de tels sites
et le gouvernement devrait
prendre des mesures", a-t-il
ajouté, estimant à plus de 60
le nombre de ménages nécessitant une "relocalisation".
Le gouverneur de province, Théo Ngwabidje Kasi,
qui s'est rendu sur les lieux du
sinistre, a dit avoir demandé
au bourgmestre de Kadutu
"d'identifier toutes les personnes qui ont construit à cet
endroit". "Un délai leur sera
accordé" avant que les autorités provinciales ne fassent
procéder à la démolition des
maisons, a-t-il déclaré.

POLOGNE

Dix morts dans un accident de mine (bilan définitif)
Dix personnes sont mortes dans l'accident dans la mine de charbon de
Zofiowka dans le sud de la Pologne, a
déclaré mardi la société en annonçant la
découverte des derniers corps des
mineurs disparus.
"Les corps des derniers (quatre, ndlr)
mineurs portés disparus dans l'accident
de la mine de Zofiowka ont été retrouvés
et sont transportés à la surface", a déclaré
Marcin Golebiowski, un haut responsa-

ble de la mine. Samedi matin, à 03H40
locales (01H40 GMT) une violente
secousse s'est produite à 900 mètres de
profondeur dans cette houillère de
Zofiowka, accompagnée d'une importante fuite de méthane.
Sur 52 mineurs se trouvant à proximité du lieu de la secousse, seuls 42 ont
pu regagner la surface indemnes.
Douze équipes de secouristes ont été
constituées pour tenter de retrouver les

autres. Il s'agit du deuxième accident de
ce type survenu cette semaine en Pologne
qui dépend toujours du charbon pour
près de 70% de son énergie.
Mercredi, un coup de grisou dans la
mine de Pniowek, distante de Zofiowka
d'environ six kilomètres a fait sept morts
- cinq sur place et deux à l'hôpital, ainsi
que sept disparus.
Les deux mines a ppartiennent à la
société JSW.

IMMIGRATION

Les Etats-Unis se préparent à une hausse
de l'immigration après la levée de restrictions
liées au Covid
Le gouvernement américain est prêt à gérer un potentiel afflux migratoire le mois
prochain après la levée de restrictions qui permettaient
depuis deux ans l'expulsion
immédiate des migrants arrêtés à la frontière, ont assuré
mardi des responsables.
L'administration de Joe
Biden mettra en place une
"stratégie globale" pour faire
face à une hausse d'arrivées
de demandeurs d'asile et de
réfugiés après la fin de ce dispositif dit "Title 42", prévue le
23 mai, ont précisé ces
sources.
Les migrants pourront
alors demander un titre de
séjour à titre humanitaire,
une décision qui, selon ses
critiques, pourrait surcharger
les autorités frontalières et
permettre à des centaines de

milliers de migrants de rester
sur le sol américain pendant
l'examen de leurs demandes.
Ceux qui n'auront pas de
raison d'être admis aux EtatsUnis, surtout s'ils tentent la
traversée de la frontière à de
multiples reprises, pourront
faire l'objet de poursuites,
nuancent les responsables de
l'exécutif.
"Pour le dire simplement,
lorsque le +Title 42+ sera levé,
l'asile et les autres vo ies
migratoires légales resteront
ouverts à ceux qui cherchant
protection, et ceux qui ne
répondent pas aux critères
seront renvoyés avec célérité",
a résumé un haut responsable
sous condition d'anonymat.
L'administration Biden,
consciente de l'intention d'un
juge de Louisiane de suspendre la levée du "Title 42", mis

en place par l'ex-président
républicain Donald Trump, a
indiqué qu'elle se conformerait à cette décision judiciaire
lorsqu'elle sera officialisée.
Mais une telle ordonnance
du juge "ne serait pas logique"
car elle "nous empêcherait de
nous préparer convenablement à la mise en oeuvre systématique du droit migratoire" lorsque la situation
sanitaire ne justifiera plus
l'usage de ces restrictions
liées au Covid.
Les Centres de prévention
et de lutte contre les maladies
(CDC) ont en effet affirmé que
ces mesures n'étaient "plus
nécessaires" en raison de "la
plus grande disponibilité des
outils de lutte contre le Covid19". Les flux migratoires, en
forte baisse au début de la
pandémie, avaient recom-

mencé à augmenter avant
l'entrée en fonction de Joe
Biden, il y a plus d'un an, mais
ont clairement bondi ensuite.
La plupart des migrants
arrivent d'Amérique centrale
et latine, mais certains viennent d'aussi loin que d'Asie du
Sud, et récemment d'Ukraine.
Les responsables du gouvernement a méricain ont dit
accroître la coopération avec
les Etats d'Amérique centrale
afin de ralentir le flux migratoire, renvoyer les migrants
vers leurs pays et élargir la
lutte contre les groupes de
passeurs. Mais ils ont reconnu
que la présence de grands
camps de migrants du côté
mexicain de la frontière méridionale pourrait conduire à
une rapide hausse des arrivées lors d'une éventuelle
levée du "Title 42".

RUSSIE

Un homme ouvre le feu dans une maternelle,
plusieurs morts
Un homme a ouvert le feu mardi dans
une école maternelle et tué deux enfants
ainsi qu'une institutrice, avant de se suicider, dans la région d'Oulianovsk, dans
le centre de la Russie, ont indiqué les
autorités régionales.
"Une tragédie a eu lieu dans la maternelle Riabinka de Vechkaïma : deux
enfants ainsi qu'une institutrice sont
morts et une autre institutrice a été blessée", a écrit le gouverneur de la région
Alexeï Rousskikh sur son compte

Telegram. "Un inconnu armé d'une
arme à feu a pénétré dans la maternelle
du village Vechkaïma durant l'heure de
la sieste et a tué trois personnes, dont
deux enfants", selon le ministère régional de l'Education, qui précise que "le
motif du crime reste encore à établir".
La déléguée des Droits de l'Homme
auprès du Kremlin, Tatiana Moskalkova,
a identifié le tireur comme étant
Rouslan Akhtiamov, un homme de 26
ans atteint de troubles mentaux. Après
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Neuf morts dans un glissement
de terrain à Bukavu
"A ce bilan s'ajoutent neuf
blessés graves, cinq maisons
complètement détruites et
quatre véhicules endommagés", a précisé Bienfait
Ngolombe, chargé de communication à la mairie de la
ville, cité par l'AFP.
Selon lui, parmi les neuf
morts figurent un bébé de
huit mois, un jeune de 19 ans
et une femme enceinte, dont
"les maisons se sont effondrées et ont été englouties par
la terre".
Le bilan en fin de nuit de
lundi était de deux morts,
mais d'autres corps ont été
retirés des décombres dans la
journée de mardi.
L'accident a eu lieu sur
l'avenue Kadurhu, dans la
commune de Kadutu de
Bukavu, une ville dont les

DK NEWS

avoir tué ses victimes, l'homme s'est "tiré
(une balle) dans le visage" avec un fusil
de chasse qui appartenait à une autre
personne, a ajouté Mme Moskalkova sur
Telegram.
Le propriétaire du fusil a peu après
été retrouvé mor t, selon le vice-gouverneur régional, Alexandre Korobko.
L'assassin "n'avait pas de rapports"
avec les victimes, selon le délégué local
des droits de l'Homme Sergueï Loulkov,
cité par l'agence de presse Interfax.

11 morts par
électrocution lors
d'un festival
religieux
Onze personnes ont été tuées, mercredi dans l'Etat indien du Tamil Nadu
(sud), après qu'un véhicule transportant
des personnes lors d'un cortège religieux,
est entré en contact avec un câble à haute
tension.
"Le cortège religieux du temple
d'Appar a commencé vers minuit, et l'incident s'est produit à 3 heures du matin
lorsque les décorations érigées sur le
véhicule ont touché une ligne à haute tension", a indiqué la police locale.
Au moins 15 autres personnes ont été
blessées dans l'incident qui a eu lieu dans
le district de Thanjavur, a fait savoir la
même source.
Une enquête a été ouverte par les autorités pour déterminer les causes de l'incident et identifier les responsabilités.

EQUATEUR

Quinze blessés
dans de nouvelles
violences entre
prisonniers
De nouvelles violences entre détenus
en Equateur ont fait lundi une quinzaine
de blessés, a annoncé la police équatorienne.
"Il y a eu un affrontement à l'intérieur"
de la prison connue sous le nom d'El Inca,
au nord de Quito, a indiqué sur une télévision locale le numéro deux de la police,
le colonel Enrique Bautista.
"Quinze prisonniers ont été blessés,
dont deux ont été hospitalisés", mais
aucune arme à feu n'a été utilisée au
cours de ces violences, selon le colonel
Bautista.
"La situation a été maîtrisée", a ajouté
le responsable policier, précisant que les
forces de sécurité ont fouillé les cellules
et saisi 43 armes blanches.
"La situation est sous contrôle", a également assuré sur Twitter le SNAI, administration en charge des prisons, qui a
simplement évoqué des "incidents provoqués par certaines personnes privées de
liberté".
Les affrontements, souvent d'une
extrême violence, sont récurrents dans
les prisons équatoriennes, où près de 350
détenus ont trouvé la mort depuis février
2021.
Le dernier épisode a eu lieu début avril
dans une prison du sud du pays, où vingt
prisonniers ont trouvé l a mort et certains
corps ont été mutilés.
Selon le gouvernement, des gangs
rivaux de trafiquants de drogue, infiltrés
ou contrôlés par des cartels mexicains, se
livrent une guerre sans merci pour prendre le contrôle des prisons surpeuplées,
guerre que les autorités ont été jusqu'à
présent impuissantes à endiguer.
Lundi, un véhicule a également
explosé à l'extérieur d'un complexe pénitentiaire dans le port de Guayaquil, dans
le sud-ouest du pays.
Les autorités n'ont pas fait état de victimes ni précisé s'il s'agissait d'une
attaque à la voiture piégée.
Cette immense prison comprend un
centre de haute sécurité où ont été transférés récemment des prisonniers identifiés comme des chefs de bandes criminelles.
En 2021, l'Equateur a saisi un record de
210 tonnes de drogues, principalement de
la cocaïne.
Pour 2022, les saisies ont atteint à ce
jour environ 70 tonnes.
Bordé par la Colombie et le Pérou, les
plus grands producteurs de cocaïne au
monde, l'Equateur sert de port de départ
pour les expéditions illicites, principalement vers les Etats-Unis et l'Europe.
APS
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lunettes médicales et
des appareils auditifs
au profit des élèves
d'établissements
scolaires
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Un nouveau cas et aucun décès
Un (01) nouveau cas confirmé de coronavirus (Covid-19) a été enregistré, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué, mercredi, le
ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés est de 265.773, celui des
décès demeure inchangé (6.875), de même que celui

des guérisons qui demeure inchangé (178.350).
Par ailleurs, un (01) patient est actuellement en soins
intensifs, précise la même source, ajoutant que 47
wilayas n'ont enregistré aucun cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le
port du masque.

ALGÉRIE - QATAR

Benbouzid reçoit l'ambassadeur du Qatar

Des lunettes médicales et des appareils auditifs ont été distribués mardi à Alger au profit
des élèves des trois cycles des établissements
scolaires de la wilaya d'Alger.
La cérémonie de distribution a été supervisée par le wali d'Alger, Ahmed Mabed, en présence du ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed et de celui de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, ainsi que du
Secrétaire général du ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme. A cette occasion, le wali d'Alger a indiqué que cette initiative de solidarité, organisée
à l'occasion du mois sacré de Ramadhan, "a été
financée par le budget de la wilaya en vue de
l'acquisition de 3.135 lunettes médicales et de
180 appareils auditifs", dans le but "d'améliorer
les conditions de scolarisation de ces élèves et
de leur donner les mêmes droits que le reste de
leurs pairs".
Il a en outre salué "l'intérêt particulier qu'accorde l'Etat algérien à l'éducation (...), ainsi que
les efforts consentis par les hautes autorités du
pays, à leur tête le président de la République, à
l'effet d'améliorer le système d'éducation et de
hisser le niveau de l'enseignement (..
.), en sus de la prise en charge par l'Etat de
tous les aspects de la santé des élèves...".
Et de préciser, par ailleurs, que "le nombre
total d'élèves des trois cycles, dans la wilaya
d'Alger, devrait dépasser, lors de la prochaine
rentrée scolaire (2022/2023), 824.000 (..) qui
seront pris en charge au niveau de 1.070 écoles
primaires, 383 moyennes et 167 secondaires".
De son côté, le ministre de l'Education nationale s'est félicité de cet élan de solidarité, le
considérant comme une preuve de "l'intérêt de
l'Etat algérien pour l'école et tous ses aspects
pédagogique ou éducatif ou au niveau de la
prise en charge sociale et sanitaire".
Pour sa part, le ministre de la Santé a également apprécié cette initiative qui, estime-t-il,
s'inscrit dans le cadre des "instructions du président de la République, relatives à la nécessité
de prendre en charge la santé des élèves et de
leur fournir des conditions de confort aux
niveaux pédagogique, scolaire et psychologique".

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a
reçu mardi à Alger l'ambassadeur de l'Etat du Qatar en
Algérie,
Abdulaziz
Ali
Naama, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de
renforcer la coopération
bilatérale dans le domaine
de la santé, a indiqué un
communiqué du ministère.
"Les deux parties ont
abordé les voies et moyens
de renforcer la coopération
bilatérale
dans
divers
domaines, notamment en
matière de prestations sanitaires, et convenu de réunir
les conditions nécessaires
au développement de la
coopération entre les deux
pays dans la logique de la
modernisation, et compte
tenu
des
potentialités
offertes dans les deux pays,
notamment en ce qui
concerne les soins difficiles
et spécialisés", précise le
communiqué.
A ce titre, M. Benbouzid a
salué "la proposition de la

partie qatarie de concrétiser les projets qui peuvent
être mis en œuvre entre les
deux parties, ainsi que les
efforts visant à établir un
programme exécutif de la
coopération sanitaire".
Les deux parties ont également évoqué la situation
sanitaire liée à la pandémie
de Covid-19, en ce sens que
M. Benbou zid a évoqué "la
stabilité de la situation sani-

taire en Algérie et la baisse
importante du nombre de
cas hospitalisés, contrairement à certains pays où une
augmentation alarmante du
nombre de contaminations
est enregistrée", soulignant
à ce propos "la nécessité de
faire preuve de vigilance en
vue d'éviter de nouvelles
vagues à l'avenir".
De son côté, l'ambassadeur de l'Etat du Qatar en

Algérie a adressé ses "salutations
fraternelles"
à
l'Algérie, Gouvernement et
peuple, exprimant "la disposition du gouvernement
de son pays à aller de l'avant
pour renforcer le partenariat algéro-qatari, consistant en plusieurs projets
devant ouvrir de nouvelles
perspectives pour la coopération et l'investissement".
Enfin, les deux parties
ont affirmé "la constance
des relations bilatérales
unissant les deux pays
frères, ainsi que la nécessité
d'œuvrer pour leur renforcement", exprimant "la disponibilité
des
Gouvernements de deux
pays à aller de l'avant dans
la conjugaison des efforts et
l'échange d'expériences,
afin de promouvoir la coopération mutuelle et le partenariat
algéro-qatari,
notamment dans le secteur
de la santé, et ce au mieux
des intérêts des deux peuples frères".

40E ANNIVERSAIRE DU GROUPE SAIDAL

Une nouvelle identité visuelle dévoilée
Le Groupe Saidal a dévoilé,
mardi, sa nouvelle identité visuelle
caractérisée par la modernisation
du logo et le changement du slogan,
reflétant les évolutions stratégiques
qu’a connues l’entreprise.
La nouvelle identité visuelle,
comprenant le slogan "Chez Saidal,
votre santé est notre capital", coïncide avec le 40e anniversaire de
l'existence de l'entreprise, a-t-elle
souligné dans un communiqué.
Créée en 1982 "pour répondre au
besoin de l'Etat d'assurer la disponibilité des médicaments aux citoyens
algériens à des prix accessibles à
toutes les tranches de la société",
Saidal a connu, durant ses 40 ans, de
perpétuelles évolutions avec un seul
objectif celui d'assurer la santé des
Algériens, a rappelé le groupe
public. "Grâce au soutien de l'Etat,

notamment du ministère de
l'Industrie pharmaceutique, Saidal
est aujourd’hui un grand groupe
industriel avec ses 8 unités de production, dotés d'équipements de
dernière génération totalisant une
capacité de production de plus de
250 millions d’unités de vente par
an", a fait savoir le communiqué.
Le Groupe dispose d'un po rtefeuille de plus de 150 produits répartis sur 20 classes thérapeutiques et
d'un centre de recherche et de développement, ainsi que d'un centre de
bioéquivalence (Equival Biocenter)
qui assurera des études permettant
de prouver l'équivalence des médicaments génériques et des médicaments de référence en matière d'efficacité et de sécurité.
Saidal a assuré avoir développé
constamment sa gamme de produits

pour répondre aux besoins du marché algériens et participer aux
efforts de l’Etat pour assurer la souveraineté sanitaire.
Actuellement, le Groupe pharmaceutique œuvre pour élargir sa
gamme de produits en intégrant des
traitements innovants.
Pour cela, le Groupe noue des
partenariats avec de grandes firmes
pharmaceutiques internationales
en vue de produire des médicaments issues de la biotechnologie
comme les vaccins et les anticancéreux pour assurer leur fabrication
localement et réduire la facture
d'importation.
"Saidal ambitionne, également, à
exporter ses produits notamment
vers le marché africain et le monde
arabe", a-t-on souligné de même
source.

