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Le Président Tebboune nomme
Ahmed Rachedi au poste de
Conseiller, chargé de la culture
et de l'audiovisuel

Des parties extérieures
instrumentalisent le nouveau Hirak
dans leur guerre contre l’Algérie
(Belhimer)
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P. 3

PRODUCTION DU VACCIN SPOUTNIK V EN ALGÉRIE

Saïdal se prépare

Les formations au profit des effectifs qui seront
chargés de produire le vaccin russe contre le
coronavirus,
"Spoutnik
V",
débuteront
prochainement, a indiqué à l'APS, la PDG du

Impossible de répondre à la
demande d'augmentation
des places pédagogiques
(Benziane)
P. 3

"tout sera fait pour relever le défi d'être prêt à la
date avancée par le ministre, à savoir septembre
2021".
DKnews/APS

COMMERCE DE GROS

CONCOURS D'ACCÈS AU DOCTORAT

SYSTÈME INTÉGRÉ DE
GESTION BUDGÉTAIRE

Installation du
Comité de pilotage
ministériel

groupe pharmaceutique public Saidal. Mme.
Akacem a relevé, à ce titre, la délicatesse du
domaine de la virologie qui nécessite des
formations spécifiques, tout en soulignant que

Levée du gel sur les
activités à travers
les wilayas frontalières
du sud (Ministre)
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Le miel,
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d'énergie
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Sommet à Sétif,
déplacement
à l'Est pour le
CRB et le MCA
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1ER SALON DU LIVRE
MOULOUD MAMMERI
D’ATH-YANNI

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Satisfécit des
organisateurs
et promesse
de "mieux
faire" à
l'avenir...

Six éléments
de soutien
arrêtés et 15
casemates
détruites en
une semaine
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SÉISME

Secousse tellurique
de 3,2 degrés dans
la wilaya de Béjaïa
(CRAAG)

Une secousse réplique de magnitude 3,2 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée mercredi à 09h07 dans la wilaya de
Béjaïa, annonce le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).
La secousse a été localisée à 31 km au nord-est
de Cap Carbon, précise la même source.

BLIDA

Une secousse
tellurique de
magnitude 3,3 degrés
dans la wilaya
Une secousse tellurique de magnitude 3,3 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée mardi après-midi à 15h35 dans la wilaya
de Blida, annonce le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG).
La secousse a été localisée à 13 km au sud-est
de Larbaâ dans la même wilaya, précise la même
source.
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BOUMERDES

Saisie de près de 7 kg
de drogues durant le
premier trimestre 2021

Les services de la sûreté de wilaya de Boumerdes ont saisis
prés de sept kg de drogues et plus de 8.000 comprimés psychotropes, durant le premier trimestre de cette année, a-t-on
appris, mardi, auprès de ce corps sécuritaire.
"Prés de sept kg de drogues et plus de 8.000 comprimés psychotropes ont été saisis, suite au traitement de 101 affaires impliquant 135 personnes (des deux sexes)", a indiqué, à l'APS, le
chargé de la cellule de communication, le commissaire de police Krimou Touati. Sur ce total de personnes interpellées, 60
ont fait l'objet de mandats de dépôts délivrés à leur encontre
par les autorités judiciaires compétentes, tandis que trois ont
été placées sous contrôle judiciaire, a-t-il ajouté.
Quelque 28 autres ont fait l'objet de citations à comparaitre,
au moment où les dossiers des personnes restantes ont été
transférés aux parties compétentes pour leur jugement, a précisé le commissaire de police Krimou Touati.

OUARGLA
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TRANSPORT FERROVIAIRE

Perturbation sur
les lignes Alger-El
Affroun et Oran-Alger

Les trains de la banlieue et grande ligne, assurant les relations Alger /El Affroun et Oran /Alger,
ont connu hier lundi des perturbations dans leur
marche, a indiqué mardi la Société nationale de
transport ferroviaire (SNTF).
Ces deux lignes ont été perturbées "pour des raisons indépendantes de notre volonté, au niveau de
la localité de Khazrouna (Blida)", a précisé la SNTF
dans un communiqué publié sur sa page Facebook
officielle. La societé a assuré qu'"elle mettra à
chaque fois, tous les moyens dont elle dispose pour
pallier à ces situations indépendantes de sa volonté".

FONDS DE LA ZAKAT

Plus de 3.000 familles
bénéficiaires à
Ouargla et Touggourt

Dix ans de prison pour
tentative d’homicide

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Installation du premier
Conseil scientifique
de l’OPU

Le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Noureddine Ghouali, a procédé
à l’installation des membres du premier
Conseil scientifique de l’Office des publications universitaires (OPU), a indiqué mardi
un communiqué du ministère.
"Ce conseil scientifique, installé lundi 12
avril 2021, sera présidé par le Directeur général de l’Enseignement et de la formation supérieurs, Saidani Boualam", précise la même
source.
Le Conseil scientifique de l’OPU "devrait
insuffler une nouvelle dynamique aux publications universitaires, de qualité scientifique
avérée et activer tous les mécanismes réglementaires et institutionnels à même d'améliorer l’encadrement des mécanismes
d’études et de sélection du contenu scientifique et pédagogique à publier par l’OPU à
l'intention de la famille universitaire",
conclut le communiqué.

Une peine de dix années de prison ferme a été prononcée
mardi par le tribunal criminel d’Ouargla à l’encontre de F.M
(27 ans) pour tentative d’homicide volontaire.
Les faits de cette affaire remontent, selon l’arrêt de renvoi,
au 20 juin 2020, après une altercation entre le mis en cause et
un groupe de jeunes, dont la victime (A.B), dans un quartier
de la commune de Nezla (Touggourt), pour une histoire de
non respect de la quiétude des riverains.
Une altercation au milieu de la nuit qui a vite dégénéré et
conduit F.M à surprendre sa victime par derrière en lui assenant un coup à la nuque à l’aide d’une épée, lui causant une
plaie de 11 centimètres.
La victime a été évacuée dans un état grave à l’hôpital de
Touggourt et une incapacité de travail de 21 jours lui a été prescrite par le médecin légiste.
La représentante du ministère public a requis la peine
maximale à l’encontre du mis en cause, devant la gravité des
faits ayant failli provoquer la mort.

SÉTIF

Démantèlement
d’un atelier clandestin
de fabrication d’armes
Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale de Sétif sont parvenus à démanteler un atelier clandestin de fabrication d’armes et à saisir des armes et des munitions de catégorie 1 et 7, a indiqué mardi un communiqué du
commandement de ce corps constitué. Il s'agit, a-t-on détaillé
de même source, d’un pistolet automatique de 6 mm de type
inconnu, un fusil semi-automatique, un fusil de chasse de fabrication artisanale ainsi qu’une arme de confection artisanale et un lot de munitions de divers calibres.Le mis en cau se
sera présenté devant les instances judiciaires spécialisées pour
le parachèvement des procédures en vigueur, a-t-on signalé.

Au moins 3.078 familles nécessiteuses des wilayas d’Ouargla et Touggourt ont bénéficié d’aides
financières dans le cadre de la 19ème campagne de
collecte du Fonds de la Zakat pour la saison
2020/2021, a-t-on appris mercredi auprès de la Direction des affaires religieuses et des Wakfs d’Ouargla.
Les familles bénéficiaires, des veuves, des divorcées et personnes aux besoins spécifiques, ont reçu
par compte postal des sommes variant entre 3.000
DA et 7.000 DA, sur une collecte de plus de 16 millions DA cumulée cette année, fruit des contributions aux Fonds de la Zakat, a précisé à l’APS le
responsable du bureau de la Zakat, Abdelmalek
Daoui.
Le Fonds, qui avait donné lieu la saison dernière
à le remise de 4.257 aides, a permis, depuis sa création en 2003, d’aider de nombreuses familles nécessiteuses.

TLEMCEN

Saisie de 26 kg de kif
traité
Les éléments de la Sûreté de la wilaya de Tlemcen ont saisi récemment une quantité de 26 kg de
kif traité et arrêté un trafiquant impliqué dans cette
affaire, a-t-on appris, mercredi, auprès de la cellule
de communication de ce corps constitué.
L’opération a été menée par les éléments de la
brigade de lutte contre les stupéfiants suite à des
informations faisant état qu’un ressortissant illégalement établi dans la commune d’El Aricha détenait cette quantité de drogue.
Un plan a été établi dans le cadre de cette affaire
permettant l’arrestation du mis en cause et la saisie
de la marchandise prohibée, a-t-on indiqué de
même source.
Après finalisation du dossier le concernant, le
trafiquant a été présenté devant la justice, a ajouté
la même source.
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Des parties extérieures instrumentalisent le nouveau
Hirak dans leur guerre contre l’Algérie (Belhimer)
Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a révélé, mardi, que des parties extérieures
instrumentalisent "le nouveau Hirak" dans leur guerre contre l’Algérie, précisant que les autorités algériennes œuvrent à "sensibiliser ceux qui sont entrainés involontairement par les appels aux actes subversifs".
"Ce n’est un secret pour personne que certaines parties extérieures instrumentalisent ce
pseudo Hirak, appelé nouveau
Hirak, dans leur guerre contre
l’Algérie", a souligné M. Belhimer
dans un entretien accordé au
journal "El Maouid El Yaoumi".
Ces parties, a-t-il dit, "recourent à des moyens malsains, en
tentant notamment de tromper
l’opinion publique et de falsifier
les faits, mais ces méthodes ont
été mises à nue".
Les autorités algériennes "tentent de sensibiliser les personnes
qui sont entrainées involontairement par les appels aux actes
subversifs" et ceux qui sont victimes ou ont été trompés par de
faux slogans, a-t-il précisé, ajoutant que "les médias nationaux
jouent leur rôle dans ce sens". A
une question sur les élections
législatives du 12 juin prochain, il
a indiqué que les autorités
publiques "ont apporté toutes les
facilitations et les garanties susceptibles d’ouvrir la voie à une
nouvelle élite politique, notamment celle issue du Hirak
authentique béni" outre "les
garanties de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) qui sont à même de
garantir la régularité et la transparence
de
ce
scrutin".
Concernant le projet de fabrication du vaccin russe "Spoutnik V"

en Algérie, le ministre de la
Communication a indiqué que
l’Algérie a fait "un choix stratégique et avant-gardiste pour la
fabrication du vaccin russe, à
partir de septembre prochain,
dans les usines de l’entreprise
publique Saïdal", ajoutant que
"l’Algérie aura ainsi franchi de
grands pas dans ce domaine, en
application de la décision du président de la République relative à
la production du vaccin anticovid 19 pour surmonter la pandémie". Quant au dossier de la
relance économique, le ministre
a estimé que "les données

actuelles et les engage ents pris
par le président de la République
montrent que nous avançons à
pas sûrs vers la diversification de
l’économie et le développement,
voire la promotion des exportations", arguant que l’Algérie
"mise aujourd’hui sur ses potentialités, notamment les jeunes
qui ont prouvé leurs grandes
capacités et potentialités innovantes exceptionnelles ".
Evoquant le montage des véhicules, M. Belhimer a rappelé les
déclarations du président de la
République qui a affirmé à
maintes reprises l’importance

d’un engagement sérieux et
transparent de la part de ces
usines pour éviter les scandales
et les erreurs du passé.
Concernant le dossier de la
mémoire, le Porte-parole du
Gouvernement a souligné que
l’Algérie "poursuit ses démarches
à haut niveau avec les autorités
françaises", précisant que "les
négociations avec la partie française avancent à pas sûrs en dépit
des tentatives de blocages
menées par des parties connues".
"Elles constituent un crime
contre l'humanité" a-t-il dit au
sujet des séquelles des essais

nucléaires dans le Sud algérien,
imputant à l'Etat français la responsabilité de "l'indemnisation
telle que reconnue en 2010 où les
membres de l'armée française
participant aux essais ont été
indemnisés". A propos de la 32e
session du sommet arabe prévue
en mars 2020 à Alger, le ministre
a indiqué que "l'Algérie s'est bien
préparée mais l'apparition de la
Covid-19 a perturbé l'agenda du
sommet d'où son report jusqu'à
l'amélioration de la situation
sanitaire à l'échelle mondiale et
arabe". Il a émis "le souhait" de
voir le sommet se tenir dans les
plus brefs délais.
"Les questions d'ordre politique seront au cœur du sommet
au regard des derniers développements dans la région du
monde arabe, outre la réforme et
le développement de la Ligue
arabe et de l'action arabe commune. La lutte antiterroriste,
l'immigration clandestine, la
traite des êtres humains et le trafic de drogue figureront également à l'ordre du jour", a rappelé
M. Belhimer. Le sommet examinera aussi "d'autres thèmes et
projets liés aux domaines économique, social et culturel qui
seront soumis aux dirigeants
arabes par le Conseil économique et social de la Ligue arabe
et les conseils ministériels adhoc".

AFFAIRES RELIGIEUSES

Djamaâ El Djazaïr n'ouvrira pas ses portes pour les prières
du vendredi, d'el Icha et des Taraouih (Belmehdi)
Djamaâ El Djazaïr n'ouvrira
pas ses portes ni pour la prière
du vendredi ni pour celles d'el
Icha et des Taraouih, durant le
mois sacré du ramadhan, a affirmé ,lundi à Alger, le ministre
des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi.
"Djamaâ El Djazaïr n'ouvrira
pas ses portes ni pour la prière
du vendredi ni pour celles d'el
Icha et des taraouih, vu la spécificité de cette structure religieuse", a précisé M. Belmehdi
qui était invité du "Forum de la
radio" de la chaine I de la radio.
Cette année, la prière des Taraouih constituera "la première
expérience durant l'ère de la Covid-19, à l'instar de l'expérience
de la prière du vendredi", a-t-il
ajouté, indiquant que les imams
et les personnes en charge des
mosquées sont tenus -dans le
cadre des instructions qui leur
ont été données à la veille du
mois du Ramadhan- à poursuivre
l'application du protocole sanitaire visant à accompagner les
fidèles et à les orienter pour le
respect de toutes les mesures
préventives prises pour faire face
à ce virus".
M. Belmehdi a salué "l'interaction positive " relevée chez les
citoyens depuis la réouverture
progressive des mosquées et des
écoles coraniques à travers les
wilayas du pays, indiquant que
ces derniers sont conscients aujourd'hui que les appels au non
respect du protocole, qu'il qualifie
de "diaboliques", ne veulent pas
du bien pour l'Algérie et les citoyens. Ces appels se manifestant

à travers " la perturbation du travail dans les mosquées", l'instar
de ce qui se trame pour porter
atteinte à l'Algérie, à son unité
et à sa sécurité, ne se verront accordées aucune occasion pour
concrétiser leurs objectifs, tant
que tout le monde est conscient
de ce qui est ourdi contre le pays",
a soutenu M. Belmehdi.
Le ministre a réitéré que la
fermeture des salles d'ablution
au niveau des mosquées " n'était
pas arbitraire, mais une décision
prise sur recommandation des
spécialistes, dont certains sont
des membres du Comité scientifique de suivi d'évolution de la
situation épidémiologique, d'autant plus que l'adoption de cette
décision se veut aussi un respect
pour les spécialistes. La fermeture des salles d'ablution qui était
parmi les premières décisions
prises à l'apparition des premiers
cas de Corona enregistrés à Blida,
a été suivie de la décision de fermeture des mosquées", a-t-il rappelé. Concernant l'Office national
des Wakfs et de la Zakat, le ministre a indiqué que le domaine
des Wakfs ou " le secteur tertiaire
de l'économie, ne se limitera pas
à l'avenir, grâce à cette structure
d'organisation (Office), à la
construction de mosquées et
d'écoles coraniques, mais portera
sur plusieurs domaines, comme
connu par le passé dans l'Histoire
de la civilisation islamique où le
Wakf était l'un des leviers de la
Oumma, contribuant à la concrétisation de plusieurs finalités".
Pour ce qui a trait la création
d'une instance en charge de la

gestion de Djamaâ El Djazaïr, le
ministre a fait savoir que le décret
exécutif relatif à cet établissement
sera présenté prochainement au
Gouvernement. Pour ce faire, le
ministre affirme l'existence de
plusieurs conceptions, mais le
ministère des Affaires religieuses
et des wakfs s'est vu confié en attendant, la gestion de la Mosquée
d'Alger qui a été ouverte pour
l'accomplissement de la prière".
Quant au rôle des associations
religieuses, le ministre a affirmé
que du point de vue légal le ministère est uniquement concerné
par les comités de mosquées habilités à construire ces structures
religieuses et à assurer leur entretien, rappelant le gel de plu-

sieurs associations depuis 2017.
Cependant, plusieurs de ces associations ont repris leurs activités l'année dernière dans le but
de parachever les pro jets en
cours de réalisation et de finaliser
l'équipement de l'institution de
la mosquée. S'agissant des mosquées récemment opérationnelles à Alger et dans d'autres
wilayas du pays, le ministre a
souligné que ces nouvelles structures seront à même d'alléger la
charge sur les principales mosquées, ce qui favorisera l'application des mesures préventives
prévue dans le cadre du protocole
sanitaire de lutte contre la pandémie, notamment la distanciation physique".

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs Youcef Belmehdi a effectué, lundi matin,
une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger, au
cours de laquelle il a inauguré
dans la commune de Kouba, la
mosquée Malek Ibn Anas et
l'Ecole coranique "Abderrahmane Chibane" à la mosquée Najah, outre la mosquée Abdalah
Ibn Rawaha et celle d'El Yaqin à
Saoula.
Lors de sa visite, le ministre a
salué les actes de bienfaisance,
notamment ceux destinés à la
construction des mosquées qui
"témoignent encore une fois de
la générosité des Algériens".

CONCOURS D'ACCÈS AU DOCTORAT

Il est impossible de répondre
à la demande d'augmentation
des places pédagogiques (Benziane)
Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé qu'il était impossible de répondre à la demande d’augmentation du nombre de places pédagogiques, soumise par des candidats au concours d’accès au cycle
de doctorat. Dans un post publié
sur sa page officielle Facebook,
M. Benziane qui a fait savoir que
son département a reçu des demandes de candidats au concours
d’accès à la formation en doctorat
pour une augmentation des places
pédagogiques, a précisé que le

nombre de ces places est fixé par
la Commission de la formation en
doctorat en fonction des capacités
d’encadrement et de supervision.
La détermination du nombre
intervient également en fonction
des capacités d’accueil au niveau
des laboratoires de recherche et
selon les moyens et les équipements disponibles, a-t-il ajouté.
M. Benziane a en outre précisé
que l’organisation de ces concours
«est soumise à des procédures réglementaires strictes», impliquant
l’avis des Conseils scientifiques,
des commissions de formation en

doctorat dans les établissement s
universitaires habilités, des présidents des établissements universitaires, des experts des conférences régionales et du Comité
national de qualification. Suivant
ces critères et procédures, un arrêté ministériel est promulgué au
titre de chaque année universitaire, lequel fixe la liste des établissements universitaires qualifiés en vue d’assurer la formation
dans ce cycle, ainsi que le nombre
des places pédagogiques disponibles dans chaque spécialité.
APS
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ALGÉRIE-PNUD

Quatre domaines coopération
à l’ordre du jour
Le ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables et le
Programme des Nations-Unies pour le Développement en Algérie (PNUD)
ont recommandé mardi à l'issue des travaux de la conférence sur la transition
énergétique durable et innovante, de renforcer leur coopération autour de
quatre axes principaux relatifs à la formation, l'autoconsommation, les forêts
et à l'hydrogène vert.
La première recommandation concerne
l'identification de pistes
de coopération avec le
PNUD dans les domaines
de la formation dans l'objectif de mettre en place
un pôle d'excellence en
transition énergétique.
Les deux parties ont
préconisé également
d'accompagner le ministère dans la mise en place
d'un programme de développement de l'autoconsommation en énergies renouvelables s'appuyant sur l'expérience
du PNUD dans les autres
pays. Il a été proposé, de
plus, que le PNUD renforce la coopération qui
existe entre le système
des Nations Unis et le ministère de l'Agriculture
(au profit de la DGF) pour
le soutien à la redynamisation du Barrage vert,
grâce à une expertise
technique nécessaire.
La quatrième recommandation concerne l'accompagnement de l'Algérie dans un programme de recherche et
développement dans le
domaine sur l'hydrogène
vert, bénéficiant de l'expérience acquise dans les
pays leaders dans le domaine. En outre, une série de recommandations
ont été présentées par les
participants aux quatre
ateliers organisés au
cours du deuxième jour
de cet évènement.

Les participants au
premier atelier dédié au
"Développement et promotion des énergies renouvelables en Algérie",
ont préconisé, entre autre, l'adaptation de la réglementation aux petites
et moyennes puissances,
la mise en place d'une
fiscalité verte en plus des
mesures visant à encourager la création de PME
d'installateurs, de maintenance et de suivi dans
les énergies renouvelables (EnR). Les participants à cet atelier ont proposé aussi la création
d'un guichet unique pour
faciliter toutes les démarches auprès des opérateurs désirant investir
dans les EnR ou encore
le recours au financement international. Les
animateurs de l'atelier
sur les "Développement
et promotion de l'effica-

cité énergétique en Algérie", ont proposé de leur
côté, la poursuite de la
réflexion sur une loi relative à la transition énergétique avec des textes
d'application, ou encore
l'organisation d'assises
ave c les opérateurs du
secteur privé et le développement de mécanismes de financement
verts avec la mise en place
de crédits verts, d'exonérations et des taux bonifiés pour faciliter l'accessibilité aux équipements.
Concernant à l'atelier
ayant pour thème "Recherche et développement, formation et viviers
locaux de l'innovation
dans les énergies renouvelables et l'efficacité
énergétique", il a été recommandé de déterminer les besoins en termes
de formation par secteur,
l'acquisition du matériel

pédagogique par les établissements de formation, l'implication des laboratoires et des centres
de recherche pour assurer le transfert de savoirfaire technologique vers
le milieu industriel.
Quant à l'atelier "Responsabilité sociétale et
employabilité", il a permis de définir des recommandations et parmi
elles : instaurer la
confiance entre les citoyens et le ministère à
travers l'échange d'information avec les associations, faire en sorte que
la fonction publique reconnaisse les diplômes
dans le domaine des EnR
ou encore lancer une réflexion pour le développement d'un nouveau
modèle de subvention
pour encourager l'émergence de la notion de
l'écocitoyenneté.

ENVIRONNEMENT

Le ministère de l'Environnement appelle
à bannir le jet anarchique des ordures
Le ministère de l'Environnement a appelé, mardi, les citoyens
à éviter les comportements négatifs
susceptibles de porter préjudice à
leur environnement, à leur tête,
la consommation excessive et le
jet anarchique des ordures.
Dans un communiqué à l'occasion de l'avènement du mois de
Ramadhan, le ministère de l'Environnement a exhorté au bannissement du jet anarchique des déchets, au respect des horaires de
dépôt des ordures, qui doivent être
mis dans les bacs destinés à cet
effet et non sur la chaussée et la
rue ou les espaces de loisirs, de
promenade et de détente.
Préconisant une consommation
rationnelle du pain, la même
source appelle les citoyens à déposer les restes de ce produit dans
les lieux qui leur sont réservés
pour pouvoir être récupérés. Pour
le ministère de l'Environnement
"la propreté de l'environnement
ne relève pas uniquement des
agents de l'hygiène, d'ou l'impératif
du changement de mentalités". A
ce propos, les citoyens sont appelés
à ne pas céder à la consommation
excessive de nourriture et de boissons afin de réduire le volume de

déchets domestiques. Par ailleurs
, le même département ministériel
prône l'encouragement des initiatives au niveau des cités en coordination avec les services e charge
du nettoyage et la généralisation
du tri sélectif des déchets ménagers. Recommandant, d'autre part,
l'utilisation de couffins ou de sacs
en tissu au lieu des sachets en
plastique, dont la durée de dégradation dans la nature est estimée
à 400 ans, le ministère de l'Environnement insiste sur l'importance
du nettoyage des marchés et de la
sensibilisation des commerçants
et bouchers aux dangers du jet
anarchique des restes de leurs
marchandises.
Dans le même contexte, un appel est lancé pour "un achat responsable" en fonction des besoins
et en évitant la multiplication des
emballages, rappelant que le volume des déchets augmente considérablement durant le Ramadhan,
en raison de la hausse des niveaux
de consommation de tous les produits alimentaires, y compris le
pain, qui enregistre des taux de
gaspillage allant jusqu'à 600 tonnes
par jour.
Evoquant une augmentation de

déchets de 10%, la même source
précise qu'il s'agit principalement
les résidus alimentaires et de déchets plastiques à usage unique,
ce qui reflète "la frénésie de
consommation" enregistrée au
cours de ce mois.
Le ministère de l'Environnement déplore, par ailleurs, des
phénomènes de combustion d'ordures au beau milieu ou à proximité des sites résidentiels ainsi
que de mauvaises herbes sèches,
ce qui conduit à la pollution de
l'environnement et nuit à la santé
des personnes.
Entre autres aspects négatifs
observés, le ministère évoque le
jet anarchique de déchets animaux
et végétaux par des bouchers et
des commerçants, faisant état de
plus de 500.000 quintaux de légumes jetés sur 10 millions achetés.
Le mois de Ramadan enregistre
également une large utilisation de
sacs en plastique et une consommation irrationnelle de diverses
boissons en bouteilles plastiques,
avec tout l'impact négatif de ces
comportements sur la santé de
l'homme et l'environnement dans
lequel il vit, déplore encore la
même source.
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FINANCES

Installation du Comité
de pilotage ministériel
du système intégré de
gestion budgétaire
Le ministre des Finances Aïmene Benabderrahmane a procédé à l'installation du Comité ministériel chargé de piloter et de
superviser la mise en œuvre du
Système intégré de gestion budgétaire (SIGB), a indiqué mardi
un communiqué du ministère.
La cérémonie d'installation s'est
déroulée lundi en présence du Secrétaire général du ministère, en
sa qualité de vice-président du comité ainsi que des membres respectifs du comité composé essentiellement des hauts cadres du ministère, a ajouté le communiqué
publié sur le site web officiel du
ministère.
Dans son allocution d'ouverture, M. Benabderrahmane a salué
les efforts déployés et les initiatives
prises par les structures impliquées dans ce processus, à l'effet
de mettre en œuvre cette solution
qui représente, selon lui, "un gage
de réussite de la réforme budgétaire". Dans ce cadre, il a indiqué
que cette réforme reposera sur la
gestion par la performance, la modernisation et l'informatisation

des outils budgétaires ainsi que
sur la transparence. Une présentation par visioconférence du projet du Système intégré de gestion
budgétaire (SIG B) a été animée
par les partenaires dans ce projet.
Cette solution est le support informatique prévu pour soutenir
l'ensemble du dispositif de la réforme et sera composé d'un progiciel de gestion budgétaire et d'un
progiciel de gestion de trésorerie,
et prendra en charge l'ensemble
des événements associés au processus d'exécution de la dépense
publique, a expliqué le communiqué.
Le Comité de pilotage est
chargé, quant à lui, de superviser
la mise en œuvre du Système intégré de gestion budgétaire conformément aux dispositions de la loi
organique des lois de Finances
(LOLF). Il a pour missions principales de fixer les objectifs et le
planning y afférent, de suivre de
prés le déroulement du projet et
de décider de sa mise en production, a-t-on souligné de même
source.

