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PARLEMENT PANAFRICAIN

ANP

JUSTICE

M. Goudjil appelle à barrer
à la voie à une "oligarchie
exogène aux objectifs" du
Parlement Panafricain

M. Chanegriha supervise
l'exécution d'un exercice
tactique avec munitions
réelles à Djelfa

L'ancien ministre du
Tourisme Abdelkader
Ben Messaoud placé en
détention provisoire
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TRANSPORT MARITIME

Mise à l'eau du premier
remorqueur construit
en Algérie
Le premier remorqueur en
acier construit en Algérie par
des compétences locales a été
mis à l'eau, hier au port de Bou
Haroun (Tipaza), a appris
l'APS auprès de l'entreprise
publique
mixte
de
construction et de réparation
navale Ecorep-Piriou. La mise
à l’eau de ce navire long de 14
mètres permettra de procéder
au derniers ajustements et à
la
finalisation
de
sa
construction qui doit se faire à
flot, avant sa mise en
exploitation, a précisé le DG
de Ecorep-Piriou, Hamid
Benderradji. Faisant partie
d'un projet de construction de
trois navires de même type au
niveau du chantier naval de
Bou Haroun, ce remorquer a
été réalisé en totalité par une
équipe algérienne, formée
dans le métier de la
construction navale en acier,
a ajouté M. Benderradji.
P. 6
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CONCESSIONNAIRE AUTOMOBILE

LOGEMENTS AADL

Fin de la campagne,
marquée par des appels
à une forte participation

Installation du comité
technique pour
l'exercice de l'activité

Des instructions pour
accélérer le rythme
de réalisation

SANTÉ
MALADIES
CARDIOVASCULAIRES

Un nouveau
test sanguin
pour les
détecter
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F
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ALGÉRIE-MALI 1-0

Les Verts
souffrent mais
égalent le
record africain
d'invincibilité
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LIVRE

REPRISE DES VOLS
INTERNATIONAUX

Le 7 juin,
‘’Journée
nationale
du livre
et de la
bibliothèque’’

Nouvelle
liaison
AlgerFrankfurtAlger, chaque
mercredi
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LIVRE

Le 7 juin consacré
Journée nationale
du livre et de la
bibliothèque (JO)

Un décret présidentiel portant consécration du
7 juin Journée nationale du livre et de la bibliothèque a été publié au dernier numéro du journal
officiel.
Par ce décret, le Président de la République décrète que la journée du 7 juin est consacrée "Journée nationale du livre et de la bibliothèque".
Cette journée est célébrée chaque année à travers le territoire national par l’organisation de manifestations et d’activités autour du livre et de la
promotion du rôle de la bibliothèque au sein de la
société, selon l'article 2 du décret.
Ces célébrations consacrent, ainsi, la place de la
connaissance et de la culture et leurs corollaires
dans l’édification d’un horizon radieux pour les générations.
Cette journée commémore l'incendie de la bibliothèque de la faculté centrale à Alger par des criminels de l'Organisation de l'armée secrète (OAS),
le 7 juin 1962, une journée qui a vu des milliers de
livres et de manuscrits détruits par les flammes.

REPRISE DES VOLS
INTERNATIONAUX

Nouvelle liaison
Alger-Frankfurt-Alger
chaque mercredi
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MÉDÉA

Près de 300 foyers
raccordés au réseau
de gaz naturel à Ouamri

Pas moins de 290 foyers relevant de la commune de
Ouamri, à 30 km à l’ouest de Médéa ont été raccordés
au réseau de gaz naturel, a-t-on appris, dimanche, auprès des services de la wilaya.
Les services de la wilaya de Médéa ont également
fait part des essais techniques "en cours" dans cette
commune, en prévision du raccordement de 260
foyers, ventilés à travers les agglomérations urbaines
de "Ain-Smail", "Louzaz" et "Ouled Djouta", au titre de
la deuxième tranche de ce projet.
Le raccordement de ces foyers devrait être opérationnel, début juillet prochain".
Une troisième tranche, en phase d’étude, devrait cibler les agglomérations de "Ain-el-Kerma", "Chouakria" et "Chinoune", pour toucher 381 foyers, ont
indiqué les mêmes services qui on t, en outre, fait état
du lancement de travaux de raccordement de 600
foyers à "Ain-el-Hdjer", relevant de la commune de
Berrouaghia, à 26 km à l’est de Médéa.

TRAVAIL

Réunion entre le
président du CNESE
et le directeur général
de l'OAT

Mardi 8 juin 2021

NÂAMA
Décès du moudjahid
Mansouri Mohamed

Le moudjahid Mansouri Mohamed est décédé dimanche dans la ville de Mécheria
(Naama) à l’âge de 92 ans suite à une maladie
et inhumé après la prière d'El Asr, a-t-on appris auprès de la direction des moudjahidine
et ayant droits.
Né en 1929 à Rezaina Ghraba, dans la daira
de Mecheria, le défunt moudjahid, ayant rejoint les rangs de la glorieuse Guerre de libération dans la zone 8 de la Wilaya V historique
en 1956, participa à plusieurs batailles contre
l’armée coloniale dans les monts de la région,
avant d’être emprisonné en 1960 jusqu’au 22
mars 1962.
Le corps du défunt a été inhumé dimanche
après la prière d’El Asr au cimetière Sidi Merbouh de Mecheria.

DJANET
Lancement du projet de
raccordement de Bordj
El-Haouès au gaz naturel
Les travaux de raccordement de la commune de Bordj El-Haouès (135 km de Djanet)
au réseau de gaz naturel ont été lancés dimanche à la faveur de la généralisation de
cette source d’énergie à travers la wilaya, a-ton appris auprès des services de cette collectivité.
L’opération, d’un coût de 48 millions DA,
porte sur la réalisation de 847 branchements
pour un réseau de 31 km qui permet de couvrir
la commune de Bordj El-Haouès à hauteur de
90%, a-t-on précisé.
Le chef de l’exécutif de wilaya a saisi l’opportunité pour donner des instructions fermes
en vue d’assurer un suivi et un accompagnement permanent du projet pour le concrétiser
dans les délais et les normes contractuels.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
EN ZONES URBAINES

2 morts et 125 blessés
durant le week-end

La Compagnie aérienne nationale Air Algérie a
annoncé l'ouverture de la vente de billets sur la
ligne Alger-Frankfurt-Alger, dans le cadre de l'ouverture partielle des frontières et la reprise des vols
internationaux.
Cette nouvelle liaison est prévue tous les mercredis, a souligné la compagnie nationale dans une
publication sur ses comptes officiels sur les réseaux
sociaux, affirmant que "l'ensemble de son personnel demeure mobilisé et pleinement engagé pour
servir au mieux ses clients".
Toutefois, ajoute la même source, les vols actuellement autorisés sur la Tunisie, la France et la Turquie enregistrent "une saturation temporaire".
A rappeler que la reprise des vols d'Air Algérie
s'est effectuée à partir du 1 juin en cours.
Les vols déjà assurés sont : Constantine-TunisConstantine tous les vendredis, Alger-IstanbulAlger (tous les dimanches), Alger-Paris
(ORLY)-Alger (tous les mardis et jeudis), AlgerMarseille-Oran (tous les samedis) et Alger-Barcelone-Alger (tous les mercredis).

Le président du Conseil national, économique, social et environnemental (CNESE), Reda Tir se réunira,
lundi par visioconférence, avec le directeur général de
l’Organisation arabe du travail (OAT), Fayez Ali El Matiri, indique dimanche un communiqué du CNESE.
Lors de cette réunion, les deux parties devront procéder à l'examen et l'échange de vues concernant les
questions d'intérêt commun, notamment à la lumière
des conditions que traverse le monde arabe en raison
de la crise sanitaire mondiale et ses répercussions sur
l'économie des pays arabes, précise la source.
Les deux parties évoqueront, en outre, les moyens
susceptibles de relancer et de redynamiser la Ligue
des conseils arabes économiques et sociaux et instances similaires, étant donné que "l'OAT avait participé et accompagné le processus de création de la
Ligue et constituait une forte impulsion de l'action
commune des conseils arabes économiques et sociaux", ajoute la source.
Pour rappel, le congrès constitutif de la Ligue s'était
déroulé en 2015 à Alger qui abrite, jusqu'à ce jour, le
siège et le secrétariat général de la Ligue, conclut le
communiqué.