CONSTANTINE

Lancement du projet associatif "Chifa"
Le bureau de wilaya de Constantine de l’association
nationale Najda Humanitaire vient de lancer son projet
"Chifa" d’aide aux citoyens des zones rurales et d’ombre,
a-t-on appris mardi auprès de cette organisation.
"Le projet Chifa consiste en une vaste campagne de
collecte d’équipements médicaux pour créer progressivement une salle de soins mobile qui sera utilisée lors
des caravanes médicales programmées par le bureau de
l’association pour sillonner les localités de la wilaya", a
indiqué à l’APS la responsable du bureau, Hadjer
Boutalbi.
Le projet, a-t-elle expliqué, s’adresse aux citoyens
bienfaiteurs, aux praticiens de la santé et aux propriétaires d’entreprises versées dans le domaine des équipements médicaux, relevant que la priorité, dans un
premier temps, est l’acquisition d’un échographe, un
électrocardiogramme (ECG) et des transformateurs
pour "permettre aux médecins bénévoles de l’association de mener à bien leurs missions et de fournir des
soins de qualité".
Rappelant que le projet "Chifa" a déjà été lancé dans

les wilayas de Tébessa et Oum El Bouaghi notamment, la
responsable du bureau local de l’association Najda
Humanitaire a également précisé que cette action vise

également à doter les caravanes médicales, à moyen
terme, de tables de consultation, de paravents et de
divers autres équipements médicaux.
Outre les appels sur les réseaux sociaux, des contacts
directs avec les cliniques et les entreprises du domaine
médical seront établis, a fait savoir Mme Boutalbi mettant en avant l’importance de ce projet pour une meilleure prise en charge des citoyens des zones éloignées.
L'association Najda Humanitaire, créée en octobre
2017 et dont le siège social est à Constantine, dispose de
bureaux dans 20 wilayas et compte actuellement près de
100 praticiens dans diverses spécialités.
Plusieurs actions de solidarité ont été entreprises par
cette association à Constantine dont la dernière caravane médicale ciblant les citoyens de la zone d’ombre
El-Hambli, relevant de la commune de Benbadis, organisée en février dernier, où plus de 200 consultations
médicales dans les spécialités de pédiatrie, de pneumologie, d'endocrinologie, de dermatologie et de gynécologie obstétrique ont été assurées.
APS
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510.657.490 cas confirmés
Voici le dernier bilan des cas
confirmés de COVID-19 dans les
pays les plus touchés du monde,
établi par le Centre pour la science
et l'ingénierie des systèmes (CSSE)
de l'Université Johns Hopkins le 27
avril à 00H00 GMT :
Monde:
Etats-Unis :
Inde:
Brésil :
France :
Allemagne :
Royaume-Uni :
Russie :
Corée du Sud :
Italie:

ETATS UNIS

La vice-présidente Kamala Harris positive
au Covid-19
avec le président ou la Première dame
en raison de leurs récents programmes de voyage" et elle "reviendra
à la Maison Blanche lorsqu'elle sera
testée négative", a-t-elle ajouté.
Plusieurs membres de l'administration Biden, comme le ministre de la
Justice, ainsi que la porte-parole du
président Jen Psaki ou encore la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi ont été testés posi-

tifs ces dernières semaines. Le président Biden, 79 ans, qui a reçu sa
deuxième dose de rappel du vaccin
anti-Covid fin mars, a régulièrement
été considéré comme n'étant pas "cas
contact" tel que le définissent les autorités sanitaires américaines.
Les Etats-Unis enregistrent actuellement de nouveau une hausse du
nombre de cas quotidiens de Covid-19,
liée au sous-variant BA.2 d'Omicron.

AFRIQUE DU SUD

Une nouvelle vague de pandémie de Covid-19
L'Afrique du Sud est
entrée dans une nouvelle
vague de pandémie de
Covid-19, a averti mardi le
Centre pour l'innovation et
la réponse aux épidémies
(CERI).
"La 5e vague est arrivée.
Prenez soin de vous", a
averti sur Twitter le centre
de recherche génomique
dirigé par le virologue Tulio
de Oliveira, devenu célèbre
pour avoir repéré les

variants Bêta et Omicron. Le
nombre de nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures est encore
en hausse par rapport à la
veille, avec 5.062 cas et 15
décès, selon l'Institut national des maladies transmissibles (NICD).
Avec un ratio de 6,3 nouveaux cas pour 100.000
habitants et un taux de positivité supérieur à 10%
(16,9%), "sur la base des

vagues précédentes, ce sont
des seuils indiquant une
augmentation continue", a
renchéri
sur
Twitter,
Ridhwaan Suliman, chercheur au Conseil pour la
recherche scientifique et
industrielle (CSIR), un institut de recherche gouvernemental. Les chiffres enregistrés ces derniers jours
sont les plus élevés depuis
près de trois mois dans le
pays et en nette hausse par

rapport à il y a encore deux
semaines. Le ministre de la
Santé, Joe Phaahla, a déjà
exprimé la semaine dernière son "inquiétude".
Début mars, le pays avait
connu une période de 48
heures sans aucun décès lié
au Covid, une première
depuis 2020. L'Afrique du
Sud, qui compte près de 60
millions d'habitants, a enregistré plus de 3,7 millions de
cas et près de 100.350 décès.

VACCINS

Gaspillage de millions de doses de vaccin
anti-COVID dû au ralentissement
de la vaccination aux Etats-Unis
Des millions de doses de vaccin
contre la COVID-19 inutilisées sont sur
le point d'être gaspillées aux Etats-Unis,
où les taux de vaccination continuent à
baisser malgré la recrudescence des
nouvelles infections.
Depuis l'autorisation d'utilisation
d'urgence des premiers vaccins antiCOVID aux Etats-Unis l'hiver dernier,
les données fédérales montrent que les
Etats américains ont reçu le nombre
impressionnant de 720 millions de
doses de vaccin, et que plus de 570 millions de ces doses ont été administrées à
ce jour, selon ABC News.
Les données fournies par les Etats
montrent cependant que des millions
de doses de vaccin n'ont toujours pas été

injectées, notamment en raison d'une
baisse significative du nombre de personnes souhaitant se faire vacciner.
De nombreuses doses restent donc
inutilisées dans les réfrigérateurs, ou
sont simplement jetées à la poubelle à
travers le pays.
Des millions de doses de vaccin antiCOVID ont déjà été gaspillées, restent
inutilisées ou expireront dans les
semaines ou les mois à venir, a indiqué
ABC News, citant des responsables de la
santé et des données fournies par les
Etats américains.
"Le fait que ces vaccins ne sont pas
parvenus à ceux qui en ont besoin est un
immense gâchis", a déclaré C.
Buddy Creech, directeur du

Programme Vanderbilt de recherche
sur les vaccins et professeur au département de Pédiatrie de l'université
Vanderbilt.
"C'est non seulement une perte
financière pour l'acheteur de ces vaccins - le gouvernement américain - mais
aussi une perte significative dans le
domaine sanitaire pour tous ceux qui ne
sont pas encore protégés contre la
COVID et ses complications", a-t-il
affirmé.
A la date de lundi, environ 66,1 % de la
population américaine a été entièrement vaccinée contre la COVID-19,
selon les dernières données du Centre
pour le contrôle et la prévention des
maladies (CDC) des Etats-Unis.

TURQUIE

Plus d'obligation du port du masque en intérieur
La Turquie a entièrement levé l'obligation du port du
masque dans les lieux clos car la pandémie de COVID-19 "n'est
plus une grande menace", a déclaré mardi le président turc,
Recep Tayyip Erdogan.
Il a fait cette annonce à la presse après une réunion du
conseil scientifique du pays en charge du coronavirus.
Cependant, l'obligation du port du masque dans les transports publics et les hôpitaux continuera d'être appliquée

Le plus faible nombre
de cas quotidiens
de cette année
Cuba a signalé mardi le plus faible nombre de
nouveaux cas quotidiens de COVID-19 depuis le
début de l'année, après que des tests ont permis de
détecter 196 infections en 24 heures, portant le
nombre de cas cumulés à 1.102.164 dans le pays, a
annoncé le ministère de la Santé publique.
De plus, outre le faible nombre de nouveaux cas,
aucun décès lié à la COVID-19 n'a été signalé au
cours des mêmes 24 heures, maintenant le nombre
de décès liés à la pandémie à 8.525.
Parallèlement, 1.059 cas sont actuellement
considérés comme actifs, également le chiffre le
plus bas depuis le début de cette année.
Enfin, 9,9 millions de Cubains sur une population totale de 11,2 millions ont été entièrement vaccinées avec des vaccins à triple dose de fabrication
cubaine.

510.657.490
81.100.495
43.062.569
30.355.919
28.605.614
24.337.394
22.168.295
17.887.152
17.009.865
16.191.323.

La vice-présidente des Etats-Unis,
Kamala Harris, a été testée positive au
Covid-19 mardi mais n'est pas considérée comme ayant été en contact "étroit"
avec le président Joe Biden, a annoncé
sa porte-parole.
Mme Harris "n'a pas de symptômes, elle va s'isoler et continuer à
travailler depuis sa résidence", a
affirmé Kirsten Allen dans un communiqué."Elle n'a pas été en contact étroit
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jusqu'à ce que le nombre de cas journaliers passe sous la
barre des 1.000, a précisé M. Erdogan.
Le conseil scientifique recommande que les personnes
âgées de plus de 65 ans ou présentant des comorbidités dangereuses continuent de porter le masque, a ajouté le président. Le nombre journalier de nouveaux cas de COVID-19 est
en forte baisse dans le pays depuis plusieurs mois, alors que
2.604 nouveaux cas et 15 décès ont été enregistrés lundi.

USA

58% de la population
américaine avait
contracté le Covid
en février
En février 2022, au moins 58% de la population
américaine avait contracté le Covid depuis le début
de la pandémie, selon une étude des Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies
(CDC) publiée mardi et fondée sur un examen d'anticorps. Ce pourcentage équivaut à près de 190 millions de personnes aux Etats-Unis, un nombre bien
plus élevé que les 80 millions de cas officiellement
recensés, la plupart étant donc non diagnostiqués,
asymptomatiques ou non enregistrés auprès des
autorités. Environ 75% de la population de moins de
18 ans a contracté le virus, selon l'étude, avec un
bond colossal de cas - en particulier chez les enfants
- durant la vague du variant Omicron l'hiver passé.
L'enquête réalisée à l'échelle nationale cherchait la présence d'anticorps contre la protéine de
nucléocapside du virus SARS-CoV-2, que le système
immunitaire ne crée qu'en réponse à une contamination. Les vaccins actuels entraînent le système
immunitaire à créer des anticorps contre la protéine Spike.

OMS

La chute des tests met
en péril la surveillance
du virus
La chute brutale des activités de dépistage du
Covid-19 dans le monde oblige l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à piloter à "l'aveugle" face à
un virus qui fait toujours rage et continue d'évoluer,
a-t-elle déploré mardi.
"Face à un virus mortel, l'ignorance ne fait pas le
bonheur", a déclaré le directeur général de l'OMS, le
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, détournant une
expression courante en anglais ("Ignorance is bliss"
- "L'ignorance fait le bonheur"). "Au niveau mondial, les cas et les décès signalés (...) continuent de
diminuer, ce qui est très encourageant. La semaine
dernière, un peu plus de 15.000 décès ont été signalés à l'OMS - le total hebdomadaire le plus bas
depuis mars 2020", a-t-il relevé lors d'une conférence de presse à Genève. Il a incité à la prudence
parce que faute de tests l'OMS reçoit moins d'informations sur la transmission et le séquençage. Cette
situation "nous rend toujours plus aveugles face
aux schémas de transmission et d'évolution" du
virus, a-t-il souligné, appelant tous les pays à continuer de surveiller la maladie. Participant à la conférence de presse, Bill Rodriguez, le direct eur général de FIND (Alliance globale pour les diagnostics),
une organisation qui collabore avec l'OMS, a également dénoncé la décision prise par les divers gouvernements dans le monde de "baisser la garde"
face au virus. "Au cours des quatre derniers mois,
en plein milieu (du variant) Omicron, alors que les
villes d'Asie de l'Est se verrouillent et que les taux de
vaccination stagnent, les taux de dépistage ont
chuté de 70 à 90 % dans le monde entier", a-t-il précisé. Et ce malgré le fait que les capacités de dépistage n'ont jamais été aussi importantes.
APS
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Pourquoi la faire dépister ?
Vous ronflez, vous êtes fatigué en vous réveillant le matin et vous somnolez facilement pendant la journée ?
Peut-être souffrez-vous d’un syndrome d’apnée du sommeil. La Journée nationale de l’apnée du sommeil
est l’occasion de faire le point sur cette maladie.

Organisée depuis de nombreuses années,
la journée nationale de l’apnée du sommeil
est devenue un rendez-vous pour alerter, informer et partager autour de l’apnée du
sommeil. Maladie méconnue et pourtant insidieuse, l’apnée du sommeil toucherait
entre 3 et 5% de la population française dont
une grande majorité ne serait pas dépistée et
donc pas traitée. Or, l’apnée du sommeil
peut provoquer d’importants problèmes de
santé, surtout si elle n’est pas diagnostiquée.
Apnée du sommeil : comment ça se manifeste ?
L’apnée du sommeil se manifeste par des
arrêts involontaires de la respiration pendant que l’on dort. Ces pauses respiratoires
(on est comme en apnée) durent entre 10 et
45 secondes et peuvent se reproduire plu-

sieurs fois par heure, provoquant, à la
longue, de graves conséquences sur la santé.
L’apnée du sommeil est due à un relâchement de la langue et des muscles de la gorge
qui, par manque de tonicité, empêchent l’air
de passer en obstruant les voies respiratoires. Dans un premier temps, ce manque
d’oxygénation va vous empêcher d’avoir un
sommeil réparateur. Vous allez vous lever en
ayant la sensation de ne pas avoir dormi et
vous souffrirez de somnolence ou de baisse
d’attention pendant la journée. L’apnée du
sommeil est une maladie qui ne doit pas être
prise à la légère. Outre la fatigue qu’elle entraine, elle peut en effet avoir de graves
conséquences sur la santé. À long terme, la
mauvaise oxygénation de l’organisme peut
entraîner des troubles cardiaques, de l’hypertension artérielle et même des risques

d’infarctus ou de cancer. Par ailleurs, les
personnes qui souffrent d’apnée du sommeil sont souvent attirées inconsciemment
par une alimentation sucrée, supposée leur
apporter un « coup de fouet ». Elles augmentent donc le risque de souffrir de diabète de
type 2. Il est donc important de dépister la
maladie et de la prendre en charge aussi tôt
que possible.
Apnée du sommeil : une maladie sousdiagnostiquée
Le symptôme le plus visible de l’apnée
du sommeil est le ronflement. Mais (fort
heureusement) tous les ronfleurs ne souffrent pas du syndrome d’apnée du sommeil ! C’est souvent au cours d’une
consultation avec le médecin pour des
problèmes de fatigue, de maux de tête ou

suite à un accident de voiture provoqué
par de la somnolence en pleine journée
que le diagnostic d’apnée du sommeil est
évoqué.
Le médecin a alors à sa disposition un
test (baptisé test d‘Epworth) qui va déterminer le degré de somnolence diurne.
En fonction des résultats du test, le médecin peut proposer à son patient une polysomnographie (un examen qui
enregistre au cours de la nuit le rythme
cardiaque, le rythme respiratoire ainsi
que le nombre et la durée des apnées du
sommeil) ou une polygraphie ventilatoire
nocturne (une technique consiste à enregistrer les mouvements respiratoires, le
débit d’air entrant et sortant par les voies
nasales et le taux d’oxygène dans le sang).