COMMERCE

Levée du gel sur les activités
du commerce de gros à
travers les wilayas
frontalières du sud (Ministre)

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a annoncé, mardi depuis Bechar, la levée du gel des
activités commerciales de gros
des produits et denrées alimentaires à travers les wilayas frontalières du sud du pays.
"Nous avons procédé récemment à la levée du gel des activités
commerciales de gros des produits et denrées alimentaires à
travers les wilayas frontalières du
Sud, afin de renforcer l’approvisionnement de cette partie du
pays ainsi que le réseau national
de distribution de ce type de produits via les activités commerciales de gros", a-t-il indiqué lors
de l’inauguration d’un marché
régional de gros des fruits et légumes et de denrées alimentaires
destiné à l’approvisionnement
des wilayas du Sud-ouest.
Cette décision de levée du gel
sur ce type d’activités commerciales de gros, qui était en cours
durant une décennie, va réaliser
nos objectifs de développement
et de promotion du segment de
commerce de gros dans ces wilayas, a-t-il souligné.
Le marché régional de gros de
Bechar s’étend sur une superficie
de 6.311 m2, dont 1.787 m2 couverts, soit 24 locaux d’une surface
de 47,16 m2, et 18 autres de 50,16
m2 où sont localisés pour le moment 42 commerces de gros des
divers produits et denrées ali-

mentaires. Auparavant cet espace
était destiné au commerce de gros
des fruits et légumes et a fait l’objet d’une opération de réhabilitation pour un coût de 100 millions DA.
Le nouveau pôle commercial
régional permettra l’approvisionnement des commerçants des wilayas du Sud-ouest du pays, à savoir Bechar, Tindouf, Adrar,
Naâma, El-Bayadh, Timimoun,
Béni-Abbes et Bordj Badji-Mokhtar, et vient renforcer la carte nationale de distribution en voie de
finalisation au niveau du ministère du commerce, a signalé
M.Rezig. Plusieurs entreprises et
sociétés, publiques et privées, ouvriront des représentations au
sein de ce marché régional, dont
la gestion est confiée à l’Entreprise
publique économique de réalisation et de gestion des marchés
de gros "Magros", a fait savoir le
ministre qui a visité l’ensemble
des structures de cet espace commercial.
Le ministre du Commerce a
achevé sa visite dans la wilaya par
la visite d’un autre espace commercial dédié à la commercialisation des produits et denrées alimentaires durant tout le mois du
Ramadhan, qu’un opérateur économique privé a mis à la disposition des commerçants à l’occasion
de ce mois sacré.
APS
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TINDOUF

Plus de 30 puits pastoraux à restaurer
et équiper prochainement
Pas moins de 34 puits pastoraux disséminées à travers les zones pastorales
de la wilaya de Tindouf seront réhabilités et équipés en kits solaires dans le
cadre d’une opération projetée par la Direction des services agricoles (DSA).
Retenue au titre du
Fonds national de développement rural, l’opération vise à renforcer et
encourager l’élevage mais
aussi à prendre en charge
les préoccupations des
éleveurs des régions d’ElKehal, Hassi-Mounir,
Oum-Laâssel, HassiKhebbi, Sebiti, Oued ElMa et Tindouf, a indiqué
le directeur par Intérim
de la DSA, Mohamed Fakir. L'opération, dont les
procédures sont à un
stade avancé, devrait sa-

tisfaire les doléances soulevées par les éleveurs
dans cette wilaya, a-t-il

précisé. La DSA a mené,
dans ce cadre, en coordination avec les parte-

naires concernés, des sorties sur le terrain pour
identifier et déterminer
les points suggérés par
les éleveurs en vue de bénéficier de travaux de réhabilitation et d’équipement en kits solaires, a
ajouté M.Fakir.
La réalisation de cette
opération, qui cible les
puits dégradés du fait des
aléas naturels, devrait répondre aux préoccupations des éleveurs en matière de mobilisation de
l’eau pour l’abreuvage.

LAITERIE DE BOUDOUAOU (BOUMERDES)

Hausse de la production de lait
pasteurisé à 390.000 L/J
La laiterie et fromagerie de Boudouaou (Boumerdes) a augmenté
sa production journalière de lait
pasteurisé à 390.000 litres par jour
(L/J) pour faire face à la forte demande sur ce produit durant le
mois de Ramadhan, tant à l'échelle
locale, qu'au niveau des wilayas
avoisinantes, a-t-on appris auprès
de la direction du Commerce de
la wilaya.
La laiterie publique de Boudouaou a augmenté sa production
quotidienne de lait pasteurisé
conditionné en sachet (LPC), à
près de 390.000 litres, au premier
jour du mois de Ramadhan, contre
365.000 L/J auparavant, a indiqué
à l'APS Rabah Chibani, cadre au
niveau de la direction du Commerce. Cette production s'ajoute
à d'autres quantités de lait pro-

duites par des unités privées de la
wilaya, dont la laiterie «Amara» de
Bordj Menail à l'est (11.000 L/J), et
la laiterie «Sidi Mansour» de
Khmiss el khechna à l'ouest (3.500
L/J), a-t-il précisé. Il a signalé la
mise en place d'un «plan de travail
spécial» durant ce Ramadhan, portant sur l'introduction d'un système
de travail par équipes, notamment
au niveau de la laiterie de Boudouaou, en vue de la «couverture
de toute la demande et de faire
face à toute urgence ou pénurie
éventuelle», a-t-il assuré.
Cette quantité de lait «dépasse
de loin les besoins locaux, estimés
à un peu plus de 200.000 L/J, d'où
la destination du surplus
(180.000L/J) au profit de plusieurs
wilayas du Centre, dont Blida,
Bouira, Médéa, et la région-Est

d'Alger», a souligné le même responsable. «La laiterie et fromagerie
de Boudouaou est une entreprise
publique réputée pour la qualité
de ses produits, objet d'une forte
demande de la part des consommateurs. Elle nécessite un élargissement du réseau de ses distributeurs», a estimé M. Chibani, déplorant le fait que l'unité ne compte
que 26 distributeurs pour la couverture «dans des conditions sanitaires rigoureuses» d'une quarantaine de points de vente disséminés à travers les wilayas suscitées.
L'unité est, également, réputée
pour la qualité et la diversité de
ses fromages dont le fromage fondu
stérilisé en boîtes métalliques de
200 gr, et les fromages en portions
de 16 unités, entre autres.

ORAN

Appel à la vigilance des agriculteurs
contre le Mildiou
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GHARDAÏA ET EL-MENEAA

Plus de 72 % du cheptel
vaccinés contre la peste
des petits ruminants
Le taux de couverture
vaccinale contre la peste des
petits ruminants (PPR) a
atteint 72,48% du cheptel ovin
et caprin soit plus de 241.454
têtes dans les wilayas de
Ghardaïa et El-Meneaa, a-ton appris mercredi auprès de
l’Inspection
vétérinaire
relevant de la Direction des
services agricoles (DSA) de
Ghardaïa. Lancée en février
dernier par les services
vétérinaires du ministère de
l’Agriculture
et
du
Développement
rural
(MADR), dans le cadre du
programme national de lutte
contre la PPR 2019/2021, cette
opération de masse dans sa
phase finale a touché 215.816
ovins (dont 186.934 brebis) et
25.638 caprins (dont 19.652
chèvres), a précisé le
responsable
du
réseau
d’épidémie surveillance de
l’Inspection vétérinaire de la
wilaya de Ghardaïa, Ishak
Ketila.
La stratégie de lutte contre
la PPR prévoit également une
vaccination «gratuite et
généralisée» du cheptel ovin
et caprin de l’ensemble des
wilayas de l’extrême sud
(Tindouf,
Adrar,
Tamanrasset
et
Illizi)
limitrophes avec les pays
subsahariens
considérés
comme zones à haut risque
vis-à-vis de cette maladie
suite aux opérations de
transhumance et mouvement
transfrontalier du cheptel, a
précisé
M.Ketila.
Pour
renforcer
le
matelas
immunitaire
des
petits
ruminants dans le pays, les
responsables de la santé
animale ont décidé la
vaccination de l’ensemble du
cheptel «petit ruminant» de
plus de quatre mois des trois
wilayas tampons aux wilayas
de l’extrême sud, à savoir
Bechar, Ghardaïa et Ouargla,
a-t-il expliqué.
La vaccination du cheptel
petit ruminant des wilayas de
Ghardaïa et El-Meneaa est

réalisée par une trentaine de
vétérinaires privés mandatés
par les pouvoirs publics, en
partenariat avec l’ensemble
des
acteurs
(éleveurs,
Chambre d’agriculture et
Union des paysans algériens).
Le responsable du réseau
d’épidémie surveillance de
l’Inspection vétérinaire a
assuré que cette opération
sera achevée conformément
au planning élaboré par
l’Inspection vétérinaire de la
wilaya et que 341.000 doses de
vaccin contre cette zoonose
ont été mobilisées et seront
renforcées par un quota
supplémentaire, suite à la
forte demande des éleveurs
en transhumance venus
particulièrement de la wilaya
de Djelfa.
L’objectif est d’éradiquer
la peste des petits ruminants,
maladie
hautement
contagieuse et protéger les
moyens d’existence des
centaines de milliers de
familles des zones rurales, a
soutenu M.Ketila, soulignant
que
la
situation
épidémiologique
actuelle
reste «rassurante» depuis
deux années où les services
vétérinaires de Ghardaïa
n’ont enregistré aucune
déclaration de foyer de PPR.
«La PPR est une maladie
contagieuse qui n'affecte que
les caprins et les ovins, et plus
particulièrement les chèvres
qui sont très sensibles au
virus de la famille des
Paramyxoviridae,
et
se
manifeste par l'inflammation
des muqueuses nasales
( jetage)
et
oculaires
(larmoiement) ainsi que des
diarrhées profuses» a-t-il
rappelé.
Toutes
les
dispositions ont été prises
pour
permettre
aux
vétérinaires
et
autres
techniciens
du
secteur
d’effectuer leur travail sur le
terrain dans des conditions
de
sécurité
sanitaire
convenables, a conclu M.
Ketila.

BORDJ BOU ARRERIDJ

La station régionale
de protection des végétaux de Misserghine, située à l’ouest d’Oran, a
appelé mardi l’ensemble
des agriculteurs à plus
de vigilance contre le
«Mildiou», une maladie
parasitaire qui affecte les
cultures de pomme de
terre et de raisin à cause
des conditions climatiques actuelles, et à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la
contamination et éviter
les pertes dommageables.
La station régionale
de la protection des végétaux oeuvre, a indiqué
à l'APS sa directrice, Nawal Bekri, à sensibiliser
les producteurs de
pomme de terre et les vi-

ticulteurs d’Oran quant
à l’impérative protection
contre le Mildiou en procédant à un suivi régulier
avec plus de vigilance en
cas d’apparition des premiers symptômes de
cette maladie dans les récoltes.
«Ce parasite est favorisé par certains facteurs,
dont la chaleur ou encore
un fort taux d’humidité»,
a fait savoir la directrice
de la station régionale de
protection des végétaux,
soulignant que le Mildiou
peut occasionner des
pertes considérables à la
production de pomme de
terre à un taux entre 80
et 90 % et que la pomme
de terre de saison est en
pér iode de croissance

pour être prête mûre dès
début juin.
A ce titre, la station régionale de protection des
végétaux exhorte les producteurs de pomme de
terre à prendre l’initiative
de traiter en urgence en
cas d’apparition de tâches
huileuses au niveau des
feuilles de plants et ce,
en utilisant un insecticide
autorisé pour détruire ce
parasite et éviter sa propagation, a souligné Nawal Bekri, expliquant
qu’un seul traitement
peut être suffisant et permet d’éviter plusieurs
problèmes derrières la
contamination
des
plantes.
«Il appartient également aux viticulteurs

d’être vigilants en se protégeant contre la maladie
du Mildiou qui peut affecter les feuilles de raisin
en raison des conditions
météorologiques et ce,
pour éviter les pertes
dommageables», a souligné la même responsable, invitant les producteurs de pomme de terre
et de raisin à prendre attache avec le service protection des végétaux à la
DSA et la station régionale
de protection des végétaux d’Oran en cas d’observation de symptômes
du Mildiou, pour pouvoir
procéder aux analyses,
dans le laboratoire de la
station, avec l’appui de
spécialistes dans ce domaine.

Plus de 1.200 foyers
raccordés aux réseaux
d’électricité et de gaz
Au total, 1.230 foyers ont été
raccordés mardi aux réseaux
d’électricité et de gaz dans plusieurs localités de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj, coïncidant
avec le début du mois de Ramadhan.
Présidée par le wali, Mohamed
Benmalek, en compagnie des
autorités locales, l’opération a
permis de raccorder 360 foyers
au réseau d’électricité dans le
village de Oued El Maleh pour
un montant de plus de 53 millions DA, dont 38 millions DA
représentent la contribution de
la wilaya et 15 millions DA celle
de Sonelgaz.
Dans la même région, 150
foyers ont été reliés au réseau
de distribution de gaz naturel
pour un coût financier de 98

millions DA, selon les explications données sur site.
Aussi, 400 foyers de la cité
Aouine Zeriga dans la commune
de Medjana (Nord de la wilaya)
ont été reliés au réseau d’électricité pour un montant de 68
millions DA et 320 foyers raccordés au réseau de distribution
de gaz, nécessitant une enveloppe de 7,7 millions DA, selon
les explications des responsables
concernés. Le wali a annoncé à
l’occasion le lancement d’une
étude technique pour le transfert
partiel d es lignes électriques de
haute tension passant par le centre du village Oued El Maleh en
vue de permettre la poursuite
des travaux de raccordement des
foyers restants au réseau de gaz
naturel.
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COMMERCE

Ouverture d'une
ligne maritime
régulière destinée
à l'exportation entre
Alger et Nouakchott
La première traversée sur la ligne maritime régulière, destinée exclusivement à l'exportation, entre
Alger et la capitale mauritanienne, Nouakchott, a
démarré lundi du port d'Alger.
Cette nouvelle ligne, supervisée par la société
"Anisfer Line" spécialisée dans le transport maritime,
réduira le délai d'exportation vers la Mauritanie à cinq
jours, selon les explications fournies par le directeur
général de la société, Mustapha Hamadou, lors de la
cérémonie de lancement de la traversée, qui s'est
déroulée en présence de représentants des ministères
des affaires étrangères, du commerce et de l'industrie
ainsi que de la Direction générale des douanes (DGD).
L'entreprise organise tous les 20 jours un nouveau
voyage sur cette ligne pour exporter divers produits
algériens vers la Mauritanie ainsi que vers les autres
pays africains voisins.
Lors de ce premier voyage, des matériaux de
construction de fabrication locale ont été transportés
à bord du navire "Imedghassen" appartenant à la
société algérienne "GMA" et qui a une capacité d'expédition de 1.000 conteneurs. M. Hamadou a souligné
que l'ouverture de cette ligne maritime, qui est la première ligne directe vers l'Afrique, permettra à l'Algérie
d'exporter ses différents produits vers le continent
africain dans un délai record, ainsi que d'offrir les
meilleures conditions pour préserver les marchandises et les protéger des dommages, soulignant que
l'opération s'est déroulée avec des capacités 100%
algériennes". Et d'ajouter: "Avec l'arrivée des produits
algériens à Nouakchott par voie maritime, il est possible d'utiliser "facilement" des routes terrestres pour
livrer les marchandises vers d'autres pays africains,
comme le Mali, le Sénégal et d'autres.
L'ouverture de cette ligne répond à la forte
demande exprimée par les exportateurs algériens qui
souhaitent accéder aux marchés africains, notamment à l'ouest du continent, ajoute M. Hammadou.
Le directeur général de la compagnie de transport
maritime GMA, Ali Ourak a affirmé que l'ouverture de
cette ligne d'exportation est le fruit d'une coopération
algéro-algérienne à même de générer des fonds
importants en devises dépensés auparavant dans l'affrètement auprès d'armateurs étrangers.
A cet effet, M. Ourak a appelé les autorités
publiques à "faciliter l'ouverture d'autres lignes maritimes vers d'autres destinations et continents", y compris l'oc troi de crédits bancaires en faveur de compagnies algériennes spécialisées dans le transport maritime en vue de renforcer leurs potentialités d'exportation. Pour sa part, le directeur du suivi et de la promotion des échanges commerciaux externes au ministère du Commerce, Salim Regad a estimé que l'activité
de fret maritime national "est très modeste actuellement", préconisant d'oeuvrer pour sa promotion et
l'accompagnement des exportateurs algériens pour
pénétrer les marchés européens et africains.
Le directeur de la promotion et du soutien des
échanges économiques au ministère des Affaires
étrangères, Rabah Fassih a salué l'ouverture de cette
ligne maritime reliant l'Algérie et la Mauritanie, ajoutant qu'elle sera susceptible de renforcer les capacités
d'exportations nationales, de par son rôle dans la gestion de la commercialisation des marchandises nationales à travers les différents pays africains.

ALGÉRIE - UKRAINE

Benabderrahmane s'entretient avec
l'ambassadeur d'Ukraine sur la coopération
bilatérale
Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, s'est entretenu, mardi à Alger,
avec l'ambassadeur de la République d’Ukraine en Algérie, Maksym Subkh, sur
les différents aspects de la coopération économique bilatérale, a indiqué le ministère
dans un communiqué.
Selon la même source, cette
entrevue a "permis aux deux
parties de passer en revue les
différents aspects de la coopération économique bilatérale,
ainsi que les voies et moyens à
mettre en £uvre pour la développer et la renforcer davantage, dans un intérêt mutuel".
"Tout en marquant leur
satisfaction quant au niveau
atteint par les relations économiques entre les deux pays, il a
été établi l’existence d’un
énorme potentiel dans les
divers domaines, lequel
potentiel a besoin d’être
exploité pour hisser le niveau
des relations bilatérales à un
stade plus élevé", rapporte le
communiqué.
L’ambassadeur ukrainien a
présenté, à cette occasion, un
point de situation sur les
réformes économiques enga-

gées, au cours de ces dernières
années, par le gouvernement
de son pays pour améliorer le
climat des affaires et l’attractivité des investissements
directs étrangers.
En relevant les multiples

similitudes partagées entre les
deux
pays,
M.
Benabderrahmane a souligné,
à cet égard, la nécessité d’une
intensification des rencontres
et des échanges entres les opérateurs économiques des deux

pays, afin de donner "une
impulsion vigoureuse" aux
échanges bilatéraux.
Les deux parties ont
convenu d’accompagner ces
initiatives sur le plan institutionnel par des actions destinées, notamment, à conforter
le cadre juridique et le dispositif conventionnel bilatéral.
De plus, le ministre des
Finances a exprimé le souhait
de voir davantage de projets
communs entre les entreprises des deux pays et l’orientation de ces partenariats vers
des secteurs productifs contribuant ainsi à la diversification
de l’économie algérienne.
Il a fait également part de
sa confiance quant au développement, dans un avenir
proche, "d’une relation bilatérale diversifiée et mutuellement avantageuse".

ENERGIES RENOUVELABLES

Une journée dédiée à l’hydrogène
vert le 19 avril en cours (Chitour)
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, a annoncé, mardi
à Alger, la tenue le 19 avril en cours, d’une
journée dédiée à l’hydrogène vert, réunissant tous les acteurs du secteur et qui
verra la création du pôle hydrogène algérien. Le ministre a qualifié cette journée
de "très importante" vu qu'elle verra la
création du "pôle hydrogène pour
l’Algérie" en plus de la mise en place d’un
plan hydrogène "comme tous les pays
développés", a-t-il précisé. Il a ajouté que
l’Algérie aspire, à travers cette démarche,
"à entrer dans la révolution de l’hydrogène vert" et pour cela toute la force de
frappe du pays, dans le domaine, sera réunie. M. Chitour a cité parmi les parties qui
seront conviées à ce rendez-vous le Centre
de Recherche dans le domaine des
Energies Renouvelables (CDER), mais
aussi tous les chercheurs qui travaillent

dans ce domaine et qui seront impliqués
dans ce projet. Il sera question, a souligné
M. Chitour, de définir la stratégie de
l’Algérie dans le domaine de l’hydrogène,
une démarche qui sera suivie, selon lui,
par une demande qui sera formulée au
gouvernement en matière de financement. Un financement sera, également,
sollicité auprès des instances internationales notamment les Nations Unies, qui
travaillent à l’atténuation des changements climatiques, a ajouté le ministre,
expliquant que le développement de l’hydrogène entre dans le cadre du développement durable pour sortir des énergies
fossiles.
M. Chitour a souligné que l’objectif de
cette démarche est de préparer 2030 de
telle sorte que lorsque les ressources de
gaz naturel ne seront plus assez importantes, l’hydrogène prendra la relève.
L’hydrogène sera le gaz naturel de

l’Algérie à partir de 2030, a-t-il affirmé
tout en insistant sur l’impérative de commencer à concrétiser ce chantier "maintenant" mentionnant qu'il y avait une "révolution à entreprendre" et que "l’Algérie
devra être en phase avec la réalité et ne
plus être dépassée par les évènements".
Pour réaliser ce plan, le ministre a indiqué qu'il fallait se battre pour mobiliser
des financements, sans perdre de temps,
faisant part de l’intérêt de l’Europe pour
l’hydrogène comme source d’énergie
avançant des besoins de l’ordre de 80.000
GW en 2030. Pendant longtemps l’Algérie
a accompagné l’Europe avec le gaz naturel, maintenant nous allons l’accompagner avec l’hydrogène, a-t-il p récisé.
M. Chitour a énuméré, en outre, les
nombreuses utilisations de l’hydrogène
en citant les piles à combustible qui font
marcher les véhicules ou encore ses utilisations dans la pétrochimie verte.

Le Cerefe organise le 28 avril une conférencedébat sur l'hydrogène vert
Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (Cerefe) a
annoncé mardi dans un com-

BANQUES

Tamanrasset : journée d'information
sur les produits et services bancaires
de la BDL
Les produits et services bancaires favorisant l'inclusion financière ont été au centre d'une journée d'information organisée
mercredi à Tamanrasset, à l'initiative de la
Banque de développement local (BDL), a-ton appris des organisateurs.
L'objectif de cette journée est d'informer les jeunes promoteurs et porteurs de
projets issus des zones d'ombres notamment sur les nouveaux produits et services
bancaires proposés par la BDL, dans le
cadre de la mise en œuvre du programme
initié par le ministère des Finances en vue
de favoriser l'inclusion financière, a indiqué à l'APS le chef de département de communication à la direction général de la
BDL, Mourad Abacha.
L'opération vise à amplifier le taux de
bancarisation à travers l'ouverture d'un
compte bancaire courant à la BDL, l'obten-
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tion d'une carte CIB et un service e-banking, et ce via une application à télécharger
sur Smartphones, a-t-il expliqué. Les
jeunes promoteurs peuvent bénéficier
d'un Terminal de paiement électronique
(TPE) permettant ainsi à leurs clients d'effectuer leurs achats et procéder à des paiements de manière simple et rapide via
leurs comptes bancaires, a ajoutée M.
Abacha. Cette journée d'information, à
laquelle ont pris par des jeunes, dont des
étudiants universitaires, a été une occasion
aussi d'expliquer les mécanismes d'accompagnement et de financement des microentreprises, a-t-il ajouté. Organisée en
coordination avec les services de la wilaya
de Tamanrasset, l'initiative entre dans le
cadre d'un programme ciblant les jeunes
des zones d'ombre à travers les wilayas du
Sud et des Hauts plateaux.

muniqué l'organisation d'une
conférence-débat le 28 avril
sur le thème de "l'Hydrogène
vert en Algérie et les perspectives d'un développement
durable". L'objectif assigné à
cette conférence est d'initier
un "débat national autour de
l'hydrogène vert, dont le développement suscite actuellement un grand intérêt, étant
considéré comme un point de
passage vers une industrie respectueuse de l'environnement
et sobre en carbone", explique
la même source.
Cette conférence, qui aura
lieu au niveau du Centre de
recherche sur l'information
scientifique et technique
(Cerist) à Ben Aknoun (Alger),
fait partie d'une série de rencontre-débats autour des
enjeux stratégiques liés aux
grandes mutations énergétiques. Dans ce contexte, le
Cerefe a jugé qu'il opportun de
tenir sa première conférencedébat sur le sujet, au vu de l'engouement créer autour de
l'hydrogène, notamment pour
sa composante verte et comme

support au stockage en masse
de l'électricité produite à base
de ressources renouvelables,
notamment intermittentes.
Selon le Cerefe, cette conférence intervient à un moment
où l'on assiste à une dynamique mondiale autour de ce
sujet ainsi que ses retombées
économiques, stratégiques et
environnementales, soulignant que "l'Algérie doit engager dès à présent les réflexions
qui s'imposent, afin de se
frayer un chemin dans l'environnement énergétique et
industriel de demain".
Les travaux de la conférence débuteront par une plénière qui sera donnée par le
docteur Abdallah Khellaf,
directeur de recherche au
Centre de développement des
énergies renouvelables et président des Symposiums internationaux sur l'hydrogène
renouvelable organisés à Alger
en 2016, 2017 et 2019.
Cette conférence sera suivie d'une table-ronde qui sera
animée par un panel constitué
d'experts résidents en Algérie

et à l'étranger dont les discussions porteront, entre autres,
sur le potentiel de l'Algérie en
matière de développement de
la production et du transport
de l'hydrogène vert, les avancées technologiques dans ce
domaine et les perspectives de
déploiement en Algérie, les
aspects liés au stockage et
transport de l'hydrogène, ainsi
que l'économie de l'hydrogène. Les participants devront
aborder également la question
des infrastructures et mécanismes à mettre en place, la
coopération r égionale et
internationale
dans
le
domaine de l'hydrogène vert et
le positionnement de l'Algérie.
Un débat large sera ouvert à
l'ensemble des participants
représentants les institutions
publiques, la recherche et
développement, les acteurs
industriels et économiques
ainsi que toutes les parties
prenantes, afin d'exposer leurs
divers points de vue et recommandations, a-t-on indiqué de
même source.
APS

PÉTROLE

Les prix du pétrole ont terminé en hausse mardi, avant l'état des stocks américains
qui sera publié mercredi, bénéficiant de l'absence de progrès dans les discussions
sur le nucléaire iranien ce qui éloigne un peu plus la perspective de revoir des barils
de Téhéran sur le marché.

accord international conclu à
Vienne en 2015 pour limiter
son programme nucléaire, au
moment même où des discussions doivent continuer en
Autriche pour sauver ce pacte.
Selon M. Halley, ces développements éloignent "tout
espoir de progrès" dans le
cadre des négociations qui
doivent reprendre cette
semaine à Vienne, en
Autriche, pour tenter de faire

revenir les Etats-Unis dans cet
accord.
Ils éloignent en
conséquence le retour sur le
marché du pétrole iranien
soumis à embargo par
Washington, vu comme une
menace par les investisseurs
puisque a priori difficile à
absorber par un marché toujours fragilisé par la pandémie. Les prix du brut ont aussi
terminé en hausse dans l'attente de la publication mer-

credi du rapport hebdomadaire des stocks américains,
soulignait Louise Dickson de
Rystad Energy.
Selon
les
prévisions
médianes des analystes interrogés par Bloomberg News, les
réserves commerciales de
brut devraient reculer pour la
3e semaine d'affilée à hauteur
de -2,7 millions de barils tandis que les stocks d'essence et
de produits distillés devraient
augmenter de près d'un million de barils chacun. Les
investisseurs ont par ailleurs
accueilli mardi les chiffres des
Douanes chinoises traduisant
une économie au beau fixe,
signal positif pour la consommation de pétrole dans le
pays.
Les ventes de produits chinois à l'étranger ont connu en
mars une forte hausse de
30,6% sur un an le mois dernier - un chiffre cependant
inférieur aux attentes des analystes - et les importations ont
bondi de 38,1% sur la même
période.

Le pétrole algérien gagne près
de 3 dollars en mars
Les cours du brut algérien, le Sahara
Blend, ont progressé de près de trois dollars en mars dernier, s'établissant à 65,76
dollars le baril, grâce notamment à la
hausse de la demande sur les marchés
internationaux, a indiqué mardi
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), dans son dernier rapport
mensuel.
La moyenne mensuelle des prix du
brut algérien est passée de 62,38 dollars/baril en février dernier à 65,76 dollars en mars, soit une hausse de 3,38 dollars/baril (+ 5,4%), selon la même source.
Le Sahara Blend a été le troisième brut le

plus cher en mars, après l'Angolais
Girassol (66,04 dollars/baril) et le
Guinéen équatorial Zafiro (65,99 dollars/baril).
Le prix du brut algérien est établi en
fonction des cours du Brent, brut de
référence de la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres avec une prime additionnelle pour ses qualités physico-chimiques appréciées par les raffineurs.
La baisse du Sahara Blend intervient
dans un contexte d'évolution positive
générale des prix au marché pétrolier
mondial en mars. Le prix moyen du
panier de l'Opep a augmenté de 3,51 dol-

lars (+ 5,7%) par rapport au mois de f
évrier, pour s'établir à 64,56
dollars/baril.
Il s'agit du niveau le plus élevé depuis
janvier 2020 pour le panier de l'Opep.
Le rapport de l'Opep indique, par ailleurs, que la production de l'Algérie en
mars a atteint 870.000 barils par jour
(Mbj), soit une baisse de 8.000 barils par
rapport la production moyenne de
février (878.000 Mbj).
Pour leur part, les pays de l'Opep ont
produit 25,042 Mbj en mars, contre
24,842 Mbj en février, selon des sources
secondaires.