Les services de Sûreté nationale ont enregistré 92 accidents de la route au niveau des
zones urbaines ayant fait deux (2) morts et 125
blessés le week-end dernier, a indiqué dimanche un communiqué des services de la Sûreté nationale.
Le facteur humain demeure la principale
cause de ces accidents , expliquent les mêmes
services.
Dans ce cadre, la DGSN réitère son appel
aux usagers de la voie publique, à respecter le
Code de la route et à faire preuve de vigilance
et de prudence lors de la conduite.
Le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 sont mis à la disposition des citoyens
24h/24, rappelle la DGSN.
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Fin de la campagne, marquée par des appels
à une forte participation
La campagne électorale des législatives du 12 juin prend fin demain mardi après 20 jours d'activités au cours desquels les représentants de parti politique et de listes d'indépendants ont tenu meetings et rencontres de proximité pour faire connaitre leurs programmes et exhorter les électeurs à participer en force à ce scrutin "crucial" pour la stabilité du pays et la relance du développement.
La loi organique relative au régime électoral stipule que "la campagne électorale est déclarée ouverte 23 jours avant la date du scrutin" et "s'achève 3 jours avant (cette)
date". Elle énonce que "nul ne
peut, par quelque moyen et sous
quelque forme que ce soit", faire
campagne en dehors de la période
prévue par la loi.
Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), instance qui supervise tout
le processus électoral, Mohamed
Charfi, a indiqué samedi que la
campagne électorale a vu depuis
son lancement le 20 mai l'organisation de 6.098 activités.
Il a relevé que 1.548 jeunes de
moins de 40 ans candidats sur des
listes indépendantes ont bénéficié,
pour mener leur campagne él ectorale, d'aides d'une valeur de plus
de 460 millions de dinars. Ces
aides concernent la prise en charge
par l'Etat des dépenses relatives
aux frais d'impression des documents, d'affichage et de publicité,
de location de salles et de transport, tel que le prévoit la loi.
Plus de 13.000 jeunes candidats
aux législatives
M. Charfi a noté aussi que
13.009 jeunes sont candidats aux
élections législatives dont 5.743
femmes, alors que le nombre de
candidats de niveau universitaire
atteint 19.942, soit 74 % de l'ensemble des candidats, estimant
que ce fait indique que la prochaine Assemblée populaire nationale (ANP) connaitra une "véritable dynamique".
Les législatives du 12 juin, dont
il est attendu un rajeunissement
des 407 députés devant siéger pour
les 5 prochaines années à l'APN,
sont marquées par une tendance
inédite: sur les 1.483 listes de candidats en course, il y a plus de
listes d'indépendants (837) que de
listes présentées par des partis politiques (646), ce qui dénote, selon

des observateurs, la volonté de la
société civile de jouer un rôle plus
actif au sein des institutions.
Au cours de la campagne électorale qui a débuté le 20 mai, les
intervenants ont insisté sur l'impératif d'une forte participation
des citoyens aux législatives pour
consolider la stabilité du pays dans
la conjoncture actuelle, marquée
par des nombreux défis au plan
national, régional et international.
Ils ont appelé à faire ainsi barrage aux manœuvres tendant à
entraver le processus de redressement en cours, après plusieurs
années durant lesquelles des
forces agissant en dehors du cadre
constitutionnel ont usurpé le pouvoir pour capter les ressources financières de l'Etat à leur profit.
Réhabiliter l'Assemblée dans son
rôle de législateur et de promoteur du développement
Les intervenants ont mis en
garde contre l'abstention, une option qui "n'est pas constructive et
n'apportera rien de positif", insis-

tant en revanche sur le choix de
députés compétents et intègres.
Ils ont appelé à réhabiliter l'APN
dans son rôle de législateur, de
promoteur du développement économique et de vecteur des préoccupations des citoyens.
Les animateurs de la campagne
ont aussi souligné la nécessité de
construire une véritable économie
nationale, à caractère social, créa-

trice de richesses et d'emplois, de
sortir du modèle rentier et de promouvoir le développement local,
notamment dans les zones d'ombre et éloignées. Le président de
l'ANIE a assuré que toutes les dispositions garantissant la probité
et la transparence de la campagne
électorale et du vote, d'une part,
et le respect des mesures de préventi on contre le coronavirus,

d'autre part, ont été prises.
Un plan de prévention sanitaire
contre le Covid-19, couvrant les
encadreurs, les centres et les bureaux, a été mis en place à cet
effet, en coordination avec le ministère de la Santé et l'ensemble
des services concernés.
Ces élections législatives sont
organisées dans la cadre de nouvelles dispositions légales. La loi
organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, instaure un nouveau mode de scrutin:
le scrutin de liste ouverte à la proportionnelle avec vote préférentiel
sans panachage. Elle se distingue
également par rapport aux précédentes par la limitation des mandats parlementaires à deux et "encourage la participation des jeunes
à la vie politique". Elle entend en
outre "réhabiliter le mérite et surtout éloigner l'argent de toute influence sur le libre choix des électeurs". Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait annoncé en février dernier
la dissolution de l'APN et l'organisation d'élections législatives
anticipées, indiquant qu'un changement profond du gouvernement
interviendra "en fonction de l'issue
de cette échéance".

Une autorisation spéciale d'absence rémunérée
sera accordée aux travailleurs le jour du vote
Une autorisation spéciale d'absence rémunérée sera accordée samedi prochain, jour du scrutin
législatif, à l'ensemble des travailleurs, tous secteurs et statuts juridiques confondus, pour leur permettre
d'exercer leur droit de vote, indique lundi un communiqué conjoint du ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, et la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
"Suite à la convocation du corps électoral, en vue de l'élection des membres de l'Assemblée Populaire
Nationale, prévue le samedi 12 juin 2021, conformément au décret présidentiel n 21-96 du 27 Rajab 1442
correspondant au 11 mars 2021, et afin de leur permettre d'exercer leur droit de vote, une autorisation
spéciale d'absence rémunérée, pour la journée sus indiquée, est accordée à l'ensemble des personnels
des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics ainsi qu'aux personnels
des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les
personnels payés à l'heure ou à la jour née", a précisé le communiqué. Toutefois, "les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités, sont tenus de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté", a souligné la même source.

La presse nationale se projette la composante de la future
Assemblée et la "reconfiguration" du paysage politique
A quelques jours de la fin de la campagne
électorale pour les législatives du 12 juin
prochain, les titres de la presse nationale
paraissant ce lundi se sont projetés sur la
composante de la future Assemblée populaire nationale (APN) et le profil des députés
qui y siègeront, évoquant ainsi une "reconfiguration" du paysage politique.
Sous le titre "A nous l'APN", le quotidien
L'Expression a consacré ses articles à la future Assemblée, relevant que 13 000 candidats ont moins de 40 ans et 74% et jouissent
d'un niveau universitaire. Pour ce quotidien,
"au plan de la composante humaine, en
termes de profils des nouveaux députés et
du renouvellement du personnel politique,
l'objectif présidentiel a été attient", estimant
à ce propos que "le pouvoir législatif reviendra à l'élite et à la jeunesse algériennes".
Dans son éditorial intitulé "Le 12 juin, le
rêve de Makri", le même journal et appelé
les Algériens à voter en masse et "à participer
à la décision de la construction de l'Algérie
nouvelle pour ne pas se réveiller, le 13 juin
prochain, avec une gr osse surprise".
Le quotidien El Moudjahid qui a également consacré son éditorial aux élections
législatives, sous le titre "Dernière ligne
droite", a estimé qu'"il y a lieu de de convenir
que le bon sens et la lucidité imposent aux
futurs députés de tirer les leçons d'un dis-

crédit qui a frappé leur institution et qu'il y
a urgence à l'investir de la confiance des
Algériens en lui restituant l'ensemble de
ses missions constitutionnelles".
Dans ses pages intérieures, la publication
s'est intéressée à "la communication en politique", estimant que l'Algérie se dirige vers
un "contrat sociétal" et ce, à la faveur de
"l'évolution dans le discours politique des
candidats durant cette campagne électorale".
Dans le même sens, le Soir d'Algérie a repris
les déclarations du président de Jil Jadid,
Djilali Soufiane, relevant à ce propos que
"la composante du prochain Parlement sera
inédite". Il a ainsi estimé que "ces législatives
marqueront l'amorce d'un changement politique probant en Algérie, arguant que pour
la première fois depuis des années, la composante de l'APN ne sera prédominée par
aucun parti ou courant idéologique, ce qui
ouvre le champ à une possible reconfiguration politique loin des pratiques du passé".
En revanche, le quotidien El Watan qui
dresse le bilan de la campagne électorale, a
relevé "un forcing pour la participation et
très peu de débats contradictoires." "Hormis
pour quelques formations politiques qui
ont un programme et une idéologie établis,
les sorties étaient consacrées à faire connaitre les candidats et à lancer des appels pour
la participation au vote" a écrit ce journal.