L'apnée du sommeil crée des accidents de voiture
Les hommes souffrant d’apnée du sommeil non
traitées sont plus susceptibles de créer des
accidents de la route que les autres.
Une étude dirigée par Kim L. Ward du Centre de la
santé et de la maladie de l'University of Western
Australia (Australie) a examiné les liens entre
accidents de voiture et apnée obstructive du
sommeil.
Les chercheurs ont analysé les questionnaires
médicaux de 2.673 participants. Les bénévoles
ont dû répondre de leur état de santé et du
nombre d’accidents de voiture dans lesquels ils
ont été impliqués. Ils aussi ont tous subi une
analyse de leur sommeil afin de déterminer s'ils
souffraient de troubles du sommeil et leur
gravité.
"Tout ce qui peut augmenter la somnolence
diurne, que ce soit un sommeil de mauvaise
qualité ou l'apnée obstructive du sommeil
augmenterait les risques d’accidents graves et
collisions » conclue Kim L. Ward.
Les scientifiques ont constaté que le taux
d'accidents de voiture chez les patients non
traités de l'apnée obstructive du sommeil est 3
fois supérieur au taux de la population générale
et que les hommes " très somnolents " étaient

environ 4,7 fois plus susceptibles d'avoir un
accident de voiture que les hommes à la vigilance
diurne normale. En revanche les chercheurs n’ont
constaté aucune augmentation du risque
d’accident de voiture chez les femmes souffrant
d’apnée du sommeil.
Apnée du sommeil : quels risques pour la santé ?
L’apnée du sommeil se manifeste par des arrêts
involontaires de la respiration pendant que l’on
dort. Ces pauses respiratoires (on est comme en
apnée) durent entre 10 et 45 secondes et
peuvent se reproduire plusieurs fois par heure,
provoquant, à la longue, de graves conséquences
sur la santé.
L’apnée du sommeil est une maladie qui ne doit
pas être prise à la légère. Elle doit absolument
être diagnostiquée. Outre la fatigue qu’elle
entraine, elle peut en effet avoir de graves
conséquences sur la santé. À long terme, la
mauvaise oxygénation de l’organisme peut
entraîner des troubles cardiaques, de
l’hypertension artérielle et même des risques
d’infarctus ou de cancer.
Cette étude a été publiée dans la revue
scientifique the Journal of Clinical Sleep
Medicine.
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Perdre du poids
contre les apnées
du sommeil
Perdre du poids est la façon la
plus simple et la plus efficace pour
réduire les symptômes du syndrome d'apnées obstructives du
sommeil, selon une étude américaine. Perdre du poids aurait des effets positifs à court et à long terme
pour les personnes atteintes de ces
syndromes d'apnées obstructives
du sommeil (SAOS). Toutes les autres options de soins comme la chirurgie esthétique n'ont pas d'effets
positifs sur le long terme, et sont
chères. Les syndromes d'apnées
obstructives du sommeil sont généralement traités en cas d'état modéré ou sévère.
Sur les 81 patients souffrant de
SAOS étudiés, 40 d'entre eux suivant un régime et pratiquant une
activité sportive ont perdu en
moyenne 9 kilos, et ont réduit
considérablement les symptômes
de leurs apnées obstructives du
sommeil. Les 41 autres patients,
pratiquant une activité sportive
mais sans régime, ont perdu en
moyenne 2,5 kilos, et leurs symptômes de SAOS continuaient en général. Cette perte de poids ne fait
pas uniquement baisser les symptômes des SAOS, mais réduit également les risques d'hypertension, de
cholestérol élevé et de diabètes.
"Plus la perte de poids était importante, plus les symptômes d'apnées obstructives du sommeil
étaient réduits", explique le Dr
Tuomilehto. Les symptômes des
SAOS ont été guéris chez 88% des
patients ayant perdu plus de 15
kilos. Seulement 62% des patients
ayant perdu entre 5 et 15 ont été
guéris, et 38% de ceux qui ont
perdu entre 0 et 5 kilos, ou qui ont
gagné du poids, ont été guéris.

Les ronfleurs seraient
plus à risque
Ronfler pendant la nuit n’empêche pas seulement votre conjoint de dormir, cela peut également
avoir de graves conséquences sur votre santé. Les risques de maladies cardiovasculaires tels que
les AVC ou les infarctus seraient augmentés.
Vous faites trembler les murs par vos ronflements chaque nuit ? Cette nuisance nocturne serait à prendre particulièrement au
sérieux selon des chercheurs américains de
l'Université de Detroit.
Aussi dangereux que l'hypertension ?
Ils ont étudié 54 hommes et femmes âgés
de 18 à 50 ans qui ont rempli des questionnaires sur leurs habitudes de ronflement. Les
volontaires ont ensuite passé des échographies afin de mesurer l’épaisseur de leur artère carotide, artère qui alimente le cerveau
en sang oxygéné. Les chercheurs ont constaté
que la paroi de cette artère était beaucoup plus
épaisse chez les ronfleurs.
Cet épaississement pourrait être provoqué
par les vibrations constantes du ronflement
qui induisent une inflammation. Le durcissement de cette artère et d’autres artères dans le
corps entraînerait un risque accru d’hémorragies cérébrales, accidents vasculaires cérébraux et infarctus. Les résultats de cette étude
viennent d’être publiés dans la revue The Laryngoscope.
Le Dr Robert Deeb, de l'Hôpital Henry Ford
à Detroit qui a dirigé les recherches, précise :
"Notre étude s’ajoute à la masse croissante de
preuves suggérant que le ronflement peut ne
pas être aussi bénin qu’on le supposait. (…)
Les patients ont besoin de se faire soigner de

L'apnée du sommeil, et surtout
la faible saturation de l'oxygène
dans le sang, serait un facteur de
risque dans les arrêts cardiaques
soudains.
C'est ce que révèle une étude
réalisée par les chercheurs à la
Mayo Clinic aux Etats-Unis et présentée aux séances scientifiques de
l'Association Américaine du Cœur.
L'équipe des chercheurs a analysé
les caractéristiques du sommeil de
presque 11.000 adultes dans un laboratoire du sommeil de nuit. L'âge
a été identifié comme l'autre facteur qui contribue au risque élevé
de la mort cardiaque soudaine.
La mort cardiaque soudaine est
entraînée par une défaillance du
système électrique du cœur. Sous
réserve d'autres études, l'apnée du
sommeil se retrouverait parmi les
facteurs de risque déjà bien établis,
à savoir le tabagisme, l'obésité, la
haute cholestérolémie et l'hypertension artérielle.
Le Dr. Somers, auteur principal
de l'étude, soutient que ces résultats sont pertinents aux soins clinique : "C'est bien possible que le
dépistage et le traitement de l'apnée du sommeil s'avère une occasion importante de faire avancer
nos efforts de prévenir et guérir la
maladie du cœur," ajoute-t-il.

la même manière que s’ils souffraient d’apnée
du sommeil, d'hypertension artérielle ou
d'autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires."

Les chercheurs vont poursuivre leurs
études à plus large échelle pour vérifier si effectivement le risque d’AVC ou d’infarctus est
plus élevé chez les personnes qui ronflent.

Perdre du poids contre les apnées du sommeil

L'apnée du sommeil
associée aux arrêts
cardiaques soudains

Perdre du poids est la façon la plus simple
et la plus efficace pour réduire les symptômes du syndrome d'apnées obstructives du
sommeil, selon une étude américaine.
Perdre du poids aurait des effets positifs à
court et à long terme pour les personnes atteintes de ces syndromes d'apnées obstructives du sommeil (SAOS). Toutes les autres
options de soins comme la chirurgie esthétique n'ont pas d'effets positifs sur le long
terme, et sont chères. Les syndromes d'apnées obstructives du sommeil sont générale-

ment traités en cas d'état modéré ou sévère.
Sur les 81 patients souffrant de SAOS étudiés, 40 d'entre eux suivant un régime et pratiquant une activité sportive ont perdu en
moyenne 9 kilos, et ont réduit considérablement les symptômes de leurs apnées obstructives du sommeil.
Les 41 autres patients, pratiquant une activité sportive mais sans régime, ont perdu
en moyenne 2,5 kilos, et leurs symptômes de
SAOS continuaient en général. Cette perte de
poids ne fait pas uniquement baisser les

symptômes des SAOS, mais réduit également
les risques d'hypertension, de cholestérol
élevé et de diabètes. "Plus la perte de poids
était importante, plus les symptômes d'apnées obstructives du sommeil étaient réduits", explique le Dr Tuomilehto.
Les symptômes des SAOS ont été guéris
chez 88% des patients ayant perdu plus de 15
kilos. Seulement 62% des patients ayant
perdu entre 5 et 15 ont été guéris, et 38% de
ceux qui ont perdu entre 0 et 5 kilos, ou qui
ont gagné du poids, ont été guéris.
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Des chercheurs de l'Inserm
viennent de démontrer comment
le système olfactif contrôle notre
prise alimentaire. La compréhension de ce mécanisme pourrait
permettre de mieux prendre en
charge l'obésité.
Le matin quand vous n'avez
pas pris de petit-déjeuner, l'odeur
de croissant chaud vous donne
envie de manger? Cette attirance
pour la nourriture serait déclenchée par votre système olfactif,
gouverné par votre besoin de
manger. En clair, quand votre estomac réclame, tout un ensemble
de mécanismes s'enclenche dans
le cerveau, ce qui a pour résultat
d'augmenter la sensibilité aux
odeurs et de vous pousser à man-

ger. Les chercheurs de l'Inserm
emmenés par Giovanni Marsicano, directeur de recherche Inserm au NeuroCentre Magendie

de Bordeaux viennent de comprendre sur des souris comment
notre cerveau se met en branle
afin de répondre à la sensation de
faim.
Dans la revue scientifique Nature neuroscience, ils expliquent
que tout se passe au niveau du
système endocannabinoïde. « Ce
système rassemble des récepteurs situés dans le cerveau et impliqués
dans
différentes
sensations comme l'euphorie ou
l'anxiété, ou encore la douleur, et
également sensibles aux substances cannabinoïdes, comme le
cannabis », explique l'Inserm
dans un communiqué. Les récepteurs aux cannabinoïdes contrôlent un circuit qui met en relation

le bulbe olfactif et le cortex olfactif
(structures supérieures du cerveau). Du coup, lorsque la faim se
fait sentir, ces récepteurs activent
le circuit olfactif qui devient plus
réactif et nous pousse à nous alimenter.
Un système qui peut se dérégler
Chez les personnes anorexiques ou obèses, ce mécanisme pourrait être déréglé et la
sensibilité aux odeurs plus ou
moins forte, supposent les chercheurs. "L'élucidation du mécanisme biologique permettra à
long terme une meilleure prise
en charge de ce type de pathologies", concluent les scientifiques.
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Pourquoi la faire dépister ?
Vous ronflez, vous êtes fatigué en vous réveillant le matin et vous somnolez facilement pendant la journée ?
Peut-être souffrez-vous d’un syndrome d’apnée du sommeil. La Journée nationale de l’apnée du sommeil
est l’occasion de faire le point sur cette maladie.

Organisée depuis de nombreuses années,
la journée nationale de l’apnée du sommeil
est devenue un rendez-vous pour alerter, informer et partager autour de l’apnée du
sommeil. Maladie méconnue et pourtant insidieuse, l’apnée du sommeil toucherait
entre 3 et 5% de la population française dont
une grande majorité ne serait pas dépistée et
donc pas traitée. Or, l’apnée du sommeil
peut provoquer d’importants problèmes de
santé, surtout si elle n’est pas diagnostiquée.
Apnée du sommeil : comment ça se manifeste ?
L’apnée du sommeil se manifeste par des
arrêts involontaires de la respiration pendant que l’on dort. Ces pauses respiratoires
(on est comme en apnée) durent entre 10 et
45 secondes et peuvent se reproduire plu-

sieurs fois par heure, provoquant, à la
longue, de graves conséquences sur la santé.
L’apnée du sommeil est due à un relâchement de la langue et des muscles de la gorge
qui, par manque de tonicité, empêchent l’air
de passer en obstruant les voies respiratoires. Dans un premier temps, ce manque
d’oxygénation va vous empêcher d’avoir un
sommeil réparateur. Vous allez vous lever en
ayant la sensation de ne pas avoir dormi et
vous souffrirez de somnolence ou de baisse
d’attention pendant la journée. L’apnée du
sommeil est une maladie qui ne doit pas être
prise à la légère. Outre la fatigue qu’elle entraine, elle peut en effet avoir de graves
conséquences sur la santé. À long terme, la
mauvaise oxygénation de l’organisme peut
entraîner des troubles cardiaques, de l’hypertension artérielle et même des risques

d’infarctus ou de cancer. Par ailleurs, les
personnes qui souffrent d’apnée du sommeil sont souvent attirées inconsciemment
par une alimentation sucrée, supposée leur
apporter un « coup de fouet ». Elles augmentent donc le risque de souffrir de diabète de
type 2. Il est donc important de dépister la
maladie et de la prendre en charge aussi tôt
que possible.
Apnée du sommeil : une maladie sousdiagnostiquée
Le symptôme le plus visible de l’apnée
du sommeil est le ronflement. Mais (fort
heureusement) tous les ronfleurs ne souffrent pas du syndrome d’apnée du sommeil ! C’est souvent au cours d’une
consultation avec le médecin pour des
problèmes de fatigue, de maux de tête ou

suite à un accident de voiture provoqué
par de la somnolence en pleine journée
que le diagnostic d’apnée du sommeil est
évoqué.
Le médecin a alors à sa disposition un
test (baptisé test d‘Epworth) qui va déterminer le degré de somnolence diurne.
En fonction des résultats du test, le médecin peut proposer à son patient une polysomnographie (un examen qui
enregistre au cours de la nuit le rythme
cardiaque, le rythme respiratoire ainsi
que le nombre et la durée des apnées du
sommeil) ou une polygraphie ventilatoire
nocturne (une technique consiste à enregistrer les mouvements respiratoires, le
débit d’air entrant et sortant par les voies
nasales et le taux d’oxygène dans le sang).

L'apnée du sommeil crée des accidents de voiture
Les hommes souffrant d’apnée du sommeil non
traitées sont plus susceptibles de créer des
accidents de la route que les autres.
Une étude dirigée par Kim L. Ward du Centre de la
santé et de la maladie de l'University of Western
Australia (Australie) a examiné les liens entre
accidents de voiture et apnée obstructive du
sommeil.
Les chercheurs ont analysé les questionnaires
médicaux de 2.673 participants. Les bénévoles
ont dû répondre de leur état de santé et du
nombre d’accidents de voiture dans lesquels ils
ont été impliqués. Ils aussi ont tous subi une
analyse de leur sommeil afin de déterminer s'ils
souffraient de troubles du sommeil et leur
gravité.
"Tout ce qui peut augmenter la somnolence
diurne, que ce soit un sommeil de mauvaise
qualité ou l'apnée obstructive du sommeil
augmenterait les risques d’accidents graves et
collisions » conclue Kim L. Ward.
Les scientifiques ont constaté que le taux
d'accidents de voiture chez les patients non
traités de l'apnée obstructive du sommeil est 3
fois supérieur au taux de la population générale
et que les hommes " très somnolents " étaient

environ 4,7 fois plus susceptibles d'avoir un
accident de voiture que les hommes à la vigilance
diurne normale. En revanche les chercheurs n’ont
constaté aucune augmentation du risque
d’accident de voiture chez les femmes souffrant
d’apnée du sommeil.
Apnée du sommeil : quels risques pour la santé ?
L’apnée du sommeil se manifeste par des arrêts
involontaires de la respiration pendant que l’on
dort. Ces pauses respiratoires (on est comme en
apnée) durent entre 10 et 45 secondes et
peuvent se reproduire plusieurs fois par heure,
provoquant, à la longue, de graves conséquences
sur la santé.
L’apnée du sommeil est une maladie qui ne doit
pas être prise à la légère. Elle doit absolument
être diagnostiquée. Outre la fatigue qu’elle
entraine, elle peut en effet avoir de graves
conséquences sur la santé. À long terme, la
mauvaise oxygénation de l’organisme peut
entraîner des troubles cardiaques, de
l’hypertension artérielle et même des risques
d’infarctus ou de cancer.
Cette étude a été publiée dans la revue
scientifique the Journal of Clinical Sleep
Medicine.
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Perdre du poids
contre les apnées
du sommeil
Perdre du poids est la façon la
plus simple et la plus efficace pour
réduire les symptômes du syndrome d'apnées obstructives du
sommeil, selon une étude américaine. Perdre du poids aurait des effets positifs à court et à long terme
pour les personnes atteintes de ces
syndromes d'apnées obstructives
du sommeil (SAOS). Toutes les autres options de soins comme la chirurgie esthétique n'ont pas d'effets
positifs sur le long terme, et sont
chères. Les syndromes d'apnées
obstructives du sommeil sont généralement traités en cas d'état modéré ou sévère.
Sur les 81 patients souffrant de
SAOS étudiés, 40 d'entre eux suivant un régime et pratiquant une
activité sportive ont perdu en
moyenne 9 kilos, et ont réduit
considérablement les symptômes
de leurs apnées obstructives du
sommeil. Les 41 autres patients,
pratiquant une activité sportive
mais sans régime, ont perdu en
moyenne 2,5 kilos, et leurs symptômes de SAOS continuaient en général. Cette perte de poids ne fait
pas uniquement baisser les symptômes des SAOS, mais réduit également les risques d'hypertension, de
cholestérol élevé et de diabètes.
"Plus la perte de poids était importante, plus les symptômes d'apnées obstructives du sommeil
étaient réduits", explique le Dr
Tuomilehto. Les symptômes des
SAOS ont été guéris chez 88% des
patients ayant perdu plus de 15
kilos. Seulement 62% des patients
ayant perdu entre 5 et 15 ont été
guéris, et 38% de ceux qui ont
perdu entre 0 et 5 kilos, ou qui ont
gagné du poids, ont été guéris.