CÔTE D'IVOIRE

Les exportations de tissus en coton
ont chuté en 2020
Les expéditions de produits de coton de la côte
d'Ivoire ont chuté à 13 milliards Fcfa en 2020, selon le
dernier
rapport
du
Département américain de
l’agriculture (USDA) sur la
filière cotonnière ivoirienne.
Le rapport indique que la
valeur des exportations de
tissus en coton a atteint 23,3
millions dollars, soit environ
13 milliards Fcfa en 2020. Ce
montant s’inscrit en baisse de

8% par rapport au résultat de
la saison dernière (25,3 millions follars) et reste très loin
du record de 34,2 millions
dollars enregistré en 2014.
En dépit de cette contreperformance, l’institution
indique que la nation éburnéenne reste l’un des piliers
dans le commerce de produits tissés dans la sousrégion ouest-africaine avec la
quasi-totalité de ses marchandises qui a été absorbée

par ses pays voisins. Parmi les
principales destinations figurent la Guinée (4,9 millions
dollars), le Bénin (4,3 millions dollars), le Burkina Faso
(4,1 millions dollars), le Niger
(3,7 millions dollars) et le
Togo (1,5 million dollar). Plus
globalement, il faut noter
qu’en Côte d’Ivoire comme
dans les autres pays producteurs d’Afriq ue de l’Ouest, la
consommation domestique
patine toujours avec moins de

5.000 tonnes de coton utilisé
localement.
Le coton est le 4e contributeur aux recettes d’exportation agricoles de la Côte
d’Ivoire derrière le cacao, le
caoutchouc naturel et la noix
de cajou.
Le pays a produit 490.000
tonnes de la matière première en 2019/2020 et anticipe une récolte de 520.000
tonnes de coton graine en
2020/2021.

AVIATION

American Airlines s'attend à perdre
entre 1,2 et 1,3 milliard USD au 1er trimestre
La compagnie American Airlines, touchée par les effets de la pandémie sur le
trafic aérien, a annoncé mardi s'attendre
à une perte nette comprise entre 1,2 et 1,3
milliard de dollars au premier trimestre
mais met aussi en avant une amélioration
de sa situation financière en mars.
La perte aurait été encore plus importante sans les aides de 2,1 milliards de dollars accordées par le gouvernement américain pour aider à payer les salariés, précise la société dans un document transmis à l'autorité des marchés boursiers
(SEC). Elle dévoilera ses résultats défini-

tifs le 22 avril. Comme l'ensemble de ses
concurrentes, la compagnie est touchée
de plein fouet par la chute des ventes de
billets d'avion depuis le début de la pandémie. Son chiffre d'affaires devrait ainsi
s'afficher en baisse de 62% par rapport au
premier trimestre 2019, ce qui est
conforme aux prévisions de la société qui
avait prévenu s'attendre à des revenus en
baisse de 60% à 75%. American Airlines
devrait par ailleurs avoir réduit le rythme
auquel elle brûle ses liquidités sur l'ensemble du trimestre, à environ 27 mil
lions de dollars par jour en moyenne
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Les prix terminent en hausse avant
les stocks américains

Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juin
a terminé à 63,67 dollars, en
hausse de 39 cents ou 0,61% à
Londres.
A New York, le baril américain de WTI pour le mois de
mai a gagné 48 cents ou 0,80%
à 60,18 dollars.
"Les craintes de représailles iraniennes après l'attaque de son installation de
traitement nucléaire sont susceptibles de soutenir les prix
cette semaine", a estimé
Jeffrey Halley, analyste de
Oanda.
L'Iran a annoncé mardi
son intention de "commencer
à enrichir l'uranium à 60%",
niveau qui le rapprocherait
d'une capacité d'utilisation
militaire, deux jours après un
"sabotage" de son usine d'enrichissement de Natanz, que
Téhéran impute à Israël.
L'enrichissement à 60%
marquerait une étape supplémentaire et inédite dans la
violation des engagements
pris par l'Iran en vertu d'un
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contre 30 millions au quatrième trimestre 2020. Avec la reprise du trafic aérien
alimentée par les campagnes de vaccinations et les vacances de printemps, la
situation s'est toutefois nettement améliorée en mars, remarque l'entreprise:
elle ne brûlait plus que 4 millions par jour
de liquidités sur ce mois.
En excluant certains remboursements
de dette et les indemnités de départ versées aux employés (8 millions de dollars
par jour), le flux de liquidités de l'entreprise est même revenu en territoire positif, souligne American Airlines.

La Chine construira 5
bateaux remorqueurs
pour le Canal de Suez
L'Autorité égyptienne du canal de Suez (SCA) a
conclu un accord avec un constructeur naval chinois pour construire cinq bateaux remorqueurs, et
le contrat à cet effet devrait être signé très prochainement, a déclaré le président du SCA, Osama
Rabie comme rapporté par l'agence Chine nouvelle.
Sans préciser le nom de cette compagnie chinoise, M. Rabie a indiqué que chacun de ces cinq
bateaux remorqueurs aurait une puissance de
traction de 80 tonnes.
"Nous avons déjà convenu avec la compagnie
chinoise que le premier remorqueur serait livré à
l'Egypte dans 14 mois, le second dans 20 mois, et
que la totalité de ces cinq remorqueurs auraient
été livrés dans les trois ans", a déclaré M.
Rabie lundi, à la suite d'une cérémonie organisée dans la province d'Ismaïlia dans le nord-est de
l'Egypte pour marquer l'arrivée récente d'une
drague géante reçue par la SCA.
"Il est possible que nous coopérions avec la
Chine pour construire des remorqueurs plus
grands", a ajouté M.
Rabie, exprimant sa confiance dans les perspectives de coopération entre la SCA et la Chine.
"En fait, les Chinois sont si coopératifs avec
nous", a déclaré le chef de la SCA, observant que les
compagnies chinoises étaient les premières à soumettre leurs offres pour les appels d'offre et projets
lancés par la SCA.
En fin mars dernier, un navire transporteur battant pavillon panaméen et dénommé Ever Given a
été remis à flot avec succès après être resté bloqué
dans le canal de Suez pendant près d'une semaine,
grâce à la coopération entre la SCA et la compagnie
néerlandaise Boskalis ainsi que son équipe de
réponse d'urgence SMIT Salvage.
M. Rabie a précisé que la SCA améliorait sa flotte
de dragues et de remorqueurs, non seulement
pour faciliter la navigation dans le canal de Suez
mais aussi pour préparer des opérations de sauvetage dans et en dehors de la zone contrôlée par la
SCA.
Pour sa part, le directeur du service de dragage
de la SCA, Mostafa Kenawy, a indiqué qu'en plus de
la construction de ces cinq remorqueurs en Chine,
la majorité des pièces détachées des ateliers de la
SCA étaient "made in China".
"Nous avons une profonde coopération avec la
Chine et nous sommes sur le point de lancer un
appel d'offre pour la construction d'une nouvelle
drague porteuse, et les compagnies chinoises sont
invités à soumettre leurs offres", a déclaré le responsable de la SCA dans une interview accordée à
l'agence Chin e nouvelle, à bord de la drague nouvellement reçue.
Le canal de Suez, qui relie la mer Méditerranée
et la mer Rouge, a été ouvert officiellement à la
navigation internationale en 1869, et joue un rôle
central dans la circulation maritime du commerce
international en permettant aux navires de rejoindre l'Europe et l'Asie du Sud sans avoir à faire le
tour de l'Afrique.

CHINE - EUROPE

Lancement d'une
nouvelle ligne de fret
ferroviaire ChineEurope à Changsha
Une ligne directe de fret ferroviaire ChineEurope a été lancée pour relier Changsha, capitale
de la province chinoise du Hunan (centre), à Kiev,
capitale de l'Ukraine, annonce l'agence Chine
nouvelle mercredi.
Le premier train de fret a quitté mardi
Changsha pour Kiev, avec 50 wagons chargés de
meubles, d'aliments, de machines et d'équipements, de produits de première nécessité et d'autres marchandises.
Le train devrait arriver à Kiev en 17 jours, contre
45 jours par voie maritime.
Changsha a jusqu'à présent lancé plus de dix
lignes de fret ferroviaire Chine-Europe, reliant
près de 30 villes dans 13 pays.
Selon un bilan établi mardi, Changsha a traité
171 trajets de train de fret Chine-Europe cette
année, soit une hausse annuelle de 83,87%.
APS
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Des mesures pour
les familles affectées
par les glissements
de terrain
Des mesures ont été prises par les autorités
locales pour prendre en charge les familles dont
les habitations sont affectées par les glissements
de terrain dans les communes de Zighoud Youcef
et Messaoud Boudjeriou (wilaya de Constantine)
et dans la cité Benboulaid au chef-lieu, a-t-on
appris mardi auprès des services de la wilaya.
Selon un communiqué de la cellule de communication de la wilaya de Constantine, l’organisme de contrôle technique des constructions
(CTC) a été chargé par les autorités de procéder à
une étude approfondie pour déterminer les
causes réelles ayant entrainé des fissures dans
deux bâtiments implantés sur ''le site des 25 logements''. Dans ce cadre, a ajouté la même source,
plusieurs réunions ont été tenues en présence
des familles concernées et des solutions ont été
proposées, dont le relogement des concernés
dans de nouvelles habitations situées au pôle
urbain Massinissa. Une solution refusée, par ces
familles qui ont préféré rester à Zighoud Youcef
et bénéficier de logements dans le cadre du programme des 200 LPL en cours de réalisatio n, a-ton souligné.
Des engagements ont été signés par les
familles concernées pour rester dans leurs habitations en attendant l’achèvement des travaux de
réalisation de ce programme de logements, a-ton fait savoir.
S’agissant du site des 160 logements de
Messaoud Boudjeriou affecté par le phénomène
du glissement de terrain (dont 140 logements
sont occupés), les autorités locales ont chargé un
bureau d’études spécialisé pour effectuer une
étude approfondie, a-t-on indiqué , précisant que
le rapport élaboré par le CTC a affirmé que la
structure des bâtiments est "en bon état".
Les travaux de consolidation des bâtiments
seront lancés dès l’achèvement de l’étude en collaboration avec le laboratoire national de l’habitat et de la construction (LNHC) relevant du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, selon la même source. Aussi, 30 familles
parmi les plus touchées par les glissements de
terrain seront relogées dès la fin de l’année scolaire en cours dans de nouvelles habitations à Ali
Mendjeli. Concernant les habitations (4 bâtiments) menaçant ruine à la cité Benboulaid de la
ville de Constantine, et dont l’étude technique
révèle qu’ils constituent un danger pour leurs
occupants, il a été décidé de reloger les familles
recensées vers des logements situés à Ali
Mendjeli sur instr uction du chef de l’exécutif
local, dans les jours à venir.
A noter que 86 familles de la même cité ont été
relogées auparavant.

BATNA

Saisie de près
de 20 kg de kif traité
Les services de la sûreté de wilaya de Batna ont
saisi 19, 897 kg de kif traité et trois (3) véhicules
utilisés pour le trafic de stupéfiants dans des opérations distinctes, a annoncé mardi le chargé de
communication de ce corps constitué.
S’exprimant lors d’une conférence de presse
tenue au siège de la sûreté de wilaya de Batna, le
lieutenant Amir Araour, a indiqué que la saisie de
cette quantité de drogue a été effectuée suite à
l’exploitation d’informations faisant état d’une
activité suspecte d’un groupe de malfaiteurs qui
s’adonnent au trafic de drogue.
L'opération a permis l'arrestation de 15 individus, âgés entre 30 et 45 ans, dont des repris de justice issus de la ville de Batna et de wilayas limitrophes, a ajouté le même responsable, soulignant
que ces malfaiteurs étaient en possession d'une
quantité importante de drogues destinée au trafic.
Aussi, 313 comprimés psychotropes, une bouteille de gaz lacrymogène, trois coupe-papiers et
une arme blanche ont été saisis dans ces opérations menées par les éléments de la brigade de
lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, la brigade de recherche et d'intervention (BR I), ainsi
que les éléments de la sûreté de daïra de Barika.
Les quinze prévenus ont été traduits devant les
instances judiciaires territorialement compétentes, a-t-on conclu.

SOCIÉTÉ - ALGERIE
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RAMADAN - CONSOMMATION

Bouira: des foires pour lutter contre
la hausse des prix et les pénuries
Treize foires commerciales pour la vente de produits alimentaires de large
consommation sont installées à travers huit grandes municipalités de la wilaya
de Bouira pour lutter contre la hausse des prix et les pénuries en ce début du mois
sacré de Ramadhan, selon la direction du Commerce.
D'après le chef de service
des marchés et de l'information
économique,
Abderrahmane Amir, ces
foires commerciales sont
dédiées uniquement aux produits alimentaires de larges
consommation dont les fruits
et légumes, ainsi que les
viandes et autres denrées,
sont installées dans huit
grandes communes de la
wilaya, dont une à Bouira ville
pour contrecarrer la hausse
des prix et les spéculations.
Ces espaces de vente à des
prix très raisonnables sont
destinés aux ménages et aux
populations des différentes
communes afin qu'elles puissent s'approvisionner en produits alimentaires nécessaires pour les besoin du mois
de Ramadhan.
"Il s'agit de manifestations
commerciales ayant pour but
de fournir les produits et soulager les ménages durant ce
mois en luttant contre la
cherté", a expliqué M.
Amir.
La foire in stallée depuis
quelques jours au quartier
"Château d'eau" de la ville de
Bouira a connu un fort
engouement de citoyens en
quête de s'approvisionner en
différentes denrées alimentaires à la veille du mois de
jeune et profiter des prix
jugés raisonnables et accessibles.
La hausse des prix des produits alimentaires de large
consommation
constatée
dans d'autres marchés, a provoqué le désarroi des
ménages à Bouira, où beaucoup de familles à faibles
revenus avouent leur incapacité de subvenir aux besoins
nécessaires pour passer ce
mois sacré, a-t-on constaté.

semaines d'après pour pouvoir faire les courses.

Hausse des prix
Si beaucoup de citoyens
ont pu faire leurs courses
depuis quelques jours pour
bien agrémenter leurs tables,
d'autres trouvent du mal à le
faire face à la hausse des prix
notamment des fruits et
légumes ainsi que du poulet et
de la viande.
Au niveau du marché couvert de fruits et légumes de la
ville de Bouira, les prix affichés
sur les étales sont en hausse
par rapport à ceux enregistrés
il y'a une semaine.
Une tournée dans ce marché, qui grouille de monde
hier lundi, a permis à tout
acheteur de constater une
hausse des prix, qui sont jugés
élevés notamment pour les
légumes et les viandes.
"Les prix sont élevés et les
produits alimentaires sont
devenus chers. Un kilogramme de pomme de terre
est vendu à 80 da alors qu 'il ne
faisait que 50 da il y'a quelques
jours. C'est inadmissible",
avoue Ahmed, un père de
famille. "En pareils évènements comme le ramadan et
avec la situation pandémique
du Coronavirus, les prix
devront baisser et non pas augmenter, a-t-il regretté.

La pandémie nous a beaucoup compliqué les choses.
Pour le Ramadhan, c'est
très dur notamment pour les
ménages qui n'ont pas de revenus suffisants car les prix des
produis sont très élevés", a
abondé le jeune Salem sur un
ton désespéré.
Sur les étales du marché
hebdomadaire de la ville, les
prix du poulet affichés étaient
restés toujours en hausse par
rapport aux semaines précédentes.
Les prix oscillent entre 380
et 410 da pour le kilogramme,
a-t-on constaté dans le même
marché.
Pour les légumes, un kilogramme de tomates coûte 160
da, un prix, qui a doublé en
une semaine. Une ménagère
âgée de 49 ans, rencontrée à
l'entrée du marché couvert de
la ville, s'est dite choquée des
prix appliqués sur les produits. "C'est trop. "Comme ça je
vais me contenter d'acheter les
produits les plus indispensables pour le Ramadhan", a-telle dit. Certains autres clients
ont préféré limiter leurs
achats notamment durant les
trois et quatre premiers jours
du ramadan en attendant la
baisse des prix dans la

Rationaliser les dépenses et
éviter le gaspillage
La hausse des prix de
presque la totalité des produits
a imprégné un nouveau comportement chez la clientèle,
marquée par la discipline de
consommation et la restriction
des achats. "Les consommateurs doivent aussi jouer un
rôle en mettant fin à la frénésie
et achats massifs et autres pratiques de stockage des denrées
alimentaires, car cela induit à
une pénurie et donc à la
hausse des prix.
Le consommateur doit
rationaliser ses dépenses et
être conscient que ses achats
compulsif pénalisent d'autres
consommateurs qui n'ont pas
les mêmes moyens que lui", a
plaidé le président du bureau
local de l'Organisation nationale de protection du consommateur, Abdennour Madkour.
Le même responsable a fait
savoir par ailleurs qu'il œuvre
avec les autres services commerciaux et agricoles de la
wilaya ainsi qu'avec les agriculteurs et les différents opérateurs commerciaux afin de
mettre en place des marchés
de proximité et des foires de
produits alimentaires pour
contrecarrer la hausse des prix
et la spéculation.
"C'est vrai qu'il y'a des
familles, qui ne peuvent pas
subvenir à leurs besoins en ce
mois de Ramadhan notamment avec cette cherté, mais il
faut souligner que le fort
engouement et la frénésie des
achats massifs sont derrière
cette hausse des prix et la
pénurie de certains produits
comme l'huile de table", a jugé
M. Madkour.

ALGER

Ramadhan: mobilisation de plus de 19.000
policiers
Les services de Sûreté de la wilaya
d'Alger ont tracé, à l'occasion du
Ramadhan, un plan sécuritaire préventif
prévoyant la mobilisation de 19.373
agents, soutenus de tous les moyens
matériels et techniques, en vue consolider le sentiment de sécurité au sein de la
population et assurer la fluidité de la circulation routière, indique mardi un communiqué des mêmes services.
Les formations sécuritaires mobilisées
s'attèleront à garantir la couverture sécuritaire à travers tout le territoire de compétence, notamment au niveau des marchés, des mosquées, des lieux et places

publiques, des lieux de loisirs et des gares
de transport des voyageurs routières, ferroviaires et de tramway, qui enregistrent
une forte affluence en cette période. Le
déploiement de ces formations vise à
assurer la sécurité de ces sites à travers la
présence permanente des forces de police
sur le terrain, tout en veillant à l'application stricte du protocole sanitaire de prévention contre le Coronavirus, a ajouté le
communiqué. soulignant le déploiement
de brigades opérationnelles pour la lutte
contre la spéculation des prix et les vendeurs informels, le même source fait état
de l'intensification des patrouilles pédes-

tres et motorisés à l'effet de lutter contre le
phénomène de parkings anarchiques. Le
communiqué fait état également du
déploiement d'agents en civil pour lutter
contre les atteintes aux personnes et aux
biens, souvent enregistrées durant les
dernières heures précédant l'Iftar.
Dans le cadre de la campagne lancée
par la Direction générale de la Sûreté
nationale sous le slogan "Tous pour un
Ramadhan sans accidents", les services
de la Sûreté d’Alger exhortent les
citoyens, notamment les conducteurs,
"au strict respect du code de la route" et à
"éviter l'excès de vitesse avant l'Iftar".

SIDI BEL-ABBÈS

Saisie de plus de 50 kg de kif traité en 2020
Les policiers à Sidi Bel-Abbès
ont saisi plus de 50 kg de kif
traité en 2020, a-t-on appris
mardi de la cellule d’information
et de communication de la sûreté
de wilaya. Cette quantité de
drogue a été saisie lors de traitement de 287 affaires où sont
impliqués 493 individus dont
251 ont été écroués, a-t-on indiqué, signalant une hausse de la
quantité de drogue saisie par
rapport à 2019 en plus d’une
baisse du nombre d’affaires trai-

tées. Au cours de l'année 2020,
19,37 grammes de cocaïne ont
été saisis, ainsi que 39 287 comprimés psychotropes et 72 flacons
de ces psychotropes, en plus de
39.976 unités de boissons alcoolisées de différents types et tailles.
Par ailleurs, la police judiciaire
de la sûreté de wilaya a enregistré
au cours de l'année 2020 un total
de 3.343 affaires liées à des crimes
de droit commun, impliquant
3.871 personnes, qui ont été déférées au parquet, qui a ordonné

le dépôt de 1. 864 personnes en
détention provisoire, a-t-on
ajouté. Les affaires traitées sont
liées aux crimes et délits contre
des personnes et des biens et
contre l’ordre public, ainsi que
des crimes économiques et financiers et de cybercriminalité
et des crimes contre la famille
et de mœurs. S’agissant des accidents de la circulation, il a été
relevé au cours de l'année écoulée, 298 accidents de la circulation faisant au total neuf morts

et 294 blessés. L’élément humain
occupe la première place des
causes à l'origine des accidents
de la route suivis d’autres facteurs
liés à l’état du véhicule et à l’environnement. Concernant la lutte
contre le commerce illicite, les
services de la sûreté de wilaya
de Sidi Bel-Abbès ont enregistré
326 opérations en 2020 permettant la saisie de 51.366 unités de
marchandises exposées sur la
voie publique illicitement.
APS
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MEXIQUE

20 personnes tuées dans une collision
entre un bus et un camion
Vingt personnes ont
été tuées mercredi
dans une collision
entre un bus et un
camion
transportant des produits pétroliers dans le
sud de l'Egypte, ont
indiqué des sources
médicale et sécuritaire.

cette ville à la mer Rouge,
selon le ministère de la Santé.
Trois autres personnes ont
été blessées.
Un autre accident de la
route a fait trois morts suite
au renversement mercredi
d'un "microbus" près de Suez
(est de l'Egypte), selon des
sources médicale et sécuritaire.
Les accidents de la circulation sont courants en Egypte,
où de nombreuses routes
sont mal entretenues et où les
entorses au code de la route
sont courantes.

Cet accident a eu lieu à
environ 100 km au sud
d'Assiout, sur la route reliant

FRANCE

Suspension des vols avec le Brésil jusqu'au 19 avril

La suspension des vols entre le Brésil
et la France en raison des inquiétudes
autour du variant brésilien du Covid-19
est prévue jusqu'au 19 avril, selon le
décret paru mercredi au Journal officiel.
"Eu égard à la situation sanitaire au
Brésil (...), les déplacements de personnes en provenance de ce pays vers le
territoire de la République sont, à l'exception de ceux nécessaires au transport
de marchandises, interdits jusqu'au 19
avril 2021 à zéro heure", selon l'article
premier de ce décret, repris par des
médias. Le Premier ministre Jean Castex
avait annoncé mardi, lors de la séance de
questions
au
gouvernement
à

l'Assemblée nationale, que le gouvernement avait "décidé de suspendre jusqu'à
nouvel ordre tous les vols entre le Brésil
et la France".
Le secrétaire d'Etat Clément Beaune a
indiqué mercredi sur France 2 que la
France étudiait des solutions de rapatriement du Brésil pour ses ressortissants,
via des "vols particuliers ou indirects",
ainsi que la possibilité de vérifications
plus poussées, pour de "petits volumes de
passagers", des quarantaines demandées
à l'arrivée en France.
La situation sanitaire n'a cessé de s'aggraver au Brésil depuis février en raison
de l'émergence d'un variant local du

virus, encore très minoritaire en France.
Plus contagieux, plus sévère, ce
variant qui a émergé en décembre dans
la région de Manaus (en Amazonie),
connu sous le nom de "P1", préoccupe
surtout en raison de sa résistance aux
vaccins contre le Covid-19.
De nombreux responsables de l'opposition ont réclamé mardi la suspension
des vols avec le Brésil ou une mise en
quarantaine plus stricte.
La France subit une troisième vague
de pandémie, avec près de 6.000 malades
Covid-19 soignés en services de réanimation et un total de plus de 99.000 morts
en raison du virus.

TURQUIE

Les restrictions pendant le Ramadan
renforcées
La Turquie, qui a enregistré mardi près de 60.000 nouveaux cas de Covid-19 et 273
décès, son record depuis l'apparition de la pandémie, va
renforcer pendant le mois de
jeûne du Ramadan les restrictions visant à endiguer la propagation du virus.
Les nouvelles restrictions
ont été annoncées par le président Recep Tayyip Erdogan
au premier jour du Ramadan,
un mois d'habitude propice
aux rassemblements familiaux ou entre amis pour le
repas de rupture du jeûne le
soir.
Ainsi le couvre-feu nocturne en place va être étendu
de deux heures pour commencer à 19H00 locales
contre 21H00 actuellement.

DK NEWS

Il sera en vigueur jour et
nuit pendant le weekend dans
les provinces les plus touchées, ce qui comprend
Istanbul et la capitale Ankara.
L'enseignement primaire
et secondaire, qui avait lieu en
système hybride, se fera désormais entièrement à distance pour la plupart des
classes.
Sauf cas de force majeure,
les déplacements entre provinces seront interdits, ainsi
que les cérémonies de
mariage et les rassemblements dînatoires.
Les salles de sport seront
aussi fermées.
Les restaurants et les cafés
étaient déjà contraints à partir
de mardi de ne plus accueillir
de clients sur place et de limi-

ter leurs service aux ventes à
emporter ou en livraison.
"Les mutations du virus se
répandent plus vite.
Les restrictions sont devenues une obligation", a
affirmé le ministre de la Santé
Fahrettin Koca sur Twitter.
Le nombre de contamination quotidiennes en Turquie,
qui dépassait depuis plusieurs jours les 50.000, a
atteint mardi un nouveau
record avec 59.187 cas et 273
décès.
Ces chiffres portent à
3.962.760 le nombre des personnes testées positives en
Turquie depuis le début de la
pandémie, et les décès à
34.455, selon le bilan officiel.
Le nombre des cas quotidiens n'a cessé de grimper

depuis que la Turquie a
assoupli début mars une série
de restrictions qui étaient en
vigueur pour endiguer la propagation de la pandémie,
autorisant notamment la
réouverture des restaurants
et raccourcissant le couvrefeu imposé le weekend.
La Turquie, qui compte 83
millions d'habitants, a lancé
en janvier une campagne de
vaccination nationale avec le
vaccin chinois CoronaVac.
A ce jour 11,4 millions de
personnes ont reçu la première dose du vaccin et 7,6
millions les deux doses.
Le pays a aussi reçu 2,8 millions de doses du vaccin
BioNTech-Pfizer et a commencé à les utiliser pour
immuniser la population.

CANAL DE SUEZ

Un tribunal égyptien confisque le navire
Ever Given et demande un dédommagement
de 900 millions de dollars (média)
Un tribunal égyptien a décidé mardi de
confisquer l'énorme porte-conteneurs Ever
Given qui avait bloqué le canal de Suez pendant près d'une semaine jusqu'à ce qu'un
dédommagement de 900 millions de dollars soit versé, a rapporté le journal d'Etat
Al-Ahram.
"La décision du tribunal sera envoyée
aujourd'hui au capitaine du navire", ajoute
la même source.
"Le navire battant pavillon panaméen est
officiellement détenu dans le Grand Lac
Amer de la province d'Ismaïlia, au nord-est
du Caire, en raison de la lenteur du propriétaire japonais de l'Ever Given à payer l'indemnisation", a déclaré Osama Rabie, président de l'Autorité du canal de Suez (SCA),
cité par le journal. Conformément aux lois
maritimes, le tribunal économique

d'Ismaïlia a approuvé une demande de la
SCA de saisir officiellement le porte-conteneurs jusqu'à ce que les indemnités soient
payées. "Nous discutions avec le propriétaire du navire d'une résolution pacifique de
la question sans recourir à la justice", a souligné M. Rabie, ajoutant que le propriétaire
japonais négociait sur 90% du montant
exigé par le SCA.
Le président de la SCA a noté que la décision du tribunal ne signifiait pas la fin des
négociations avec le propriétaire du navire
pour régler cette crise.
Le montant prend en compte l'opération
de sauvetage, les coûts liés au blocage du trafic et la perte des frais de transit pendant la
semaine où l'Ever Given a bloqué le canal, at-il expliqué. Le porte-conteneurs Ever
Given s'est échoué le 23 mars dans le canal

de Suez et le trafic a repris le 29 mars après
qu'il a été renfloué avec succès.