Pour sa part, le quotidien Liberté a consacré plusieurs articles à ces élections, axant
sur les islamistes qui considèrent ces législatives "comme une opportunité pour s'emparer du pouvoir législatif". "Ils (les islamistes) partent à l'assaut de la République.
Une menace", a écrit ce tabloïd qui a titré
son éditorial "La République empoisonné".
La même publication a interviewé Laid
Zaghlami, professeur en sciences de l'information et de la communication, qui a
estimé que "la société algérienne est vaccinée
contre le péril islamiste."
De son côté, Le Jeune Indépendant est
revenu sur la conférence de presse du président de l'Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), Mohamed Charfi et la
sortie médiatique du président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche "dont l'institution a une responsabilité historique lors
de ces législatives", alors que le quotidien
La Nouvelle République est revenu sur les
dernières déclarations du ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, qui a i nstruit les
walis à mobiliser tous les moyens nécessaires
pour les législatives.
Le quotidien arabophone Ech Chaab s'est
attardé sur les conditions de déroulement
de la campagne électorale et le forcing des
candidats en lice en vue de convaincre les
électeurs de se rendre en masse aux bureaux

de vote le jour du scrutin. Pour El Khabar,
ces législatives interviennent dans un
"contexte spécial", à savoir les changements
induits par le mouvement populaire du 22
février et l'absence des dépassements des
législatives de 2017, reportées par les partis
proches du Pouvoir. Le même journal s'est
aussi intéressé aux appréhensions des candidats quant à "la neutralité des responsables
au niveau des bureaux de vote le jour du
scrutin", alors que le quotidien
E
l
Massa a dressé le bilan des 18 jours de campagne électorale. La publication a relevé
que les candidats ont été unanimes à appeler
à rompre avec les pratiques du passé et faire
du 12 juin prochain, une date marquant un
nouveau départ pour l'Algérie et ce dans le
sens de renforcer la stabilité politique du
pays par le biais d'une forte participation
au vote. El-Masaa a également axé sur l'intégrité du scrutin et des candidats, notamment la lutte contre la corruption et l'éviction
de l'argent sale des joutes électorales.
Enfin le journal Echo rouk a estimé qu'il
est prématuré de parler de la période postélectorale et par conséquent de la composante du futur gouvernement, issu des élections législatives, déplorant ainsi les déclarations de certains chefs de partis qui évoquent déjà leur victoire et leur ambitions
de décrocher une majorité parlementaire.
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M. Benziane reçoit la Commissaire
chargée de l'ESTI à l'UA
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane,
a reçu dimanche au siège du ministère, la commissaire de l'Union africaine (UA), en charge de
l'éducation, la science, les technologies et l'innovation (ESTI), Sarah Anyang Agbor, a indiqué
un communiqué du ministère.
A cette occasion, Mme
Sarah Anyang Agbor a adressé
ses "vifs remerciements" au
Gouvernement algérien pour
son "soutien permanent à
l'Institut panafricain des
sciences de l'eau, de l'énergie
et des changements climatiques". EIle a également mis
l'accent sur la "qualité de la
formation de cet institut
depuis son ouverture en 2014,
qui accueille 421 étudiants,
dont 277 diplômés de 38 pays
africains".
L'Université panafricaine
(UPA) -ajoute la même
source- constitue un "projet
distingué de l'UA, visant à
redynamiser l'enseignement
supérieur et la recherche
scientifique en Afrique, à mettre en valeur l'excellence, à
soutenir l'attractivité et la
concurrence mondiale, ainsi
qu'à se positionner au cœur
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du développement pour une
Afrique prospère". Dans le
cadre des missions qui lui
sont confiées, l'I nstitut
cherche à "produire les compétences appropriées capables de faire face aux défis de
divers pays africains dans le

domaine de l'eau, de l'énergie
et des changements climatiques.
Les deux parties ont évoqué "les questions de développement institutionnel et de
cadre législatif". En ce qui
concerne l'accord tripartite

conclu
entre
l'Algérie,
l'Allemagne et l'UA, qui a été
revu
par
l'Algérie
et
l'Allemagne au lendemain de
sa signature, il a été souligné
la nécessité de soumettre une
"proposition par le Comité de
l'UA dans les plus brefs
délais". S'agissant des autres
conventions, l'importance de
"les renouveler avant la fin de
cette année, notamment la
convention entre le comité et
l'université Aboubakr Belkaid
de Tlemcen, a été soulignée
pour assurer la pérennité de
toutes sortes d'appui de la
part des partenaires: l'encadrement technique, l'approbation de la formation dispensée et la certification des
diplômes.
Les deux parties ont également convenu de "lancer des
formations en troisième cycle
(doctorat) dans cet institut.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus de 23.000 diplômés dans l'Artisanat
et l'Hôtellerie en 2020
La ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels, Hoyem
Benfriha, a indiqué dimanche à Alger que
23.701 stagiaires avaient été diplômés dans le
secteur en 2020 dans les branches de
l'Artisanat et de l'Hôtellerie & Tourisme
(tous modes de formation confondus).
Présidant une Journée d'étude sur la formation dans le secteur du tourisme, en
compagnie du ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed
Ali Boughazi, Mme Benfriha a précisé que
23.701 stagiaires avaient été diplômés dans le
secteur en 2020 (tous modes de formation
confondus), dont 19.541 stagiaires dans la
branche de l'Hôtellerie&Tourisme et 4.160
dans celle de l'Artisanat.
La nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de la formation
professionnelle de l'édition 2019 compte 495
spécialités réparties sur 23 branches professionnelles, dont 54 spécialités liées aux
métiers du tourisme et de l'artisanat réparties sur la branche de l'Artisanat (27 spécialités) et celle de l'Hôtellerie, restauration &
tourisme (27 spécialités), a fait savoir la
ministre. Le secteur comp te également 39
spécialités dans la formation qualifiante de
courte durée dans ces deux branches (12
dans le Tourisme et 27 dans l'Artisanat".
Pour la rentrée de mars 2021, 51.445 postes
de formation ont été proposés dans le
Tourisme et l'Artisanat, tous modes et dispositifs de formation confondus, a précisé la
première responsable du secteur, soulignant que ces deux branches sont prisées
par les jeunes car "elles offrent des possibilités d'emploi prometteuses" et "permettent
aux jeunes de créer leurs entreprises car ne
nécessitant pas de grands investissements".
Les spécialités liées à ces deux branches
sont enseignées dans les instituts nationaux
spécialisés de la formation professionnelle,
a rappelé Mme Benfriha.
Le secteur compte six (6) instituts spécialisés dans les wilayas de Tamanrasset,
Tlemcen, Tizi Ouzou, M'sila, Boumerdes et
El Tarf, a-t-elle indiqué, affirmant que ce
réseau est étendu en fonction de la
demande. Elle a en outre rappelé que la formation dans les différentes spécialités liées
à l'artisanat traditionnel est dispensée au
niveau des centres de la formation professionnelle et de l'apprentissage, au nombre
de 489 centres répartis sur les différentes
wilayas, faisant état d'un projet en cours
pour la création d'un institut national de
formation dans le domaine du touri sme
dans la wilaya de Ouargla, en réponse aux
revendications des jeunes de la région.
De son côté, M. Boughazi a affirmé que

les besoins du secteur du tourisme en main
d'œuvre qualifiée sont en forte hausse et
qu'ils "prendront une courbe ascendante
dans le futur", au regard des investissements en cours de réalisation et de ceux
dont la réception est prévue bientôt, faisant
savoir que "plus de 804 projets d'investissement touristique d'une capacité d'accueil de
près de 90.000 lits sont en cours de réalisation".
Et d'ajouter qu"'à leur entrée en exploitation, ces établissements permettront de
créer 130.000 postes d'emploi", sachant que
"le parc hôtelier dépasse aujourd'hui 1.460
hôtels", auxquels s'ajoutent "plus de 3.000
agences de tourisme et 100 guides touristiques". Le ministre a également mis en
avant l'importance de l'investissement dans
la ressource humaine en vue de faire face
aux défis et d'asseoir une industrie touris-

tique, ajoutant que les jeunes sont "la
flamme de la nation pour relever le défi de
relance de ce secteur vital pour l'économie
du pays.
Il a aussi affirmé que le partenariat avec
le secteur de la formation professionnelle
visait la promotion de la formation et de la
qualification au profit du secteur du tourisme de façon à améliorer les prestations et
à garantir la qualité touristique".
Lors de cette réunion, il a été annoncé
l'installation d'un comité interministériel
de coordination et de suivi, notamment
dans le cadre de la mise en œuvre de la
convention conclue en mars dernier entre
les deux ministères, laquelle prévoit la promotion et l'adaptation des programmes de
formation aux exigences et besoins du marché touristique.