Les ronfleurs seraient
plus à risque
Ronfler pendant la nuit n’empêche pas seulement votre conjoint de dormir, cela peut également
avoir de graves conséquences sur votre santé. Les risques de maladies cardiovasculaires tels que
les AVC ou les infarctus seraient augmentés.
Vous faites trembler les murs par vos ronflements chaque nuit ? Cette nuisance nocturne serait à prendre particulièrement au
sérieux selon des chercheurs américains de
l'Université de Detroit.
Aussi dangereux que l'hypertension ?
Ils ont étudié 54 hommes et femmes âgés
de 18 à 50 ans qui ont rempli des questionnaires sur leurs habitudes de ronflement. Les
volontaires ont ensuite passé des échographies afin de mesurer l’épaisseur de leur artère carotide, artère qui alimente le cerveau
en sang oxygéné. Les chercheurs ont constaté
que la paroi de cette artère était beaucoup plus
épaisse chez les ronfleurs.
Cet épaississement pourrait être provoqué
par les vibrations constantes du ronflement
qui induisent une inflammation. Le durcissement de cette artère et d’autres artères dans le
corps entraînerait un risque accru d’hémorragies cérébrales, accidents vasculaires cérébraux et infarctus. Les résultats de cette étude
viennent d’être publiés dans la revue The Laryngoscope.
Le Dr Robert Deeb, de l'Hôpital Henry Ford
à Detroit qui a dirigé les recherches, précise :
"Notre étude s’ajoute à la masse croissante de
preuves suggérant que le ronflement peut ne
pas être aussi bénin qu’on le supposait. (…)
Les patients ont besoin de se faire soigner de

L'apnée du sommeil, et surtout
la faible saturation de l'oxygène
dans le sang, serait un facteur de
risque dans les arrêts cardiaques
soudains.
C'est ce que révèle une étude
réalisée par les chercheurs à la
Mayo Clinic aux Etats-Unis et présentée aux séances scientifiques de
l'Association Américaine du Cœur.
L'équipe des chercheurs a analysé
les caractéristiques du sommeil de
presque 11.000 adultes dans un laboratoire du sommeil de nuit. L'âge
a été identifié comme l'autre facteur qui contribue au risque élevé
de la mort cardiaque soudaine.
La mort cardiaque soudaine est
entraînée par une défaillance du
système électrique du cœur. Sous
réserve d'autres études, l'apnée du
sommeil se retrouverait parmi les
facteurs de risque déjà bien établis,
à savoir le tabagisme, l'obésité, la
haute cholestérolémie et l'hypertension artérielle.
Le Dr. Somers, auteur principal
de l'étude, soutient que ces résultats sont pertinents aux soins clinique : "C'est bien possible que le
dépistage et le traitement de l'apnée du sommeil s'avère une occasion importante de faire avancer
nos efforts de prévenir et guérir la
maladie du cœur," ajoute-t-il.

la même manière que s’ils souffraient d’apnée
du sommeil, d'hypertension artérielle ou
d'autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires."

Les chercheurs vont poursuivre leurs
études à plus large échelle pour vérifier si effectivement le risque d’AVC ou d’infarctus est
plus élevé chez les personnes qui ronflent.

Perdre du poids contre les apnées du sommeil

L'apnée du sommeil
associée aux arrêts
cardiaques soudains

Perdre du poids est la façon la plus simple
et la plus efficace pour réduire les symptômes du syndrome d'apnées obstructives du
sommeil, selon une étude américaine.
Perdre du poids aurait des effets positifs à
court et à long terme pour les personnes atteintes de ces syndromes d'apnées obstructives du sommeil (SAOS). Toutes les autres
options de soins comme la chirurgie esthétique n'ont pas d'effets positifs sur le long
terme, et sont chères. Les syndromes d'apnées obstructives du sommeil sont générale-

ment traités en cas d'état modéré ou sévère.
Sur les 81 patients souffrant de SAOS étudiés, 40 d'entre eux suivant un régime et pratiquant une activité sportive ont perdu en
moyenne 9 kilos, et ont réduit considérablement les symptômes de leurs apnées obstructives du sommeil.
Les 41 autres patients, pratiquant une activité sportive mais sans régime, ont perdu
en moyenne 2,5 kilos, et leurs symptômes de
SAOS continuaient en général. Cette perte de
poids ne fait pas uniquement baisser les

symptômes des SAOS, mais réduit également
les risques d'hypertension, de cholestérol
élevé et de diabètes. "Plus la perte de poids
était importante, plus les symptômes d'apnées obstructives du sommeil étaient réduits", explique le Dr Tuomilehto.
Les symptômes des SAOS ont été guéris
chez 88% des patients ayant perdu plus de 15
kilos. Seulement 62% des patients ayant
perdu entre 5 et 15 ont été guéris, et 38% de
ceux qui ont perdu entre 0 et 5 kilos, ou qui
ont gagné du poids, ont été guéris.
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Des chercheurs de l'Inserm
viennent de démontrer comment
le système olfactif contrôle notre
prise alimentaire. La compréhension de ce mécanisme pourrait
permettre de mieux prendre en
charge l'obésité.
Le matin quand vous n'avez
pas pris de petit-déjeuner, l'odeur
de croissant chaud vous donne
envie de manger? Cette attirance
pour la nourriture serait déclenchée par votre système olfactif,
gouverné par votre besoin de
manger. En clair, quand votre estomac réclame, tout un ensemble
de mécanismes s'enclenche dans
le cerveau, ce qui a pour résultat
d'augmenter la sensibilité aux
odeurs et de vous pousser à man-

ger. Les chercheurs de l'Inserm
emmenés par Giovanni Marsicano, directeur de recherche Inserm au NeuroCentre Magendie

de Bordeaux viennent de comprendre sur des souris comment
notre cerveau se met en branle
afin de répondre à la sensation de
faim.
Dans la revue scientifique Nature neuroscience, ils expliquent
que tout se passe au niveau du
système endocannabinoïde. « Ce
système rassemble des récepteurs situés dans le cerveau et impliqués
dans
différentes
sensations comme l'euphorie ou
l'anxiété, ou encore la douleur, et
également sensibles aux substances cannabinoïdes, comme le
cannabis », explique l'Inserm
dans un communiqué. Les récepteurs aux cannabinoïdes contrôlent un circuit qui met en relation

le bulbe olfactif et le cortex olfactif
(structures supérieures du cerveau). Du coup, lorsque la faim se
fait sentir, ces récepteurs activent
le circuit olfactif qui devient plus
réactif et nous pousse à nous alimenter.
Un système qui peut se dérégler
Chez les personnes anorexiques ou obèses, ce mécanisme pourrait être déréglé et la
sensibilité aux odeurs plus ou
moins forte, supposent les chercheurs. "L'élucidation du mécanisme biologique permettra à
long terme une meilleure prise
en charge de ce type de pathologies", concluent les scientifiques.
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SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

L'ONU dément les mensonges
des médias marocains concernant des
propos attribués au chef de la MINURSO
L'ONU a démenti mardi les fausses informations colportées par des médias marocains
concernant des propos attribués au représentant spécial pour le Sahara occidental et
chef de la MINURSO, Alexander Ivanko selon lesquels une prétendue "frappe aérienne
avait touché un convoi de véhicules du Front Polisario transportant des armements".
L'ONU a reçu des éclaircissements de sa Mission pour
l'organisation du référendum
d'autodétermination au Sahara occidental (MINURSO),
"concernant un certain nombre de reportages dans les
médias marocains suggérant
que le représentant spécial
Alexander Ivanko a déclaré
qu'une frappe aérienne avait
touché un convoi de véhicules
du Front Polisario qui transportait des armements", a indiqué le porte-parole adjoint
du secrétaire général de
l'ONU, Farhan Haq lors d'un
point de presse, assurant que
"le représentant spécial n'a
pas dit cela".
"La MINURSO a pu se rendre sur les lieux de l'attaque
présumée du 13 avril et a
trouvé trois véhicules, deux
camions et un véhicule léger,
qui semblaient avoir été touchés par des muni tions aéroportées", a-t-il ajouté, relevant que la mission onusienne "n'a pas pu confirmer

de manière indépendante s'il
y avait eu des victimes dans
l'incident et que cette information a été dûment communiquée au Conseil de sécurité le 20 avril".
Les propos tenus par le
porte-parole adjoint du SG
de l'ONU constituent un nouveau camouflet aux médias
marocains.

Jeudi déjà, le porte-parole
des Nations unies, Stéphane
Dujarric avait démenti le
contenu d'un article alléguant
que l'Envoyé personnel du
Secrétaire général de l'ONU
pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, aurait "applaudi" en privé la récente
annonce par l'Espagne
concernant son revirement

dans la question sahraouie.
"Je vais réitérer ce que j'ai
déjà dit, à savoir que toute
déclaration sur la position de
M. De Mistura ou ses activités
qui n'est pas publiée par lui
ou mon bureau est trop souvent une déformation des
faits", avait déclaré Stéphane
Dujarric lors de son point de
presse quotidien.

TUNISIE

Mandats de dépôt à l'encontre de l'équipage
du cargo XELO
Sept mandats de dépôt ont été délivrés
dans la nuit de mardi à mercredi à l'encontre des sept membres d'équipage du
cargo XELO, qui a sombré à la mi-avril
au large de Gabès, une province côtière
du sud-est de la Tunisie, a révélé le
porte-parole du tribunal de première
instance de Gabès, Mohamed Karray,
cité dans une déclaration relayée par la
radio privée Mosaïque. M. Karray a rappelé que les sept membres d'équipage
étaient interdits de voyage, pour une
durée renouvelable de 15 jours. L'équipage du cargo XELO est composé de
quatre Turcs, deux Azerbaïdjanais et
un Géorgien. Le navire battant pavillon
de Guinée équatoriale a coulé suite à

une panne technique dans la salle des
machines. Plusieurs zones d'ombres
restent à élucider, notamment l'absence

du connaissement, un document clé qui
répertorie les marchandises transportées
ainsi que la trajectoire du navire.

Sept morts suite à une offensive militaire
dans la région anglophone
selon l'armée, est un bastion
de combattants sécessionnistes.
"C'était une opération de
nettoyage. La région avait
souffert des atrocités commises par les séparatistes armés, et les civils en payaient
le prix fort. Six séparatistes
ont été tués pendant l'opéra-

tion et un civil est malheureusement mort, tué par une
balle perdue", a déclaré un
responsable militaire cité par
l'agence Chine nouvelle. Tôt
mardi, des habitants ont indiqué que certains de leurs
proches ont été arrêtés pendant l'opération et que plusieurs villageois se sont

échappés dans la brousse où
ils se cachent toujours. Depuis
2017, les séparatistes sont en
conflit avec les forces gouvernementales dans les deux
régions anglophones du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest
du Cameroun où ils veulent
créer un Etat indépendant
qu'ils appellent "Ambazonia".

SOMALIE

Les troupes de l'Union africaine autorisées à assurer
la sécurité des élections à la Chambre basse
Le Premier ministre somalien Mohamed Roble a annoncé mardi qu'il
avait autorisé la Mission de transition
de l'Union africaine en Somalie (ATMIS)
à assurer la sécurité des élections à la
Chambre basse mercredi.
Selon M. Roble, cette décision a été
prise du fait de problèmes de sécurité
pesant sur les élections imminentes du
président et de deux députés à la Chambre basse. "Compte tenu de la gravité

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

L'UA salue la
décision de déployer
une force régionale
de maintien de la
paix
L'Union africaine (UA) a salué la décision récemment prise par les dirigeants d'Afrique de l'Est
de déployer une force régionale de maintien de la
paix dans les régions troublées de la République
démocratique du Congo (RDC).
Dans un communiqué de presse publié lundi
soir, le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat, a déclaré qu'il
était favorable à la décision d'envoyer des soldats
de la paix en RDC.
"L'UA salue l'issue du second conclave des chefs
d'Etat sur la RDC qui s'est tenu jeudi à Nairobi, en
particulier la décision de déployer immédiatement
une force régionale pour rétablir la paix et la stabilité
en RDC", selon le communiqué.
"Le président de la CUA félicite le président kényan Uhuru Kenyatta et les dirigeants d'Afrique de
l'Est pour leurs efforts communs visant à trouver
une solution durable à la situation dans l'est de la
RDC et dans la région des Grands Lacs dans son
ensemble", poursuit le document.
M. Faki a également assuré que l'UA poursuivrait
son engagement à être l'un des garants des efforts
de paix en RDC et dans la région.
Ci nq pays africains ont décidé jeudi de déployer
une force régionale en RDC pour combattre l'insurrection rebelle dans le pays.
Leurs présidents, Uhuru Kenyatta pour le Kenya,
Yoweri Museveni pour l'Ouganda, Evariste Ndayishimiye pour le Burundi, Félix Tshisekedi pour la
RDC et Paul Kagame pour le Rwanda, représentés
par les ministres des Affaires étrangères, ont ordonné
à tous les groupes armés en RDC de participer sans
conditions au processus politique pour résoudre
leurs différends.
L'est de la RDC est troublé depuis des décennies
par plusieurs groupes miliciens, notamment les
rebelles des Forces démocratiques alliées (FDA) et
ceux du Mouvement du 23 mars (M23), un fléau
qui touche également les pays de la région.

SÉNÉGAL

CAMEROUN

Sept personnes ont perdu
la vie, dont des militants séparatistes, au cours d'une
opération militaire dans la
région anglophone du NordOuest du pays, selon des médias citant des sources sécuritaires. L'offensive menée
lundi soir, a visé la localité
de Batibo de la région qui,
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des problèmes de sécurité qui perturbent
le bon déroulement des élections, j'ai
autorisé les soldats de la paix de l'ATMIS
à prendre immédiatement en charge la
sécurité, alors que nous procédons à
l'élection des dirigeants parlementaires
et que nous nous préparons à l'élection
présidentielle le mois prochain", a-t-il
indiqué dans un communiqué publié
dans la capitale Mogadiscio.
Ces événements clés se dérouleront

dans le cadre de mesures de sécurité
strictes dans un hangar appartenant à
l'armée de l'air somalienne, à l'aéroport
international de Mogadiscio.
M. Roble a enfin précisé que la direction de l'ATMIS se coordonnera étroitement avec le bureau du Premier ministr e, les ministères de la Sécurité et
de la Défense ainsi que la direction parlementaire pour assurer des élections
pacifiques.

Le 5e recensement
général de la
population est "une
priorité d'envergure
nationale"
Le gouvernement sénégalais accorde "une priorité
d'envergure nationale'' au 5e recensement général
de la population et de l'habitat, destiné à bien formuler les politiques et programmes de développement économique et social du pays, a déclaré mardi
à Dakar le ministre de l'Economie, du Plan et de la
Coopération internationale, Amadou Hott.
Présidant l'ouverture de la première réunion
du Comité de pilotage du 5e recensement général
de la population, M. Hott a relevé que cette opération
"permet de disposer des données exhaustives, fiables
et détaillées sur la population, les ménages et
l'habitat afin de bien formuler les politiques et programmes de développement économique et social''.
La cartographie censitaire générale du 5e recensement général de la population et de l'habitat
se déroule de mars à décembre 2022 et le dénombrement se fera en juin 2023.
"Le succès de cette opération d'envergure nationale nécessite, à travers son comité de pilotage,
la collaboration étroite de l'administration, des collectivités territoriales, des Institutions, de la société
civile, des part enaires techniques et financiers
mais aussi de toute la population'' qui doit se sentir
concernée, a souligné le ministre.
Pour sa part, Allé Nar Diop, directeur général
de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie, a expliqué que tout le travail de ce 5e
recensement général de la population serait numérique avec l'utilisation de 32.500 tablettes pour
mener l'opération et 1.000 ordinateurs pour les
contrôleurs et superviseurs des enquêteurs.
Selon le dernier recensement effectué en 2019,
la population du Sénégal était de 16.209.125 habitants.

MONDE
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PAKISTAN

L’obligation de justifier tout veto adoptée
L'Assemblée générale des Nations unies a adopté mardi par consensus une résolution
obligeant les cinq membres permanents du Conseil de sécurité à justifier leur recours au
veto.
Ciblant directement les
Etats-Unis, la Chine, la Russie,
la France et le Royaume-Uni,
seuls détenteurs du veto, la
mesure initiée par le Liechtenstein a vocation à leur "faire
payer un prix politique plus
élevé" lorsqu'ils y auront recours, résume un ambassadeur d'un pays n'en disposant
pas.
Avancée pour la première
fois il y a deux ans et demi, la
réforme prévoit une convocation de l'Assemblée générale
"dans les dix jours ouvrables
suivant l'opposition d'un ou
plusieurs membres permanents du Conseil de sécurité,
pour tenir un débat sur la situation dans laquelle le veto a
été exprimé".
Près d'une centaine de pays
avaient rejoint le Liechtenstein

pour co-parrainer ce texte,
dont l'ensemble des pays membres de l'Union européenne.
Certains pays pourraient
ainsi pousser les Etats-Unis à

utiliser leur veto sur des textes
liés à l'entité sioniste.
De l'autre côté, Washington
pourrait mettre au vote au
Conseil de sécurité un projet

de résolutio n renforçant les
sanctions contre la Corée du
Nord, en discussions depuis
plusieurs semaines maintenant.

SYRIE

Quatre soldats syriens tués par une frappe aérienne
de l'entité sioniste près de Damas
cepté plusieurs missiles et l'enquête a indiqué que quatre soldats ont été tués,
trois autres blessés et des dégâts matériels
constatés", a précisé la source à SANA.
L'agence SANA avait indiqué auparavant
que la défense antiaérienne syrienne a
intercepté un missile de l'entité sioniste
près de la capitale Damas, sans fournir
de détails supplémentaires. Depuis le début de la crise syrienne en Syrie en 2011,
l'entité sioniste a mené des centaines de
frappes aériennes en Syrie.