Le HCR renforce
son appui face
à la hausse des
demandes d’asile
Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les
réfugiés, apporte son appui au Mexique pour
renforcer et étendre ses procédures d’asile, dans
le contexte d’une hausse spectaculaire du nombre de demandeurs d’asile dans le pays, a
déclaré mardi une porte-parole du HCR
Aikaterini Kitidi.
Durant le premier trimestre 2021, la
Commission mexicaine d’aide aux réfugiés
(COMAR) a enregistré 22 606 nouvelles
demandes d’asile, soit une hausse de 31% par
rapport au premier trimestre 2020 et de 77% en
comparaison de la même période en 2019.
Au mois de mars 2021, un nombre sans précédent de 9076 demandes d’asile ont été déposées.
Cette tendance à la hausse déjà observée
avant la pandémie avait débuté en 2014, alors
que le pays avait étendu sa capacité en matière
de procédures d’asile et d’intégration des réfugiés, explique la porte-parole.
Entre 2014 et 2019, le nombre de demandes
d’asile enregistrées au Mexique a augmenté de
façon spectaculaire de 2137 à 70 302, soit une
hausse de plus de 3000%.
Cependant, l’année 2020 a connu un ralentissement de cette tendance à la hausse, lorsque les
restrictions de mouvement et la fermetur e des
frontières liées à la lutte contre la pandémie de
Covid-19 ont mené à une baisse significative des
demandes d’asile.
Dès que les pays ont allégé les restrictions, les
demandes d’asile au Mexique ont repris leur trajectoire pré-pandémie à la hausse.
Selon le HCR, la majorité des demandes
d’asile sont liées aux violences qui affectent des
centaines de milliers de personnes dans certaines régions de l’Amérique centrale, notamment les menaces, le recrutement forcé, l’extorsion, les violences sexuelles et les meurtres.
C’est aussi une indication des efforts significatifs menés par le Mexique pour assurer la protection des personnes qui ont fui pour sauver
leur vie.
Pour anticiper la hausse des demandes
d’asile, depuis 2018, le HCR a aidé à renforcer les
capacités de la COMAR pour l’enregistrement et
l’examen des demandes d’asile, notamment au
moyen du détachement de prestataires et d’un
appui pour ouvrir un nouveau centre de traitement des demandes à Tapachula, une ville de
l’Etat du Chiapas au sud du Mexique.
"Nous avons également intensifié nos propres programmes d’assistance aux demandeurs
d’asile durant l’examen de leur dossier, et d’aide
à l’insertion dans les communautés d’accueil
pour les personnes ayant déjà obtenu le statut de
réfugié.
Nous avons notamment lancé un programme innovan t dans le cadre duquel les réfugiés sont relocalisés et peuvent trouver du travail
ou des formations dans des villes du centre et du
nord du Mexique", a indiqué Mme Aikaterini
Kitidi.
En 2021, les besoins devraient demeurer particulièrement élevés et le HCR prévoit de continuer à apporter son appui, notamment en
matière de centres d’hébergement, d’accès aux
procédures d’asile et d’aide à la relocalisation.
"Alors que le Mexique était auparavant considéré comme un pays de transit pour un grand
nombre de personnes ayant fui l’Amérique centrale, la récente hausse des demandes d’asile
confirme que ce pays est également devenu un
endroit où de nombreux réfugiés peuvent bénéficier d’une protection et reconstruire leur vie",
a-t-elle fait remarquer.

CHINE

6 morts et trois blessés
dans un accident de la route
dans le sud du pays
Six personnes ont été tuées, et trois
autres blessées mardi, à la suite d'un accident de la route survenu dans la ville de
Hechi de la région autonome Zhuang du
Guangxi (sud de la Chine), ont déclaré
mardi les autorités locales. L'accident s'est
produit vers 6h55 lorsque le conducteur
d'un poids lourd a perdu le contrôle de son

véhicule. Celui-ci a quitté la route et a percuté un villageois et une camionnette
transportant huit personnes. Le conducteur du véhicule n'était pas en état
d'ivresse, d'après les premiers éléments de
l'enquête.
Une enquête approfondie est en cours.
APS
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BORDJ BOU ARRERIDJ

Distribution
d’équipements
médicaux pour
les établissements
hospitaliers
Des appareils d’oxygénothérapie ont été distribués aux établissements hospitaliers de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj, dans le cadre de la
lutte contre la Covid-19, a-t-on appris mardi
auprès de la direction locale de la santé et la
population (DSP).
Il s’agit de 54 kits de respiration artificielle
en plus d’équipements et de moyens pour la
protection des équipes médicales et paramédicales dont des blouses, des charlottes et des
masques, un don de deux associations
d’Algériens établis à l’étranger en coordination
avec l’Association des oulémas musulmans
algériens (AOMA) qui assure la distribution de
ces équipements à l’échelle nationale.
Selon la direction de la santé, les hôpitaux de
Bordj Bou Arreridj, Ras El Oued, Medjana,
Bordj Ghedir, El Mansoura, l’hôpital mèreenfant du chef-lieu de wilaya sont concernés
par ces dons ainsi que les établissements
publics de santé de proximité (EPSP) supervisant les polycliniques et les salles de soins de
Bordj Bou Arreridj, Colla, Mansoura, Ras El
Oued, Bir Kasdali et Medjana.
Les mêmes services ont indiqué que 16 millions de dinars ont été mobilisés pour les établissements publics de santé de proximité des
communes de Colla et Mansoura pour l’acquisition d’équipements d’imagerie médical et
d’autres pour la prise en charge des insuffisants rénaux.

KHENCHELA

33 respirateurs
artificiels pour
les hôpitaux
de la wilaya
Le comité de secours de l’Association des
oulémas musulmans algériens (AOMA), section
de Khenchela, a fait don mardi de 33 respirateurs artificiels au profit des hôpitaux de la
wilaya.
La section de Khenchela de l’Association des
oulémas musulmans algériens a ainsi procédé,
en coordination avec la direction locale de la
santé, à la distribution de ces respirateurs aux
directeurs des diverses établissements hospitaliers renfermant des services consacrés à la
prise en charge des patients atteints de Covid19, dans la salle de conférences de l’établissement public hospitalier (EPH) Ahmed
Benbella.
Les hôpitaux Ali Boussehaba et Ahmed
Benbella, du chef-lieu de wilaya, ont ainsi bénéficié respectivement de 9 et 6 respirateurs,
l’établissement hospitalier spécialisé Salhi
Belkacem a reçu 4 respirateurs, l’hôpital Hihi
Abdelmadjid de Kais a bénéficié de 7 respirateurs et l’hôpital Chadli Bendjedid de Chechar
s’est vu attribuer un nombre similaire.
Dans une déclaration à l’APS, Dr.
Tarek Boumaâraf, président du comité de
secours de l’Association des oulémas musulmans algériens, section de Khenchela, a précisé que ces respirateurs représentent un don
octroyé par les associations "Algériens solidaires" et "secours musulman" activant en
France.
La même source a rappelé que la section de
Khenchela de l’Association des oulémas
musulmans avait fait don en 2020 de 26 respirateurs au profit des malades de la Covid-19, indiquant que les appareils octroyés aujourd’hui
diffèrent des premiers par le nombre d’accessoires s’élevant à 12 contenus dans chaque kit.
Dans ce contexte, Yazid Zedira, chef du service prévention à la direction de la santé et de la
population de wilaya, a salué en marge de cette
opération l’initiative du comité de secours de
l’Association des oulémas musulmans algériens, mettant l’accent sur l’efficacité de ces
appareils pour l’assistance des malades atteints
de la Covid-19 pour dépasser l’étape de la
détresse respiratoire.
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BILAN CORONAVIRUS

176 nouveaux cas, 116 guérisons et 4 décès
Cent soixante-seize (176) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 116
guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique
mercredi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un
communiqué.
Le total des cas confirmés de Coronavirus
s'élève ainsi à 118.975 dont
176 nouveaux cas durant
les dernières 24 heures,
celui des décès à 3.141 cas,
alors que le nombre de
patients guéris est passé
à 82.929 cas, précise le
communiqué.
Par ailleurs, 17 patients
sont actuellement en
soins intensifs, ajoute la
même source.
En outre, 24 wilayas
n'ont recensé aucun cas
durant les dernières 24
heures, 19 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors
que 5 autres ont connu

plus de 10 cas.Le ministère rappelle, par la
même occasion, que la
situation épidémiolo -

gique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et
respect des règles d'hygiène et de distanciation

physique, tout en insistant sur le respect du
confinement et du port
du masque.

PRODUCTION DU VACCIN SPOUTNIK V

Saidal débutera les formations prochainement (PDG)
Les formations au profit des effectifs
qui seront chargés de produire le vaccin
russe contre le coronavirus, "Spoutnik
V", débuteront prochainement, a indiqué à l'APS, la PDG du groupe pharmaceutique public Saidal, Fatoum Akacem,
Mme.
Akacem a relevé, à ce titre, la délicatesse du domaine de la virologie qui
nécessite des formations spécifiques,
tout en soulignant que "tout sera fait
pour relever le défi d'être prêt à la date
avancée par le ministre, à savoir septembre 2021".
La PDG s'est réjouie du choix qui s'est
porté sur le groupe qu'elle dirige pour la
production du "Spoutnik V" et qui est lié,
selon elle, à des raisons "de souveraineté". Le vaccin contre le coronavirus
sera produit dans l'usine Saidal de
Constantine qui devait produire l'insuline en flacons et qui est "prête techniquement, technologiquement et en
termes de qualification", assure Mme.

Akacem.
"Il ne reste plus qu'à la mettre à niveau
sur certains aspects liés à la spécificité du
vaccin et les pourparlers sont engagés,
dans ce sens, avec tous les fournisseurs
d'équipements", selon la PDG, relevant
que les contr ats de confidentialités ont
été signés autant que ceux de transferts
de technologie.
"Le partenaire russe est très attentif
aux besoins de Saidal et demande à
chaque fois ce qui manque au groupe
algérien pour pouvoir recevoir le vaccin",
a-t-elle affirmé.
Toutefois, Mme. Akacem a précisé
que le vaccin "Spoutnik V" ne sera pas
produit en "full process" dès le mois de
septembre prochain, mais Saidal sera en
mesure de réaliser, à cette échéance,
"l'étape de répartition qui est celle qui
précède le conditionnement".
Il s'agit de répartir la substance diluée
qu'on appelle le bulk dans des flacons et
faire des contrôles, ce qui constitue une

partie "importante" du transfert de technologie, détaille la PDG ajoutant que la
partie la plus difficile et la plus longue
commence à partir de la souche, qui sera
entreprise "parallèlement".
Donnant davantage de détails à ce
sujet, elle a expliqué que Saidal préfère
réaliser l'étape trois et quatre, du processus de production, "pour sortir le vaccin
le plutôt possible".
Parallèlement, les étapes une et deux
seront enclenchées, ajoute la PDG précisant que ces deux étapes représentent les
phases en amont qui sont les plus
longues, nécessitant, dans les meilleurs
des cas, 12 à 18 mois. Ces délais sont
"incompressibles",
souligne-t-elle
encore. Mme. Akacem f ait savoir que la
production de vaccins diffère de la production d'un médicament puisqu'elle
exige certaines technologies, un suivi et
certains contrôles spécifiques qui sont
imposés aux vaccins et pas forcément
aux médicaments.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Le premier centre de bioéquivalence en Algérie
accrédité (PDG Saidal)
Le premier centre de
bioéquivalence en Algérie a
été accrédité la semaine dernière a indiqué à l'APS la
PDG du groupe pharmaceutique public algérien Saidal,
Fatoum Akacem, soulignant
que ce centre constituera un
avantage supplémentaire
pour l'exportation des médicaments algériens.
Ce premier centre de
bioéquivalence
algérien,
initiative de Saidal et bénéficiant d'une accréditation,
permettra de faire l'équivalence entre un produit générique et un princeps, ce qui
profitera à tous les producteurs de génériques en
Algérie qui pourront faire
leur bioéquivalence chez
Saidal, a précisé la responsable du groupe pharmaceutique.
Les produits Saidal pourront, en outre, être enregistrés à l'international ce qui
exige, au préalable, une
étude de bioéquivalence, a
expliqué Mme. Akacem qui a
ajouté que l'absence de centre de bioéquivalence en
Algérie représentait un frein
pour l'entrée des produits

Saidal sur les marchés de
certains pays. Elle a estimé
que le fait que Saidal soit en
mesure de faire la bioéquivalence de ses produits localement représentera un
avantage suppléme ntaire
pour elle dans le domaine de
l'exportation. La PDG de
Saidal a souligné que l'export est un axe stratégique
très important de son
groupe qui compte exploiter
ses nouvelles unités de production qui atteindront un
régime soutenu de production à partir de 2021, "ce qui
impliquera une surproduction exportable".
Mme. Akacem a précisé,
dans ce sens, que Saidal
visait, dans un premier
temps, les marchés africains, à l'instar du Niger, le
Sénégal, la Mauritanie et le
Burkina Faso où Saidal a
soumissionné et est déjà
connue grâce à ses produits.
Elle a évoqué, en outre,
l'intérêt de certains partenaires privés qui connaissent les produits de Saidal et
qui veulent en faire la promotion en Libye et au
Yémen.

6 produits d'oncologie
disponibles dans un
à deux mois
Par ailleurs, Saidal envisage de varier ses partenariats pour aller vers des axes
dans lesquels le fabricant
algérien de médicament
n'était pas présent, en l'occurrence l'oncologie et la
biotechnologie, dans le but
d'accroitre ses chances à l'international, a souligné sa
responsable.
Le premier partenariat en
date dans le domaine de l'oncologie avait été conclu avec
les Sud-coréens de CKD
OTTO et concernait 6 produits choisis par rapport à un
besoin spécifique de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), a expliqué Mme
Ak acem, révélant que leur
enregistrement a été entamé,
en attendant le passage, dans
quelques mois, au conditionnement secondaire, pour
lequel il ne reste plus qu'à
passer commande.
La disponibilité de ces
produits d'oncologie est,
néanmoins, tributaire de
l'appel d'offre de la PCH vu
que ce sont des traitement

administrés en milieu hospitalier.
Ainsi Saidal veut coïncider
leur sortie avec la publication
de cet l'appel d'offre qui
devrait intervenir dans un
mois ou deux, a précisé Mme.
Akacem.
La PDG de Saidal a également abordé la production
du Levothyrox, en déclarant
que Sanofi, un des partenaires du groupe algérien,
veut "consacrer une usine
existant dans le cadre d’une
joint-venture entre les deux
parties, exclusivement à la
production du Levothyrox,
en confiant son exploitation
à Saidal". La décision relative
à cette proposition de Sanofi
"sera prise au cours de cette
semaine" par Saidal.
Sur un autre registre,
Mme. Akacem a révélé que le
nouveau centre de recherche
et développement Saidal
implanté à Sidi Abdallah
(ouest d'Alger) sera fonctionnel d'ici fin 2021, expliquant
que les équipements sont en
cours d'acquisition en attendant de passer aux qualifications.
APS
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BILAN DE LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

2.961.387 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait 2.961.387 morts dans le monde depuis que
le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019,
selon un bilan établi par des médias à partir de sources officielles mercredi.
Plus de 137.407.740 cas
d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de
l'épidémie.
La grande majorité des
malades guérissent, mais
une part encore mal évaluée conserve des symptômes
pendant
des
semaines, voire des mois.
Sur la journée de mardi,
13.270 nouveaux décès et
780.837 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux
décès dans leurs derniers
bilans sont le Brésil avec
3.808 nouveaux morts,
l'Inde (1.027) et les EtatsUnis (917). Les Etats-Unis
sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts
que de cas, avec 563.446
décès pour 31.345.992 cas
recensés, selon le comptage
de
l'université
Johns

Hopkins. Après les EtatsUnis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec
358.425 morts et 13.599.994
cas, le Mexique avec 210.294
morts (2.286.133 cas), l'Inde
avec
172.085
morts
(13.873.825 cas), et le Royau

me-Uni avec 127.123 morts
(4.375.814 cas).
Parmi les pays les plus
durement
touchés,
la
République tchèque est
celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par
rapport à sa population,

avec 263 décès pour 100.000
habitants, suivi par la
Hongrie (248), la Bosnie
(228), le Monténégro (221) et
la Bulgarie (210).
L'Europe totalisait mercredi
à
10H00
GMT
1.007.383
décès
pour
46.913.820 cas, l'Amérique
latine et les Caraïbes
841.056 décès (26.506.711
cas), les Etats-Unis et le
Canada
586.831
décès
(32.422.317
cas),
l'Asie
288.780 décès (20.066.518
cas),
le
Moyen-Orient
119.946 décès (7.084.897
cas), l'Afrique 116.384 décès
(4.372.889 cas), et l'Océanie
1.007 décès (40.589 cas).
Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées
par les médias auprès des
autorités compétentes et
des
informations
de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

INDE

Record de 184.372 nouveaux cas en 24 heures
Un nombre record de 184.372 nouveaux cas de COVID-19 et 1.027 décès
supplémentaires ont été enregistrés en
Inde au cours des dernières 24 heures, a
annoncé mercredi le ministère indien
de la Santé.
Le nombre total de cas a été ainsi

porté à 13.873.825 et celui de décès à
172.085.
Il s'agit d'un nouveau record depuis
le début de l'épidémie dans le pays,
alors que le nombre quotidien de décès
a été le plus élevé de cette année.
C'est la neuvième fois en un mois et

la huitième journée consécutive que
l'Inde a recensé plus de 100.000 nouveaux cas en 24 heures.
Il y a encore 1.365.704 cas actifs à travers le pays, tandis que 12.336.036 personnes sont sorties de l'hôpital après un
traitement médical.

ROYAUME-UNI

Johnson estime que le confinement est la
principale raison de la baisse des infections
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a
affirmé mardi que le confinement, et non le déploiement du vaccin dans le pays,
est la principale raison de la
baisse des infections par le
coronavirus en GrandeBretagne.
"Les chiffres sont en
baisse - des infections, des
hospitalisations et des décès.
Mais il est très, très important que tout le monde comprenne que la réduction de
ces chiffres - des hospitalisations, des décès et des infections - n'a pas été obtenue
par le programme de vaccination", a-t-il dit à Sky News.

"Les gens ne se rendent
pas compte, je pense, que
c'est le confinement qui a
joué un rôle primordial dans
l'amélioration de la pandémie et dans les chiffres que
nous observons", a-t-il
ajouté.
Le Premier ministre a
estimé que le programme de
vaccination a aidé, mais que
l'essentiel du travail de
réduction de la maladie a été
fait par le confinement.
"Donc, comme nous
déconfinons, le résultat sera
inévitablement que nous
verrons plus d'infections,
malheureusement nous verrons plus d'hospitalisations
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et de décès, et les gens doivent juste comprendre ce la",
a-t-il dit.
Cependant, M. Johnson a
dit que "pour le moment", il
ne voyait "aucune raison" de
modifier sa feuille de route
visant à assouplir les restrictions du confinement.
Tous les magasins ont
rouvert à partir de lundi,
ainsi que les coiffeurs, les
salons de beauté et autres
services de proximité.
Les restaurants et les pubs
ont été autorisés à servir de la
nourriture et de l'alcool aux
clients assis à l'extérieur.
Dans le même temps, les
gymnases, les spas, les zoos,

les parcs à thème, les bibliothèques et les centres communautaires peuvent tous
ouvrir.
Le 17 mai, les restaurants
et les pubs devraient être
autorisés à reprendre le service à l'intérieur et la plupart
des règles concernant les
rassemblements en plein air
devraient être levées.
"Il est très, très important,
pour que nous puissions
atteindre notre objectif, que
les gens continuent à être
prudents, à faire preuve de
retenue et à prendre les
mesures de base pour arrêter
la propagation du virus", a-til ajouté.

ETATS-UNIS

Un mort et une
personne dans un
état critique après
avoir reçu le vaccin
Johnson & Johnson
(responsable)
Une personne est morte d'une thrombose
sanguine et une autre se trouve dans un état
critique aux Etats-Unis après avoir reçu le
vaccin Johnson & Johnson contre le Covid-19,
a annoncé mardi un responsable de l'Agence
américaine des médicaments (FDA).
Au total, six personnes âgées de 18 à 48 ans
ont présenté, 6 à 13 jours après l'injection, des
symptômes de thrombose cérébrale, conjugués avec une chute de leur niveau de plaquettes sanguines.
"Un cas s'est révélé mortel et un patient se
trouve dans un état critique", a déclaré Peter
Marks, de la FDA.
Il a comparé ces cas avec les caillots sanguins répertoriés comme un effet secondaire
"très rare" du vaccin AstraZeneca contre le
Covid-19.
Selon les experts, les caillots sanguins
pourraient être provoqués par une très rare
réponse immunitaire à ces deux vaccins.
Selon Anne Schuchat, une responsable des
Centres de prévention et de lutte contre les
maladies (CDC), principale agence fédérale
de santé publique américaine, le risque est
très faible pour les personnes ayant reçu le
vaccin Johnson & Joh nson il y a un mois ou
davantage.

BOTSWANA

Enquête sur des
décès liés au vaccin
AstraZeneca
Botswana Medicines Regulatory Authority
(BOMRA) enquête sur la mort de deux adultes
suite à leur injection de doses du vaccin
AstraZeneca, a indiqué le ministère de la
Santé botswanais.
"On s’attend à ce que l’enquête de BOMRA
cherche à établir la cause de deux décès et à
déterminer s’ils sont liés de quelle que
manière que ce soit au vaccin anti-Covid qui
leur a été administré", a précisé le ministère
dans un communiqué de presse.
Les doses en question font partie des
30.000 vaccins offerts par le laboratoire qui a
développé le vaccin en question, le mois dernier.
L’Afrique du Sud voisine a cessé d’utiliser
le vaccin AstraZeneca en février, après que
des études ont montré que le médicament
n’était pas très efficace contre l’une des
variantes de la Covid-19 très présente dans le
pays.

AFRIQUE - VACCINS

L'UA a pour objectif de créer cinq pôles de fabrication de vaccins
sur le continent
L'Union africaine (UA) a annoncé
mardi soir le lancement d'un "partenariat pour la fabrication de vaccins africains" (PAVM) avec pour objectif de créer
cinq pôles de recherche et de fabrication
de vaccins sur le continent.
Ce projet a été scellé par la signature
d'accords avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux
épidémies (Cepi) -qui co-pilote déjà le
programme Covax avec l'Alliance du
Vaccin (Gavi) et l'OMS- ainsi qu'avec la
banque panafricaine Afreximbank
(Africa Export-Import Bank) et l'Africa
Finance Corporation, une institution
financière panafricaine.
Ces cinq pôles de recherche et de
fabrication de vaccins seront développés
dans les "dix à quinze prochaines

années", dans chacune des cinq grandes
régions du continent (Afrique du Nord,
Afrique occidentale, Afrique centrale,
Afrique australe, Afrique de l'Est), a
détaillé John Nkengasong, le directeur
du Centre de contrôle et de prévention
des maladies en Afrique (Africa CDC),
qui dépend de l'UA. L'objectif est de
fabriquer localement, d'ici 20 ans, 60%
des vaccins utilisés sur le continent,
contre 1% actue llement.
"Nous avons conscience qu'il s'agit
d'un vrai défi", a souligné M.
Nkengasong, en clôture de deux jours de
sommet virtuel sur ce thème.
Mais "si l'Afrique ne prévoit pas
aujourd'hui de répondre à ses besoins en
matière de sécurité vaccinale, alors nous
nous préparons définitivement à

l'échec", a-t-il ajouté. Il a souligné l'importance "de faire un bond en avant en
s'appuyant sur la technologie de l'ARN
messager", et évoqué l'intérêt du
Sénégal, de l'Afrique du Sud et du
Rwanda de s'engager dans cette voie. Le
directeur de Cepi, Richard Hatchett, s'est
félicité de participer à "renforcer la capacité de l'Afrique à prévenir, détecter et
répondre aux menaces infectieuses
émergentes et réémergentes".
"Il faudra des ressources financières
suffisantes, des législations harmonisées
en Afrique et des incitatifs", a déclaré le
président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, en appelant
"solennellement la diaspora africaine à
travers le monde pour aider aux renforcements des capacités de fabrication de

médicaments et de vaccins en Afrique".
Ce projet "ne se contentera pas de se
battre contre la Covid-19 mais permettra
d'implanter une fabrication de vaccins
pour les maladies connues et de se préparer pour les épidémies et pandémies à
venir", a ajouté le président de la RDC.
La question de l'inégalité de l'accès
aux vaccins en Afrique a été mise en
lumière par la pandémie de coronavirus.
L'OMS Afrique avait ainsi déploré le 8
avril que "moins de 2% des 690 millions
de doses de vaccin anti-Covid-19 administrées jusqu'à présent à l'échelle mondiale l'ont été en Afrique".
Près de 13 millions de doses avaient
été administrées en Afrique à cette date,
selon l'OMS.
APS
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MIEL, GELÉE ROYALE, PROPOLIS, POLLEN

TOUS LES BIENFAITS
DE LA RUCHE
Le miel, on en a tous savouré en couche épaisse sur une tranche de pain bien fraîche. Mais saviez-vous qu'il a aussi
des vertus cicatrisantes ? Revue de détail des produits de la ruche et de leurs bienfaits thérapeutiques. De quoi se
fasciner pour l'apiculture et l'apithérapie.

Sa composition
Le miel est composé d'environ
80 % de sucre (glucose, fructose,
maltose) et 20% d'eau. On retrouve aussi dans le miel des résidus de pollen sources de
vitamines (B1 à B9), des oligo-éléments variables selon la nature
des sols (potassium, magnésium,
calcium…), des protides, des lipides, des acides et des enzymes.
Ses principales vertus
- Le miel, compte-tenu de sa teneur en glucose, fructose et en vitamines, a d'abord une action
énergétique.
- Il facilite le transit intestinal et
aide en particulier à lutter contre
la constipation. "Sa richesse en sucres en fait un laxatif doux très intéressant à tout âge", conseille en
effet le Pr Roch Domerego. Il
calme aussi les brûlures d'estomac. "Le miel, associé à des fibres,
a montré de réelles capacités dans
le traitement de ces brûlures, notamment chez les femmes enceintes dans leur dernier mois de
grossesse", précise le Pr.
- Le miel est un excellent cicatrisant comme l'ont démontré les
travaux du Pr Bernard Descottes.
Chef de service de chirurgie viscérale et transplantations au CHU de
Limoges, il a expérimenté l'utilisation du miel pour panser les
plaies importantes et les escarres.
Ses travaux ont confirmé le fort
pouvoir cicatrisant du miel, préalablement sélectionné avec soin.
Le saviez-vous ?
Le miel peut être mélangé à des
huiles essentielles. On obtient
ainsi un aromiel.

LA GELÉE ROYALE
La gelée royale, c'est une "sorte
de lait maternel d'abeille extrêmement concentré", explique Catherine Flurin, apicultrice dans les
Hautes-Pyrénées, fondatrice de
l’apithérapie énergétique BallotFlurin et de l’apiculture douce.
Elle commercialise des produits
de beauté, du miel, de la propolis…
et cette fameuse gelée royale.
Substance de couleur blanche
aux reflets nacrés, la gelée royale
est secrétée par les abeilles. Elle est
destinée à nourrir la reine tout au
long de son existence.
Comme pour l'ensemble des
produits de la ruche, il est
conseillé de bien vérifier l'origine
de la gelée royale que vous achetez
pour vous assurer de sa qualité
(produits locaux bio). Préférez la
gelée royale pure et fraîche contenue dans des pots en verre protégés de la lumière par des
emballages en carton (à conserver
au réfrigérateur entre 0 et 5°C).
Il est possible de faire plusieurs
cures de gelée royale par an, aux
changements de saison.