AADL : des
instructions
pour accélérer
le rythme de
réalisation des
logements
Le Directeur général (DG) en charge des
services de l'Agence nationale d'amélioration
et de développement du logement (AADL),
Fayçal Zitouni a instruit dimanche à Alger
les entreprises de réalisation d'accélérer
le rythme des travaux pour éviter tout retard
et distribuer un maximum de logements
les tout prochains jours. Lors d'une visite
d'inspection à la nouvelle ville de Sidi Abdellah (Alger) pour s'enquérir du taux
d'avancement des travaux dans les sites 18
(2000 lgts) et 19 (3000 lgts), M. Zitouni a
instruit les entreprises de réalisation d'"accélérer le rythme des travaux dans les deux
sites et éviter tout retard dans l'exécution
du programme de l'AADL visant la distribution d'un maximum de logements les
tout prochains jours".
Dans le même contexte, le responsable
a mis l'accent sur l'impératif de "raccorder
les logements parachevés aux réseaux de
gaz, d'électricité et VRD", insistant sur l'importance de "se débarrasser des déchets de
construction au niveau des sites 18 et 19,
tout en veillant à la coordination avec les
services de Sonelgaz, de la nouvelle ville et
les chefs de projets AADL".
Afin de parachever les travaux dans les
meilleurs délais, le chargé des services de
l'AADL a instruit de "travailler par alternance
pour venir à bout de la réalisation d'ici fin
juin courant, et permettre aux représentants
des souscripteurs de s'enquérir des logements et relever toutes les réserves notées
à l'intérieur et à l'extérieur des logements".
L'objectif de cette visite est de "s'enquérir
du taux d'exécution des instructions données lors des dernières visites sur terrain,
rappeler l'importance de la coordination
et pallier les obstacles pouvant obstruer
l'avancement des travaux", a-t-il expliqué.
Ont accompagné M. Zitouni, lors de cette
visite, le DG de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, le Directeur régional de l'AADL Alger-ouest, le directeur du groupe GRNSA,
des responsables de Sonelgaz et des représentants des entreprises de réalisation.

BTPH

L 'AGEA appelle à la création d'un
observatoire national des entreprises
algériennes
Le président de l'Association générale des entrepreneurs algériens
(AGEA), Mouloud Kheloufi, a appelé samedi à Alger à la création
d'un observatoire national des entreprises algériennes qui aura pour
rôle de formuler des propositions et de fournir à l'Etat des outils de
travail lui permettant d'aider les entreprises en difficulté. La création
de cet observatoire constitue une "urgence" afin de lever le "flou qui
entoure la situation des entreprises algériennes depuis déjà quelques
années", a affirmé M. Kheloufi lors d'une conférence de presse
animée au siège de l'AGEA. Plaidant pour le rattachement de cette
instance au président de la République, M. Kheloufi a estimé que
"seul le Président est en mesure de faire quelque chose pour la
relance des entreprises".
Cet observatoire sera en charge d'"établir des rapports mensuels
par secteur, afin de ne pas laisser la situation s'envenimer" et permettre
"aux gens de terrain d'agir", a précisé le président de l'AGEA. En attendant, un rapport élaboré par l'AGEA et soumis aux membres de
son Assemblée générale tenue mercredi dernier, a été t ransmis au
président de la République, comportant des propositions concernant
l'actualisation des Codes des marchés publics, de l'investissement,
du commerce, du travail ainsi que du Code des zones d'activités et
industrielles, a fait savoir M. Kheloufi.
Le président de l'AGEA a déploré à l'occasion l'absence de "textes
d'application des lois qui permettent de concrétiser des décisions
prises depuis plusieurs années", citant notamment la convention
sur le partenariat public-privé qui avait été signée avec le Conseil national économique et social (CNES) en 2018, et qui n'a pas pu être appliquée "faute de textes d'application".
Dans ce contexte, le président de l'AGEA a annoncé la création de
deux commissions au sein de l'organisation : la première aura pour

mission d'établir un diagnostic général de la situation des entreprises
liées au BTPH, alors que la seconde se penchera sur la préparation
d'un plan d'action pour l'année 2022, en tenant compte des résultats
des travaux de la première commission qui devraient être finalisés
d'ici septembre 2021. Ce plan d'action contiendra des propositions
devant permettre d'aider les entreprises de manière directe à travers
les wilayas ou des mesures ne faveur des entreprises qui seront élaborées par le gouvernement, telle que la modification des lois en vue
de faciliter la passation de marchés et la réalisation de projets, a
expliqué le conférencier. M. Kheloufi a mis l'accent, à ce propos, sur
la nécessité d'assainir la situation des entreprises ayant des contentieux
avec les services des ministère des Finances et du Travail, y compris
les entreprises qui avaient mis la clé sous la porte, afin que le secteur
reparte sur de "bonnes bases".
Il a indiqué, dans ce sens, que certaines entreprises ont fermé en
raison de problèmes de recouvrement de leurs créances, d'autres
pour cause d'absence de plans de charge, alors que certaines ont
préféré résilier leurs contrats pour ne pas devoir payer des pénalités
de retard sur le non respect des délais de réalisation. A ce titre, le responsable de l'organisation patronale a fait état de la cessation ou de
changement d'activités de près de 1.500 entreprises affiliées à l'AGEA
entre 2019 et 2021, notamment pour l'absence de plans de charge. M.
Kheloufi a révélé, en outre, qu'elles étaient au nombre de 1.700 en
2018 et que seuls 25 adhérents se sont acquittés de leur cotisation
pour l'exercice en cours. Le responsable de l'AGEA a espéré, par
ailleurs, que "la prochaine loi de Finances complémentaire pour
l'année 2021 pourra amener du positif et être une sorte de bouée de
sauvetage pour les entreprise s algériennes".
APS
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SOUK AHRAS

BATNA

Législatives : les listes indépendantes
intensifient leurs activités de proximité
et sur les réseaux sociaux

Les candidats des listes indépendantes à Souk Ahras ont intensifié leurs activités de proximité,
à quelques jours des législatives du 12 juin courant, investissant également les réseaux
sociaux pour présenter leur programme électoral.

Dans ce contexte, Mohamed
Yazid Hambli, l'un des huit
candidats de la liste indépendante "El Fellah", a indiqué que
parallèlement aux activités de
proximité ciblant les diverses
catégories de la population de
la wilaya, sa liste exploite aussi
les réseaux sociaux, notamment le Facebook, afin d'interagir avec les citoyens, en particulier les jeunes, sur leur programme.
Selon lui, "la présence des
jeunes est particulièrement
remarquée durant cette élection à la faveur des directives
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, d'accorder aux jeunes compétences l'opportunité d'accéder
à l'hémicycle Zighoud Youcef".
Les candidats de la liste El
Fellah, dont le secteur de l'agriculture est le pilier de leur programme,
ont
parcouru
dimanche les communes de
Sidi Fredj, Merahna et
Haddada pour tenter de
convaincre les habitants d e
voter en faveur de leur liste qui
fait partie de 22 listes indépendantes à travers le territoire
national formant le Collectif
national des acteurs du monde
rural et de l'agriculture, et dont
l'objectif, dit-il, est d'élire un
groupe à l'APN représentatif
des agriculteurs qui consti-

tuent 60 % de la population
active en Algérie. Mohamed
Yazid Hambli a estimé que le
secteur a besoin d'avoir son
propre groupe parlementaire
qui représentera convenablement l'agriculteur, soutenant
que "l'agriculture a besoin de
textes législatifs adaptés à la
prochaine
phase
durant
laquelle elle sera la première
activité économique génératrice de richesses et la locomotive des autres secteurs, dont
l'industrie de transformation
et le commerce intérieur et
extérieur".
Evoquant les principales
entraves au décollage agricole,
il a cité notamment le foncier,
les crédits agricoles à longue

durée et l'irrigation. Le même
candidat a assuré qu'en cas de
victoire, les candidats de cette
liste proposeront des textes de
loi qui "libéreront les initiatives
d'investissement dans le secteur agricole pour en favoriser
un réel décollage du secteur''.
Dans ce contexte, les membres de cette liste sont allés à la
rencontre d'agriculteurs, d'éleveurs bovins, d'apiculteurs, de
céréaliculteurs et de collecteurs de lait pour leur pr ésenter leur programme, à deux
jours de la clôture de la campagne électorale et du début du
silence électoral. De son côté,
Sofiane Bennacer, candidat sur
la liste indépendante "Djazair
El Waâi", a indiqué dimanche,

lors d'une rencontre de proximité organisée dans la commune d'Ouled Moumene, que
son programme repose sur "la
relance des projets de développement socio-économique des
zones frontalières et l'instauration d'un fonds national spécial
dédié à ces zones".
Sofiane Bennacer a également affirmé avoir relevé au
travers de toutes ses sorties sur
le territoire de la wilaya, un
"profond désir de changement
chez les citoyens". Pour atteindre leur objectif, les candidats
indépendants ont transformé,
en outre, leurs pages sur le
réseau social Facebook en véritables tribunes de campagne
électorale.