Quatre soldats syriens ont été tués et
trois autres blessés après une frappe aérienne nocturne menée par l'entité sioniste près de Damas, a indiqué mercredi
une source militaire à l'agence de presse
officielle syrienne SANA.
L'ennemi sioniste "a mené une agression aérienne à l'aube en tirant plusieurs
missiles depuis Tibériade visant plusieurs
positions aux alentours de Damas", a indiqué la source militaire.
"Notre défense anti-aérienne a inter-

IRAK-TURQUIE

Deux soldats turcs tués en opération dans le nord de
l'Irak
Deux soldats turcs ont été
tués mardi au cours d'une opération contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK),
interdit en Turquie, dans le
nord de l'Irak.
Le ministère turc de la Dé-
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fense a déclaré qu'un soldat
avait été tué et que quatre autres avaient été blessés après
un tir de roquettes du PKK
dans le cadre de l'opération
en cours.
L'un des soldats blessés est

décédé à l'hôpital des suites
de ses blessures.
L'offensive militaire turque
dans le nord de l'Irak, qui a
débuté le 18 avril, cible les
abris, bunkers, grottes, tunnels, dépôts de munitions et

sièges régionaux du PKK dans
les régions de Metina, Zap et
Avasin-Basyan.
La Turquie mène régulièrement des opérations transfrontalières contre les bases
du PKK dans le nord de l'Irak.

NUCLÉAIRE IRANIEN

Rétablir l'accord de 2015 reste "la meilleure voie" (Blinken)
Téhéran est engagé depuis un an dans
des négociations directes avec la France,
l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie
et la Chine, et indirecte avec les EtatsUnis, pour relancer un accord conclu en
2015 sur son programme nucléaire, mais
dont Washington s'est retiré unilatéralement en 2018. Les négociations à Vienne
visent à ramener les Etats-Unis dans cet
accord, notamment par la levée des sanctions contre l'Iran, et la garantie du plein
respect par Téhéran de ses engagements.

Les Etats-Unis restent convaincus que
rétablir l'accord sur le nucléaire avec
l'Iran conclu en 2015 est "la meilleure
voie" pour répondre aux défis nucléaires,
a affirmé mardi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. "Nous continuons
à penser que le retour au respect de l'accord serait la meilleure voie pour répondre
aux défis nucléaires posés par l'Iran", a
déclaré M. Blinken lors de son audition
devant la commission des Affaires étrangères du Sénat américain.

RUSSIE-UKRAINE

Poutine dit à Guterres espérer toujours un "résultat
positif" dans les négociations avec l'Ukraine
Le président russe Vladimir Poutine a affirmé
mardi au chef des Nations
unies Antonio Guterres
croire toujours en une issue
positive des négociations
avec l'Ukraine, malgré la
poursuite des combats entre
les deux pays. "Malgré tout,
les négociations se poursuivent (...) J'espère que
nous arriverons à un résultat positif", a-t-il déclaré durant sa rencontre au Kremlin avec M. Guterres. Il a af-

firmé que les négociations
entre Moscou et Kiev à Istanbul, en mars, avaient
permis une "sérieuse avancée car nos collègues ukrainiens n'avaient pas lié les
exigences de sécurité, de la
sécurité internationale de
l'Ukraine, à une certaine
compréhension des frontières internationalement
reconnues de l'Ukraine".
Lors de ces négociations,
Kiev avait proposé un accord
international établissant des

pays garants de sa sécurité.
En échange, l'Ukraine accepterait un statut "non-nucléaire" et neutre, renoncerait à rejoindre l'Otan, à autoriser des bases militaires
étrangères sur son territoire
et exclurait un temps des
négociations les questions
liées à la Crimée annexée
et aux territoires séparatis
tes du Donbass. Après ces
négociations, Moscou avait
retiré ses troupes dans le
nord de l'Ukraine.

Guterres
condamne
l'attentat
à l'université
de Karachi
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a condamné mardi l'attentat à l'université de Karachi au Pakistan qui a fait plusieurs morts, a annoncé son porte-parole adjoint Farhan Haq lors d'un point de presse.
"Je peux vous dire que le secrétaire général
a fortement condamné l'attentat d'aujourd'hui
à Karachi", a-t-il déclaré.
Le chef de l'ONU a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité
un bon rétablissement aux blessés, a-t-il
ajouté.
Une explosion a frappé mardi une navette
de l'Institut Confucius à l'université de Karachi,
faisant jusqu'à présent trois morts et un blessé
parmi les enseignants chinois, selon un communiqué publié par l'ambassade de Chine
au Pakistan.

Ministère chinois
des AE: "ceux qui
sont derrière
l'attaque terroriste
à Karachi en
paieront le prix"
"Le sang des Chinois ne doit pas être versé
pour rien, et ceux qui sont derrière cet incident
en paieront sûrement le prix", a déclaré mercredi un porte-parole du ministère chinois
des Affaires étrangères sur l'attaque terroriste
à Karachi, au Pakistan a rapporté l'agence
Chine nouvelle.
Une explosion a ravagé mardi une navette
de l'Institut Confucius à l'Université de Karachi,
tuant trois enseignants chinois, blessant un
autre et causant plusieurs victimes pakistanaises, selon le porte-parole.
La Chine a exprimé sa forte condamnation
et sa grande indignation à propos de l'attaque,
ainsi que de profondes condoléances aux victimes et une sincère sympathie au blessé et
aux familles endeuillées, a indiqué le porteparole.
Le ministre assistant des Affaires étrangères, Wu Jianchao, a fait un appel téléphonique urgent avec l'ambassadeur du Pakistan
en Chine pour exprimer son extrême préoccupation.
Il a demandé à la partie pakistanaise d'effectuer immédiatement une enquête approfondie sur l'incident, d'appréhender et de
sanctionner les auteurs en conformité avec
la loi, et de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité des citoyens chinois au Pakistan et d'empêcher que de tels
incidents ne se reproduisent, selon le porteparole.
Après l'attaque terroriste, le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif s'est rendu
à l'ambassade de Chine pour présenter ses
condoléances, déclarant que le gouvernement
pakistanais mènerait une enquête approfondie
sur l'incident, sanctionnerait sévèrement les
auteurs et renforcerait la sécurité du personnel, des projets et institutions chinois au Pakistan de manière générale.
M. Sharif et son gouvernement ne permettront jamais à aucune force de saboter l'amitié
entre le Pakistan et la Chine.
Les autorités locales à Sindh et à Karachi
ont lancé une enquête complète pour traquer
les auteurs de ces actes, selon le porte-parole.
Le ministère des Affaires étrangères et les
missions diplomatiques chinoises au Pakistan
continueront à demander aux départements
pakistanais concernés de traiter de manière
appropriée les questions de suivi des personnes
décédées, de soigner le blessé, et de lutter résolument contre l'organisation terroriste impliquée, a ajouté le porte-parole. Il a noté que
le sang des Chinois ne devait pas être versé
pour rien, et que ceux qui sont derrière l'incident en paieraient sûrement le prix.
APS

16 DK NEWS

CULTURE & MEDIAS

Jeudi 28 avril 2022

DISPARITION DU MUSICIEN ET CHANTEUR CHAKIB BOUZIDI

Un homme-orchestre parti trop tôt
Le musicien et interprète Chakib Bouzidi, connu dans l'univers du diwan et des musiques du Sahel, s'est éteint mardi à Alger des suites d'une longue
maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.
Musicien multi instrumentiste,
auteur, compositeur et interprète,
Chakib Bouzidi avait fait ses premiers
pas aux côtés de Maallem Benaissa
Bahaza avant de fonder son propre
groupe de musique diwan. Plusieurs
fois primé il a exploré les musiques
et instruments des pays de Sahel et
commencé une aventure musicale
basée sur la recherche et la fusion
qui aboutira à la création du groupe
"Ifrikya Spirit". Chakib qui a participé
à des programmes américains
d'échanges culturelles et qui s'était
produit avec son groupe aux EtatsUnis, a participé récemment à la résidence de création "One Beat Sahara"
dont il était directeur artistique.
Passant avec une aisance déconcertante du balafon, à la kora, des
grandes scènes aux plus modestes
espace d'expression artistique, Chakib Bouzidi, jeune homme-orchestre

débordant de créativité, s'en est allé
ce mardi, beaucoup trop tôt, après
une courte mais très dense carrière
faite de recherches, de rencontres,
et de créations musicales des plus
appréciées par le public.
Après un long combat avec la maladie et un dernier baroud d'honneur
dans l'oasis de Taghit qu'il affectionnait particulièrement et où il a
conduit un important projet de résidence de création en mars dernier,
le fondateur du groupe "Ifrikya Spirit"
a tiré sa révérence, privant la scène
algérienne d'un grain d'originalité
et d'une source de générosité artistique sans pareil.
Pour ses premiers pas dans l'univers de la musique, Chakib Bouzidi
a été accompagné par le regretté
Maâllem du diwan Benaïssa Bahaz
(1965-2008), dont il était le seul élève,
avant de fonder ses propres forma-

tions musicales et décrocher des prix
au Festival national de musique diwan à Bechar où il ira à la rencontre
de nombreux praticiens de différentes régions du pays et trouvera
so n inspiration dans la sérénité du
ksar séculaire de Taghit. Ce festival
va propulser le tout frais Chakib
Bouzidi sur la scène du 2e Festival
culturel Panafricain, tenu à Alger en
2009, où il va rencontrer et partager
la scène avec son nouvel horizon
musical et son futur projet de création, les musiques du Sahel.
Le Panaf va donner naissance à
"Ifrikya Spirit", jeune groupe sorti
de la tradition et des musiques rituels
et résolument tourné vers la scène
internationale et l'évolution de l'univers musical, un groupe fondé par
Chakib Bouzidi désormais virtuose
du goumbri, de la kora, du n'goni,
du jambé, du tbel, de la tamma et

du balafon, un homme-orchestre
unique en Algérie. En 2015, le groupe
sort son premier et unique album,
une immersion dans l'univers musical Sahélien, avec le diwan comme
fil conducteur, et entame la tournée
de quelques festivals et projets internationaux comme le Sauti Za Busara en Tanzanie, le DimaJazz à
Constantine, le programme américain Center Stage ou encore la résidence de création "One Beat".
Ces nouvelles aventures vont encore mûrir l'univers artistique de
Chakib, un jeune homme qui va exploser sur scène, s'amuser réellement sur les planches et connaître
un grand succès arraché par une
énergie folle véhiculée à un public à
qui il a toujours voué un grand respect depuis ses premiers tintements
de karkabou.
Amoureux des arts, d'une grande

modestie et toujours à l'écoute de
toutes formes d'expression artistique,
Chakib Bouzidi a souvent habillé de
sa musique au balafon, au n'goni ou
au goumbri, les créations d'artistes
algériens, se produisant en solo, à
de nombreuses occasions, dans un
coin d'une galerie d'art. En février
dernier, alors que la maladie l'avait
déjà beaucoup affaibli, il était revenu
encore à Taghit avec une prestigieuse
résidence de création musicale américaine dans ses bagages, "One Beat
Sahara" qui a rassemblé, pour ses
10 ans, 25 musiciens algériens, américains, et en provenance des pays
nord africains et du Sahel, autour
de Chakib Bouzidi comme directeur
artistique. Après une dernière scène
et un dernier projet mené à bien,
Chakib Bouzidi est décédé mardi à
l'âge de 38 ans.

MUSIQUE

Alliant patrimoine et universalité, AmZik, entre quiétude et inquiétudes
Pour sa première tournée en Algérie, le
groupe de music AmZik, qui allie airs du patrimoine et sonorités universelles, "repart satisfait
après avoir fait bonne impression" auprès de
son public, affirment, unanimes, ses membres
rencontrés mardi à Tizi-Ouzou.
Largement suivi sur les plates-formes numériques et les réseaux sociaux, le groupe a,
pour ainsi dire, juste "retrouvé son public qu'il
rencontre pour la première fois", lors de ses
trois concerts à guichets fermés, organisés à
Tizi-Ouzou, au théâtre régional Kateb Yacine,
la maison de la culture d'Azazga et la cinémathèque de Boghni.
AmZik, littéralement, "Comme avant", le
groupe fondé en 2015 par 3 mélomanes endurcis
expatriés en France, Khireddine Kati et les
frères jumeaux Belkadi, Abdenour et Karim,
compte aussi des musiciens étrangers qui apportent, chacun, sa touche.
Nourris aux sources de la musique ancienne,
les jeunes mélomanes sont, également, bien
intégrés et en phase avec l'évolution de celles
d'aujourd'hui, d'où l'originalité de leur travail
qui fait revivre le patrimoine en y introduisant
des son orités universelles.
L'un des objectifs du groupe est "d'apporter
de nouvelles sonorités à l'âme de ce patrimoine
musicale pour l'introduire dans l'universalité",
affirme Khireddine, surnommé Didine, le maestro de la mondole du groupe.
Pour lui, AmZik c'est, d'abord, "une quête".
"La quête d'une quiétude que reflètent les anciennes chansons, d'une existence et d'une ambiance de vie paisible souvent rompue par la
déchirure de l'exil".
L'exil, le déracinement, une déchirure qui
impose poids dans leur travail et rythme leur
quête et qui est affirmé avec force, entre autre,
dans l'une de leurs chansons phare "Yemmas
ou g'aghriv" (La mère de l'exilé).
AmZik, c'est aussi, "faire connaitre aux gens
quelque chose qui manque, projeter l'image
d'une époque paisible et comment, au même

temps, les gens ont affronté les difficultés", en
remettant au gout du jour ce patrimoine musical,
poursuit-il.
Quiétude et inquiétudes
Tout "fascinés" qu'ils sont par ce temps ancien, les 3 mélomanes n'en demeure pas moins
interpelés par le monde contemporain.
" Se reconnaître dans les valeurs des temps
anciens, il y avait une élégance de vie malgré le
dénuement, ne nous empêche pas d'être de
notre temps", tranche encore Didine. "Nous
ressentons comme tout le monde la lourdeur
de la vie d'aujourd'hui, a vec son développement
et ses inquiétudes et nous sommes sensibles à
la réalité et aux espoirs de la jeunesse d'aujourd'hui qui n'aspire qu'à avoir une vie paisible",
poursuit-il. Un engagement qui se traduit dans
leur 2 ème album sorti en 2021 "Atas" (beaucoup),
où ils décrivent l'état du monde et se font les
portes voix de cette jeunesse qui a envie de dire
"beaucoup" de choses et où le groupe aborde
des sujets contemporains. "La chanson ancienne
est ancrée dans son époque. Elle a abordé des
thématiques propres à l'époque de ses chanteurs
tout en exprimant leur vision de leur société
d'alors, et comme elle, nous sommes accrochés
par des sujets contemporains tel l'écologie, l'enfance, le devenir du monde, qui s'imposent
comme des tendances" précise-t-il. Musicalement, le groupe est aussi en "quête permanente
de nouveauté et de sonorités accrocheuses" et
travaille toujours à "élargir son public et durer,
en transcendant le temps". Ce qui est "un autre
exercice de travail", avoue Didine. La mandoline
côtoie la basse, la guitare électrique et la clarinette, qui est introduite pour la première fois
dans la chanson kabyle. "Un mélange d'instruments et de touches s'accompagne d'un grand
travail d'arrangements et d'harmonisation que
permettent le choix des musiciens et les moyens
technologique s", soutient Noureddine Belkadi,
l'un des percussionnistes et parolier principal
du groupe. "Rester attaché à ses racines et sa

culture n'empêche pas l'ouverture sur d'autres
horizons, d'autres cultures, et du coup, revendiquer, affirmer, faire connaître et apporter
notre part d'humanité", soutient-il, en soulignant
que toutes les cultures ont, à la base, "socle
commun" qu'est l'humanité. Un avis partagé
par le clarinettiste du groupe, Hugo Proy, qui
s'est retrouvé embarqué dans l'aventure "grâce
à la musique qui est une langue universelle
même si on vient de cultures différentes" dit-il.
La musique du groupe, dit-il, "me parle beaucoup, et à travers elle j'arrive à toucher d'autres
sonorités, d'autres couleurs et à ressentir ces
maux que sont l'exil et le déracinement, quelles
que soient leurs raisons". "La culture algérienne
possède un riche héritage musical en tout genres
dont il est intéressant de ressusciter l'âme et

leur donner du sang neuf en les embellissant
des sonorités contemporaines que permettent
les instruments moderne tout en gardant intacte
cette âme", renchérit Belkadi. Refusant de parler
de musique traditionnelle, mais juste "un peu
ancienne ou d'une autre époque", il ajoute que
le groupe "n'est pas dans imitation, mais, dans
le développement et l'ouverture sur d'autres i
nfluences", faisant remarquer qu'aux aux EtatsUnis par exemple, le blues ou le Jazz ont toujours
leur place. "C'est même un travail qui n'est pas
de tout repos de puiser dans le patrimoine et
de donner une nouvelle vie à ces chansons en
remplaçant le son lourd des instruments de
l'époque par des sonorités accrocheuse d'aujourd'hui", souligne-t-il.
APS
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
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NIF 001319019068142
TEL : 036.62.16.48
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AVIS D’ANNULATION DE L’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DU MARCHÉ
N° : 013/2022
La wilaya de Sétif, Direction des Equipements Publics, informe l'annulation
de l'attribution provisoire N° 49/2020 paru au Quotidien Nationale EL MOHTARIF
en arabe en date du : 14/06/2020 et le Quotidien Nationale DK NEWS en français
en date du : 14/06/2020 relatif à :
PROJET : RÉALISATION D’UNE ÉCOLE PRIMAIRE TYPE D1 À AIN OULMANE
LOT 02 : CONTINE SCOLAIRE
LOT 03 : TRAVAUX DES RÉSEAUX DIVERS + ÉCLAIRAGE EXTÉRIEURE +
MUR EXTÉRIEUR
Motif : expiration de la durée de validité des offres et désistement des entreprises
retenus.
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Internet perturbé
dans plusieurs villes
par des actes
de vandalisme
Des ralentissements et des coupures de l'accès à internet ont
été signalés mercredi matin dans plusieurs grandes villes
françaises, après que des actes de vandalisme ont touché le
réseau de fibres optiques, selon des sources concordantes.