Sa composition
La gelée royale est composée en
majorité d'eau, de glucides, de
protides et de lipides. Elle renferme de précieuses vitamines, de
nombreux oligo-éléments, un facteur antibactérien. A noter : "Elle
contient jusqu'à 1 mg d'acétylcholine par gramme, le neurotransmetteur majeur de la mémoire",
souligne le Pr Roch Domerego.
Ses principales vertus
- Elle a une action dynamisante
(sur le plan physique, psychique et
intellectuel). Elle aide ainsi à lutter
contre la fatigue et le stress.
- Elle agit positivement sur l'humeur.
- Elle protège l'organisme
contre les agressions en renforçant l'immunité.
Le saviez-vous ?
La gelée royale est aussi réputée
pour retarder les effets du vieillissement. Elle permettrait ainsi de
préserver la jeunesse de la peau,
des cheveux et des ongles.
LA PROPOLIS
La propolis est un mélange de
sécrétions des abeilles et de sèves
qu’elles collectent sur des végétaux
(feuilles,
bourgeons,
branches..). Les ouvrières s'en servent comme mastic employé à différentes fins : colmater les
fissures, réduire la taille du trou de
vol en fonction des variations cli-

Un trésor de bienfaits, le miel ! Du
moins, à condition qu’il soit de bonne
qualité. Car, dans les magasins, le meilleur côtoie souvent le pire. Tout ce qu’il
faut savoir pour ne pas se tromper.

Précieux nectar dont se régalaient déjà les pharaons, le miel n'est pas seulement délicieux.
Il possède également de nombreuses vertus diététiques et thérapeutiques...

Qu’est-ce qu’un bon miel ?
Sur l’étiquette, cherchez la mention "récolté et mis en pot par l’apiculteur".
Sinon, la traçabilité devient floue… Mille
fleurs, lavande ou thym, c’est ensuite
une question de goût, tous les miels
ayant un "socle" de propriétés identiques : stimulant, cicatrisant, antimicrobien,
boosteur
d’immunité,
favorisant l’absorption des minéraux
(calcium, magnésium). La teinte, ivoire
(tilleul), brune (bruyère) ou jaune (tournesol) est liée aux pigments de la plante
butinée : plus elle est foncée, plus le
miel renferme de flavonoïdes antioxydants.

C'est l'un des plus anciens aliments de l'histoire de l'humanité. Le miel est apparu sur
Terre avant l'être humain, l'abeille vivant sur
notre planète depuis plusieurs dizaines de
millions d'années... Déjà utilisé dans l'égypte
pharaonique, il jouait son rôle de sucre, mais
servait également à soigner (brûlures,
plaies...), embellir (soins de la peau) et embaumer les morts. Des pratiques qui ont perduré,
puisque durant la Première et la Seconde
Guerre mondiale, les infirmières l'appliquaient sur les blessures des soldats afin d'accélérer la cicatrisation.
UN FORT POUVOIR SUCRANT
Le miel, c'est d'abord du sucre ! à quelques
différences près toutefois. Le sucre blanc tel
qu'on le connaît est constitué à 99 % de saccharose, constitué de deux molécules, le fructose et le glucose. Présent dans toutes les
plantes chlorophylliennes, il est produit industriellement à partir de la canne à sucre et
de la betterave sucrière.
Quant au miel, ce n'est un secret pour personne, il est très riche en sucres puisqu'il en
contient en moyenne 79,5 %. Mais à la différence du sucre blanc composé exclusivement
de saccharose, plusieurs glucides entrent
dans sa composition : une majorité de glucose
et de fructose, du maltose, du saccharose...
D'ailleurs, c'est la proportion entre ces différents sucres qui détermine la consistance du
miel. Riche en glucose, il cristallise. Si le fructose l'emporte, il reste liquide. Il faut également savoir que son pouvoir sucrant est
supérieur à celui du sucre alors qu'il est moins
calorique. Alors, pour sucrer votre yaourt,
plus d'hésitation : la cuillerée de miel est
idéale. La seule contre-indication concerne
les diabétiques : en raison de son fort taux de
glucose, le miel possède un fort pouvoir hyperglycémiant.

Bio, c’est vraiment un plus ?
Pourquoi pas, mais l’abeille est un filtre
naturel. Si elle butine une fleur traitée,
elle meurt avant de rentrer à la ruche.
Le label AB (Agriculture biologique)
porte surtout sur les techniques apicoles (traitement des ruches sans cire
chimique, pas de nourrissage des
abeilles au sucre ni au glucose, etc.).
Faut-il vérifier son origine?
Drastique, la législation française garantit un produit très contrôlé, mais ce
n’est pas le cas partout dans le monde.
Évitez les mélanges et les miels d’origine floue ou inconnue, préférez les locaux ou ceux originaires d’un pays
européen (protégés par une législation
bien établie).
matiques, éliminer les micro-organismes nuisibles à la colonie ou
encore embaumer les cadavres des
petits animaux ayant pénétré dans
la ruche et impossibles à évacuer
vers l'extérieur.
La propolis ne peut être
consommée brute car elle contient
les impuretés volontairement enfermées par les abeilles pour purifier la ruche. Elle est préparée sous
différentes formes : spray, liquide,
gélules, comprimés, gommes…

Sa composition
Elle est très variable puisque
fonction notamment de son origine végétale. Parmi ses constituants on trouve des résines et
baumes, des cires, des huiles essentielles, du pollen, des oligo-éléments, des vitamines et des
flavonoïdes à l'action antioxydante
(ils retardent les effets du vieillissement).
Ses principales vertus
- Elle permet de mieux se défendre contre les agressions car
elle renforce notre système immunitaire.
- La propolis possède des propriétés antibactériennes, antifongiques (contre les mycoses),
antiseptiques,
anti-inflammatoires. Seule ou associée à d'autres
traitements, elle peut être indiquée pour traiter angines banales,
pharyngites, rhinites, sinusites…
La propolis soigne également les
affections buccales (gingivite,
aphtes entre autres), les brûlures,
les engelures…

Le saviez-vous ?
Dans "Les remèdes de la
ruche", ses auteurs racontent : "A
Rome, elle (la propolis, Ndlr) était
plus chère que le miel et les légionnaires en emportaient dans
leur paquetage comme désinfectant, fonction qu'elle remplira sur
de nombreux champs de bataille
au cours de l'histoire."
Le célèbre luthier italien Stradivarius enduisait ses violons d'un
vernis à base de propolis.
LE POLLEN
C'est en butinant que les
abeilles recueillent le pollen produit par les étamines des fleurs.
Pour le collecter, les apiculteurs
ont mis au point une trappe à pollen installée à l'entrée de la ruche.
Il s'agit d'une grille perforée qui
permet le passage de l'abeille mais
la décharge d'une partie du pollen
qu'elle transporte. Il tombe alors
dans ce que l'on appelle le tiroir à
pelotes (le pollen est en effet aggloméré sous forme de petites pelotes par l'abeille). On nomme le
pollen le "pain des abeilles" : il sert
à nourrir le couvain où sont élevées les larves.
Le pollen est vendu sous différentes formes (en grains, comprimés, gelées…). Directement chez
l'apiculteur, en pharmacie et parapharmacie, en magasins diététiques. Bien lire les étiquettes
pour connaître la provenance des
produits et s'assurer de leur qualité.

Sa composition
Le pollen renferme une grande
quantité de protéines, ce qui lui
vaut d'ailleurs le nom de bifteck
des abeilles. Il apporte à notre organisme les acides aminés indispensables
à
son
bon
fonctionnement. Il contient aussi
des glucides, des lipides, des
oligo-éléments, des vitamines,
des flavonoïdes, des enzymes, de
l'eau et des substances antibiotiques.
Ses principales vertus
- Le pollen est source de vitalité. Il a une action stimulante (fatigue, perte d'appétit…) et
renforce le système immunitaire.
- Il améliore les fonctions digestives. En particulier, "le pollen
favorise la reconstitution de la
flore intestinale lorsqu'elle est déficiente", écrit le Pr Roch Domerego.
- Le pollen retarde le vieillissement cellulaire en contrant l'action des radicaux libres.
Le saviez-vous ?Le pollen a une
composition très variable puisque
fonction de son origine botanique.
Ce qui peut d'ailleurs compliquer
les recherches scientifiques dans
ce domaine. Ainsi, l'Association
francophone d'apithérapie (Afa) a
vu le jour sous la présidence du Pr
Bernard Descottes. L'un des buts
de cette nouveau-née : promouvoir la recherche et encourager les
échanges de savoirs entre médecins.

Pot en verre ou flacon en plastique ?
En verre. Le plastique de médiocre qualité peut contenir du bisphénol A ou des
phtalates (des polluants qui perturbent
la fertilité). Ceux-ci pourraient migrer
dans le miel par contact. Si ça "sent le
plastique" quand vous ouvrez votre pot,
gare.

UN NECTAR ÉNERGÉTIQUE ET PROTECTEUR
C'est un pur concentré d'énergie ! Avec plus
de 300 calories pour 100 g, il constitue un rempart contre le coup de barre et peut même
avoir des effets positifs en cas de baisse de
moral. En cas de rhume, il soulage les maux
de gorge et ses vertus contre les troubles du
sommeil sont souvent évoquées.
Il contient de nombreux minéraux et oligoéléments, comme le magnésium, le potassium, le zinc, le manganèse, le silicium, le
soufre, mais également des vitamines (C et B)
et des enzymes qui renforcent le métabolisme
et le système immunitaire avec un effet antiinflammatoire. Mais son intérêt principal est
lié à la présence de substances antioxydantes
de type polyphénols et antibiotiques appelées
inhibines, qui assurent une bonne protection
des cellules du corps.

Peut-on en donner aux bébés?
L’Anses (Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation), comme
l’OMS (Organisation mondiale de la
santé), le déconseillent aux enfants de
moins de un an. "C’est parce que certains miels d’importation (hors Communauté
européenne)
peuvent
comporter les spores du botulisme de
type A, responsables de troubles neurologiques graves, explique Françoise
Sauvager. Les miels français n’en
contiennent pas ou, fait rarissime (il
faudrait que le miel soit en contact avec
de la terre), de type B (beaucoup moins
dangereux). Mais le miel de qualité est
un excellent aliment pour bébé."
Liquide ou solide?
Seul le miel d’acacia reste liquide. Les
autres se liquéfient ou se solidifient
selon la température de stockage (un
miel de qualité cristallise sous 14 °C, s’il
reste liquide à cette température, il est
suspect). Si vous souhaitez liquéfier
votre produit sans dommage, placez-le
près d’un radiateur, mais ne le chauffez
pas à plus de 40 °C ou au micro-ondes,
trop violent. Plus le miel est chauffé,
plus son taux de HMF (hydroxy-méthylfurfural) augmente, témoin d’une
dégradation des enzymes et des antioxydants du miel. Trop vieux, il subit aussi
cette dégradation : ne le stockez pas des
années !

13

LE MIEL, CONCENTRÉ
D'ÉNERGIE

BIEN CHOISIR
SON MIEL

In topsanté.fr

LE MIEL
Le miel est fabriqué par les
abeilles à partir du nectar des
fleurs et du miellat des arbres.
Dans la ruche, les abeilles se relaient et transportent ce nectar de
jabot en jabot (il est alors modifié
sous l'effet des enzymes) avant de
le stocker en prévision de l'hiver.
Là, dans les alvéoles, il continue à
s'épaissir. "Grâce à ce travail hautement coordonné, la colonie dispose d'un aliment hautement
énergétique, stable et de longue
conservation", indique le Pr Roch
Domerego dans "Les Remèdes de
la ruche".
L'apiculteur, lui, filtre le miel
pour le débarrasser de ses impuretés puis le laisse décanter
quelques jours. Il peut ensuite
être mis en pot pour être
consommé.
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AUTRES PRODUITS DE LA RUCHE
Sachez enfin que tous les produits de la
ruche ont des vertus santé intéressantes. La
gelée royale, nourriture réservée à la reine - ce
qui explique sa toute petite récolte et son prix
élevé - est très riche en protéines et en vitamines (groupe B). Elle aide à combattre les infections virales, la fatigue... La propolis,
substance récoltée par les abeilles sur certains
bourgeons d'arbres, semble bénéfique contre
les infections respiratoires. Quant au pollen
des fleurs, élément mâle des végétaux à fleurs,
c'est un complément alimentaire très riche en
acides aminés.

SES ATOUTS SANTÉ
• Haut pouvoir sucrant. 1 cuillerée à café
suffit pour sucrer un yaourt contre 1,5 à 2 cuillerées de sucre en poudre.
• Antifatigue physique et mentale. Son glucose est un précieux carburant des neurones.
• Antibiotique naturel. Il participe à renforcer les défenses de l'organisme.
• Cicatrisant. Des études ont montré son
effet bénéfique sur les plaies infectées et brûlures.
QUEL MIEL CHOISIR ?
Gare aux miels en provenance de Chine ou
d'autres pays d'Asie dans lesquels on a retrouvé des traces anormales d'antibiotiques et
de résidus de pesticides ! Les miels made in
France s'inscrivent dans la réglementation actuelle, où tout ajout d'additifs, de sucres et notamment de sirops industriels, est interdit.
Choisissez un pot faisant apparaître les coordonnées du producteur, l'idéal consistant à se
servir chez un apiculteur de proximité. Les

miels Label Rouge sont de bonne qualité avec
un cahier des charges rigoureux concernant
le stockage et la mise en pot. Quant au miel
certifié bio, son mode de préparation, très
contrôlé, exclut le chauffage pour l'extraire
des cadres de la ruche. Mais sachez que les
abeilles ne vont pas seulement butiner des
fleurs bio !
Hormis les très classiques miels d'acacia,
de lavande ou toutes fleurs, certains possèdent
d'intéressantes saveurs à découvrir.
• Le miel de sapin. Rare, précieux, de couleur foncée, son arôme est prononcé et un
brin balsamique. Antiseptique et antianémique.
• Le miel de bruyère. Souvent récolté en altitude, il cristallise lentement. Délicatement
parfumé, il a une jolie couleur ambrée. Recommandé pour les problèmes rénaux.
• Le miel du maquis. Riche en bouche, il se
caractérise par une palette de saveurs, de la
plus douce (lavande) à la plus forte (bruyère).
Son CV : 327Cal/100g Protéines 0.5g Lipides:
0 g Glucides 79.8 g et fribres 0g

SANTÉ
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MIEL, GELÉE ROYALE, PROPOLIS, POLLEN

TOUS LES BIENFAITS
DE LA RUCHE
Le miel, on en a tous savouré en couche épaisse sur une tranche de pain bien fraîche. Mais saviez-vous qu'il a aussi
des vertus cicatrisantes ? Revue de détail des produits de la ruche et de leurs bienfaits thérapeutiques. De quoi se
fasciner pour l'apiculture et l'apithérapie.

Sa composition
Le miel est composé d'environ
80 % de sucre (glucose, fructose,
maltose) et 20% d'eau. On retrouve aussi dans le miel des résidus de pollen sources de
vitamines (B1 à B9), des oligo-éléments variables selon la nature
des sols (potassium, magnésium,
calcium…), des protides, des lipides, des acides et des enzymes.
Ses principales vertus
- Le miel, compte-tenu de sa teneur en glucose, fructose et en vitamines, a d'abord une action
énergétique.
- Il facilite le transit intestinal et
aide en particulier à lutter contre
la constipation. "Sa richesse en sucres en fait un laxatif doux très intéressant à tout âge", conseille en
effet le Pr Roch Domerego. Il
calme aussi les brûlures d'estomac. "Le miel, associé à des fibres,
a montré de réelles capacités dans
le traitement de ces brûlures, notamment chez les femmes enceintes dans leur dernier mois de
grossesse", précise le Pr.
- Le miel est un excellent cicatrisant comme l'ont démontré les
travaux du Pr Bernard Descottes.
Chef de service de chirurgie viscérale et transplantations au CHU de
Limoges, il a expérimenté l'utilisation du miel pour panser les
plaies importantes et les escarres.
Ses travaux ont confirmé le fort
pouvoir cicatrisant du miel, préalablement sélectionné avec soin.
Le saviez-vous ?
Le miel peut être mélangé à des
huiles essentielles. On obtient
ainsi un aromiel.

LA GELÉE ROYALE
La gelée royale, c'est une "sorte
de lait maternel d'abeille extrêmement concentré", explique Catherine Flurin, apicultrice dans les
Hautes-Pyrénées, fondatrice de
l’apithérapie énergétique BallotFlurin et de l’apiculture douce.
Elle commercialise des produits
de beauté, du miel, de la propolis…
et cette fameuse gelée royale.
Substance de couleur blanche
aux reflets nacrés, la gelée royale
est secrétée par les abeilles. Elle est
destinée à nourrir la reine tout au
long de son existence.
Comme pour l'ensemble des
produits de la ruche, il est
conseillé de bien vérifier l'origine
de la gelée royale que vous achetez
pour vous assurer de sa qualité
(produits locaux bio). Préférez la
gelée royale pure et fraîche contenue dans des pots en verre protégés de la lumière par des
emballages en carton (à conserver
au réfrigérateur entre 0 et 5°C).
Il est possible de faire plusieurs
cures de gelée royale par an, aux
changements de saison.

Sa composition
La gelée royale est composée en
majorité d'eau, de glucides, de
protides et de lipides. Elle renferme de précieuses vitamines, de
nombreux oligo-éléments, un facteur antibactérien. A noter : "Elle
contient jusqu'à 1 mg d'acétylcholine par gramme, le neurotransmetteur majeur de la mémoire",
souligne le Pr Roch Domerego.
Ses principales vertus
- Elle a une action dynamisante
(sur le plan physique, psychique et
intellectuel). Elle aide ainsi à lutter
contre la fatigue et le stress.
- Elle agit positivement sur l'humeur.
- Elle protège l'organisme
contre les agressions en renforçant l'immunité.
Le saviez-vous ?
La gelée royale est aussi réputée
pour retarder les effets du vieillissement. Elle permettrait ainsi de
préserver la jeunesse de la peau,
des cheveux et des ongles.
LA PROPOLIS
La propolis est un mélange de
sécrétions des abeilles et de sèves
qu’elles collectent sur des végétaux
(feuilles,
bourgeons,
branches..). Les ouvrières s'en servent comme mastic employé à différentes fins : colmater les
fissures, réduire la taille du trou de
vol en fonction des variations cli-

Un trésor de bienfaits, le miel ! Du
moins, à condition qu’il soit de bonne
qualité. Car, dans les magasins, le meilleur côtoie souvent le pire. Tout ce qu’il
faut savoir pour ne pas se tromper.

Précieux nectar dont se régalaient déjà les pharaons, le miel n'est pas seulement délicieux.
Il possède également de nombreuses vertus diététiques et thérapeutiques...

Qu’est-ce qu’un bon miel ?
Sur l’étiquette, cherchez la mention "récolté et mis en pot par l’apiculteur".
Sinon, la traçabilité devient floue… Mille
fleurs, lavande ou thym, c’est ensuite
une question de goût, tous les miels
ayant un "socle" de propriétés identiques : stimulant, cicatrisant, antimicrobien,
boosteur
d’immunité,
favorisant l’absorption des minéraux
(calcium, magnésium). La teinte, ivoire
(tilleul), brune (bruyère) ou jaune (tournesol) est liée aux pigments de la plante
butinée : plus elle est foncée, plus le
miel renferme de flavonoïdes antioxydants.

C'est l'un des plus anciens aliments de l'histoire de l'humanité. Le miel est apparu sur
Terre avant l'être humain, l'abeille vivant sur
notre planète depuis plusieurs dizaines de
millions d'années... Déjà utilisé dans l'égypte
pharaonique, il jouait son rôle de sucre, mais
servait également à soigner (brûlures,
plaies...), embellir (soins de la peau) et embaumer les morts. Des pratiques qui ont perduré,
puisque durant la Première et la Seconde
Guerre mondiale, les infirmières l'appliquaient sur les blessures des soldats afin d'accélérer la cicatrisation.
UN FORT POUVOIR SUCRANT
Le miel, c'est d'abord du sucre ! à quelques
différences près toutefois. Le sucre blanc tel
qu'on le connaît est constitué à 99 % de saccharose, constitué de deux molécules, le fructose et le glucose. Présent dans toutes les
plantes chlorophylliennes, il est produit industriellement à partir de la canne à sucre et
de la betterave sucrière.
Quant au miel, ce n'est un secret pour personne, il est très riche en sucres puisqu'il en
contient en moyenne 79,5 %. Mais à la différence du sucre blanc composé exclusivement
de saccharose, plusieurs glucides entrent
dans sa composition : une majorité de glucose
et de fructose, du maltose, du saccharose...
D'ailleurs, c'est la proportion entre ces différents sucres qui détermine la consistance du
miel. Riche en glucose, il cristallise. Si le fructose l'emporte, il reste liquide. Il faut également savoir que son pouvoir sucrant est
supérieur à celui du sucre alors qu'il est moins
calorique. Alors, pour sucrer votre yaourt,
plus d'hésitation : la cuillerée de miel est
idéale. La seule contre-indication concerne
les diabétiques : en raison de son fort taux de
glucose, le miel possède un fort pouvoir hyperglycémiant.

Bio, c’est vraiment un plus ?
Pourquoi pas, mais l’abeille est un filtre
naturel. Si elle butine une fleur traitée,
elle meurt avant de rentrer à la ruche.
Le label AB (Agriculture biologique)
porte surtout sur les techniques apicoles (traitement des ruches sans cire
chimique, pas de nourrissage des
abeilles au sucre ni au glucose, etc.).
Faut-il vérifier son origine?
Drastique, la législation française garantit un produit très contrôlé, mais ce
n’est pas le cas partout dans le monde.
Évitez les mélanges et les miels d’origine floue ou inconnue, préférez les locaux ou ceux originaires d’un pays
européen (protégés par une législation
bien établie).
matiques, éliminer les micro-organismes nuisibles à la colonie ou
encore embaumer les cadavres des
petits animaux ayant pénétré dans
la ruche et impossibles à évacuer
vers l'extérieur.
La propolis ne peut être
consommée brute car elle contient
les impuretés volontairement enfermées par les abeilles pour purifier la ruche. Elle est préparée sous
différentes formes : spray, liquide,
gélules, comprimés, gommes…

Sa composition
Elle est très variable puisque
fonction notamment de son origine végétale. Parmi ses constituants on trouve des résines et
baumes, des cires, des huiles essentielles, du pollen, des oligo-éléments, des vitamines et des
flavonoïdes à l'action antioxydante
(ils retardent les effets du vieillissement).
Ses principales vertus
- Elle permet de mieux se défendre contre les agressions car
elle renforce notre système immunitaire.
- La propolis possède des propriétés antibactériennes, antifongiques (contre les mycoses),
antiseptiques,
anti-inflammatoires. Seule ou associée à d'autres
traitements, elle peut être indiquée pour traiter angines banales,
pharyngites, rhinites, sinusites…
La propolis soigne également les
affections buccales (gingivite,
aphtes entre autres), les brûlures,
les engelures…

Le saviez-vous ?
Dans "Les remèdes de la
ruche", ses auteurs racontent : "A
Rome, elle (la propolis, Ndlr) était
plus chère que le miel et les légionnaires en emportaient dans
leur paquetage comme désinfectant, fonction qu'elle remplira sur
de nombreux champs de bataille
au cours de l'histoire."
Le célèbre luthier italien Stradivarius enduisait ses violons d'un
vernis à base de propolis.
LE POLLEN
C'est en butinant que les
abeilles recueillent le pollen produit par les étamines des fleurs.
Pour le collecter, les apiculteurs
ont mis au point une trappe à pollen installée à l'entrée de la ruche.
Il s'agit d'une grille perforée qui
permet le passage de l'abeille mais
la décharge d'une partie du pollen
qu'elle transporte. Il tombe alors
dans ce que l'on appelle le tiroir à
pelotes (le pollen est en effet aggloméré sous forme de petites pelotes par l'abeille). On nomme le
pollen le "pain des abeilles" : il sert
à nourrir le couvain où sont élevées les larves.
Le pollen est vendu sous différentes formes (en grains, comprimés, gelées…). Directement chez
l'apiculteur, en pharmacie et parapharmacie, en magasins diététiques. Bien lire les étiquettes
pour connaître la provenance des
produits et s'assurer de leur qualité.

Sa composition
Le pollen renferme une grande
quantité de protéines, ce qui lui
vaut d'ailleurs le nom de bifteck
des abeilles. Il apporte à notre organisme les acides aminés indispensables
à
son
bon
fonctionnement. Il contient aussi
des glucides, des lipides, des
oligo-éléments, des vitamines,
des flavonoïdes, des enzymes, de
l'eau et des substances antibiotiques.
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- Le pollen est source de vitalité. Il a une action stimulante (fatigue, perte d'appétit…) et
renforce le système immunitaire.
- Il améliore les fonctions digestives. En particulier, "le pollen
favorise la reconstitution de la
flore intestinale lorsqu'elle est déficiente", écrit le Pr Roch Domerego.
- Le pollen retarde le vieillissement cellulaire en contrant l'action des radicaux libres.
Le saviez-vous ?Le pollen a une
composition très variable puisque
fonction de son origine botanique.
Ce qui peut d'ailleurs compliquer
les recherches scientifiques dans
ce domaine. Ainsi, l'Association
francophone d'apithérapie (Afa) a
vu le jour sous la présidence du Pr
Bernard Descottes. L'un des buts
de cette nouveau-née : promouvoir la recherche et encourager les
échanges de savoirs entre médecins.
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En verre. Le plastique de médiocre qualité peut contenir du bisphénol A ou des
phtalates (des polluants qui perturbent
la fertilité). Ceux-ci pourraient migrer
dans le miel par contact. Si ça "sent le
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gare.
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de 300 calories pour 100 g, il constitue un rempart contre le coup de barre et peut même
avoir des effets positifs en cas de baisse de
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de gorge et ses vertus contre les troubles du
sommeil sont souvent évoquées.
Il contient de nombreux minéraux et oligoéléments, comme le magnésium, le potassium, le zinc, le manganèse, le silicium, le
soufre, mais également des vitamines (C et B)
et des enzymes qui renforcent le métabolisme
et le système immunitaire avec un effet antiinflammatoire. Mais son intérêt principal est
lié à la présence de substances antioxydantes
de type polyphénols et antibiotiques appelées
inhibines, qui assurent une bonne protection
des cellules du corps.
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l’OMS (Organisation mondiale de la
santé), le déconseillent aux enfants de
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peuvent
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type A, responsables de troubles neurologiques graves, explique Françoise
Sauvager. Les miels français n’en
contiennent pas ou, fait rarissime (il
faudrait que le miel soit en contact avec
de la terre), de type B (beaucoup moins
dangereux). Mais le miel de qualité est
un excellent aliment pour bébé."
Liquide ou solide?
Seul le miel d’acacia reste liquide. Les
autres se liquéfient ou se solidifient
selon la température de stockage (un
miel de qualité cristallise sous 14 °C, s’il
reste liquide à cette température, il est
suspect). Si vous souhaitez liquéfier
votre produit sans dommage, placez-le
près d’un radiateur, mais ne le chauffez
pas à plus de 40 °C ou au micro-ondes,
trop violent. Plus le miel est chauffé,
plus son taux de HMF (hydroxy-méthylfurfural) augmente, témoin d’une
dégradation des enzymes et des antioxydants du miel. Trop vieux, il subit aussi
cette dégradation : ne le stockez pas des
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• Haut pouvoir sucrant. 1 cuillerée à café
suffit pour sucrer un yaourt contre 1,5 à 2 cuillerées de sucre en poudre.
• Antifatigue physique et mentale. Son glucose est un précieux carburant des neurones.
• Antibiotique naturel. Il participe à renforcer les défenses de l'organisme.
• Cicatrisant. Des études ont montré son
effet bénéfique sur les plaies infectées et brûlures.
QUEL MIEL CHOISIR ?
Gare aux miels en provenance de Chine ou
d'autres pays d'Asie dans lesquels on a retrouvé des traces anormales d'antibiotiques et
de résidus de pesticides ! Les miels made in
France s'inscrivent dans la réglementation actuelle, où tout ajout d'additifs, de sucres et notamment de sirops industriels, est interdit.
Choisissez un pot faisant apparaître les coordonnées du producteur, l'idéal consistant à se
servir chez un apiculteur de proximité. Les

miels Label Rouge sont de bonne qualité avec
un cahier des charges rigoureux concernant
le stockage et la mise en pot. Quant au miel
certifié bio, son mode de préparation, très
contrôlé, exclut le chauffage pour l'extraire
des cadres de la ruche. Mais sachez que les
abeilles ne vont pas seulement butiner des
fleurs bio !
Hormis les très classiques miels d'acacia,
de lavande ou toutes fleurs, certains possèdent
d'intéressantes saveurs à découvrir.
• Le miel de sapin. Rare, précieux, de couleur foncée, son arôme est prononcé et un
brin balsamique. Antiseptique et antianémique.
• Le miel de bruyère. Souvent récolté en altitude, il cristallise lentement. Délicatement
parfumé, il a une jolie couleur ambrée. Recommandé pour les problèmes rénaux.
• Le miel du maquis. Riche en bouche, il se
caractérise par une palette de saveurs, de la
plus douce (lavande) à la plus forte (bruyère).
Son CV : 327Cal/100g Protéines 0.5g Lipides:
0 g Glucides 79.8 g et fribres 0g
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L'ex-président
Compaoré
sera jugé pour
l'assassinat
de Thomas
Sankara
L'ex-président du Burkina Faso
Blaise Compaoré, en exil en Côte
d'Ivoire, va être jugé pour l'assassinat
de son prédécesseur Thomas Sankara, icône panafricaine, lors du
coup d'Etat de 1987 qui l'a porté au
pouvoir, ont indiqué mardi des avocats.
Le dossier a été renvoyé mardi
devant le tribunal militaire de Ouagadougou, après la confirmation des
charges contre les principaux accusés, dont Blaise Compaoré, 34 ans
après la mort du "père de la Révolution" burkinabè, selon des avocats
de la défense et des parties civiles.
"Ce (mardi) matin nous avons assisté au délibéré de la chambre de
contrôle de l'instruction, qui a renvoyé le dossier en jugement", a déclaré à l'AFP Me Guy Hervé Kam, un
avocat de la partie civile.
"Il s'agit essentiellement de Blaise
Compaoré et de 13 autres, accusés
d'attentat à la sûreté de l'Etat", "complicité d'assassinats" et "complicité
de recel de cadavres".
"L'heure de la justice a enfin
sonné, un procès peut s'ouvrir. Il
appartient donc au procureur militaire de programmer une date d'audience", s'est-il réjoui. Parmi les accusés figurent le général Gilbert
Diendé ré, l'un des principaux chefs
de l'armée lors du putsch de 1987,
devenu ensuite chef d'état-major
particulier de Blaise Compaoré, ainsi
que des soldats de l'ex-garde présidentielle.
Le général Diendéré purge actuellement au Burkina Faso une
peine de 20 ans de prison pour une
tentative de coup d'Etat en 2015.
Davantage de personnes étaient
mises en cause initialement, mais
"beaucoup d'accusés sont décédés",
a précisé Me Kam.
"Le dossier est renvoyé" devant le
tribunal, la date du procès "n'est pas
encore décidée" mais celui-ci pourrait avoir lieu "très bientôt", les mandats d'amener des accusés non "encore détenus ayant été ordonnés ce
matin", a indiqué Me Mathieu Somé,
avocat du général Gilbert Diendéré.
Arrivé au pouvoir par un coup
d'Etat en 1983, le président Sankara
a été tué par un commando le 15 octobre 1987 à 37 ans, lors du putsch
qui porta au pouvoir son compagnon
d'armes d'alors Blaise Compaoré.
La mort de Sankara, devenue une
figure panafricaine et surnommé
le" Che Africain", était un sujet tabou
pendant les 27 ans de pouvoir de M.
Compaoré, lui-même renversé par
une insurrection populaire en 2014.
L'affaire a été relancée, après la chute
de M Compaoré. Un mandat d'arrêt
a été émis contre lui par la justice
burkinabé en mars 2016.
Mais il vit en Côte d'Ivoire, où il
s'était enfui après sa chute. Ayant
obtenu la nationalité ivoirienne, il
ne peut pas être extradé et devrait
donc être jugé par contumace.
En février 2020, une première reconstitution de l'assassinat de Sankara s'était déroulée sur les lieux du
crime, au siège du Conseil national
de la Révolution (CNR) à Ouagadougou.
APS
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AFRIQUE
SAHARA OCCIDENTAL