DJELFA

Législatives : course contre la montre des
candidats indépendants, pour convaincre
les citoyens
A une semaine du scrutin, les candidats
indépendants en lice pour les législatives
du 12 juin à Djelfa se sont engagés dans
une véritable course contre la montre en
intensifiant leur sorties et activités de proximité pour s'attirer les faveurs des citoyens
et gagner leur confiance. C'est notamment
le cas des listes indépendantes "Abnaa
Djelfa", "Al Djabha Al Assila" et "El Feth"
qui s'efforcent, en ces derniers jours de la
campagne électorale, de toucher le maximum de zones d'habitation, de villages et
de régions reculées, afin de parachever le
programme de campagne fixé pour cette
vaste circonscription électorale de Djelfa.
"Les candidats de Abnaa Djelfa font tout
leur possible pour couvrir le maximum de
zones et faire parvenir leur voix et programme électoral qui s'appuie essentiellement sur la relance du secteur agricole,
au plus grand nombre d'électeurs", a indi-

qué à l'APS le représentant de cette liste, le
candidat Lhadj Ahmed Ben Lahreche. "Le
secteur agricole se taille la part du lion
lors des meetings animés pas les candidats
de Abnaa Djelfa vu qu'il s'agit d'u n secteur
stratégique", a-t-il dit.
Le colistier de Al Djabha Al Assila, Kamel
Belaid, a observé, lui aussi, qu' "une véritable
course contre la montre pour gagner la
confiance du citoyen" est menée en ces
derniers jours de campagne électorale, par
notamment, "l'intensification des sorties
de proximité au niveau de régions non encore investies", a-t-il relevé.
"Les candidats de notre liste s'appuient
principalement sur les contacts directs
avec les citoyens pour expliquer le véritable
rôle du député, conformément à l'article 7
de la loi y afférente, et à réhabiliter cet élu
national, car reflétant la voix du citoyen",
a-t-il souligné. M. Belaid a également assuré

que le choix des candidats de sa liste "n'est
pas fortuit" car "axé sur la sélection de candidats compétents pouvant constituer une
valeur ajoutée à l'Assemblée populaire nationale (APN) en cas de leur élection, tout
en prenant en compte les équilibres régionaux dans la wilaya", a-t-il expliqué.
Pour le candidat de la liste El Feth, Essayeh
Sedara, le discours de ses colistiers, qui
concentrent leurs efforts sur l'activité de
proximité en ces derniers jours de campagne, est destiné essentiellement aux
jeunes.
"Les candidats de notre liste plaident
pour l'impératif d'offrir l'opportunité aux
jeunes de créer des start-up et de leur o
uvrir le champ de l'investissement", a-t-il
assuré, signalant que le programme électoral de El Feth s'appuie sur "l'éradication
du chômage qui ronge les jeunes, tout en
essayant de gagner leur confiance".

LAGHOUAT

Les responsables des colonnes mobiles
de la Protection civile en conclave
L’explication du nouveau
guide spécial "équipes de renfort" a été au centre d’un regroupement régional de la protection civile (PC) ouvert, dimanche à Laghouat, en présence des chefs de colonnes mobiles, des services généraux et
des équipes d’interventions de
la PC des wilayas du Sud du pays.
Ce regroupement de deux
jours vise à actualiser les
connaissances des sapeurs pompiers, les méthodes d’interven-
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tion et la lutte contre les catastrophes, en exploitant les études
et technologies de pointe, selon
le programme de formation arrêté par la direction générale
de la Protection civile (DGPC)
et les accords signés avec des
pays frères pour consolider les
expériences, a expliqué le directeur de la PC de la wilaya de
Laghouat, Réda Krita.
"Le sapeur-pompier et son
équipement sont un facteur important dans l’action de la PC

qui a connu ces dernières années un grand développement",
a-t-il souligné.
Le représentant de la DGPC,
le colonel Farouk Achour, a indiqué, pour sa part, que "l’action
informative préventive est le
meilleur moyen de faire face
aux grands dangers, ce pourquoi
s’est employ ée la DGPC à mettre
en œuvre à travers un plan annuel de sensibilisation en direction de la société".
Intervenant en ouverture de

ce regroupement de la PC, le
wali de Laghouat, Abdelkader
Bradai, a mis en exergue l’action
humanitaire qu’incarne la PC
à travers ses interventions dans
diverses catastrophes ayant
frappé l’Algérie, en plus de ses
efforts dans la lutte contre la
propagation de la Covid-19. "Les
éléments de la PC font preuve à
chaque fois d’un sens civique
élevé pour servir aussi bien le
citoyen que le pays", a souligne
le wali de Laghouat.

63e anniversaire
de la mort du
Commandant
Ali Nemer
La wilaya de Batna a commémoré dimanche le 63e anniversaire de la mort du
chahid et héros le Commandant Ali Nemer
chef par intérim de la Wilaya I historique
tombé au champ d’honneur le 6 juin 1958.
La cérémonie de commémoration a été organisée dans la ville de Merouana en présence
du wali, Toufik Mezhoud, des autorités civiles
et militaires, de moudjahidine, de compagnons d’armes du chahid, ainsi que des membres de sa famille. L’événement a été marqué
par le dépôt d'une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative à la mémoire des martyrs, la lecture de la Fatiha du Livre saint, en
plus de l’organisation de diverses activités à
la maison de jeunes de la ville, dont une exposition de photographies dédiée au chahid
Ali Nemer et une autre de produits artisanaux.
A cette occasion, les lauréats du tournoi
chahid Ali Nemer de pétanque ont été également honorés. Selon le secrétaire de wilaya
de l’Organisation nationale des moudjahidines (ONM), le moudjahid Labed Rahmani,
le défunt Commandant Ali Nemer faisait partie des héros qui avaient fait l'épopée de novembre 1954 dans les Aurès, et était connu n
otamment pour son nationalisme, sa bravoure, ses actions politiques et militaires,
mais aussi son inimitié pour le colonisateur.
Le chahid Ali Nemer est né le 16 mars 1925
dans la mechta Oum Rekha à Merouana, où
il apprit le Coran très jeune à l’école coranique
du village, avant de rejoindre l'école dans la
ville de Batna. Il poursuivit son militantisme
au sein du Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques (MTLD), dans la cellule du chef-lieu de wilaya, avant de rejoindre
la lutte armée en assumant plusieurs fonctions, dont celle du commandement par intérim de la Wilaya I historique. Le Commandant Ali Nemer participa à plusieurs batailles
dans les Aurès, dont celle de Boualouane sur
le mont Chelia, qui dura quatre jours et au
cours de laquelle, selon des témoignages de
moudjahidine présents dans cette bataille,
140 chouhada tombèrent au champ d’honneur les armes à la main, parmi eux le défunt
Ali Nemer, qui était âgé d'à peine 33 ans.

TOUGGOURT

Un guichet de la
finance islamique
à l’agence CPA
Un nouveau guichet de la finance islamique
a été ouvert dimanche à l’agence de Touggourt
du Crédit Populaire d’Algérie (CPA). Intervenant
à cette occasion, le directeur général (DG) du
CPA, Ali Kadri, a indiqué que le CPA a obtenu
l’autorisation de proposer neuf (9) produits,
au titre de la finance islamique, consistant en
le compte courant islamique, le compte chèque
islamique, l’épargne islamique, en sus d’autres
produits de financement de la Mourabaha
(foncier, roulant et équipements).
Le lancement de la finance islamique vient
s’ajouter à une série d’autres prestations bancaires visant à améliorer la qualité du service
public, dont le e-paiement, la plateforme ebanking et les prestations par voie Smartphones. "Le lancement des produits de la finance islamique au niveau de 47 agences CPA
jusque là à travers le territoire national dénote
de l‘intérêt qu’accorde la Banque aux valeurs
axées sur le rapprochement de ses clients et
la consécration de la qualité de services", a
ajouté M. Kadri. Le wali de Touggourt, Nacer
Sebaâ, a affirmé, de son coté, que "l’inauguration de ce guichet de la finance islamique au
profit des particuliers, groupes et institutions,
traduit la détermination de l’Etat à donner
une impulsion au développement tous les secteurs". "La diversification des offres et l’ouverture de pareilles prestations islamiques par
les institutions bancaires tendent à contribuer
à l’encadrement du marché national et à regagner la confiance de clients, particuliers et
opérateurs économiques, en plus d’aplanir
les contraintes bureaucratiques et de lutter
contre les comportements susceptibles de
nuire à l’économie nationale, à l’ère de l’Algérie
nouvelle prônée par le Président de la République", a soutenu le wali de Touggourt.
APS
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Le Groupe a réduit ses
dépenses en devises
de moitié en 2020 (PDG)
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AUTOMOBILE

Installation du comité technique
chargé des dossiers relatifs à l'exercice
de l'activité de concessionnaire
Le comité technique interministériel chargé de l'examen et du suivi des dossiers relatifs
à l'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs a été installé, lundi
à Alger, par le secrétaire général du ministère de l'Industrie, Salem Ahmed Zaid.