AVIS À LA CONSULTATION
N° 09/SM/DG/2022
L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Dar El
Beida (numéro d'identification fiscal (000016001140661) lance
un Avis à la consultation pour l'Acquisition de matériel
d'informatique au profit de l'OPGI DE DAR EL BEIDA.
L'avis à la consultation est ouvert à tous les fournisseurs
qualifiés dans le domaine commercialisation de « Matériel
d'informatique », inscrit au registre de commerce et disposant
de moyens nécessaires pour pouvoir honorer leurs
engagements.
Les soumissionnaires admis sont ceux qui répondent aux
conditions d'éligibilités sous citées :
1 - Capacités professionnelle :
- Registre commerce avec le code de commercialisation
«Matériel d'informatique ».

Le ministère de
l'Economie
a
confirmé à l'AFP
avoir été informé du
problème
de
"tuyaux sectionnés"
qui pourraient correspondre à des
actes de vandalisme.
"Ce genre d'incident, de cette ampleur, ça n'arrive jamais", a déclaré une
source proche du
dossier.
"C'est la première
fois et on ne sait pas
qui c'est, pour l'instant", a-t-elle poursuivi, indiquant que
des dispositifs de
surveillance avaient
été mis en place
pour éviter que cela
n'arrive ailleurs.
L'opérateur Free,
largement affecté, a
signalé sur Twitter
de "multiples actes
de malveillances"
sur l'infrastructure
fibre, survenus durant la nuit et désormais "circonscrits". "Les attaques
ont eu lieu à 4h00.
Depuis ce matin, les
équipes sont mobilisées", a déclaré
l'opérateur qui espère que le réseau
sera "rétabli dans la
journée".
L'opérateur SFR,
é g a l e m e n t
concerné,
a
confirmé "plusieurs
coupures de fibre"
a utour de Lyon
(centre-est) et en
Ile-de-France (région parisienne),
dont l'origine est
"inconnue". "Les
équipes sont sur le

pont" et les "travaux
sont en cours", a
poursuivi l'entreprise.
En revanche,

leur concurrent
Bouygues Telecom
"n'utilise pas les
liens concernés par
ces dysfonctionne-

ments et les services
mobiles et fixes sont
assurés normalement", a déclaré le
groupe.

ARGENTINE

L'industrie des logiciels
a créé quelque 140.000
emplois en janvier dernier
L'industrie des logiciels en Argentine a créé quelque 140.000
emplois en janvier dernier, soit plus de 39% de plus que durant
le même mois en 2017. L'industrie du logiciel "n'arrête pas de
créer des emplois" dans tout le pays et les salaires y sont parmi
les plus élevés dans ce pays, écrit le quotidien financier Ambito.
La même source souligne que le taux de féminisation des
emplois dans cette industrie est parmi les plus élevés, avec 33%
de femmes, a précisé le directeur du Centre d'études de Production
(CEP XXI), Daniel Schteingart.

ASTRONOMIE

Chine: des échantillons
lunaires bientôt livrés
à des centres de recherche

2- Capacités technique :
- Références professionnelles :
Ayant déjà fournis au moins des prestations similaires durant
les Trois (03) dernières années (2017-2018-2019 ou 2020)
justifiées par les attestations de bonne exécution délivrée par les
maitres d'ouvrage publics.
3- Capacités financières :
Ayant réalisé un minimum de chiffre d'affaire cumulé durant
les trois dernières années supérieur ou égale à 1 500 000.00
justifié par les copies des bilans fiscaux des trois dernières
années (2018-2019-2020), visé par les services de impôts
compétents ou la déclaration des bilans fiscaux.
Les fournisseurs intéressés par le présent avis peuvent retirer
le CDC contre le paiement d'une somme de : Trois Mille Dinars
(3000 DA), non remboursable représentant les frais de
reproduction, auprès de :
Direction Général de l'OPGI de Dar-El-Beida,
Cité Rabia Tahar Bt M5 Bab Ezzouar - Wilaya d'Alger
- Les offres sont accompagnées des pièces et documents en
cours de validité, tels qu'exigé par, le CDC, doivent être
présentées dans trois (03) enveloppes distinctes cachetées et
indiquant la dénomination du fournisseur contenant :
- Le dossier de candidature, L'offre technique, L'offre
financière
- Les trois enveloppes doivent parvenir sous plis fermé
anonyme comportant la mention suivante:
« A n'ouvrir que par la commission d'ouverture et d'évaluation
des offres »
Avis à la consultation N° 09/SM/DG/2022 pour l'acquisition de
matériel d'informatique au profit de l'OPGI DE DAR EL BEIDA.
Les offres seront déposées au niveau de :

La Chine a annoncé une liste d'institutions de recherche
devant recevoir le 4e lot d'échantillons lunaires apportés dans le
cadre de la mission spatiale Chang'e-5, ont indiqué mardi des
médias chinois. Ces échantillons, qui pèsent 8,768 grammes,
seront attribués aux scientifiques de onze institutions, selon un
avis publié par le Centre de l'exploration lunaire et le programme
spatial de l'Administration nationale de l'espace de Chine.
Pour rappel, la sonde Chang'e-5 est revenue sur Terre le 17
décembre 2020 avec un lot d'échantillons lunaires, principalement
des roches et du sol de la surface de la Lune.

La Direction Général de l'OPGI Dar El Beida,
Cité Rabia Tahar Bt M5 Bab Ezzouar - wilaya d'Alger
La durée de préparation des offres est fixée au Dixième (10)
jours à partir de la première parution sur les quotidiens
nationaux ou sur le BOMOP.
DK NEWS
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Programme de la soirée
20:05

20:00

20:05

20:00

20:05

Une mère parfaite
Envoyé spécial

Ma famille t'adore
déjà

Halo
Football / Ligue
Europa Conférence

Le lendemain d’une soirée en boîte, Anya, étudiante à Paris, appelle
sa mère Hélène, qui vit à
Berlin. Elle dit avoir
trop bu et s’être réveillée
chez un garçon dont elle
vient de découvrir le
corps sans vie. Elle se
rend au commissariat,
la police voulant l’interroger après l’avoir placée en garde à vue. Hélène prend aussitôt un
avion pour la rejoindre.
Sur place, elle demande
l’aide de Vincent, son
avocat et amour de jeunesse.

« Réindustrialisation : le
coup de tonnerre » : dixhuit ans après la fermeture
de l’usine de magnétoscopes Thompson, la ville
de Tonnerre a décidé de rebondir • « Les naufragés du
numérique » : de village en
village, des conseillers du
Secours populaire viennent en aide aux habitants
bien en peine face à la dématérialisation des services publics • « Ces Russes
qui fuient Poutine » : au
lendemain de l’invasion de
l’Ukraine par leur pays,
des Russes ont fui à Istanbul, en Turquie, où ils essayent d'organiser leur
nouvelle vie.

Julien, créateur d'application pour mobile, est
follement épris d'Eva,
journaliste dans la
presse professionnelle.
Après avoir accepté sa
demande en mariage,
Eva est contrainte de le
présenter à ses parents,
Jean et Marie_Lau, qui
résident sur l'île de Ré.
Sur place, Julien découvre rapidement que sa
future belle-famille est
un brin excentrique et
que sa chère Eva a
beaucoup de mal à dire
la vérité à ses parents.

Au 26e siècle, l'humanité est
en guerre contre le Convenant, une alliance de plusieurs espèces extraterrestres. Commandant un
avant-poste sur la planète
Madrigal, le général Ha et
ses troupes doivent faire
face à une attaque d'un
commando alien puissamment armé. Ils sont sauvés
de justesse par une brigade
de Spartans, des soldats génétiquement et technologiquement améliorés. Créés
par le docteur Catherine
Halsey, ces derniers possèdent des capacités physiques et mentales hors du
commun.

Jeux

«Du moment qu’on rit des choses,
elles ne sont plus
dangereuses»

Samouraï-Sudoku n°2530

Mots croisés n°2530
Horizontalement:

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

Raymond Devos

Verticalement :

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.

PAOK Salonique/
Olympique de
Marseille

1 - Manifestation d'indépendance pour un moteur
2 - Manières trés aimables
3 - Pour lui, son violon c'était la peinture - Cherchas ta voie
4 - Voisin de l'équerre - Différent - Fabrique de
cadres
5 - Telle la coiffure de Mercure - Pétillant italien
6 - Disposerais de mes biens - Groupe plein
d'étoiles
7 - Coincés - Forme de société
8 - Versant frais - Veston de cérémonie
9 - Mets trés plaisant - Laminée
10- Bouleversements - Marraines de contes
A - Factieux
B - Boîte à bourrer pour tricher - Nègrepont au
Moyen-age
C - Fresque moderne - Modéré
D - Donnait un ton terreux - Eventualité
E - Mères de mère - Symbole de flux lumineux
F - Rempliras
G - Vu dans la revue - Préparés pour reprendre le
combat
H - Trop utilisée - Espace isolé dans un ensemble
différent
I - Immensité - Virtuose - Haschisch
J - Moyens de chauffage - Vieux support de musique
K - Démésurée - Donc à compter désormais
L - Migrations pour une nouvelle installation
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1230

Grille géante n°1230

Mots Croisés n°2530

Sudoku n°2530

Solution
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JEUX MÉDITERRANÉENS D'ORAN

«Les athlètes doivent s'imposer
dans leurs disciplines respectives»
(ministre)
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderazak Sebgag, a appelé mardi à Alger les athlètes algériens à s'imposer dans leurs disciplines respectives et donner le
meilleur d'eux-mêmes lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens qu'abritera la
ville d'Oran l'été prochain (25 juin-5 juillet).
"Nous connaissons très
bien la réalité du sport dans
notre pays et nous l'avons
bien examinée, mais je
pense que nos athlètes peuvent s'imposer dans leurs
disciplines respectives et
réaliser de très bons résultats lors du rendez-vous
méditerranéens d'Oran.", a
déclaré Sebgag lors d'une
rencontre d'évaluation avec
les représentants de différentes fédérations nationales, tenue au Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est
montré relativement "serein" par rapport à la préparation des athlètes relevant de spécialités individuelles, contrairement à
certaines fédérations qui
"n'ont pas encore atteint le
niveau technique escompté
et cela revient essentiellement au manque dans l'encadrement".
"L'Etat algérien n'a jamais lésiné sur les moyens
et a toujours répondu présent pour accompagner les
fédérations nationales que
ce soit pour des stages à
l'étranger ou pour faire bénéficier leurs athlètes de
cycles de formations initiées
par des experts.".

Le discours du ministre
en direction des représentants de fédérations nationales a été claire en disant
: "vous avez un contrat moral et contractuel pour atteindre ces objectifs. Le rapport de la commission
scientifique de suivi et
d'évaluation des équipes
nationales n'est pas du tout
encourageant. C'est à nous
maintenant de réfléchir sur
les meilleurs moyens pour
la préparation de l'élite nationale en prévision des
Jeux olympiques 2024 à Paris".
Le premier responsable
du secteur a une nouvelle
fois insisté sur la nécessité
de réussir le rendez-vous
méditerranéen d'Oran dans
le domaine du management sportif, notamment

après tous les moyens matériels et humains qui ont
été dégagés par l'Etat.
De son côté, le président
de la Fédération algérienne
de gymnastique (FAG), Sofiane Zahi, a annoncé que
"les équipes nationales
messieurs et dames se préparent dans de très bonnes
conditions sous la conduite
de deux experts algériens.
Le groupe s'entraine depuis
une année et se trouve actuellement en Turquie pour
un stage bloqué.".
"Nous allons essayer de
donner une belle prestation
et pourquoi pas animer
quelques finales. Il faut savoir que le niveau du gymnastique méditerranéen est
très relevé. Nous allons
poursuivre notre préparation en France. Nous avons

montré un très bon niveau
à l'occasion des étapes de
coupes de monde qui se
sont déroulées à Doha et
en Egypte.", a-t-il ajouté.
Pour le président de la
Fédération algérienne de
natation (FAN), MohamedHakim Boughadou, "75
pour cent des athlètes sont
près pour le rendez-vous
méditerranéen, notamment ceux qui évoluent
dans des championnats
étrangers avec leurs formations respectives et sous la
conduite de la direction
technique nationale.".
Concernant le taekwondo, le président de l'instance fédérale, Yazid Allaoua a indiqué que "la liste
des athlètes n'est pas encore
finalisée, mais les athlètes
poursuivent leur préparation avec abnégation, en attendant l'arrivée de l'athlète
établie en France Samia Zefaf (57 kg) et un ou deux
évoluant au Canada pour
renforcer les rangs de la sélection algérienne.".
C'est la deuxième rencontre d'évaluation animée
par le ministre de la Jeunesse et des Sports sur la
préparation de l'élite nationale en prévision des Jeux
méditerranéens
2022
d'Oran, rappellent-on.

ARTS MARTIAUX - MONDIAUX-2022 DE QWAN KI DO

Les athlètes de l'US El Biar se distinguent
avec deux titres mondiaux

Les jeunes athlètes de l'US El Biar
se sont illustrés lors de la première
édition du Championnat du monde
des clubs de Qwan Ki Do des catégories
cadets et juniors, disputée à Padoue
en Italie, en décrochant deux médailles d'or et une en bronze, dans
un rendez-vous auquel ont, également, pris part deux autres formations
algériennes, à savoir, le club de Aissat
Idir (El Harrach) et Amel Qwan Ki
Do de Bouzareah (Alger).
Pour leur première participation
à une compétition internationale en
jeunes catégories, les athlètes de
l'Union sportive d'El Biar (USEB) ont
marqué leur présence, grâce à la jeune
Yasmine Bensafi, sacrée championne
du monde dans la spécialité Giao Dao
(combat) et médaillée en bronze dans

celle de Tao Qwan (exhibition), ainsi
que sa compatriote Ghania Benhdid,
couronnée dans la catégorie de Giao
Dao. La moisson algérienne a été étoffée par d'autres distinctions. Tout
d'abord, par l'équipe féminine du
club d'Aissat Idir d'El Harrach, avec
une médaille d'argent en combat et
une en bronze aux techniques individuelles, auxquelles s'ajoute la breloque en bronze de Youcef Amine
Benziouche du club d'Amel Qwan Ki
Do de Bouzareah dans la spécialité
Thao Qwan.
Interrogé sur cette belle prestation
de ses athlètes aux Mondiaux-2022
en Italie, le président de l'USEB, Abderrahmane Bouzid s'est félicité de
"cette belle récolte" des jeunes athlètes
algériens qui étaient à la hauteur de

l'évènement.
" Nos athlètes et leurs encadreurs
sont à féliciter. Ils ont dignement représenté les couleurs du club et celles
du pays, malgré une participation
massive d'athlètes, issus des pays
mieux lotis en moyens que nos clubs.
Nos athlètes ont été exemplaires sur
tout les plans, sous le regard du président de la fédération internationale
de Qwan Ki Do et celui de la fédération
italienne", a déclaré à l'APS, le président de l'USEB. Néanmoins, Bouzid
a tenu à relever le manque de moyen
et de soutien pour ses clubs et athlètes
qui méritent "une attention particulière, notamment, par ce qu'ils sont
jeunes et possèdent déjà des potentialités perfectibles". "Il faudrait que
nos pouvoirs publics, à l'image de la
mairie et la direction de la jeunesse
et des sports (DJSL) viennent en aide
à ses jeunes sportifs et leurs clubs.
Ils doivent être suivis concrètement
par un soutien matériel et moral, surtout, que ces jeunes et d'autres (pourquoi pas) seront appelés à représenter
l'Algérie, en novembre prochain, aux
Championnats d'Afrique de la discipline au Sénégal, car déjà leur déplacement nécessite des moyens financiers", a-t-il expliqué.
Il est à signaler que le premier
Championnat du monde des clubs de
Qwan Ki Do (cadets et juniors) en
Italie a enregistré la participation de
500 athlètes représentant 26 pays,
dont l'Algérie seul pays africain présent avec trois clubs.
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Djabir Saïd Guerni désigné
maire du village méditerranéen
(organisateurs)
L’ancien
coureur
international, Aïssa
Djabir Saïd-Guerni, a
été nommé maire du
village
méditerranéen, en prévision de
la 19e édition des jeux
méditerranéens ( JM),
prévue l’été prochain
à Oran, a-t-on appris,
mardi, du Comité
d’organisation
de
l’évènement.
Saïd-Guerni (45 ans)
était, pendant sa carrière sportive, un spécialiste du 800 mètres.
Il compte à son palmarès un titre de champion du monde et
trois titres de champion d’Afrique. Il est, par ailleurs, l’ancien
détenteur du record d’Algérie du 800 m en 1 min 43 s et 09,
battu par Taoufik Mekhloufi.
Le village méditerranéen, dont les travaux sont achevés à 100%,
en attendant l’achèvement de son équipement, sera le lieu
d’hébergement des athlètes et de leurs accompagnateurs, lors
des JM qui auront lieu du 25 juin au 6 juillet prochains.
Cet équipement, proposé au classement dans la catégorie 3
étoiles, comprend une aile de résidence de 4.300 lits, 5 restaurants d'une capacité totale de service de 2.500 repas simultanés,
un centre sanitaire, 236 caméras de surveillance, plusieurs terrains de sport, une salle de sport, des espaces pour activités
commerciales, un théâtre en plein air et d'autres installations
de services.
Les autorités de la wilaya d’Oran ont achevé dernièrement les
procédures administratives et juridiques pour la création d'une
entreprise publique économique locale, après l'approbation
auparavant par l'APW du projet de création de cette structure au
courant de cette année.
Cet établissement aura pour mission de gérer le Village méditerranéen après les JM et l'utiliser dans la promotion du tourisme de grands groupes, compte tenu des besoins de la wilaya
en de tels équipements touristiques, de plus en plus prisés,
notamment durant la saison estivale, rappelle-t-on.