Antenne de LREM à Dakhla : le MRAP
condamne une décision entérinant
l’occupation du Sahara Occidental
Le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les peuples (MRAP) a condamné mardi
dans un communiqué la décision du parti d'Emmanuel Macron "La République en marche" (LREM)
d'ouvrir une antenne dans la ville occupée de Dakhla, affirmant qu'elle entérinait l'occupation du
Sahara Occidental.
"Cherchant à satisfaire toujours davantage les exigences
marocaines, Emmanuel Macron a franchi un pas supplémentaire quelques jours avant
la réunion du 21 avril du
Conseil de sécurité de l’ONU
consacrée au Sahara occidental", a déploré le mouvement
dans son communiqué.
"Son parti, La République
en marche a fêté son 5ème anniversaire an annonçant l’ouverture d’un comité à Dakhla
au Sahara occidental occupé.
Premier pas pour l’ouverture d’un consulat français ?",
s'est interrogé le MRAP.
Par ce geste, le parti LREM,
" qui n’a pas pu prendre cette
décision sans le feu vert d’Emmanuel Macron, entérine l’occupation illégale du Sahara
occidental par le Maroc et bafoue le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui",
a-t-il déploré, avant de s'interroger un e fois encore : "
Est-ce un faux pas ou un geste
délibéré ?Emmanuel Macron
a-t-il l’intention de prendre
le relais de Donald Trump qui

avait reconnu la souveraineté
du Maroc sur le Sahara occidental ?".
Se déclarant "solidaire" de
la lutte du peuple sahraoui
pour son indépendance, le
MRAP a condamné la décision
du parti présidentiel LREM..
Il a rappellé que depuis des
années, la France constitue
"un des principaux obstacles"
à la solution du conflit au Sahara occidental". "Aux Nations
unies, elle s’oppose à la mise
en œuvre du référendum d’autodétermination et va même
jusqu’à empêcher l’extension
du mandat de la Mission des
Nations unies (Minurso) au
respect de la surveillance des
droits de l’homme au Sahara
occidental", a relevé le MRAP.
"Le ministre français des
affaires étrangères, Jean-Yves
le Drian, qui s’est entretenu
le 8 avril avec son homologue
marocain, Nasser Bourita, a
une nouvelle fois soutenu le
plan d’autonomie marocain
qui ne respecte pas le droit à
autodétermination du peuple
sahraoui. Il n’a pas dit un mot

sur les graves violations des
droits de l’homme dans les
territoires sahraouis occupés,
récemment dénoncées par
Amnesty international", s'est
indigné le mouvement.
Sur le plan européen, la
France a également " bloqué
la mise en œuvre les arrêts de
la Cour de Justice de l ’Union
européenne (CJUE) qui confirment que le Maroc et le Sahara
occidental sont " deux entités
distinctes et séparées", a-t-il

encore rappellé. "Le Maroc et
le Front Polisario sont en
guerre. Pour sortir de l’impasse actuelle, le Conseil de
sécurité des Nations unies doit
décider l’organisation rapide
du référendum autodétermination qui permettra au peuple sahraoui de décider librement et démocratiquement
de son avenir", a plaidé Le
Mouvement contre le Racisme
et pour l'Amitié entre les peuples.

NIGER

L'ONG Acted suspendue dans le Sud-Est
pour "connexions douteuses"
Les activités de l'ONG française Acted
ont été "suspendues jusqu'à nouvel ordre"
pour ses supposées "connexions douteuses et subversives" dans le sud-est du
Niger proche du Nigeria et théâtre d'attaques terroristes, selon l'AFP qui cite
les autorités régionales. Les activités de
l'ONG Acted sont suspendues jusqu'à
nouvel ordre dans la région de Diffa.
Une enquête est ouverte pour clarifier
sa situation", indique dans une lettre du
gouverneur de Diffa, Issa Lémine, adressée à la police régionale et datée de lundi.
Dans une lettre séparée adressée le
même jour au responsable d'Acted dans
la région de Diffa et dont a pris connaissance, le gouverneur écrit qu'il "semble
que votre organisation mène des activités
qui sont en contradiction avec son statut
et le cadre du partenariat qui la lie à l'Etat
du Niger".
"Ainsi, il m'a été rapporté à plusieurs
reprises par des sources vérifiées que
l'ONG Acted entretient des connexions
douteuses et subversives au profit d'une
organisation terroriste", affirme-t-il. "Il

a été également rapporté un fort degré
d'affairisme au sein de votre organisation
dans tou tes les activités", ajoute le gouverneur.
Il a estimé que "pour clarifier cette situation, nous sommes dans l'obligation
de prendre des mesures conservatoires
et mener une enquête préliminaire au
niveau local, avant de transmettre le rapport à Niamey au ministère qui statuera
définitivement".
"Pendant le temps de l'enquête qui
durera dix jours renouvelables, vos activités doivent être suspendues, surtout
les déplacements sur les sites", conclutil. Acted n'avait pas encore réagi mardi à
cette décision et ces accusations.
C'est la première fois que les autorités
nigériennes suspendent les activités d'une
ONG internationale dans la région de
Diffa, épicentre depuis 2015 d'une grave
crise humanitaire, avec la présence de
près de 300.000 réfugiés du Nigeria et
de déplacés internes fuyant les atrocités
de Boko Haram et du groupe terroriste
autoproclamé "l'Etat islamique"

(EI/Daech) en Afrique de l'Ouest (Iswap)
sa branche dissidente. Acted est présente
au Niger depuis 2010 et vient en aide aux
populations déplacées dans la région de
Diffa et dans la zone dite des "trois frontières", aux confins du Niger, du Mali et
du Burkina Faso, également frappée par
des groupes terroristes liés à Al-Qaïda et
à l'organisation "Etat islamique"
(EI/Daech).
Dans la région de Diffa, Acted fournit
de l'eau potable aux déplacés et aux communautés locales et leur distribue également des abris ainsi que des biens non
alimentaires. Elle mène en outre une
campagne de sensibilisation pour la prévention des épidémies.
Le 9 août 2020, six jeunes humanitaires
français d'Acted avaient été assassinés
avec leur chauffeur et leur guide nigériens
dans la zone touristique de Kouré, proche
de la capitale Niamey, attaque revendiquée
par l'EI. Acted avait alors suspendu temporairement ses activités au Niger, mais
avait assuré n'avoir aucune intention de
quitter le pays.

MALI

Le gouvernement condamne l'assassinat
du président de la CMA
Le gouvernement malien a
condamné l'assassinat du président en exercice de la Coordination des Mouvements de
l'Azawad (CMA), Sidi Brahim
Ould Sidati à la suite d’une attaque perpétrée mardi à Bamako par deux individus armés non identifiés.
Dans sa facebook, le gouvernement
malien
a
condamné le meurtre "d’un
des acteurs importants du pro-

cessus de paix au Mali".La CMA
a également condamné "cet
acte lâche et abominable".
Précisant que son leader a
été assassiné alors qu'il
conduisait une mission dans
le cadre de la mise en œuvre
de l’Accord pour la Paix et la
Réconciliation au Mali, issu
du Processus d’Alger, la CMA
a exigé dans un communiqué
"la diligence d’une enquête
indépendante et transparente

bénéficiant d’un fort engagement des autorités de la transition mais également de l'implication des parties prenantes
au processus de Paix au Mali,
notamment de la médiation
internationale à travers la MINUSMA". Un des principaux
chef des groupes politico-militaires du nord du Mali, Sidi
Brahim Ould Sidati, président
en exercice de la Coordination
des mouvements de l'Azawad

(CMA), alliance composée essentiellement d'anciens group
es armés qui activaient dans
le Nord à partir de 2012 avant
de signer l'Accord de paix et
de réconciliation en 2015.
Sidi Brahim Ould Sidati
avait signé au nom de la CMA
cet accord pour restaurer la
paix. L'application de cet accord est considérée comme
capitale pour rétablir définitivement la paix.

AFGHANISTAN

Les taliban refusent de participer à un
sommet sur le futur de l'Afghanistan
avant le départ des forces étrangères
Les taliban ont déclaré mardi qu'ils ne participeraient pas à un sommet sur le futur
de l'Afghanistan, prévu ce mois-ci en Turquie, avant que toutes les forces
étrangères n'aient quitté le pays.
"Avant que toutes les
forces étrangères se soient
complètement retirées de
notre pays natal, (nous)
ne participerons à aucune
conférence qui prendrait
des décisions sur l'Afghanistan", a indiqué dans un
tweet Mohammad Naeem,
porte-parole des talibans
au Qatar, après que le gouvernement de Joe Biden
a annoncé que toutes les
troupes américaines partiraient "sans conditions"
d'ici le 11 septembre, jour
du 20e anniversaire des
attentats de 2001 aux
Etats-Unis.
La Turquie venait d'annoncer la tenue de pourparlers de paix "de haut
niveau" du 24 avril au 4
mai à Istanbul.
"Nous allons entamer
un retrait ordonné des
forces restantes avant le

1er mai et prévoyons
d'avoir sorti toutes les
troupes américaines du
pays avant le 20e anniversaire du 11-Septembre",
avait auparavant déclaré
un responsable américain,
assurant que ce départ serait "coordonné" et simultané avec celui des autres

forces de l'Otan. "Nous
avons dit aux talibans,
sans la moindre ambiguïté, que nous répondrons avec force à toute
attaque contre les soldats
américains pendant que
nous procédons à un retrait ordonné et sûr", a
ajouté ce responsable. Les

rebelles afghans ont récemment menacé de riposter par la force en cas
de dépassement de la date
du 1er mai. Malgré l'accord
américano-taliban de
2020, la violence reste très
élevée sur le terrain entre
les insurgés et les forces
afghanes.

Départ probable des troupes de l'Otan
d'Afghanistan en septembre (Berlin)
Les troupes de l'Otan engagées
en Afghanistan vont probablement
se retirer en septembre, comme les
troupes américaines, a indiqué mercredi la ministre allemande de la
Défense. "Nous avons toujours dit:
nous entrons ensemble (avec les
Américains), nous sortons ensemble", a déclaré sur la chaîne publique
allemande ARD Annegret KrampKarrenbauer, avant une réunion
dans la journée des ministres de la
Défense et des Affaires étrangères

des pays membres de l'Otan. "Je
suis pour un retrait ordonné, c'est
pourquoi je suppose que nous allons
décider cela aujourd'hui", a ajouté
la ministre allemande de la Défense.
L'Alliance doit décider lors de
cette visio-conférence des ministres
si les conditions sont réunies pour
mettre un terme à sa mission "Resolute Support" en Afghanistan ou
si cette présence militaire de 9.600
militaires de 36 pays doit être maintenue. Un accord conclu avec les

talibans par l'administration de l'exprésident américain Donald Trump
prévoyait le départ de toutes les
troupes étrangères le 1er mai.
Selon un responsable américain,
Joe Biden a décidé que les troupes
américaines resteraient en Afghanistan au-delà du 1er mai mais partiraient "sans conditions" d'ici le 11
septembre, jour du 20e anniversaire
des attentats de 2001 aux Etats-Unis,
qui avaient provoqué l'intervention
occidentale dans le pays.

Le Royaume-Uni va retirer ses troupes
en Afghanistan
Le Royaume-Uni va retirer la quasi totalité de
ses troupes en Afghanistan, prenant la suite des
Etats-Unis qui ont annoncé leur retrait d'ici au
11 septembre, a affirmé le
Times mercredi.
Toute modification de
la présence britannique
en Afghanistan se fera "en
accord avec les alliés et
après consultation avec
nos partenaires", a déclaré
un porte-parole du gouvernement britannique,
sans confirmer ni démentir l'information du quotidien britannique. Le
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Royaume-Uni travaille
"étroitement" avec les
Etats-Unis, l'Otan et d'autres partenaires "pour soutenir un Afghanistan sûr
et stable", a déclaré cette
source, soulignant que
"pour qu'il y ait une
chance de parvenir à une
paix durable, les talibans
doivent s'engager de manière significative dans un
dialogue avec le gouvernement afghan".
Selon le Times, environ
750 militaires britanniques sont présents en
Afghanistan.
Mardi, le gouverne-

ment du président américain Joe Biden a annoncé
le retrait "sans conditions"
des troupes américaines
en Afghanistan d'ici au 11
septembre, jour du 20e
anniversaire des attentats
de 2001 aux Etats-Unis.
Au plus fort de leur présence, quelque 100.000
soldats américains étaient
déployés dans le pays en
2010-2011. L'ex-président
Barack Obama avait ramené ces effectifs à 8.400
hommes, puis son successeur Donald Trump a
poursuivi le retrait: il ne
reste plus que 2.500 sol-

dats américains en Afghanistan. Selon Berlin, les
soldats de l'Otan vont probablement également se
retirer en septembre.
"Nous avons toujours
dit: nous entrons ensemble (avec les Américains),
nous sortons ensemble",
a déclaré mercredi sur la
chaîne publique ARD la
ministre allemande de la
Défense Annegret KrampKarrenbauer, avant une
réunion dans la journée
des ministres de la Défense et des Affaires étrangères des pays membres
de l'Otan.

UKRAINE

L'Ukraine a besoin du soutien de l'Otan face à
l'escalade des tensions au Donbass (ministre)
L'Ukraine a besoin du soutien
de l'Otan pour faire cesser l'escalade
des tensions dans la région orientale
du Donbass, a indiqué mardi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.
"Nous ne préparons aucune offensive ou escalade. L'Ukraine est
attachée aux moyens diplomatiques

et politiques de résoudre le conflit",
a dit M. Kouleba, lors d'une conférence de presse à Bruxelles, au côté
du secrétaire général de l'Alliance
atlantique Jens Stoltenberg, selon
l'agence Interfax-Ukraine.
Après avoir participé à une réunion de la Commission OtanUkraine, le ministre a précisé avoir

discuté avec M. Stoltenberg de la
"façon dont les Alliés peuvent soutenir l'Ukraine" dans ce contexte.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré la semaine dernière à M. Stoltenberg
qu'une adhésion de son pays à l'Otan
était le seul moyen de mettre fin
aux hostilités au Donbass.

CHINE

Toute tentative
de rechercher
"l'indépendance de
Taïwan" est vouée à
l'échec (responsable
chinois)
Un porte-parole de la partie continentale de la
Chine a critiqué mercredi les tentatives des EtatsUnis et du Parti démocrate progressiste (PDP) de
"contenir la Chine" en utilisant la question de Taïwan
ou de rechercher "l'indépendance de Taiwan", rapporte
l'agence de presse Chine nouvelle.
"Face à la ferme détermination et à la forte capacité
de 1,4 milliard de Chinois de sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, toute tentative de contenir la Chine en utilisant la question
de Taiwan ou de compter sur la force militaire pour
rechercher l'indépendance de Taiwan est vouée à
l'échec", a déclaré Ma Xiaoguang, porte-parole du
Bureau des affaires de Taiwan du Conseil des Affaires
d'Etat.
Les Etats-Unis ont fait le battage autour de la prétendue "menace militaire chinoise" et ont continué
à envoyer de mauvais signaux aux forces de "l'indépendance de Taiwan, ce qui en dit long sur leurs sinistres intentions", a déclaré M. Ma.
Certains politiciens du PDP, qui "surestiment grandement leur force, recherchent l'indépendance de
Taiwan en s'appuyant sur le soutien étranger", a expliqué M. Ma, ajoutant que ces individus seraient
confrontés aux "conséquences de leurs actions le
moment venu".

ETATS UNIS-IRAN

Biden prêt à poursuivre
des négociations avec
l'Iran
La Maison Blanche a affirmé mardi rester disposée
à poursuivre les négociations avec l'Iran malgré l'annonce que Téhéran comptait enrichir son uranium
à 60%.
"Nous sommes bien entendu inquiets face à ces
annonces provocantes", a déclaré la porte-parole de
la Maison Blanche, Jen Psaki.
"Nous sommes convaincus que la voie diplomatique
est la seule voie pour avancer ici, et qu'avoir des
conversations, même indirectes, est la meilleure
façon de parvenir à une solution", a-t-elle ajouté.
L'Iran a provoqué la surprise en annonçant mardi
son intention de "commencer à enrichir l'uranium à
60%", niveau qui le rapprocherait d'une capacité
d'utilisation militaire, deux jours après un "sabotage"
de son usine d'enrichissement de Natanz, que Téhéran
impute à Israël.
L'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA) a confirmé mardi avoir été notifiée par l'Iran.
La République islamique enrichit actuellement
de l'uranium à 20% en isotope 235, bien au-delà de la
limite de 3,67% fixée par l'accord international sur
le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015.
Les discussions pour sauver cet accord, qui devaient
reprendre me rcredi à Vienne, ont été reportées à
jeudi.
Lors de sa conférence de presse quotidienne, Jen
Psaki a appelé le P5+1, le groupe rassemblant EtatsUnis, Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni et
Russie, à "rejeter à l'unisson" l'annonce de Téhéran
sur son uranium.
Cela "souligne le besoin impératif de revenir au
respect mutuel du JCPOA", acronyme désignant l'accord sur le nucléaire iranien, a-t-elle poursuivi.
"Et nous avons été engagés de façon constructive -dans ce qui nous a semblé être un dialogue constructif-- la semaine dernière, même si c'était indirect, à
Vienne". Même si les discussions ont été "difficiles,
et que nous nous attendons à ce que cela prenne du
temps, nous nous attendons, et n'avons pas été alertés
sur un quelconque changement dans la participation
prévue aux réunions qui reprendrons plus tard cette
semaine", a affirmé Jen Psaki.
Un retour au respect de l'accord de 2015 "ainsi
que le processus diplomatique qui reprend à Vienne
cette semaine restent le meilleur moyen de limiter
le programme nucléaire de l'Iran", a déclaré de son
côté un responsable du département d'Etat.
APS
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CULTURE & MEDIAS
PRÉSIDENCE

MUSÉES

Baisse des
fréquentations et
chute des recettes
en 2020 (Unesco)

Ahmed Rachedi nommé Conseiller
auprès du Président de la République,
chargé de la culture et de l'audiovisuel

La fréquentation des musées dans le monde
s'est effondrée de 70% en 2020 à cause des fermetures liées à la pandémie de coronavirus qui
a entrainé une chute conséquente des recettes
tirées du secteur muséal, selon les résultats
d'une enquête en ligne menée en mars dernier
par l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).
En 2020, les musées ont été fermés 155 jours
en moyenne et nombre d’entre eux ont subi de
nouvelles fermetures depuis le début de l’année,
ce qui a entrainé une diminution de 70% de
leur fréquentation et une chute des recettes de
40 à 60% en moyenne par rapport aux résultats
de l'année d'avant", détaille ce bilan.
Ce bilan touchant 104 000 établissements
révèle également une baisse des subventions
publiques pour près de la moitié des musées
des Etats membres ayant répondu à cette enquête, une diminution parfois drastique atteignant les 40%.
Les fermetures prolongées, la baisse vertigineuse des fréquentations et des recettes pèsent
sur l’organisation du secteur muséal, en rendant
aussi plus difficile les mesures de conservation
ou de sécuri té des établissements, relèvent les
auteurs du rapport qui recommandent notamment la mise en place d’une politique numérique
d’envergure pour l’inventaire des collections.

Le cinéaste Ahmed Rachedi, un des
réalisateurs algériens les plus connus et les
plus expérimentés, a été nommé mardi par le
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au poste de Conseiller auprès du
Président de la République, chargé de la
culture et de l'audiovisuel.
Réalisateur de nombreux
films historiques et biopics,
membre de la première unité
cinématographique du Front
de libération national (FLN)
pendant la guerre de libération, directeur d'établissements publics de production
cinématographique puis producteur indépendant, Ahmed
Rachedi a été nommé au poste
de Conseiller auprès du Président de la République,
chargé de la culture et de l'audiovisuel.
Natif de Tébessa en 1938,
Ahmed Rachedi a fait ses premiers pas dans la première
unité cinématographique du
FLN avec René Vautier et Mohamed Chanderli avant de si-

gner ses premiers films au
lendemain du recouvrement
de l'indépendance.
Il se fera connaître avec
"L'aube des damnés" (1965)
et "L'opium et le bâton" (1971),
adapté du roman éponyme
publié en 1965 par Mouloud
Mammeri, et présenté à la
quinzaine des réalisateurs au
festival de Cannes.
En 1970 alors qu'il dirige
l'Office national pour le commerce et l'industrie cinématographique (Oncic), il prend
part à la production du célèbre
film "Z" du réalisateur Costa
Gavras qui décroche l'Oscar
du meilleur film en langue
étrangère pour le compte de
l'Algérie. En tant que réalisa-

teur Ahmed Rachedi
signe également des
films comme "Le
doigt dans l'engrenage", "Ali au pays
des mirages", primé
au festival de Carthage, ou encore "Le
moulin de monsieur
Fabre" en plus de
nombreux documentaires. Depuis
2009 il s'est complètement consacré aux
films historiques en
réalisant plusieurs biopics dédiés à la vie et au parcours de
figures de la guerre de libération nationale.
Il a sorti le long métrage
"Mostefa Ben Boulaïd" en 2009
qui sera suivi en 2015 de "Krim
Belkacem", film historique
sur le parcours de cette figure
de la révolution, et de "Lotfi",
dédié au parcours du Colonel
Lotfi.
En 2018 il sort son dernier
film "Les sept remparts de la
citadelle", adaptée du roman

éponyme écrit par Mohamed
Maarfia. En plus d'avoir collaboré avec des monuments
du cinéma et du théâtre algérien à l'instar de Sid Ali
Kouiret, Rouiched, Mustapha
Kateb, Hassan El Hassani,
Larbi Zekkal ou encore Mahieddine Bachtarzi, il a également participé avec ses oeuvres a révéler plusieu rs jeunes
talents du cinéma algérien à
l'instar de Hassan Kechache,
Youcef Sehaïri ou encore
Samy Allam.