Le Groupe Sonelgaz a réduit ses
dépenses en devises de moitié en 2020 en
plus d’avoir baissé les coûts d’exploitation
et de maintenance de 10%, a indiqué
dimanche à Alger son PDG Chaher
Boulakhras.
S'exprimant en marge de la tenue de
l'assemblée générale de la Mutuelle générale des travailleurs des industries électriques et gazières (MUTEG), M.
Boulakhras a affirmé que Sonelgaz vise à
optimiser les ressources, à travers l’étude
précise des dépenses et du Groupe à travers l’ingénierie financière, qu’il considère comme "une priorité" pour réduire
les coûts.
Parmi les autres sources d’optimisation des dépenses, le PDG de Sonelgaz a
plaidé pour un recrutement "rationnel et
qualitatif".
"Actuellement, nous visons une meilleure efficience opérationnelle tout en
continuant à recruter de manière rationnelle suivant la demande qui augmente",
a-t-il soutenu, rappelant que l'entreprise
figure parmi les "grands employeurs du
pays.
Interrogé sur les créances de Sonelgaz
détenues auprès de sa clientèle, M.
Boulakhras a souligné que "la problématique financière du Groupe ne se règle pas
en qu elques mois". A ce propos, il a fait
état d'un taux progressif de la réduction
des créances, "même si elles restent, selon
lui, à "un niveau encore élevé".
Par ailleurs, le premier responsable de
Sonelgaz a évoqué le rôle de la MUTEG et
de la Fédération nationale des travailleurs
des industries électriques et gazières
(FNTIEG), soulignant que ces deux entités
font partie "des jalons pour le bien être
social des travailleuses et travailleurs".
"La force du groupe Sonelgaz est l'existance de ce dialogue social de manière
franche et transparente qui permet d'anticiper sur les litiges et les conflits sociaux
qui sont préjudiciables pour les entreprises", a fait observer M. Boulakhras,
ajoutant que "ce climat de sérénité est le
fruit de ce dialogue social à travers
l’écoute et l’échange en faisant de la
Fédération un véritable partenaire social".
Pour sa part, le secrétaire général de la
FNTIEG, Achour Telli, a indiqué que la
Fédération oeuvre à prendre en charge
l’aspect sanitaire des travailleurs et de
leurs familles.
Il a fait savoir que les travailleurs du
Groupe ont enregistré 2.500 cas touchés
par le Covid-19 et 37 décès depuis le début
de la pandémie.
S'agissant des autres objectifs de la
Fédération, M. Telli a évoqué durant cette
assemblée générale de la MUTAG, "l’amélior ation de la transparence" et la gestion
de la Mutuelle ainsi que la numérisation
des activités et des prestations envers les
travailleurs.
En outre, le SG de la FNTIEG a relevé
que les différentes commissions de la
Fédération ont travaillé sur les pistes
d’amélioration des prestations de la
Mutuelle.

Ce comité débutera à partir de la semaine prochaine
l'étude des dossiers des opérateurs économiques souhaitant activer en tant que
concessionnaires de véhicules neufs selon un ordre
chronologique du dépôt de
leurs dossiers sur la plateforme numérique dédiée, a
affirmé à l'APS le SG du
ministère en marge de la
cérémonie d'installation.
Ce comité est composé de
représentants du ministère
de
l'Industrie,
du
Commerce, des Finances,
de l'Energie et des Mines, de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire.
Selon M. Zaid, ce comité
exercera ses missions dans
le cadre des amendements
apportés au décret exécutif
n21-175 modifiant et complétant les dispositions du
décret exécutif 20-227 fixant
les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de
conce ssionnaire de véhicules neufs.
A ce sujet, le SG du ministère a assuré que les amendements portaient principalement sur "la simplification et la mise en cohérence
des conditions d'éligibilité
favorisant la concurrence et
la transparence". Il a ajouté

que les mesures de modification proposées visent l'allègement et la facilitation
ainsi que la simplification
des procédures administratives requises pour l'obtention de l'agrément d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules
neufs, citant notamment la
suppression de l'autorisation provisoire des conditions requises pour l'obtention de l'agrément.
Il est également question
de la simplification et de
l'allégement des procédures
administratives passant de
deux étapes à une seule
incluant la suppression de
l'exigence des documents
demandés dans la première

étape, a-t-il mentionné.
Selon le même responsable, il est exigé une seule
attestation établie par un
notaire exerçant en Algérie
certifiant l'existence, la validité et la conformité de plusieurs documents de l'opérateur, à savoir les statuts de
la société faisant ressortir le
code d'activité de concessionnaire, la carte d'identification fiscale, le registre du
commerce, l'extrait de rôle
apuré, la mise à jour de la
CNAS à la date du dépôt de la
demande et la liste du personnel et ses qualifications
accompagnée d'une attestation CNAS.
Autre
modification
apportée au dispositif, la

limitation de la cylindrée
des véhicules à 1.600 cm3
(1,6 litre) "afin de permettre
l'importation d'un plus
grand nombre de véhicules
à moindre prix et de satisfaire la classe moyenne du
marché national de véhicules", a fait savoir M.
Ahmed Zaid.
De plus, le concessionnaire doit s'engager à honorer toute commande d'achat
à hauteur d'au moins 15 %
du total des ventes pour les
véhicules électriques.
En outre, le concessionnaire doit s'engager à vendre un seul véhicule particulier par personne physique à partir de l'acquisition de son premier véhicule auprès de l'ensemble
des concessionnaires pour
une période de trois (03)
ans. "La présence de représentants du ministère de
l'Intérieur au sein du comité
doit permettre de créer un
système d'échange d'information entre nos deux secteurs pour que les véhicules
soient facilement identifiables par les deux départements et garantir ainsi la
limitation à un seul véhicule
par personne physique pendant trois ans", a souligné le
SG
du
ministère
de
l'Industrie.

TRANSPORT MARITIME

Le premier remorqueur construit
en Algérie mis à l'eau
Le premier remorqueur en acier
construit en Algérie par des compétences
locales a été mis à l'eau, lundi, au port de
Bou Haroun (Tipaza), a appris l'APS
auprès de l'entreprise publique mixte de
construction et de réparation navale
Ecorep-Piriou. La mise à l’eau de ce
navire long de 14 mètres permettra de
procéder au derniers ajustements et de
finalisation sa construction qui doit se
faire à flot, avant sa mise en exploitation, a
précisé le DG de Ecorep-Piriou, Hamid
Benderradji.
Faisant partie d'un projet de construction de trois navires de même type au
niveau du chantier naval de Bou Haroun,
ce remorquer a été réalisé en sa totalité
par une équipe algérienne, formée dans le
métier de la construction navale en acier,
a ajouté M. Benderradji. Selon le DG

d'Ecorep-Piriou, il s'agit d'un navire
remorqueur de modèle "très intéressant"
pour les ports algériens, de taille moyenne
construit avec un taux d'intégration
"important", compte tenu de "l’expérience
acquise durant cette phase de lancement
dans cette nouvelle gamme de production". La réalisation de ce projet va contrib
uer ainsi à la diminution de la facture des
importations, a-t-il souligné.
Tout en félicitant les travailleurs de
l’entreprise pour les efforts fournis dans
la construction de ce remorqueur, M.
Benderradji a affirmé que "malgré toutes
les difficultés rencontrées durant cette
période de pandémie, conjuguées avec les
difficultés financières, les travailleurs ont
eu le courage et la détermination de finaliser ce projet". Ceci a été concrétisé, selon
M. Benderradji, grâce aussi aux "investis-

sements consentis dans la mise en place
du chantier naval de Bou Haroun (environ
2 milliards de DA investis dans les installations) permettant avec l'existence d'un
potentiel humain compétent de se constituer comme la locomotive de la construction navale en Algérie".
Pour permettre à cette entreprise de se
développer, le premier responsable
Ecorep-Piriou a plaidé pour une facilitation en matière d'accès aux crédits et
l'orientation des professionnels du secteur maritime et de la pêche vers son
entreprise pour l'acquisition de navires au
lieu de faire appel à l'importation.
A ce propos, il a assuré que EcorepPiriou est en mesure de construire des
remorqueurs de 32 mètres et des navires
de pêche hauturiers et océaniques allant
jusqu’à 40 mètres.