CYCLISME - COUPE D'ALGÉRIE 2022
DE DESCENTE

La troisième manche
dans la forêt de Baïnem,
à Alger (Fédération)

La troisième manche de la Coupe d'Algérie 2022 de
Descente (ndlr, Downhill) a été programmée pour le 6
mai prochain, dans la forêt de Baïnem, à Alger, a-t-on
appris mardi auprès des organisateurs.
"La compétition est destinée uniquement aux athlètes de
la catégorie senior, âgés de plus de 17 ans", a indiqué dans
un communiqué, la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC), coorganisatrice de la compétition avec la Ligue
algéroise de cyclisme (LAC) et la Direction de la jeunesse
et des sports et de Loisirs (DJSL).
Les engagements débuteront le 30 avril, et se poursuivront jusqu'au 5 mai prochain, soit à 24 heures du coup
d'envoi de cette troisième manche, prévue sur un circuit
de 1,7 KM. Les athlètes issus d'autres wilayas que la ville
hôte seront hébergés à partir de jeudi, dans une Auberge
d'Aïn Bénian, une commune mitoyenne, située quelques
kilomètres à l'ouest de Baïnem.
La première manche de cette Coupe d'Algérie 2022 de
Descente s'est déroulée le 27 janvier dernier, à
Zemmoura, dans la Wilaya de Relizane, alors que la
deuxième manche a été disputée le 19 mars, à Tiaret.
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STADE DE DOUÉRA

Des instructions pour lever les réserves permettant le
lancement des travaux des structures techniques (Belaribi)
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a ordonné la levée de toutes les réserves,
concernant les études au niveau du stade de Douéra, ainsi celles qui concernent le périmètre extérieur pour permettre le
lancement des travaux des structures techniques secondaires, a indiqué un communiqué du ministère.
Cette instruction et d'autres
ont été décidées, lors d'une réunion d’évaluation consacrée au
stade de "Douéra", tenue lundi
au siège du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, présidée par le ministre
et en présence des cadres centraux du ministère, du Bureau
d’études "CNIC", chargé du suivi
du projet, du bureau d’études
"OUNE" chargé des études ainsi
que l’entreprise de réalisation
ZCIGC.
Après avoir assisté à la présentation du plan de terrain qui
montre les obstacles les plus
importants entravant le projet,
particulièrement en ce qui
concerne les travaux d’aménagement extérieur, notamment
le transfert de la base de vie et
de la centrale à béton et de tout
le matériel inutile à l’ef fet de
permettre à l’entreprise de réaliser ses travaux, le ministre a
ordonné l’accélération de la cadence de réalisation des trois
tunnels, l’équipement total du
parc du stade à travers la levée
de tout ce qui n’a rien à voir

avec les travaux, a ajouté le communiqué. Concernant la toiture
du stade, et après l’achèvement
de la réalisation de la structure
métallique du stade, le ministre
a donné des instructions à l’effet
d’élaborer la liste du matériel
nécessaire à la réalisation de la
toiture, le recenser et le compter
au niveau du dépôt et de lever
toutes les contraintes administratives qui empêchent son importation.
Sur le plan contractuel avec
l’entreprise chinoise de réalisation, Mohamed Tarek Belaribi
a donné instruction pour la régularisation des montants dus
par l’entreprise de réalisation
chinoise, la signature de contrats
de travail avec des entreprises
algériennes, en cas de défaillance de l’entreprise de réalisation chinoise dans l’application du système 3x8, si cette dernière ne respecte pas ce système
de travail avant le 06 mai prochain. L’obligation a été aussi
faite à l’entreprise de réalisation
d’accélérer le processus de prise
des décisions sur le terrain. Dans

la même journée (lundi), le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, a présidé
une deuxième réunion co nsacrée au stade de " Tizi-Ouzou",
durant laquelle il a examiné le
plan d’action de l’entreprise
chargée de réaliser les travaux

ORAN
ème

clôture de la 24
édition du tournoi
"Ramadhan-foot"

Le traditionnel tournoi de
football à six "Ramadhan-foot"
à Oran a pris fin, dans la soirée
du lundi, au complexe sportif
de proximité "Reguieg Abdelkader" de Haï El Othmania, dans
une ambiance festive et de fairplay.
La clôture de ce rendez-vous
footballistique, inscrit dans le
cadre de la promotion de la
19ème édition des Jeux méditerranéens, prévue l’été prochain
à Oran, s'est déroulée en présence du wali d’Oran et du commissaire des JM Oran 2022.
La fête a débuté avec la finale
des benjamins qui a opposé les
joueurs de l’école de football de
l’ASM Oran à ceux du quartier
Carteaux.
La grande finale séniors, tant
attendue par le nombreux public, a été remportée par l’équipe
de Haï El Hamri aux dépens de
leurs adversaires du quartier de
Yaghmoracen.
Le prix du meilleur joueur a
été remporté par le jeune prodige de Sidi Maarouf, Ramdane
Chamseddine, la révélation du
tournoi.
Ce tournoi a vu la participa-

tion de 40 équipes issues de plusieurs wilayas de l’ouest du pays
et une partie des quartiers
d’Oran, avec un programme de
six rencontres par jour.
La soirée a été clôturée par la
remise de coupes et cadeaux aux
lauré ats ainsi qu’aux athlètes
ayant honoré le drapeau national
lors des différentes manifestations précédentes des Jeux Méditerranéens, à l’exemple de l’ancien entraineur national de
handball Mohamed Aziz De-

rouaz, du footballeur Omar Batrouni qui inscrit le but de la
victoire lors de la finale des JM
75 face à l’équipe de France, le
meneur de jeu du MCO Habib
Ben Kada, les ex-champions
d'Afrique de boxe Mustapha
Moussa et Boutchiche Mohamed.
Les familles du journaliste
Abdelkader Larayeche et du président du MC Saïda, Mohamed
Messaadi, décédés durant ce
mois sacré, ont été également
honorées.

LIGUE 1 PROFESSIONNELLE

Les dates de la 29ème et 30ème
journée arrêtées (LFP)
La Ligue de football professionnel (LFP) a arrêté les dates de
la 29ème et 30ème journée du championnat de Ligue 1, qui
auront lieu respectivement, le 6 et 7 mai 2022, et le vendredi 13 et
samedi 14 mai 2022.
En ce qui concerne les matchs en retard, une réunion de
coordination aura lieu jeudi 28 avril 2022 avec les représentants
des clubs concernés au siège de la Ligue, afin d'arrêter les dates
de ces matchs, en fonction des propositions élaborées par la
LFP. Au terme de la 27ème journée, le CR Belouizdad caracole
en tête avec 52 points, avec cinq longueurs d'avance sur ses poursuivants directs, et quatre matchs en retard.

d’aménagement ainsi que les
plans de facturation couvrant
toute de la période de réalisation,
tout en définissant les principales contraintes techniques qui
entravent l’entreprise de réalisation. Le système de travail à
appliquer dans le stade a égale-

ment été discuté, lors de cette
réunion. " Ce sont des axes nécessaires et obligatoires pour
démarrer les travaux de manière
ininterrompue et harmonieuse
et en adéquation avec la durée
des travaux", a indiqué le ministre.

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE
(1/4 DE FINALE - RETOUR)

Quatre joueurs de l'ES Sétif
dans l'équipe type (CAF)

La Confédération africaine de football (CAF) a retenu quatre
joueurs de l'ES Sétif, dans l'équipe type des quarts de finale (retour)
de la Ligue des champions d'Afrique de football, disputés vendredi
et samedi.
Il s'agit du gardien de but Sofiane Khedaïria, du défenseur Mohamed Khoutir Ziti, du milieu de terrain Amir Karaoui, et de l'attaquant Riyad Benayad, selon l'équipe type, dévoilée lundi soir par
la CAF sur son compte officiel Twitter.
L'Entente, tenue en échec lors du match aller des quarts de
finale à domicile face aux Tunisiens de l'ES Tunis (0-0), a réussi à
renverser la vapeur, en l'emportant en match retour (1-0), disputé
au stade Hammadi Agrebi de Radès, grâce à une réalisation signée
Abdelmoumen Djabou.
L'ESS rencontrera en demi-finale les Egyptiens d'Al-Ahly SC
(aller : 6-7 mai au Caire, retour : 13-14 mai à Alger).
En revanche, l'autre représentant algérien dans cette épreuve
le CR Belouizdad a été éliminé, au terme de sa double confrontation
face aux Marocains du WA Casablanca (aller : 0-1, retour : 0-0).
L'équipe type des quarts de finale (retour) :
Gardien de but : Khedaïria (ES Sétif/ Algérie)
Défenseurs : Ziti (ES Sétif/ Algérie), Mandela (Mamelodi Sundowns/
Afrique du Sud), Abdelmonem (Al-Ahly SC/ Egypte), Dari (WA Casablanca/ Maroc)
Milieux : El-Houni (ES Tunis/ Tunisie), Karaoui (ES Sétif/
Algérie), Al-Makahasi (Raja Casablanca/ Maroc)
Attaquants : Benayad (ES Sétif/ Algérie), Nogma (Raja Casablanca/
Maroc), Azulao (Petro Atlético/ Angola).
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LIGUE 1 (28E JOURNÉE)

Le leader sur du velours,
choc dans le haut du tableau au 5-juillet
Le CR Belouizdad, leader du championnat de Ligue 1 de football, devrait conforter sa position en tête du classement, en recevant
le quatrième relégable, le HB Chelghoum-Laïd, alors le stade olympique du 5-juillet abritera le choc du haut du tableau entre le
MC Alger et la JS Saoura, à l'occasion de la 28e journée prévue vendredi.
l'ASO Chlef (0-1), sera en appel à l'Ouest
pour défier le MC Oran (12e, 32 pts), dont
la victoire est impérative pour s'éloigner
de la zone de turbulences.

Eliminé en quarts de finale de la Ligue
des champions d'Afrique par les Marocains du WA Casablanca, le CRB (1e, 52
pts et quatre matchs en moins) se consacrera désormais à son objectif principal,
à savoir décrocher un troisième titre de
suite.
Si le Chabab partira largement favori
dans son antre du 20-août 1955, son adversaire du jour, le HBCL (14e, 28 pts)
tentera de tenir tête aux Algérois, même
si sa mission s'annonce d'ores et déjà
difficile face à une équipe du CRB qui
reste invaincue en championnat depuis
le 29 janvier dernier (sur le terrain de

Magra 1-0, ndlr). La JS Saoura (2e, 47
pts), effectuera un déplacement périlleux
à Alger pour défier le MC Alger (5e, 45
pts), dans un véritable choc du haut du
tableau.
Si les gars de Béchar espèrent préserve
r leur position de dauphin, le "Doyen",
battu dans le temps additionnel le weekend dernier sur le terrain du RC Arbaâ
(1-0), aura à cœur de l'emporter pour retrouver le podium, et se relancer ainsi
pour une participation continentale.
De son côté, la JS Kabylie (3e, 46 pts),
battue à la surprise générale lors de la
précédente journée à Tizi-Ouzou par

Lutte acharnée pour le maintien
Le Paradou AC (3e, 46 pts), qui reste
sur deux victoires de rang, tentera de
faire la passe de trois, en accueillant le
troisième relégable le NA Husseïn-Dey
(16e, 21 pts).
Si les "Académiciens" voudront préserver leur place sur le podium, le Nasria,
n'aura d'autre alternative que de l'emporter pour préserver un brin d'espoir
de se maintenir parmi l'élite.
Une troisième défaite de suite pour
les "Sang et Or" leur sera fatal.
A l'Est du pays, le CS Constantine (6e,
43 pts), auteur d'une large victoire vendredi dernier à Alger face au NAHD (41), est appelé à confirmer ce résultat à
domicile face au RC Arbaâ (13e, 31 pts),
pour se rapprocher du peloton.
Dans la course pour le maintien, la
lutte à distance sera âprement disputée
entre plusieurs for mations.
L'Olympique Médéa (14e, 28 pts) devra
impérativement s'imposer face à l'ES
Sétif (9e, 37 pts) pour entretenir l'espoir
du maintien.
Cette rencontre pourrait être reportée
suite à une demande formulée par la direction sétifienne à son homologue de
Médéa, afin de préparer la demi-finale
(aller) de la Ligue des champions en déplacement face aux Egyptiens d'Al-Ahly
SC (6-7 mai).
Incapable de réaliser la moindre vic-

ITALIE

Le championnat de football féminin deviendra
professionnel (FIGC)
Le championnat national féminin italien (Serie A) va devenir professionnel
la saison prochaine, a annoncé mardi la
fédération italienne de football (FIGC).
"Aujourd'hui est un jour important,
enfin nous avons les règles et régulations
qui gèrent le professionnalisme dans le
football féminin", a déclaré le président
de la fédération, Gabriele Gravina, suite
à l'adoption d'une mention changeant
les règles administrant le football féminin.
Ce passage au professionnalisme de
la première division féminine italienne

C1

Manchester City bat le Real Madrid
(4-3) dans une demi-finale aller

Manchester City a pris
une courte option pour la
finale de la Ligue des
champions après sa victoire 4-3 contre le Real Madrid, toujours en vie grâce
au doublé de Benzema,
mardi en demi-finale aller

en Angleterre. Dans une
rencontre somptueuse, les
Mancuniens, avec quatre
buteurs différents (De
Bruyne, Gabriel Jesus, Foden, Bernardo Silva) n'ont
pas réussi à se mettre à
l'abri malgré de multiples

occasions alors que le Real
de Benzema, auteur de
deux buts dont un d'une
panenka sur pénalty, peut
encore renverser la tendance mercredi prochain
à Madrid.
APS

lors de la saison 2022-2023 avait été acté
en 2020 par la fédération, qui avait néanmoins opté pour une évolution "graduelle"
pour permettre aux clubs de se préparer.
La Juventus Turin, géant du football
italien masculin et féminin, apparaît
ainsi comme largement en avance sur la
concurrence en ayant remporté les 4 derniers championnats nationaux.
Les Turinoises ont aussi atteint en
2022 les quarts de finale de la Ligue des
champions féminine, où elles ont été éliminées par les Lyonnaises septuples vainqueures de la compétition.

toire lors des trois derniers matchs, le
NC Magra (11e, 34 pts) abordera la réception de l'USM Alger (8e, 39 pts) avec
l'intention de renouer avec la gagne et
faire un pas vers le maintien.
Le club algérois, dont l'entraîneur
serbe Zlatko Krmpotic a été limogé, devra
se remettre en question pour mettre fin
à une série de huit matchs sans succès.
Le RC Relizane (17e, 16 pts), qui reste
sur un triste bilan de cinq revers de rang,
sera opposé à la maison à une coriace
équipe de l'ASO Chlef (7e, 41 pts), qui est
en train de faire une remontée spectaculaire dans le classement, en réalisant
cinq victoires et deux nuls lors de ses
sept derniers matchs.
Enfin, la lanterne rouge le WA Tlemcen
(18e, 13 pts), sèchement battu à Béchar
(6-0), et dont la survie est plus que jamais
compromise, affrontera à domicile l'US
Biskra (9e, 37 pts), pour terminer la saison
avec les honneurs.

Le programme
Programme des rencontres de la 28e
journée du championnat de Ligue 1 de
football, prévues vendredi :
WA Tlemcen - US Biskra
Olympique Médéa - ES Sétif
RC Relizane - ASO Chlef
NC Magra - USM Alger
CRB - HB Chelghoum-Laïd
CS Constantine - RC Arbaâ
Paradou AC - NA Husseïn-Dey
MC Oran - JS Kabylie
MC Alger - JS Saoura

15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
22h30
22h30
22h30

Classement :
1). CR Belouizdad
2). JS Saoura
3). JS Kabylie
--). Paradou AC
5). MC Alger
6). CS Constantine
7). ASO Chlef
8). USM Alger
9). ES Sétif
--). US Biskra
11). NC Magra
12). MC Oran
13). RC Arbaâ
14). O. Médéa
--). HBC-Laïd
16). NA Husseïn-Dey
17). RC Relizane
18). WA Tlemcen

J
23
25
26
26
27
26
27
26
23
26
27
27
26
27
27
27
27
26.