1ER SALON DU LIVRE MOULOUD MAMMERI D’ATH-YANNI

Satisfécit des organisateurs et promesse de "mieux faire" à l'avenir...
Le "1er Salon du livre Mouloud Mammeri"
d’Ath-Yanni (Tizi-Ouzou, 8-10 avril) aura
tenu ses promesses en termes de symbolique, pour être dédié à une figure de la
culture et de la littérature algériennes, d'affluence des visiteurs et de meilleure visibilité
pour cette région de Tizi-Ouzou, se félicitent
ses organisateurs, l'Association culturelle
et de Loisirs de jeunes (ACLJ), tout en promettant de "mieux faire" lors des prochaines
éditions.
"Pour une expérience inaugurale, nous
pouvons qualifier de positif le bilan de cette
édition du Salon. Cela, même si des lacunes
existent mais que nous comptons néanmoins
corriger lors des prochaines éditions.
Je tiens à saluer, en particulier, l'adhésion
et le sens civique dont ont fait preuve les
invités et le public, grâce auxquels la manifestation a pu aboutir", a indiqué à l'APS, le
chargé de communication de l'association,
Makhlouf Boughareb.
Tout en regrettant que des auteurs et
conférenciers n'aient pu y être conviés ou
que, parmi ceux qui l'ont été, n'aient pu
honorer l'invitation, il fera savoir égal ement
que même si les choses se sont globalement
bien passées, des écrivains ont trouvé des
difficultés à écouler leurs livres en Tamazghit, avant de rappeler que ce salon a été
animé par près de 20 conférences thématiques et tables-robes, des ventes-dédicaces
pour une quarantaine d'auteurs et une présence de 17 maisons d'édition nationales.
Et de faire observer "l'intérêt" manifeste
autant des participants que du public qui,
trois jours durant, ont sillonné les stands
des exposants en quête de nouvelles publications ou de titres bien ciblés, tout en ne
manquant pas de suivre avec un esprit critique et interrogatif les différentes conférences et autres tables-rondes.
Les questions étaient particulièrement
percutantes au sujet de certains faits historiques se rapportant à l'identité et la culture
amazighes, a-t-on estimé.
Des conférences de haute facture
Entre autres interventions ayant suscité
un intérêt particulier du public, celle du
chercheur et linguiste Mohand Akli Sahli
autour de "L'apport de Mammeri à l'écriture",
à travers laquelle il a démontré dans quelle
mesure l'illustre intellectuel qu'était Mouloud Mammeri a "posé les fondements et
soubassements de la littérature amazighe,
structuré le champ littéraire nouveau et
tracé le chemin à d'autres auteurs algériens".
" Mammeri a redonné vie à des textes

passés sous silence et fait de Tamazight une
langue dotée d'une grammaire et aux caractéristiques universelles. Il a, au même
titre que de Kateb Yacine, réussi à refléter
l'imaginaire collectif en traduisant au français les poèmes kabyles anciens", fait-il remarquer, tandis que le journaliste et écrivain
Younes Adli a communiqué autour de son
ouvrage "Des Iguelidden (Rois) aux Sultans".
Tout en rappelant que les Imazighen ont
dirigé l'ancienne Egypte 235 années durant,
il a souligné que "deux choses essentielles
comptent chez ces derniers: la culture et la
science". L'auteur de "Si Mohand Ou M'hand,
errance et révolte", a tenu également à noter
que "l'islam n'a jamais posé problème chez
les Imazighen, si bien que demander à
quelqu'un s'il faisait la prière ou pas était
perçu par nos ancêtres comme une insulte
", avant de plaider pour la sauvegarde et la
préservation de notre identité et culture, à
travers l'écriture: "Le plus important n'est
pas tant de savoir ce qui a été écrit par le
passé, mais ce que nous pouvons, aujourd'hui, laisser comme écrits aux futures
générations", a-t-il commenté.
Auteur de "Le mont des orfèvres", Belkacem Achite a disserté, quant à lui, sur le
thème "Ath Yanni, entre hier et aujourd'hui".
Une région dont il est originaire et dont
il qualifie l'histoire, qui remonterait à il y a
1500 ou1600 ans, d'"humaine et d'une densité
insoupçonnée".
Et d'ajouter que ce territoire a été "une
terre de repli, de brassage humain et axé
sur le pouvoir économique, à travers les
échanges commerciaux avec les autres".
"Les Ath-Yanni sont apparus lorsque l'adversité les a amenés à s'unir face à des
conflits liés à la terre et à la menace d'être
submergés par autrui", fait-il observer, avant
de relever "les alliances et les mésalliances"
l'ayant marqué, au même titre que l'ensemble de la Kabylie. Evoquant l'apport de cette
communauté lors de l'occupation française
en Algérie, le conférencier a assuré que
"des familles des Ath-Yanni ont participé,
en 1916, à la défense d'El-Harrach et de
Staouéli, alors que des femmes du village
d'Ath-Lahcen ont joué un rôle particulier
durant la Guerre de Libération nationale".
Sur un autre registre, le Dr Mouloud Ounnoughéne a communiqué autour de son
ouvrage "Dialogue des cultures musicales,
mythe ou réalité", pour mettre en avant l'influence positive de l'orientalisme musical
sur l'art occidental: "Aucune musique ne
s'est développée à vase clos et ce dernier a
marqué l'intérêt de toute une époque, no-

tamment celle du XIX e siècle, par une série
de représentations des cultures d'Afrique
du nord", fera -t-il observer. Et de faire
savoir que "Noubas, Maqâmes, thèmes berbères ou mélodies folkloriques locales ont

été utilisés dans les compositions de divers
chefs d'orchestre", citant notamment Camille
Saint-Saëns, Félicien David, Nikolaï RimskiKorsakov et Béla Bartok.
APS
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

La technologie 5.5G et la fibre
optique nanométrique, nouveau défi
de Huawei
L'entreprise chinoise des télécommunications Huawei oriente, actuellement, ses
recherches vers la technologie 5.5G, la fibre optique nanométrique et
l'optimisation des réseaux, a indiqué le président tournant de Huawei, Eric Xu, lors
des travaux du 18ème sommet mondial des Analystes qui se tient du 12 au 14
avril à Shenzhen en Chine.
"Huawei oriente, actuellement,
ses recherches vers la 5.5G, la fibre
optique nanométrique, l’optimisation des réseaux, la puissance
de calcul, l’IA (intelligence artificielle), le stockage de données, l’esanté et les économies d’énergie",
a précisé M. William Xu devant
plus de 400 participants dont des
analystes industriels et financiers,
et des leaders d'opinion ainsi que
des acteurs internationaux du secteur qui y ont assisté en ligne.
Il s'agit, notamment, de "maximiser la valeur de la 5G et définir
la 5.5G avec les autres acteurs du
secteur pour faire évoluer les communications mobiles", a-t-il expliqué, ajoutant que son entreprise
ambitionne de "renforcer ses capacités logicielles, innover pour
accompagner la transformation
numérique et c onnecter intelligemment la société".
M. Eric Xu, qui a présenté les
performances commerciales de
l'entreprise en 2020 ainsi que les
initiatives stratégiques pour l'avenir, a indiqué que son entreprise
s'est engagée dans l'innovation en

investissant davantage pour réduire
la consommation d'énergie dans
le monde.
De son côté, le directeur du
conseil d'administration et président de l'Institut de recherche stratégique de Huawei, William Xu, a
évoqué les défis du bien-être social
pour la prochaine décennie, notamment l’augmentation de la
consommation énergétique.
Le premier sommet mondial
des Analystes a eu lieu en 2004 et,

depuis cette date, il se tient chaque
année. Le sommet de cette année
comprend un certain nombre de
séances au cours desquelles des
experts du secteur du monde entier
pourront partager leurs points de
vue uniques et discuter des tendances futures.
Huawei est l’un des principaux
fournisseurs mondiaux d’infrastructures de technologies de l’information et de la communication
(TIC) et d’appareils intelligents.
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ARABIE SAOUDITE

L'Organisation de la
coopération numérique
se réunit pour
la première
L'Organisation de la coopération numérique (DCO),
basée à Riyad, la capitale saoudienne, a organisé lundi
sa première réunion de niveau ministériel, et a attribué
à cette occasion le statut de membres fondateurs au
Nigeria et à Oman.
La DCO, qui comprend également Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, le Pakistan et l'Arabie saoudite, forme
un bloc économique de sept pays.
La population totale de ces sept nations est quant à
elle proche de 480 millions d'habitants, dont 80 % ont
moins de 35 ans, a indiqué lundi l'organisation dans
un communiqué.
La première réunion ministérielle de la DCO a été
présidée par le ministre saoudien des Communications
et des Technologies de l'information, Abdullah AlSwaha.
Elle a permis la signature d'un accord portant sur
plusieurs initiatives, dont la création d'un centre visant
à promouvoir l'importance de la coopération en matière
de circulation transfrontalière des données, à contribuer
à l'autonomisation des femmes sur le marché du numérique, et à soutenir l'entrepreneuriat et les petites
et moyennes entreprises.
Il a également été convenu que l'Arabie saou dite
présiderait l'organisation jusqu'à la fin de son mandat
actuel.
La Saoudienne Deemah Al-Yahya a en outre été nommée au poste de Secrétaire générale de l'organisation.
Les membres ont discuté des moyens de promouvoir
dans tous les domaines une coopération basée sur l'innovation et l'accélération de la croissance de l'économie
numérique, ainsi que de la gouvernance de l'organisation,
de sa structure organisationnelle et de ses plans futurs.
La DCO, créée en novembre 2020, vise à mettre en place
un avenir numérique accessible à tous.
APS
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Programme de la soirée
21:15
Léo Matteï, brigade
des mineurs

La brigades des mineurs
enquête sur la mort d'un
enfant handicapé qui vivait dans une famille d'accueil qui a l'habitude de
prendre en charge des
jeunes porteurs de handicap. Léo Matteï et ses collègues cherchent à en savoir plus sur le profil de la
victime et sur ses relations
en dehors de la maison.
Leur enquête se poursuit
logiquement dans l'établissement spécialisé où
l'enfant était scolarisé. Les
policiers finissent par suspecter une jeune trisomique qui a grandi dans
la même famille. Mais Léo
Matteï se demande si elle
n'a pas été manipulée par
ses parents adoptifs.

21:05

20:55

Vous avez la parole

Au cours de cette émission
politique, les journalistes
Léa Salamé et Thomas
Sotto abordent des questions d'actualité française
et internationale avec leurs
invités. Des personnalités
issues de tous les horizons
(hommes et femmes politiques, syndicalistes, membres de la société civile,
Français ou étrangers)
prennent la parole en présence de Nathalie SaintCricq, du service politique
de France Télévisions, et de
Brice Teinturier, directeur
général délégué de l'institut
de sondages Ipsos. A chaque
thématique, un sondage
permet de prendre le pouls
de l’opinion.

La vache

Fatah, modeste paysan
algérien, mène une vie
heureuse entouré par sa
femme et ses deux filles.
En dehors d'elles et de la
chanson française, sa
grande passion est sa
génisse Jacqueline, qu'il
rêve d'emmener un jour
à Paris, au salon de
l'agriculture. Quand il
est enfin invité avec Jacqueline, il explose de
joie. Malheureusement,
l'invitation ne comporte
pas le prix du voyage.
Les habitants du village
se cotisent alors pour
l'aider.

Jeux

Ubbe Ottar et leurs
compagnons découvrent qu'un peuple
aux coutumes
étranges vit sur le nouveau territoire où ils
ont échoué. Ils tentent
d'entrer en communication avec cette tribu.
Dans le Wessex, le roi
Alfred s'apprête à livrer une bataille décisive face à l'armée de
vikings emmenées par
Ivar et le roi Harald.
Ces derniers ont mis
au point une stratégie
pour piéger les Anglosaxons au coeur de la
forêt.

Paulo Coelho

Horizontalement:

Mots croisés n°2694

Verticalement :

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

Vikings

20:35
Le chant du loup

Chanteraide, surnommé
«chaussette» par ses camarades de bord, est «l'oreille
d'or» d'un sous-marin qui
navigue dans les eaux non
loin de Tartous, sur la côte
syrienne. Le jeune homme
est en effet capable de reconnaître de nombreux
sons, ce qui rend sa présence indispensable dans le
submersible, quand une
mission militaire délicate
est menée simultanément
sur terre et dans les mers.
Revenu sur terre quelque
temps plus tard, Chanteraide veut poursuivre ses
recherches sur des sons qui
l'ont amené à commettre
une erreur lors de cette
mission.

«L’extraordinaire se trouve sur le
chemin des gens ordinaires»

Samouraï-Sudoku n°2694
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:05

1 - Chef reconnu
2 - Attroupée - Orifice naturel
3 - But de tous les chemins - Matérialiser la
touche
4 - Prosélytisme - Bien pris
5 - Matière visqueuse - Bouche-trous
6 - Assommant - Réduisit la prise au vent
7 - Il vaut bien l'astate - Provocatrice de crise
8 - Tranquille - Etain dans la cornue - Hexaèdre régulier
9 - Statue en prière - Acide
10 - Risqua un oeil - Roche pulvérulente Bébés torrents
A - Partie de texte
B - Os du dos
C - Tourbillon - Parfois bol
D - Descends - Défalquera
E - Mot de liaison - Séparera le bon du mauvais
F - Sortent le pain quand il est cuit
G - Matériels - Sujet intime
H - Passais à côté
I - Quitterons les lieux
J - Croqueuse de pomme - Cité croate - Patrie
d'Abraham
K - Débarrassées des miasmes - Bien fourni
L - Début de compte - Bonnes à jeter
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES
ARTS MARTIAUX

Djamel Tazibt
seul candidat
à la présidence

La liste du président sortant de la Fédération algérienne des arts martiaux
(FAAM), Djamel Tazibt, a été l'unique retenue par la commission de candidatures
en vue de l'assemblée générale élective
(AGE), reprogrammée pour jeudi à Alger,
a indiqué l'instance fédérale sur sa page
officielle Facebook.
La liste de Djamel Tazibt comprend 18
dossiers (un président, 10 membres et 7
suppléants, dont deux ont été acceptés
sous réserve et un rejeté car "n'ayant pas
la qualité").
Ce rendez-vous était programmé initialement pour jeudi dernier à Alger avant
son report sur décision du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS).
Liste des candidats au Bureau fédéral:
Mohamed Khettar, Tarik Benhamed, Larbi
Belmokaddem, Samsheddine Azzouz,
Azeddine Atmani, Nadour Mezal, Sid Ali
Guechaoui, Mohamed Chemnigui, Mohamed Bensaada et Mostefa Ghalouni. Liste
des candidats suppléants: Nacereddine
Mously, Razak Assoussoud, Amar Abid,
Mohamed Benchachoua, Djamel Ramda
(accepté sous réserve) et Adel Amouri (accepté sous réserve).

NBA

Durant fait gagner
Brooklyn à
Minnesota
Kevin Durant, auteur de 31 points, a
été déterminant dans la victoire de
Brooklyn à Minnesota (127-97), mardi
dans un match de saison régulière NBA
prévu la veille, mais reporté après la
mort d'un jeune homme noir lors de
son interpellation dimanche.
Lundi, outre cette rencontre, deux autres de baseball et de hockey sur glace
ne se sont pas déroulées à l'initiative
des clubs locaux, au lendemain du décès
de Daunte Wright, tué par la police,
alors qu'il circulait en voiture dans la
banlieue de Minneapolis, métropole
restant depuis sous haute tension. Dans
ce contexte difficile, le jeu a néanmoins
repris au Target Center, où les Nets ont
renoué avec la victoire après une déculottée subie face aux Lakers ce weekend. Ce qui leur permet de partager à
nouveau la tête du classement à l'Est
avec Philadelphie (37 victoires, 17 défaites). Pour son troisième match après
quasiment deux mois d'absence due à
une déchirure aux ischios-jambiers,
Durant a montré qu'il était toujours
aussi efficace en attaque (11/15 aux tirs,
4 rbds, 4 passes).
En l'absence de James Harden (cuisse)
et Kyrie Irving (raisons personnelles),
Joe Harris (23 pts) et Landry Shamet
(21 pts) ont bien pris le relais. Côté
Wolves, le rookie Anthony Edwards a
été le seul à surnager (27 pts, 8 rbds)
en l'absence de Karl-Anthony Towns,
resté auprès des siens en ce jour où,
un an plus tôt, sa mère mourait du Covid-19. Après le match, Kevin Durant
s'est félicité des bonnes sensations ressenties physiquement sur le terrain:
"j'ai l'impression que mon souffle et
mes jambes se renforcent à chaque minute jouée". Les Nets doivent affronter
Philadelphie en back-to-back dès mercredi, pour un duel au sommet à l'Est.
Et la décision de faire jouer Durant ne
sera prise qu'après évaluation faite par
le staff médical de l'équipe, a expliqué
son entraîneur Steve Nash. Malgré une
longue liste de blessés, ce dernier, ancien double MVP du temps où il était
joueur, a exclu de reprendre du service
à 47 ans. "Je serais génial pendant quatre
ou cinq minutes et ensuite tout partirait
dans le décor. On va préserver le monde
de ce spectacle horrible", a-t-il plaisanté.
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Lancement prochain d’un concours de la
meilleure fresque pour promouvoir les JM
Un concours de wilaya de la meilleure fresque sera lancé prochainement à Oran sous le thème
"Les Jeux méditerranéens (JM) vus par l’artiste", dans le cadre de la promotion de la 19e édition
de cette manifestation sportive prévue dans la capitale de l’Ouest du pays lors de l’été 2022,
a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.
Ce concours, qui se déroule
sous l’égide de la direction locale de la jeunesse et des sports
en coordination avec l’Office
des établissements des jeunes
et la ligue des activités culturelles et artistiques de la jeunesse, aura lieu du 21 au 23
avril en cours, a-t-on précisé
de même source.
Les activités de cette manifestation, qui s’inscrit aussi
dans le cadre du programme
spécial "’ramadhan", débutent
à 21 heures et se poursuivent
jusqu’à une demi-heure de
l’entrée en vigueur du confinement sanitaire. Les organisateurs du concours visent à

travers cette action à "promouvoir les JM, que l’Algérie abri-

tent pour la deuxième fois de
son histoire après avoir ac-

cueilli à Algérie l’édition de
1975 et permettre aux artistes
d’exprimer leurs talents".
Parmi les autres objectifs
assignés aussi à l’évènement:
"la création d’une ambiance
de compétition entre les jeunes
et leur permettre de se partager
les expériences dans le domaine de l’art plastique, en
plus d’embellir l’environnement", a-t-on souligné. Cette
compétition est dédiée aux
jeunes âgés de 18 ans et plus,
affiliés aux établissements de
jeunes, au mouvement associatif, ainsi qu’aux artistes libres des deux sexes, a-t-on
ajouté.

ATHLÉTISME / FESTIVAL NATIONAL DES AURÈS

Djamel Sedjati réalise les minima sur 800 mètres
Le coureur algérien Djamel Sedjati a
réalisé les minima de participation au
800 mètres des prochains Championnats
d'Afrique d'athlétisme, prévus en juin
2021 à Oran, en réalisant un chrono de
1:45.99, lors du Challenge National des
Aurès, clôturé dernièrement à Batna.
Un bon chrono, considéré également

comme un minima de participation au
800 mètres des prochains Championnats
méditerranéens d'athlétisme U23, qui
devaient se dérouler en juin 2021, à Nucia
(Espagne). Malheureusement pour lui,
cette 4e édition des Championnats méditerranéens d'athlétisme vient d'être annulée, en raison de la pandémie du nou-

veau coronavirus. Sedjati, qui relève encore de la catégorie des moins de 23 ans,
et qui se présente comme l'un des espoirs
montants de l'athlétisme algérien, devra
ainsi se contenter des prochains Championnats d'Afrique, qui auront lieu à
Oran, sur le site des Jeux méditerranéens
de 2022.

JEUX OLYMPIQUES-2020

Le relais de la flamme olympique annulé
à Matsuyama (ouest du Japon)
La ville de Matsuyama (ouest
du Japon) ne verra pas passer
le relais de la flamme olympique des Jeux de Tokyo-2020
sur décision du gouverneur du
département d'Ehime, en raison de la situation sanitaire, a
annoncé mercredi un responsable local, une semaine après
une décision similaire dans un
autre département.
" Nous allons annuler le relais de la flamme à Matsuyama.
Nous célèbrerons l'arrivée de
la flamme d'une manière qui
n'implique pas de public", a indiqué le gouverneur du département d'Ehime, dont Matsuyama est la capitale, Tokihiro
Nakamura, ajoutant que les
services médicaux d'urgence
du département sont confrontés à une pression extrême avec
l'augmentation des cas quotidiens de Covid-19. M. Nakamura a précisé que la décision
avait été acceptée par le comité

organisateur de Tokyo-2020,
qui n'a pas immédiatement
commenté l'information.
Cette annonce intervient
alors que le Japon a marqué
mercredi le cap des 100 jours
avant la cérémonie d'ouverture
des Jeux olympiques, reportés
en 2020 à cause de la pandémie
et qui doivent maintenant se
tenir du 23 juillet au 8 août prochains.
Le relais de la flamme olympique, parti le 25 mars de Fukushima (nord-est) et qui doit
traverser l'ensemble des 47 départements japonais, devait
passer le 21 avril à Matsuyama,
ville d'origine du golfeur Hideki
Matsuyama, devenu dimanche
le premier homme japonais à
remporter un titre majeur de
golf.
Le passage de la flamme a
déjà été jugé indésirable dans
les rues du département
d'Osaka à cause du nombre de

cas de coronavirus en forte augmentation. L'événement a été
relocalisé dans un parc fermé
au public.
A l'approche des JO, les organisateurs font face à un nombre croissant de difficultés. La
persistance de la pandémie et
de brusques résurgences du
coronavirus, y compris au Ja-

pon, perturbent les préparatifs
des Jeux et alimentent l'incertitude quant à la possibilité, et
l'opportunité, d'organiser l'événement cet été. De nouvelles
restrictions sanitaires sont en
vigueur à Tokyo et dans d'autres
villes nippones, et des épreuves
tests des JO ont dû être reportées.

Organiser les Jeux olympiques de Tokyo sera
"vraiment difficile" (Association médicale)
Le président de l'Association
médicale de Tokyo a estimé
mercredi, à 100 jours exactement de la cérémonie d'ouverture des JO, qu'organiser les
Jeux olympiques de Tokyo cet
été sera "vraiment difficile" en
raison de la situation sanitaire
liée à la pandémie. "Si les cas
d'infection continuent d'augmenter, il sera difficile d'organiser les Jeux olympiques dans
leur forme actuelle avec des
athlètes venant de tous les pays,
même s'il n'y a pas de public",
a averti Haruo Ozaki, cité par
le quotidien Sports Hochi.
Le responsable médical japonais a répété ses inquiétudes

mercredi sur sa page Facebook,
confiant avoir admiré à titre
personnel les exploits récents
de plusieurs athlètes japonais.
"Je n'ai pas pu retenir mes
larmes en voyant les performances" de la nageuse Rikako
Ikee, de retour à la compétition
après s'être vu diagnostiquer
une leucémie en 2019, et du
golfeur Hideki Matsuyama, devenu dimanche le premier
homme japonais à remporter
un titre majeur de la discipline.
Mais "de mon point de vue
de responsable médical, je dirais que la tenue des Jeux est
vraiment difficile. J'aimerais
vraiment que les organisateurs

présentent des mesures
concrètes" pour éviter l'augmentation des infections et demander la coopération de tous
pour le bien des sportifs, a-t-il
ajouté.
Cette mise en garde est intervenue alors que la capitale
japonaise marquait mercredi
les 100 jours avant la cérémonie
d'ouverture des Jeux reportés
en 2020 à cause de la pandémie.
Les JO de Tokyo ont été reprogrammés du 23 juillet au 8 août
prochains. Malgré les assurances des organisateurs, la
persistance de la pandémie et
de brusques résurgences du coronavirus, y compris au Japon,

perturbent les préparatifs des
Jeux et alimentent l'incertitude
quant à la possibilité, et l'opportunité, d'organiser l'événement cet été. De nouvelles restrictions sanitaires sont en vigueur à Tokyo et dans d'autres
villes nippones, des épreuves
tests des JO ont été reportées et
les rassemblements autour du
relais de la flamme olympique
ont été drastiquement réduits.
Après son interdiction sur la
voie publique à Osaka (ouest),
une décision similaire pourrait
être annoncée mercredi dans
un autre département japonais,
selon des médias locaux.
APS
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LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Sommet à Sétif, déplacement
à l'Est pour le CRB et le MCA
Les quatre
représentants du
football algérien
dans les deux
compétitions
africaines interclubs
de football
reprennent jeudi et
vendredi du service
sur le plan national,
afin de résorber les
10 matches en
retard de la phase
aller de
championnat,
accumulés lors de
leur périple
continental.
Pour cette reprise coïncidant avec le mois de Ramadhan, trois matches sont
au programme dont un sulfureux ES Sétif - JS Kabylie
qu'abritera en nocturne le
stade du 8-Mai-1945 de Sétif,
alors que les deux clubs algérois, le CR Belouizdad et
le MC Alger, voyageront à
l'Est du pays pour y affronter
respectivement le NC Magra
et la JSM Skikda.
Le "big" match de Sétif,
prévu jeudi, mettra aux
prises l'ESS (1re - 36 points)
et la JSK (5e - 31 pts), deux
équipes toujours en course
pour une qualification aux
quarts de finale de la Coupe
de la Confédération et qui
veulent asseoir leur position
au classement général de la
Ligue 1.
Les Sétifiens restant sur
un large succès en championnat devant l'AS Aïn
M'lila (4-0), ont le vent en
poupe depuis leur brillante
sortie dimanche dernier
face aux Nigérians d'Enyimba (3-0) et qui briguent
plus que jamais le titre national.
Devant les "Canaris", les
camarades du jeune prodige
Amoura joueront leur vatout pour s'emparer seuls
du fauteuil de leader qu'ils
partagent actuellement avec
la JS Saoura.
En revanche, les Kabyles
ne semblent pas au mieux
de leur forme, comme l'atteste leur nul (0-0) face aux
Marocains de Berkane, qui
s'ajoute à leur difficile vic-

toire devant le RC Relizane
(1-0). Toutefois, les protégés
du coach français Denis Lavagne sont fermement décidés à brouiller les cartes
pour revenir de Sétif avec
un résultat probant.
Pour leur part, les deux
quarts-de-finaliste de la
Ligue des champions joueront vendredi hors de leurs
bases.
D'abord, le CR Belouizdad
(10e - 26 pts), auteur d'un
titanesque exploit en terre
sud-africaine, tentera d'entamer dès ce week-end sa
remontée au classement sur
le terrain du NC Magra (17e
- 15 pts).
Ayant quatre matches en
retard, les champions d'Algérie en titre comptent grappiller le maximum de points
pour revenir sur le groupe
de tête, à condition de battre
le mal-classé Magra, dos au
mur et qui n'a plus droit à
l'erreur.
Le MC Alger (11e - 25 pts),
auteur d'un précieux nul à
Tunis, synonyme de qualification aux quarts de finale
de la C1, aura a priori une
tâche plus aisée sur le terrain de la JSM Skikda (19e 8 pts) qui n'a pu s'adapter
au rythme de la Ligue 1.
Toutefois, les "V-noirs"
sont en mesure de créer l'exploit devant leurs adversaires, encore à la recherche
du successeur du coach Abdelkader Amrani, démissionnaire depuis cette semaine.

Le programme de jeudi et vendredi
Programme des rencontres comptant pour la mise à
jour du calendrier du championnat de Ligue 1 de football,
prévues jeudi et vendredi:
Jeudi 15 avril (17e journée)
ES Sétif - JS Kabylie 22h30
Vendredi 16 avril (14e journée)
NC Magra - CR Belouizdad 16h00
JSM Skikda - MC Alger 16h00
Reste à jouer:
Mardi 20 avril (15e journée)
CA Bordj Bou Arréridj - CR Belouizdad 22h30
Dimanche 25 avril (16e journée)
CR Belouizdad - JS Saoura 16h00
CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger 22h30
(18e journée)
USM Bel-Abbès - JS Kabylie 22h30
JSM Skikda - ES Sétif 16h00
Vendredi 30 avril (18e journée)
CR Belouizdad - USM Alger 16h00
MC Alger - NC Magra 22h30
Classement :
1). ES Sétif
--). JS Saoura
3). MC Oran
4). O. Médéa
5). JS Kabylie
--). AS Aïn M'lila
7). CS Constantine
8). USM Alger
9). Paradou AC
10). CR Belouizdad
11). MC Alger
12). RC Relizane
13). ASO Chlef
--). WA Tlemcen
15). NA Husseïn-Dey
--). US Biskra
17). NC Magra
--). USM Bel-Abbès
19). JSM Skikda
20). CABB Arréridj

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

J
17
18
19
19
17
19
19
18
19
15
16
19
19
19
19
19
17
18
17
17

L'Assemblée générale élective de la FAF
le 15 avril à 22h00
La Fédération algérienne de football
(FAF) tiendra son Assemblée générale
élective (AGE) pour l’élection du nouveau président et des membres du
nouveau bureau fédéral pour le mandat 2021-2024, jeudi à 22h00 à l'hôtel
Sheraton (Alger), a indiqué mardi l'instance.
Une seule liste a été déposée et validée pour le poste de président de la
Fédération algérienne de football par
le candidat Charaf-Eddine Amara.
Agé de 56 ans, l'actuel président du
CR Belouizdad succéderait à Kheïreddine Zetchi qui a décidé de ne pas briguer un second mandat à la tête de la

Fédération algérienne de football. Les
travaux de l'AG élective de la FAF débuteront par la nomination des membres pour contrôler le procès-verbal
(bureau de session) suivie de l'allocution du président de la Commission
électorale et de l'élection du bureau
de vote.
Charaf-Eddine Amara présentera
ensuite aux membres de l'AG son programme de développement, avant
d'entamer l'opération de vote.
Les membres du bureau de vote
procéderont ensuite au dépouillement
des bulletins et à la proclamation des
résultats.

La Liste complète :
Pour le poste de président de la FAF :
Charaf-Eddine Amara
Pour les postes de membres du bureau
fédéral :
Mouldi Aïssaoui, Amar Bahloul, Yacine
Benhamza, Rachid Gasmi, Mohamed
Ghouti, Bachir Mansouri, Mohamed
Maouche, Hakim Meddane, Rachid
Oukali, Larbi Oumamar, Djilalli Touil
et Nassiba Laghouati
Pour les postes de membres suppléants
du bureau fédéral :
Mohamed Douas, Ahmed Kharchi,
Baghdad Mebarki, Slimane Yamani et
Fadila Chachoua.