BANQUE D'ALGÉRIE
Cotations hebdomadaires des billets de banque
et des chèques de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de voyage, valables à compter du
dimanche 6 juin 2021, communiquées par la Banque
d'Algérie.
Billets de banque
Achat Vente
1 USD
131,58
139,61
1 EUR
160,25
170,06
1 GPB
186,19
197,61
100 JPY
119,82
127,16
100 CHF
14.604,03 15.497,08
1 CAD
109,07 115,74
100 DKK
2.155,36 2.287,35
100 SEK
1.585,46 1.682,84
100 NOK
1.580,19 1.679,05
1 AED
35,82
38 ,01
1 SAR
35,08
37,23
1 KWD
436,86 464,76

Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
100 CHF
1 CAD
100 SEK

Achat Vente
132,92
139,61
161,88
170,06
188,08 197,61
121,03
127,16
14.752,29 15.497,08
110.18
115.74
1.601,56 1.682,84
APS

PÉTROLE

Les prix du pétrole ont progressé, enregistrant des niveaux plus vu depuis plus de deux
ans, porté par la reprise de la demande face à une offre contenue.

poir d'un été normal aux
Etats-Unis dope les cours,
puisque les conducteurs du
pays qui consomme le plus de
pétrole au monde pourront
circuler librement.
L'alliance Opep+, qui unit
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (O pep) et
dix autres producteurs, dont

la Russie, se sont tenus la
semaine dernière à leur politique prudente d'augmentation de la production.
Pour l'instant, "la réponse
des producteurs qui ne font
pas partie de l'accord est limitée",
souligne
Eugen
Weinberg, analyste. Le nombre de puits actifs aux Etats-

Unis n'a pas augmenté la
semaine dernière, selon les
données de l'entreprise Baker
Hughes, signe que les exploitants de pétrole de schiste
n'ont pas sauté sur la hausse
des prix pour augmenter leur
production.
"De manière générale, les
forages restent modestes
depuis quatre mois quand on
pense que les prix ont grimpé
de près de 30%", estime M.
Weinberg, qui ajoute: "cette
prudence n'est pas due à des
considérations économiques
mais à des questions environnementales" car "les investisseurs dans le pétrole de
schiste vont devoir être plus
prudents dans le futur".
Enfin, les négociations
patinent
sur
l'accord
nucléaire iranien.
Si les Etats-Unis levaient
les sanctions contre le pays, le
membre fondateur de l'Opep
prévoit d'augmenter massivement sa production.

MARCHÉS DES CHANGES

L'euro stable face au dollar
L'euro se stabilisait lundi face au dollar
après un emploi américain décevant vendredi, les investisseurs hésitant sur les
perspectives de l'économie et de l'inflation aux Etats-Unis.
Lundi matin, l'euro cédait quelque
0,04% face au dollar, à 1,2162 dollar pour
un euro.
Après une forte baisse jeudi face au
dollar, puis un rebond le lendemain avec
la publication des données sur l'emploi
américain, l'euro et le billet vert peinent à
trouver une direction.
L'économie américaine a créé 559.000
emplois en mai, a annoncé vendredi le
département du Travail.
C'est deux fois plus qu'en avril, signe

que la reprise s'accélère, mais moins
qu'attendu par les analystes.
"Ces données peuvent à la fois confirmer les hypothèses de ceux qui s'inquiètent d'une flambée de l'inflation et ceux
qui pensent qu'elle ne sera que transitoire", a commenté Jeffrey Halley, analyste.
"Une fin de la politique monétaire
ultra-accommodante n'est pas assurée
aux Etats-Unis, même si l'inflation américaine va probablement être en hausse
jeudi", lors de la publication de l'indice
des prix à la consommation (CPI) en mai,
a estimé un autre analyste, Esther
Reichelt. Pour les investisseurs, une
reprise du marché du travail signifie sur-

tout que la Banque centrale américaine
(Fed) pourrait redresser ses taux directeurs pour éviter que l'économie ne s'emballe, ce qui rendrait notamment le dollar
plus attractif.
La Banque centrale européenne (BCE)
partagera jeudi les résultats de sa réunion
de politique monétaire.
L'institution fait face au même défi
que la Fed: une hausse de l'inflation alors
que la reprise n'est pas encore complètement installée dans la zone euro.
"Le marché va probablement rester
prudent" avant cette réunion, où le
rythme du programme de rachats d'actifs
de la BCE doit notamment être décidé,
ont jugé des analystes.

Tassement
des commandes
industrielles en avril
La croissance des commandes passées à
l'industrie allemande s'est tassée avril, avec un
recul de 0,2% sur un mois après un solide mois
de mars, tout en dépassant leur niveau d'avantcrise, selon des chiffres publiés lundi.
L'indicateur recule pour la première fois
depuis quatre mois et ce après une augmentation révisée à la hausse pour le mois de mars, à
3,9%, indique l'institut de statistique Destatis.
Cette statistique déjoue les attentes des analystes sondés par Factset, qui tablaient sur une
croissance de 0,6% sur un mois.
Sur un an, le bond est spectaculaire à 78,9%
puisqu'il se rapporte au mois d'avril 2020 qui
avait affiché le pire mois depuis le début de la
série chronologique en 1991, alors que de
vastes pans de la première économie européenne étaient à l'arrêt pour ralentir la première vague de pandémie de covid-19.
Le premier trimestre de 2021 a encore affiché un recul de 1,8% du PIB sous le coup de restrictions imposées par un regain de la pandémie durant l'hiver. Au printemps, la confiance
des industriels allemands est cependant très
élevée tandis que le niveau des commandes se
situe déjà près de 10% au-dessus de son niveau
pré-pandémie, indique Destatis. En avril, les
commandes venues de l'étranger ont progressé
de 2,7% et celles du marché domestique ont
reculé de 4,3% après une nette progression en
mars.
Les prises de commandes hors zone euro ont
augmenté de 3,8% et celles du marché de la
zone euro de 0,7%.
Chez les fabricants de biens intermédiaires,
les entrées de commandes ont été inférieures
de 1,0% à celles du mois précédent, contre une
augmentation de 0,2% côté biens d'équipement
et de 1,4% pour les biens de consommation, au
moment où les progrès de la campagne de vaccination laissent espérer une sortie de crise.
Le problème est davantage celui de répondre à cette demande alors que l'industrie est
perturbée depuis des mois par une pénurie de
composants, notamment de puces électroniques, au long de la chaîne logistique.

ESPAGNE

CHINE

Les importations bondissent en mai
La Chine a vu en mai ses
importations bondir de
51,1% sur un an, une flambée
qui s'explique par la faible
base de comparaison de mai
2020, a annoncé lundi
l'Administration
des
douanes.
Il s'agit du rythme de
progression le plus rapide
des achats du géant asiatique depuis 2011.
Un an plus tôt, en mai
2020, les importations
avaient marqué un repli de
14,2%, à cause de l'épidémie.
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Le Brent dépasse les 72 dollars à Londres
Le Brent, référence européenne, a atteint ce lundi à
Londres 72,27 dollars, à son
plus haut depuis mai 2019.
Le cours du baril de WTI,
référence du pétrole brut aux
Etats-Unis, a pour sa part,
atteint brièvement 70 dollars,
une première depuis deux ans
et demi.
En cours de séance asiatique, le baril de WTI pour
livraison en juillet a tout juste
atteint 70 dollars, un niveau
plus vu depuis octobre 2018,
avant de se replier légèrement. L'action de l'Opep+
pour limiter l'offre et les programmes de vaccination à travers le monde ont permis
d'épuiser une partie des
stocks mondiaux de brut, ce
qui explique la hausse des
prix", a résumé Tamas Varga,
analyste.
Après une année de
demande plombée par les
confinements provoqués par
la pandémie de Covid-19, l'es-
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Les économistes sondés
par l'agence d'information
financière
Bloomberg
avaient anticipé cette hausse
(51%).
En avril déjà, les importations de la Chine s'étaient
envolées (+43,1% sur un an),
grâce à des achats massifs de
composants électroniques
et une faible base de comparaison avec l'an dernier.
Dans l'autre sens, les
ventes de produits chinois à
l'étranger ont connu le mois
dernier une hausse de 27,9%

sur un an, selon les Douanes
chinoises.
Ce chiffre est légèrement
inférieur aux prévisions des
analystes (32%).
Il y a un an à la même
période, les exportations de
la Chine avait connu un
rebond surprise (+3,5%), en
dépit de la pandémie qui
paralysait alors l'économie
mondiale.
L'amélioration progressive des conditions sanitaires en Chine à partir du
prin temps 2020, grâce au

port généralisé du masque
et à des tests de dépistages
massifs, a permis au pays de
retrouver en fin d'année
dernière un niveau d'activité pré-pandémie.
Quant à l'excédent commercial du géant asiatique,
il a atteint en mai 45,53 milliards de dollars (37,42 milliards d'euros), en baisse de
26,5% sur un an.
L'excédent chinois était
en avril dernier de 42,85 milliards de dollars (35,5 milliards d'euros).