Pts
52
47
46
46
45
43
41
39
37
37
34
32
31
28
28
21
16
13

FOOT (REAL MADRID)

Karim Benzema égale le record
de 600 matchs de Gento
L'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a égalé le record de 600
matchs avec le maillot du club madrilène, détenu par Paco Gento,
devenant ainsi le septième joueur avec le plus de matchs dans l’histoire
du club.
Avec son doublé mardi soir contre Manchester City, Karim Benzema a
élargi sa légende en rentrant pour la première fois dans le "club des 40",
à 34 ans, en inscrivant 41 buts en 41 matchs cette saison. Il est devenu le
cinquième footballeur de l’histoire du Real Madrid qui atteint 40 buts
en une saison, un terrain qu’il n’avait jamais foulé dans sa carrière.
L’attaquant français d'origine algérienne, suit les pas des légendes du
Real comme Alfredo di Stefano, Hugo Sanchez, Ferenc Puskas et Cristiano
Ronaldo.
Benzema a été encore une fois la grande référence du Real Madrid
devant le Manchester City pour sauver son équipe et garder ses chances
d’atteindre la finale à Paris lors du match retour mercredi prochain au
stade Santiago Bernabeu.
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L'agent de
Dembélé
bientôt reçu

Zubizarreta va retrouver
un poste
Au chômage depuis son départ de
l'Olympique de Marseille, dont il a été
le directeur sportif de 2016 à 2020, Andoni Zubizarreta s'apprête à reprendre
du service. Comme l'explique Marca,
l'ancien gardien va traverser l'Atlantique
pour occuper un poste de consultant
auprès du club mexicain des Rayados
de Monterrey, vainqueur de la Ligue
des Champions de la CONCACAF
l'an dernier.

Le FC Barcelone compte insister
pour prolonger Ousmane Dembélé
(24 ans, 28 matchs et 2 buts
toutes compétitions cette
saison), dont le contrat
prendra fin dans un peu
plus d'un mois. Et le clan
de l'international français semble ouvert à la
discussion puisque son
agent, Moussa Sissoko, a
atterri en Catalogne ce
mercredi pour
prochainement rencontrer la direction.
Début avril,
déjà,
les
contacts
avaient repris
entre les deux
parties après
un arrêt brutal
en janvier, lors
du mercato
hivernal. Et
la
prochaine
réunion
pourrait
être décis i v e
puisque, selon Mundo
Deportivo, le Barça attend une réponse claire
et définitive du joueur !
Pour rappel, la formation catalane se montre
prête à faire un effort
financier pour conserver
Dembélé, que Xavi imagine au centre de son
projet.

LDC

Benzema
en route
vers
l'histoire
Auteur d'un doublé contre Manchester City (3-4) ce mardi en
demi-finale aller de la Ligue des Champions, l'attaquant du Real
Madrid Karim Benzema (34 ans, 41 matchs et 41 buts toutes
compétitions cette saison) s'est offert ses 13e et 14e réalisations
de la saison en C1 afin de s'emparer de la tête du classement
des buteurs, devant l'avant-centre du Bayern Munich Robert
Lewandowski (13 pions).
Avec 6 buts d'avance sur la star de Liverpool Mohamed
Salah (8 buts), qui demeure désormais son unique concurrent,
l'ancien Lyonnais semble très bien parti pour finir meilleur
buteur de cette édition 2021-2022. Une probable performance historique pour KB9 puisqu'aucun joueur français
n'a réussi pareille prouesse depuis la nouvelle formule
lancée en 1992. Avec 8 réalisations, le prodige du Paris
Saint-Germain Kylian Mbappé avait échoué à la 2e
place l'an dernier derrière le phénomène du Borussia
Dortmund Erling Håland (10 buts).

PSG

Ramos raconte
son adaptation

JUVENTUS

Dybala ne sera
pas regretté

En raison de très nombreuses blessures, le
défenseur central du Paris Saint-Germain
Sergio Ramos (36 ans, 9 matchs et 2 buts
en L1 cette saison) a connu une première
saison compliquée sous les couleurs du
champion de France. Malgré quelques
difficultés, l'international espagnol se
sent désormais bien adapté à sa
nouvelle vie dans la capitale française.
"Surtout au début, c’est difficile
de s’adapter. J’ai été beaucoup
d’années dans un autre club,
nous avions tout sous contrôle,
la maison, le personnel, votre
équipe, les quatre enfants, les
écoles. Ce n’était pas facile
de faire un si grand changement dans une ville aussi
spectaculaire que Paris. Nous
avons eu du mal à trouver une maison.
L’adaptation dans l’équipe a été très très
très bonne parce que je connaissais déjà
certains joueurs. Il y a beaucoup de joueurs
latinos que je connaissais déjà et aussi
des joueurs français comme Kimpembe
et beaucoup d’autres qui sont d’ici.
L’adaptation a été très bonne et en
cela c’est vrai que j’ai eu une chance",
a confié l'ex-Madrilène pour le site
officiel du PSG.
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En fin de contrat en juin prochain,
Paulo Dybala (28 ans, 34 matchs
et 14 buts toutes compétitions cette saison) va quitter la Juventus. Un départ
de l'attaquant argentin
qui n'a pas l'air
d'émouvoir le viceprésident de la Vieille
Dame, Pavel Nedved.
"Cela ne nous
dérange pas
de perdre Dybala
sans
contrepartie
financière",
a fait savoir le Ballon d'Or
2003 dans
des propos repris par la presse
italienne. Moins influent et sujet à de
nombreuses blesses, le SudAméricain n'a pas réussi à
franchir le cap attendu chez
les Bianconeri.
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ESPAGNE-MAROC- SAHARA OCCIDENTAL

Lorsque le ministre espagnol des Affaires
étrangères botte en touche
Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, n’a pas
bien saisi la subtilité des propos du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, estiment un nombre d’observateurs, interrogés par l’APS.
"Visiblement, le ministre des Affaires
étrangères espagnol,
José Manuel Albares,
n’a pas bien saisi la subtilité des propos du président
de
la
République,
Abdelmadjid
Tebboune,
lorsqu’il a évoqué la
brouille entre les deux
pays en pointant du
doigt l’aventurisme du
chef du gouvernement
espagnol, Pedro Sanchez, notamment avec
son revirement de position brusque dans le
délicat dossier du
conflit au Sahara occidental", ont-ils souligné.
Ce n’est pas la première fois que l’Es-

pagne "mène un jeu
dangereux au sujet du
conflit au Sahara occidental", ont-ils encore
soutenu,
relevant
"qu’en tant que puissance administrante,

elle vient de marquer
une seconde trahison à
l’égard du Sahara occidental après la première de 1975, en
foulant au pied les résolutions des Nations

unies". "Le président de
la République, qui a
toujours soutenu que
l’Algérie n’est pas engagée dans le conflit au
Sahara occide ntal, a
clarifié la position de
l’Algérie vis-à-vis de
l’Espagne en réaffirmant les liens étroits
entre les deux pays, tout
en regrettant la toute
nouvelle position du
chef du gouvernement
qui ne peut en aucun
cas être celle du peuple
espagnol, et encore
moins celle du roi Felipe, qui n’a jamais été
pointé du doigt par le
chef de l’Etat algérien, bien au contraire",
rappellent les observateurs.

AID EL FITR

Un programme spécial pour faciliter la circulation
des citoyens à Alger (ETUSA)
L'Etablissement public de
transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a annoncé, mardi,
dans un communiqué, la mise en
place d'un programme spécial
pour faciliter la circulation des citoyens à Alger à l'occasion de l'Aid
El-Fitr.
"A l'occasion de la fête de l'Aid
El-Fitr El Moubarek, l'Etablissement public de transport urbain et
suburbain d'Alger "ETUSA" met en
place, en cette heureuse occasion,
un programme spécial pour faciliter la circulation des citoyens entre

les quartiers et les communes de la
capitale, ainsi qu'un programme
TARAHOM (navettes à destination
des cimetières)", a précisé la même
source.
Ce programme spécial comprend la couverture de 122 lignes
avec 125 bus durant le premier jour
de l'Aid et 192 bus pour le deuxième
jour, a ajouté le communiqué. Le
début de service de ce programme
est fixé à 6h45 jusqu'à 19h00 pour
les brigades jour et de 19h00 à
01h45 pour les brigades de nuit
avec une moyenne de rotation

entre 20 minutes à 40 mn. S'agissant du programme des navettes à
destination
des
cimetières,
l'ETUSA a indiqué avoir consacré
10 bus afin de couvrir 05 lignes.
Il s'agit des lignes de la Station 1
Mai vers le cimetière d'El Alia,
Place des Martyres-Cimetière d'El
Alia, Station Chevalley-Cimetière
de Dely Brahim, Station Bachdjarah - Cimetière de Sidi Rezine et
Station El Harrach - Cimetière de
El Alia, par Bachdjarah, El Harrach
et Sidi Tyeb, a fait savoir la même
source.

LUTTE ANTITERRORISTE

Treize éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés en une semaine (MDN)
Treize (13) éléments
de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés, par des détachements
de
l'Armée
nationale
populaire
(ANP), à travers le territoire national, durant la
période du 20 au 26
avril, selon un bilan opérationnel rendu public,
mercredi, par le ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans la dynamique
des efforts soutenus de la
lutte antiterroriste et
contre la criminalité organisée multiforme, des
unités et des détachements de l'Armée nationale
populaire
ont
exécuté, durant la période du 20 au 26 avril
2022, plusieurs opérations ayant abouti à des
résultats de qualité qui
reflètent le haut professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente de nos Forces
armées à travers tout le
territoire national", souligne le communiqué.
Ainsi, et "dans le
cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de
l'ANP ont

arrêté (13) éléments de
soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers
le territoire national", indique le communiqué.
Par ailleurs et dans le
cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et
en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans le pays, "des
détachements combinés
de l'ANP ont arrêté, en
coordination avec les différents services de sécurité au niveau des
territoires des 2e et 3e
Régions militaires, (06)
narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives
d'introduction de quantités de drogues à travers
les frontières avec le
Maroc, s'élevant à (02)
quintaux et (70) kilogrammes de kif traité",
alors que "(16) autres
narcotrafiquants ont été
arrêtés en leur possession (148) kilogrammes
de la même substance
ainsi que (56076) comprimés
psychotropes
lors de diverses opérations exécutées à travers
les autres Régions Mili-

taires",
souligne
la
même source.
En outre, "des détachements de l'ANP ont
intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Djanet
et Tindouf (480) individus et saisi (25) véhicules, (110) groupes
électrogènes, (60) marteaux piqueurs, (08) détecteurs de métaux, des
quantités d'explosifs, des
outils de détonation et
des équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi
que (14) tonnes de mélange d’or brut et de
pierres", alors que "(12)
autres individus ont été
appréhendés et (08) fusils de chasse, (353485)
paquets de tabacs et
(104) tonnes de denrées
alimentaires destinées à
la contrebande ont été
saisis à El-Oued, Ouargla, Biskra, Sétif et In
Guezzam". De même,
"les Garde-frontières ont
déjoué des tentatives de
contrebande de quantités de carburants s'élevant à (51489) litres à
Tébessa, El-Tarf, Souk
Ahras, Tamanrasset et

El-Oued", ajoute la
même source. Dans un
autre contexte, "les
Garde-côtes ont déjoué,
au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives
d'émigration clandestine et ont procédé au
sauvetage de (101) individus à bord d’embarcations de construction
artisanale", alors que
"(254) immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Djanet, Tlemcen, Illizi,
El-Bayadh
et
Béchar", conclut le communiqué du MDN.

PERSONNALITÉS

Le défunt moudjahid et GénéralMajor à la retraite Ahçène Tafer
inhumé au cimetière d'El Alia
Le défunt moudjahid et Général-Major à la retraite Ahçène Tafer
a été inhumé, mardi au cimetière
d'El Alia (Alger), en présence des
membres de sa famille et plusieurs
de ses compagnons ainsi qu'une
foule nombreuse de citoyens. Dans
une oraison funèbre, le chef du cabinet du ministère des Moudjahidine
et
des
Ayants-droit,
Abdelhafid Khellaf a mis en avant
les hauts faits et les qualités du défunt pendant la glorieuse guerre de
libération et au lendemain de l'indépendance à travers les postes de
responsabilité qu'il avait eu à occuper et les missions qui lui étaient
confiées, en témoigne son parcours
et sa carrière professionnelle "riche

vouée au développement et au renforcement des capacités et des
structures de l'Armée nationale populaire (ANP) ainsi qu'à la défense
de la patrie et à la protection de sa
sécurité et de sa stabilité". Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP
avait présenté en son nom et au
nom de l'ensemble des personnels
de l'ANP ses sincères condoléances
et fait part de sa profonde compassion à la famille et aux proches du
défunt, pri ant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste
Paradis, et d'octroyer à sa famille et
ses proches tout le courage et la
force en cette dure épreuve.

JUSTICE

Nullité des procédures de
poursuite contre Hamel et son fils
dans l'affaire de détournement
de foncier agricole
La chambre pénale de la Cour
de Boumerdès a prononcé, mercredi, "la nullité des procédures
de poursuite judiciaire" contre
l'ancien directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel et son fils Chafik dans l'affaire de détournement de foncier
agricole et trafic d'influence.
Les anciens walis de Tipaza
Kadi Abdelkader et Moussa Ghelaï ont vu leur peine réduite à
trois ans de prison ferme pour
chacun d'eux. L'ancien wali de la
même wilaya, Mustapha Layadi a
bénéficié des procédures d'extinction de l'action publique pour
prescription. Les autres coaccusés dans cette affaire ayant bénéficié de la nullité des procédures
de poursuite sont: l'ancien chef de
Sûreté de Tipaza, Salim Djai Djai,
l'ancien ministre des Fiances
Hadji Baba Ali, l'ancien directeur
des domaines de Tipaza, Ali
Bouamrirane, l'ancien directeur
de l'industrie et des mines de Tipaza, Hadou Abderrezak, l'ancien
conservateur foncier de Koléa,
Mohamed Bouamama, l'investisseur privé Zerad Abdelhakim et
l'ancien directeur général du Domaine national, Djamel Kheznadji. Le Procureur général près
la C our de Boumerdès avait requis le durcissement de la peine
pour tous les accusés poursuivis
dans cette affaire.
Il a requis à l'endroit de l'accusé Djamel Kheznadji, acquitté
en première instance, une peine
de cinq (05) ans de prison ferme.
Les accusés dans cette affaire sont
poursuivis pour plusieurs chefs
d'accusation, notamment "dé-

tournement de foncier agricole",
"dilapidation de deniers publics",
"abus de fonction", "trafic d'influence", et "bénéfice du pouvoir
et de l'influence des agents de
l'Etat à l'effet d'augmenter les prix
et modifier la qualité des matériaux, des services et des délais de
livraison". Le tribunal de première instance de Boumerdes
avait rendu le 4 juin 2020 son verdict dans cette affaire, en
condamnant l'ancien DGSN, Abdelghani Hamel et l'ancien wali
de Tipasa Moussa Ghelaï à douze
ans (12 ans) de prison ferme. Il a
également confirmé la peine de 10
ans de prison ferme contre chacun des ex-walis de Tipasa, Kadi
Abdelkader et Layadi Mustapha,
ainsi que la peine de trois (3) ans
de prison ferme contre Chafik
Hamel (fils de l'ancien DGSN) et
Salim Djai Djai, ex-chef de la sûreté de wilaya de Tipasa.
La même juridiction a
condamné, dans la même affaire,
à 4 ans de prison avec sursis l'ancien ministre des Finances, Hadji
Baba Ammi, et à 5 ans de prison
ferme l'ancie n directeur des domaines de Tipasa, Ali Bouamrane.
Une peine de deux (2) ans de prison ferme a été prononcée contre
l'ancien directeur de l'Industrie
et des mines de Tipasa, Haddou
Abderrezak, et l'ancien Conservateur foncier de Koléa, Mohamed
Bouamama.
Le même tribunal a condamné l'investisseur
privé Zerad Abdelhakim à une
année de prison ferme et prononcé l'acquittement de l'ancien
directeur général du Domaine
national, Kheznadji Djamel.

PÉTROLE

Le Brent progresse à plus de 105 dollars
Les prix du pétrole repartaient en légère
hausse mercredi, après l'annonce de la suspension des livraisons de gaz russe à la Bulgarie et la
Pologne, suite au non paiement de ces deux pays
de leurs achats en roubles. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en juin gagnait 0,58%
à 105,60 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison le même
mois prenait quant à lui 0,54% à 102,25 dollars.
Le groupe russe Gazprom a annoncé mercredi
avoir suspendu toutes ses livraisons de gaz vers la
Bulgarie et la Pologne, assurant que ces deux pays
membres de l'Union européenne n'avaient pas effectué de paiement en roubles. Un arrêt confirmé

par le gazier polonais PGNiG, "dans le cadre du
contrat Yamal". Cette action explique également
la réaction relativement modérée du prix européen du gaz naturel TTF, qui a touché les 127,50
euros le mégawattheure (MWh) mercredi avant de
redescendre à 106,385 vers 09h25 GMT, très loin
de son record historique de 345,00 euros le MWh
atteint début mars. Les approvisionnements
russes assurent à l'Europe 40% de ses besoins en
gaz naturel et 30% pour le pétrole. Les inves tisseurs ont également mercredi les yeux tournés
vers le rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) sur les
stocks de brut dans le pays.