LIGUE 2 - CR
TEMOUCHENT

Une seule
subvention de 10
millions DA reçue
lors de la phase aller
(direction)
Le CR Temouchent, qui a terminé troisième
la phase aller de la ligue deux de football (Gr.
Ouest), a reçu une seule subvention de l'ordre
de 10 millions DA émanant des autorités locales
tout au long de la première partie de la saison,
a-t-on appris, mercredi, de la direction de ce
club.
La même source a fait savoir que les dirigeants n’ont pu se servir que de 8 millions DA
de cette subvention, car ils étaient contraints
de s’acquitter d’une dette de 2 millions au
profit des créanciers du club. Dans ce même
registre, le CRT vient de conclure un contrat
de sponsoring avec une entreprise nationale
spécialisée dans la cimenterie possédant une
usine sur le territoire de la wilaya.
Cependant, la valeur du contrat signé, estimée à 55 millions DA et qui sera versée à raison
de deux tranches, n’a pas été du goût des responsables de la formation de l’Ouest du pays,
a-t-on souligné de même source.
Une demande officielle a été formulée à la
direction de l’entreprise en question pour étudier les possibilités de revoir à la hausse son
apport, "surtout que le club dépense au moins
15 millions DA pour chaque match, en incluant
les tests liés au Covid-19 effectués avant chaque
rencontre", a-t-on informé.
Promu cette saison en Ligue deux, de laquelle l'équipe était absente pendant près de
huit ans, le CRT a affiché de grosses ambitions
en début de saison, avant de fléchir en milieu
du parcours.
La baisse de régime des "Temouchentois" a
incité la direction du club à se séparer de son
entraineur Hadj Merine et faire appel à l’enfant
de l’équipe, Hamouda Kebdani. Un changement qui a porté ses fruits, puisque depuis
l’arrivée du nouveau coach, les Rouge et Blanc
ont réussi à obtenir 10 points sur 12 possibles.
Le CRT, qui totalise 21 points en 11 matchs,
accuse un retard de trois unités sur les co-leaders du groupe, le MCB Oued Sly et l’ASM Oran
avant le début de la phase retour samedi prochain. Seul le premier de la poule sera qualifié,
à l’issue du championnat, pour disputer les
Play-off avec les leaders des deux autres groupes
avec comme enjeu deux tickets donnant accès
à la Ligue 1, rappelle-t-on.

LIGUE 1 - USM ALGER

Les blessés
souffrent de
problèmes
musculaires

Les trois joueurs blessés de l'USM Alger, le
défenseur Zinédine Belaïd, le meneur de jeu
Abdelkrim Zouari et l'attaquant burkinabè
Hamed Belem souffrent de problèmes musculaires, tous au niveau de la cuisse, mais sans
gravité, a rassuré mercredi le staff médical du
club. "Ils souffrent tous d'élongations. Mais il
n'y a rien de vraiment méchant. D'ailleurs,
pour en avoir le coeur net, ces trois joueurs
passeront une échographie de contrôle jeudi.
Si les résultats sont satisfaisants, ils devraient
pouvoir réintégrer les entraînements avec le
reste du groupe dès samedi prochain", a indiqué
le médecin.
De son côté, le milieu offensif Taher Benkhelifa a déjà repris du service et continue de
s'entraîner normalement, lui qui s'était fracturé
le troisième métacarpe de la main droite. Une
blessure que l'ancien joueur de Paradou (26
ans) avait contractée à l'entraînement, pendant
le dernier stage bloqué, mais le staff médical
l'avait dès lors rassuré, en affirmant qu'il pourrait continuer à s'entraîner normalement.
APS

22 DK NEWS
COUPE DE LA LIGUE
ANGLAISE

Plus de 18 ans et
tests Covid négatifs
pour assister à la
finale
Les 8.000 supporters qui pourront assister
à la finale de la Coupe de la Ligue, le 24 avril à
Wembley entre Manchester City et Tottenham,
devront être majeurs et fournir des tests Covid
négatifs, ont annoncé mardi les finalistes.
La rencontre a été choisie comme évènement-test en vue du retour des supporters dans
les stades, 25% des tickets étant réservés à
chaque club, alors que 50% seront distribués à
des résidents locaux et à des salariés du service
national de santé (NHS).
En plus du billet, qui ne sera vendu qu'à des
abonnés de plus de 18 ans, trois tests seront
exigés.
Un test PCR devra être effectué "aussi proche
que possible de la finale", a expliqué City sur
son site.
Un test antigénique devra ensuite être effectué dans un centre agréé moins de 24 heures
avant le match et un second test PCR devra
être fait cinq jours après le match.
Dès ce week-end, la demi-finale de Coupe
d'Angleterre entre Leicester et Southampton,
dimanche, accueillera 4.000 personnes dans
les tribunes du stade de Wembley qui peut en
contenir 90.000, mais uniquement des riverains
et des trav ailleurs essentiels.
La seconde, entre Manchester City et Chelsea,
se jouera le samedi à huis clos.
"C'est une première étape.
Si le gouvernement dit qu'on peut le faire,
c'est une bonne nouvelle", a commenté Pep
Guardiola lors de la conférence de presse avant
son quart de finale retour de Ligue des champions contre Dortmund, qui se dispute mercredi.
"On espère un retour à la normale à l'avenir,
mais il faut suivre les recommandations du
gouvernement et des scientifiques", a-t-il ajouté.
Pour la finale de la Coupe d'Angleterre, le 15
mai, la Fédération anglaise espère autoriser
21.000 supporters, alors que le gouvernement
s'est engagé auprès de l'UEFA pour que Wembley
soit ouvert à 25% (22.500 spectateurs) lors des
matches de poule de l'Angleterre à l'Euro 2020,
du 11 juin au 11 juillet.

Le tribunal
antidopage italien
pourrait priver
Gasperini de la
finale de la Coupe
L'entraîneur de l'Atalanta Gian Piero Gasperini, convoqué devant le tribunal antidopage
italien le 10 mai à la suite d'un contrôle houleux,
pourrait manquer la finale de la Coupe d'Italie,
selon les médias de la péninsule.
Le technicien bergamasque est soupçonné
d'avoir interrompu début février un contrôle
hors compétition visant l'un de ses joueurs.
"Il a insulté un contrôleur et s'en est pris à
tout le système antidopage, interrompant le
contrôle en cours et forçant le joueur à retourner
à l'entraînement", selon le juge antidopage
Pierfilippo Laviani, cité par La Gazzetta dello
Sport.
En conséquence, une peine de 20 jours d'interdiction de tout contact avec ses joueurs a
été requise à l'encontre de Gasperini, selon le
journal et l'agence de presse Ansa.
Si la sanction demandée était confirmée,
l'entraîneur de 63 ans manquerait les trois derniers matches de la Serie A, au cours desquels
l'Atalanta (4e) va chercher à se qualifier pour
la Ligue des champions pour la troisième saison
consécutive, ainsi que la finale de la Coupe
contre la Juventus le 19 mai.
Toujours selon La Gazzetta, le jo ueur en
question a passé son examen à l'issue de l'entraînement, après la "médiation" d'un médecin
du club.
APS
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LIGUE 1 / USM BEL-ABBÈS

Cinq départs et aucune arrivée
lors du mercato
L’effectif de l’USM Bel-Abbès, pensionnaire de la Ligue 1 de football, a connu une
véritable saignée au cours du mercato "printanier", clôturé dimanche, avec le départ de
pas moins de cinq joueurs.
Il s’agit de Lit (ASO
Chlef), Haroun ( JS Kabylie),
Belebna (ES Sétif), Baouche
(USM Alger) et Kedacha
(sans club), sachant que les
quatre premiers cités sont
des titulaires indiscutables.
La mission des "Vert et
Rouge", menacés de relégation, sera délicate lors de
la deuxième partie de la saison.
Cela se passe au moment
où la direction du club n’a
pu pallier le départ de ces
éléments, vu que la formation est interdite de recrutement à cause de ses dettes
auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL).
L’entraineur
Moez
Bouakkaz, qui a pris les
rênes techniques de
l’équipe lors des derniers
matchs de la phase aller,
devra ainsi recourir à des
joueurs de l’équipe de la
réserve pour faire face aux
échéances qui attendent sa
formation, notamment dans
la course au maintien.
Sur un autre registre, le
club de l’Ouest, secoué par
une crise financière aiguë,

devrait bénéficier prochainement d’une sub vention
provenant des autorités locales, à même de lui permettre de souffler un peu,
a-t-on appris mardi auprès
des services de la direction
locale de la jeunesse et des
sports.
Cette subvention, émanant de la wilaya et de l’APW
de Sidi Bel-Abbès, a été dé-

cidée par le wali "dans le
cadre de l’accompagnement
par les autorités locales de
l’équipe évoluant en Ligue
1 de football afin de l’aider
à dépasser la conjoncture
difficile qu’elle traverse",
précise-t-on de même
source.
L’équipe de la "Mekerra",
qui affrontera en déplacement le vainqueur du match

Olympique Médéa - ASO
Chlef lors des huitièmes de
finale de la Coupe de la
Ligue de football professionnel, le 30 avril, a terminé à la 17e place (1er potentiel relégable), la phase
aller du championnat avec
15 points, tout en comptant
un match en moins à livrer
face à la JS Kabylie, le 25
avril.

COPA AMÉRICA

50.000 doses du vaccin Sinovac anti-Covid
pour les sportifs
Quelque 50.000 doses de vaccin Sinovac contre le Covid-19 seront distribuées aux footballeurs sud-américains en amont de la Copa América
qui démarre mi-juin en Argentine et
en Colombie, a annoncé mardi la
Confédération sud-américaine de football (Conmebol).
"C'est la meilleure nouvelle que la
famille du football sud-américain
puisse recevoir", s'est réjoui Alejandro
Dominguez, le président de la Conmebol sur le site internet de cette instance.
Les 50.000 doses, données par l'entreprise chinoise Sinovac Biotech, seront d'abord destinées aux équipes

de première division masculines et
féminines des pays sud-américains,
selon la Confédération.
Les vaccinations seront terminées
avant la Copa América, qui démarre
le 13 juin en Argentine et en Colombie,
ont indiqué plusieurs sources citées
par l'AFP.
Le laboratoire chinois "a compris
que le football était une activité fondamentale pour l'économie, la culture
et la santé physique et mentale des
Sud-Américains", a commenté Alejandro Dominguez, qui a remercié le
président uruguayen d'avoir permis
"cette réalisation sans précédent dans
le fo otball mondial".

La vaccination des sportifs est "une
avancée énorme pour vaincre la pandémie", a-t-il encore souligné, ajoutant
que la logistique de l'opération serait
communiquée "en temps utile par la
Conmebol, en coordination avec les
associations membres".
Les 50.000 doses ne modifieront
toutefois pas les restrictions en vigueur
dans les tournois organisées en Amérique du sud, a averti le président Dominguez.
Mais "au fur et à mesure du processus, la Conmebol consultera un
panel d'experts pour (évaluer) la possibilité d'introduire des changements
de protocoles", a-t-il observé.

JO DE TOKYO

Chine et Chili dernières qualifiées pour le tournoi
féminin de football
La sélection féminine de
Chine s'est qualifiée pour
le tournoi de football des
Jeux olympiques de Tokyo
(23 juillet-8 août) à l'issue
des barrages mardi, imitée
en début de soirée par celle
du Chili, qui disputera ses
premiers JO.
La Chine a arraché son
billet pour Tokyo grâce à
un match nul 2-2 contre la
Corée du Sud, mardi à Suzhou lors d'un barrage retour
de la zone Asie.
A l'aller, les Chinoises
s'étaient imposées 2-1.
Dans cette rencontre retour, le score était de 2-1 en
faveur de la Corée du Sud à
l'issue du temps réglementaire, et c'est en prolonga-

tion que Wang Shuang, ancienne attaquante du PSG,
a marqué le but égalisateur,
synonyme de délivrance
pour les Chinoises. "Nous
avons travaillé dur au cours
de l'année écoulée et nous
méritons ce résultat", a estimé le sélectionneur chinois Jia Xiuqan.
"Avec notre esprit
d'équipe, tout devient possible", s'est-il enthousiasmé.
Au cours de ce match, les
Chinoises ont pu compter
sur le soutien de 13.000
spectateurs.
Le barrage était initialement prévu en mars 2020
mais a été repoussé trois
fois en raison du Covid-19,
qui a également provoq ué

le report d'un an des JO de
Tokyo.
Si les Chinoises iront aux
Jeux en habituées, pour les
Chiliennes ce sera une découverte. Les coéquipières
de la gardienne du Paris SG,
Christiane Endler, ont décroché la première qualification de leur histoire en
faisant match nul 0-0 contre
les Camerounaises en barrage intercontinental retour
délocalisé à Antalya en Turquie. Les Chiliennes
s'étaient imposées 2-1 à l'aller. Pour la "Roja" féminine,
il s'agit d'une nouvelle performance deux ans après
sa première participation à
une Coupe du monde, en
France. "Nous sommes très

heureuses d'avoir obtenu
cette qualification. Nous
étions très confiantes et impatientes à l'idée que nous
allions réussir. C'était un
match très difficile", a savouré Endler.
Les douze équipes qui
participeront aux JO de Tokyo
sont
désormais
connues: Chine, Australie,
Brésil, Canada, Grande-Bretagne, Zambie, Japon, PaysBas, Nouvelle-Zélande,
Suède, Etats-Unis et Chili.
L'Allemagne, championne olympique en titre,
a échoué à se qualifier et
ne défendra donc pas ses
lauriers à Tokyo, où la
France sera également absente.
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FOOTBALL MONDIAL

La Juventus Turin ne compte pas renouveler son contrat avec Alvaro Morata.
D’après les informations communiquées par A Bola, le club italien ne serait
pas prêt à débourser les 45 millions d’euros d’option d’achat du joueur prêté par
l’Atlético Madrid.
A Bola, qui cite Gazzetta dello Sport, la
Juventus n’envisagerait même pas la possibilité de payer 10 millions d’euros supplémentaires pour un nouveau prêt de
l’attaquant espagnol.

Déjà buteur à l’aller (2-3) avec le
Bayern Munich, Eric Maxim ChoupoMoting a de nouveau marqué face à son
précédent club, le Paris Saint-Germain,
mardi en quart de finale retour de la
Ligue des champions (1-0), à nouveau
de la tête suite à une frappe de David
Alaba repoussée par Keylor Navas.
En deux matchs face à son ancien
club, l’attaquant camerounais a ainsi
inscrit deux buts, soit deux fois plus
que durant tout son passage au
PSG en LDC (1 but en 10
matchs) ! L’unique but parisien
du Lion Indomptable en LDC
avait d’ailleurs été marqué au
même stade de la compétition
contre l’Atalanta (2-1).
Titulaire lors des deux
manches en raison de l’absence
de Robert Lewandowski, le natif
d’Hambourg a donc perpétué la tradition des ex qui font mal au club de la
capitale, même si cette fois la nuisance
aura été limitée puisque c’est bien le
PSG qui s’est qualifié au nombre de buts
marqués à l’extérieur.

MBAPPÉ
«PERD SON
TEMPS» AU PSG
Le Real Madrid drague
officiellement Kylian Mbappé en
vue de cet été, et c'est l'un de ses
meilleurs joueur qui s'y colle.
Toute la Catalogne s’était offusquée quand Leonardo
avait confié qu’il rêvait de faire signer un aussi grand
joueur que Lionel Messi, lequel arrivait en fin de
contrat au mois de juin au FC Barcelone. Du côté de
Madrid en revanche, on ne se prive pas de faire des
grands appels du pied pour voir Kylian Mbappé, qui
a encore un an de contrat avec le PSG, rejoindre la
Maison Blanche. C’est Luka Modric qui s’est collé à
cet exercice avant le match retour à Liverpool, autre club
intéressé par les services du champion du monde tricolore,
en Ligue des Champions. Pour l’international croate, il est temps
pour le numéro 7 du PSG de franchir un cap et de rejoindre le club le
plus à même de le faire encore progresser. Le Paris Saint-Germain n’a
qu’a bien se tenir, même si le PSG sera encore dans le dernier carré
de la Ligue des champions, là où Madrid doit confirmer cela ce mercredi contre Liverpool.
« Mbappé est un grand joueur, il l'a prouvé et les grands joueurs sont
les bienvenus au Real Madrid. On verra sur ce qui se passera la saison prochaine. C'est un joueur top, top. L'un des meilleurs au monde.
Kylian Mbappé a tout pour dominer la scène. Mais, je pense que pour
franchir un vrai palier, il doit aller à un championnat dans lequel son
équipe ne gagne pas si facilement », a souligné le joueur du Real Madrid, qui oublie que le PSG est pour le moment loin d’être champion
de France assuré, même s’il faut reconnaitre que la lutte pour le titre
est en général moins disputée les années précédentes. En tout cas, Luka
Modric n’oublie pas de prêcher pour sa paroisse, lui qui négocie actuellement les termes d’une prolongation de contrat. A 35 ans, le natif de
Zadar arrive en fin de contrat, mais démontre par sa forme actuelle et
son comportement impeccable qu’il peut encore apporter au Real Madrid
pour une année de bonus. Avec Kylian Mbappé ?

THIAGO SILVA
VEUT RESTER
À CHELSEA !
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Riolo bluffé
par Di Maria

Franck Kessié
refuse une offre

Dans le cadre de la qualification du Paris
Saint-Germain face au Bayern Munich
(3-2, 0-1) à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions, l'ailier parisien Angel Di Maria (33
ans, 8 matchs et 1 but en LdC
cette saison) a rendu une
belle copie sur la manche
retour mardi. Sans être
décisif, l'Argentin a régalé dans le jeu et a
d'ailleurs impressionné
le consultant de la radio RMC Daniel Riolo.
"J’ai eu un doute à un moment. Je ne trouvais pas Di Maria bon ces dernières semaines. Il a été extraordinaire. On a retrouvé
le grand Di Maria. Normalement, il est
comme ça sans Neymar mais là, Di Maria a
été fantastique. Je l’ai beaucoup aimé", a
jugé Riolo.
Noté 7/10 par la rédaction de Maxifoot (voir
Débrief et Notes ici), Di Maria a été effectivement précieux pour le PSG.

L’international ivoirien a refusé une proposition.
Auteur de dix buts et cinq passes décisives en 29
rencontres de Serie A, Franck Kessié fait parties hommes forts de ce Milan AC version
2020/21. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le
milieu de terrain de 24 ans serait suivi par
Chelsea et Manchester United en vue du
prochain mercato d’été.
Concernant son avenir, l’international
ivoirien n’a pas encore pris de décision.
Du côté des Milanais, on aimerait lui
prolonger son bail jusqu’en juin
2024.
Néanmoins l’affaire ne serait pas en
bonne voie. En effet selon les dernières informations de Calciomercato, le natif d’Ouragahio aurait refusé une proposition de contrat de la
part des Rossoneri.
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PRÉSIDENCE

LIBYE

Le Président Tebboune
nomme Ahmed Rachedi
au poste de Conseiller,
chargé de la culture
et de l'audiovisuel
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a nommé, mardi, M.
Ahmed Rachedi, au poste de
Conseiller auprès du Prési-

Al Menfi déterminé à faire
"tous les efforts possibles"
pour le départ des forces
étrangères de son pays

dent de la République,
chargé de la culture et de l'audiovisuel, indique un communiqué de la Présidence de
la République.

AGRICULTURE
Une plateforme numérique pour la commercialisation
des viandes et des produits agricoles
Le ministère de l’Agriculture et du développement rural a lancé,
mercredi à Alger, une plateforme numérique pour
la vente des produits agricoles directement du producteur
aux
consommateurs, en leur
assurant "des produits de
qualité à des prix concurrentiels". Baptisé Elfirma.dz, le site web
contient des informations
sur 300 points de ventes
publics relevant du ministère et 200 points privés et
exploitations agricoles

disponibles à travers plusieurs wilayas du pays, a
expliqué le directeur général de l’Office national
interprofessionnel des légumes et des viandes
(Onilev), Mohamed Kharroubi, à l’occasion du lancement de ce sit web.
"L’objectif c’est de mettre sur le marché des produits frais de bon qualité à
des prix raisonnables", at-il souligné. Pour sa part,
le conseiller chargé de la
numérisation auprès du
ministère, Slim Sahli, a
indiqué que la plate-

forme permettra au citoyen de localiser, via une
carte géographique, les
producteurs et les points
de vente les plus proches
de son domicile, les information les concernant
(nom, téléphone, adresses
) ainsi que les prod uits
disponibles sur ces marchés. Parmi ces produits
commercialisés, il a énuméré les fruits et légumes,
les viandes rouges, et les
viandes blanches ainsi
que le lait et les produits
laitiers.
Outre la lutte contre la

spéculation, cette nouvelle application, opérationnelle toute l’année,
permettra de donner plus
de visibilité aux agriculteurs et aux producteurs
qui souhaiteraient commercialiser leurs produits
sans intermédiaires.
Un formulaire électronique a été mis en place
de sorte à permettre à
n’importe quel opérateur
ou producteur d’intégrer
la plate-forme selon des
conditions définies par les
concepteur du site, a-t-il
indiqué.

Le nouveau président
du Conseil présidentiel libyen, Mohamed al-Menfi,
a assuré mercredi à
Athènes faire "tous les efforts possibles" pour obtenir le départ de toutes les
forces étrangères du territoire libyen.
"Nous allons faire tous
les efforts possibles pour
assurer la souveraineté et
l'indépendance (de la
Libye), liées au départ définitif" de toutes les forces
étrangères présentes dans
son pays, a déclaré Mohamed al-Menfi lors d'un entretien avec le Premier
ministre grec Kyriakos
Mitsotakis. Le président du
Conseil présidentiel libyen
a assuré que des discussions sur ce sujet avaient
déjà eu lieu afin que l'objectif du départ de ces
forces "soit rempli", selon
un communiqué en grec
des services de M. Mitsotakis. Le Premier ministre
grec a, pour sa part, promis
le soutien de la Grèce à la
reconstruction de la Libye,

réaffirmant que "la condition indispensable" pour la
normalisation politique du
pays, avec les élections prévues en fin d'année, est "le
départ de toutes les forces
(étrangères) du territoire
libyen".
Il a également souligné
l'intention des deux pays
d'a border "des questions
cruciales, comme celle de
la délimitation des zones
maritimes" en Méditerranée orientale. La visite de
Mohamed al-Menfi à
Athènes intervient une semaine après celle effectuée
à Tripoli par Kyriakos Mitsotakis et le ministre des
Affaires étrangères Nikos
Dendias, pour marquer la
réouverture de l'ambassade de Grèce dans la capitale libyenne. Athènes veut
profiter de la normalisation de la situation politique en Libye, appuyée
par la communauté internationale pour rétablir rapidement ses relations
diplomatiques avec la
Libye.

MALI

Assassinat du président de la CMA : vives condamnations, une enquête sera ouverte
L'assassinat mardi à Bamako
du président en exercice de la
Coordination des Mouvements de
l'Azawad (CMA), Sidi Brahim Ould
Sidati, continuait mercredi à susciter de vives condamnations au
Mali, regrettant la perte d'"un des
acteurs importants du processus
de paix" dans le pays alors que le
gouvernement malien a annoncé
l'ouverture prochaine d'une enquête sur ce drame. Sidi Brahim
Ould Sidati a été assassiné à la
suite d’une "attaque perpétrée
mardi 13 avril 2021 à Bamako par
deux individus armés non identifiés", a annoncé mardi sur les réseaux
sociaux
Almou
Ag
Mohamed, porte-parole de la
CMA, signataire de l'Accord de
paix et de réconciliation au Mali,
issu du processus d'Alger. "A ce

stade, on ne peut que penser que
c’est la CMA elle-même qui a été
ciblée, à travers sa première personnalité", a encore indiqué
Almou Ag Mohamed. Précisant
que son leader a été assassiné
alors qu'il conduisait une mission
dans le cadre de la mise en œuvre
de l’Accord pour la paix et la réconciliation, la CMA a exigé dans
un communiqué "la diligence
d’une enquête indépendante et
transparente bénéfici ant d’un
fort engagement des autorités de
la transition mais également de
l'implication des parties prenantes au processus de paix au
Mali, notamment de la médiation
internationale à travers la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au

MDN

Mali)". Dès l’annonce du drame,
rapportent plusieurs médias maliens, le ministre malien de la Défense et des Anciens combattants,
Sadio Camara et ses collègues Modibo Koné (Sécurité et de la Protection civile) et Ismaël Wagué
(Réconciliation nationale) ont effectué le déplacement à l’hôpital
Golden Life où ils ont pu rencontrer les proches de Sidati.
Dans sa première réaction, le
gouvernement malien a dans un
communiqué dit avoir appris avec
"stupeur" la mort du président en
exercice de la CMA. Le gouvernement a ainsi "condamné cet acte
abominable et regretté la perte
d’un des acteurs importants du
processus de paix au Mali". Le
communiqué précise qu'"une enquête sera diligentée pour faire la

lumière sur les circonstances
ainsi que sur les auteurs de cet
acte qui seront identifiés, arrêtés
et traduits en justice".
Par ailleurs, des personnalités,
comme le représentant spécial du
secrétaire général des Nations
unies au Mali, Mahamat Saleh Annadif, et dont la mission vient de
s’achever, ont salué la contribution du défunt au processus de
paix à travers son sens de l’écoute
et ses positions constructives. Mahamat Saleh Annadif s’est dit
"outré par la nouvelle de l’assassinat de Sidi Brahim Ould Sidatt,
qui faisait partie de ces Maliens
qui croient et œuvrent réellement
pour la paix et l’unité du Mali". La
Médiation internationale a elle
aussi appris avec "consternation"
le meurtre du président de la

CMA, soulignant que Sidi Brahim
Ould Sidatt a été "un acteur important des négociations et de la
mise en œuvre de l’Accord pour la
paix et la réconciliation", issu du
processus d'Alger. Dans un communiqué, la médiation internationale "condamne avec la
dernière énergie cet acte lâche
commis par les ennemis de la paix
au Mali" et demande aux autorités
maliennes de "prendre toutes les
dispositions nécessaires afin que
les auteurs de ce crime odieux
soient traduits devant la justice".
Elle présente de son côté ses
condoléances à la famille du défunt et réitère "sa disponibilité et
son appui indéfectible à la mise en
œuvre intégrale de l’Accord pour
la Paix et la Réconciliation au Mali
issu du processus d’Alger".

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Six éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés
et 15 casemates détruites en une semaine
Six (6) éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés à Djelfa par des
détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont également découvert et
détruit (15) casemates pour terroristes à
Mila, Boumerdes et Chlef, durant la dernière semaine, selon un bilan opérationnel
de l'ANP publié mercredi.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l'ANP ont découvert
et détruit (15) casemates pour terroristes à
Mila, Boumerdes et Chlef, tandis que (6)
éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Djelfa", est-il précisé
dans ce bilan hebdomadaire. Selon la
même source, "des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordina-

tion avec les différents services de sécurité
dans diverses opérations exécutées à travers les différentes Régions militaires, (40)
narcotrafiquants".
Ces opérations menées "dans le cadre de
la lutte contre la criminalité organisée et
en continuité des efforts intenses visant à
venir à bout du fléau du narcotrafic dans
notre pays, ont permis également la saisie
d'immenses quantités de kif traité s'élevant
à (24 ) quintaux et (23) kilogrammes, que
les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc".
Détaillant ce bilan, la même source précise
que "(14) narcotrafiquants ont été arrêtés
lors d'opérations distinctes au niveau des
territoires des 2e et 3e Régions militaires",

par des détachements de l'ANP et les services de la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières qui ont également "saisi
(24) quintaux et (10) kilogrammes de kif
traité".
En outre, "(26) narcotrafiquants ont été
appréhendés et (13) kilogrammes de la
même substance, ainsi que (45133) comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres
Régions militaires", ajoute-t-on.
Par ailleurs, des détachements de l'ANP
"ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, (352)
individus et saisi (15) véhicules, (203)
groupes électrogènes, (138) marteaux piqueurs, des outils de détonation et d'autres

équipements utilisés dans des opérations
d'orpaillage illicite, ainsi que (36) sacs de
mélange d'or brut et de pierres et (3,550)
tonnes de diverses denrées alimentaires".
Dans le même contexte, "(76,25) quintaux de tabacs et (203568) unités d'articles
pyrotechniques ont été saisis lors d’opérations distinctes menées à El-Oued et
Batna". Selon le même bila n, "les Gardefrontières ont déjoué des tentatives de
contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à (9455) litres à Tébessa,
El-Tarf et Souk Ahras, alors que (48) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar,
El-Bayadh, Tlemcen, Nâama, Djanet et Tébessa".