EUROPE

La France classé le pays le plus attractif
pour les IDE (Cabinet)
La France reste le pays d'Europe le
plus attractif pour les investisseurs
directs étrangers (IDE), selon une étude
selon une étude annuelle publiée lundi
par le cabinet EY. Pour la deuxième année
de suite, la France est restée en 2020 le
pays européen qui a attiré le plus d'investissements, à 985 projets, malgré une
forte baisse sur fond de crise du Covid-19,
a ajouté la même source. Les investisseurs interrogés estiment que la France a
"relativement bien défendu son attractivité" notamment "grâce aux mesures de
soutien et au plan de relance" annoncé à
l'automne dernier.
Ils sont près de la moitié à trouver
celui-ci plus performant que dans les
autres pays européens. La France a gardé
la tête en matière d'attractivité avec jus-

tesse. Avec une baisse de 18% des investissements étrangers, elle subit un recul
plus marqué que le Royaume-Uni (-12%),
qui talonne la France avec 975 projets,
tandis que l'Allemagne (930 projets) a
limité son recul à 4%.
Cette nette baisse a toutefois d'autres
raisons que les incertitudes politiques.
Selon EY, il faut surtout y voir le poids
dans l'économie française de trois secteurs très exposés à la crise du Covid-19:
l'aéronautique, l'automobile et le tourisme. Dans le détail, les équipements
industriels et le secteur transport et logistique ont souffert avec un nombre de projets presque divisé par deux.
Le numérique a aussi subi une nette
baisse même s'il reste en tête des projets.
A l'inverse, les projets ont plus que doublé

dans la pharmacie, passant de 26 à 58.
Près d'un cinquième des dirigeants
étrangers installés en France affirment
qu'ils vont y installer des activités tout de
suite ou dans les prochains mois.
Au-delà, ils sont plus de la moitié à
l'envisager au cours des trois prochaines
années, quand bien même la crise sanitaire a mis en lumière des fragilités d'approvisionnement. Le cabinet EY a recensé
au total 5.578 projets d'investissements
directs étrangers dans 44 pays européens
sur l'année 2020. Le cabinet a aussi
conduit des entretiens avec 200 dirigeants de groupes internationaux de tous
secteurs implantés en France et en
Europe, et organisé trois ateliers avec plus
de 40 dirigeants d'entreprises étrangères
implantées en France.

Rebond record
de la production
industrielle en avril
La production industrielle espagnole a
connu un rebond record de 48,2% en avril par
rapport au même mois de l'année 2020 qui
avait été marqué par un confinement extrêmement strict pour lutter contre la pandémie,
selon des données officielles publiées lundi.
Sur un mois, la production industrielle a
progressé de 1,2%, selon les données corrigées
des variations saisonnières de l'Institut national de la statistique (INE).
En mars, la hausse mensuelle avait été de
0,6%. Par rapport à avril 2020, les hausses les
plus marquées ont été enregistrées au niveau
des biens de consommation durable (+222,1%
sur un an), comme les voitures par exemple, et
des biens d'équipement (+117,6%) comme les
machines-outils.
En 2020, l'Espagne a connu une chute de sa
production industrielle de plus de 9%, la pire
depuis 2009.
La production industrielle avait même
plongé de 34,1% sur un an au mois d'avril, en
raison de l'un des confinements les plus stricts
au monde et de l'arrêt durant deux semaines de
toutes les activités économiques non-essentielles.
Très dépendante du tourisme, l'économie
espagnole a été en 2020 l'une des économies
occid entales les plus durement frappées par la
pandémie, avec une chute de 10,8% de son PIB.
Le gouvernement a récemment revu à la
baisse sa prévision de croissance pour 2021, à
6,5% contre 7,2% initialement prévu, en raison
d'un premier trimestre moins bon que prévu à
cause des restrictions sanitaires imposées pour
faire face à une nouvelle vague de la pandémie.
APS
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

Une personne décédée
et 172 autres blessées
en 24h
Une personne a trouvé la mort et 172 autres ont été
blessées dans 128 accidents de la route durant les dernières 24 heures à travers le territoire nationale,
indique, lundi, un communiqué de la Protection civile.
Les victimes ont été prises en charge sur les lieux,
puis évacuées vers les structures sanitaires, précise la
même source. Les éléments de la Protection civile ont
également repêché les corps de "deux (2) plongeurs
amateurs décédés en mer.
Le premier au niveau de la wilaya d’Alger, un
homme âgé de 30 ans décédé repêché au lieu dit
Hadjrat Bountah, commune de Reghaia, le second
dans la wilaya d’El Tarf, un homme âgé de 43 ans, repêché au lieu dit Cap Kala, commune d’El Kala".
Concernant les opérations de sensibilisation et de
désinfection sur Covid-19, les unités de la Protection
civile ont effectué durant les dernières 24 heures 40
opérations de sensibilisation à travers 06 wilayas (40
communes), rappelant aux citoyens la nécessité du
respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale.
Aussi 54 opérations de désinfection générale ont été
effectuées à travers 05 wilayas (20 communes), touchant l’ensemble des infrastructures et édifices
publiques et privés, quartiers et ruelles.
Les deux opérations ont mobilisé 165 agents, 27
ambulances et 20 engins d’incendie, un dispositif de
sécurité pour la couverture de 03 sites de confinement
aux niveaux des wilayas d’Alger, Constantine et Oran.
Aussi, les secours ont procédé à l’extinction de 05
incendies urbains, récolte et palmeraies, au niveau des
wilayas de Sidi Bel Abbes, Tamanrasset, M’Sila, Mila et
Tiaret.
L'incendie qui s’est déclaré dans un immeuble
composé de R+ 5, à la cité 1900 logements, commune
de Tiaret a causé des gênes respiratoires à cinq (05)
personnes , prises en charge par les éléments de la
Protection civile.

ORAN

Démantèlement
d’un réseau criminel
spécialisé dans
le trafic international
de stupéfiants
Les services de police d’Oran ont démantelé un
réseau criminel spécialisé dans le trafic international
de stupéfiants, saisi près de 3 quintaux de kif traité et
un kilogramme de drogue dure (cocaïne) et arrêté trois
individus, a-t-on indiqué dimanche dans un communiqué de la sûreté de wilaya.
Cette opération a été réalisée par la brigade de
Recherche et d’Intervention du service de wilaya de la
police judiciaire, suite à l’exploitation d’informations
faisant état qu'une personne active dans le trafic de stupéfiants au sein d’une bande criminelle organisée, a-ton précisé de même source.
La surveillance des activités du suspect et la perquisition de son domicile, à l'Est d'Oran, sur autorisation
du procureur de la République près le tribunal d’Oran,
ont permis aux policiers la découverte et la saisie de 10
kg de drogue.
Poursuivant leurs investigations, les policiers ont
réussi à arrêter le fournisseur principal et la perquisition de son domicile a permis de découvrir une quantité de 285 kg de kif traité et un kilo de cocaïne, en plus
de quatre véhicules, une moto et une somme d e
110.000 DA issue des revenus du trafic.
Un complice a été également arrêté et une procédure judiciaire a été engagée contre les trois individus
arrêtés, tous des repris de justice, qui seront traduits
devant la justice sous les chefs d'inculpation de "trafic
international de stupéfiants et de contrebande menaçant la sécurité et l’économie nationales et la santé
publique" et "infraction à la législation des changes et
du mouvement des capitaux de et vers l’étranger", a-ton souligné.
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CONSTANTINE

Sortie pédagogique et récréative à la STEP
de Sidi Merouane au profit de 70 élèves
Soixante-dix (70) élèves de la wilaya de Constantine ont bénéficié d’une sortie pédagogique et récréative à la station d’épuration des eaux usées (STEP) de la commune de Sidi
Merouane (wilaya de Mila) à l’initiative de l’Agence de bassin hydrographique
Constantinois -Seybouse-Mellegue, a-t-on appris dimanche de son directeur, Abdallah
Bouchedja.
L’initiative qui a ciblé des
enfants âgés entre 8 et 12 ans
des différents cycles de l’enseignement, a été organisée
la fin de la semaine dernière
à l’occasion de la célébration de la journée mondiale
de l'enfance (1er juin), a
précisé ce responsable à
l’APS.
L’opération est inscrite
dans le cadre du plan des
activités annuelles tracées
par l’Agence de bassin
h y d r o g r a p h i q u e
Constantinois -SeybouseMellegue ayant pour objectif la "sensibilisation à la
nécessité
d’économiser
l’eau et préserver sa qualité", a-t-il souligné.
Cette initiative vise aussi,
selon le même source, à
faire connaître et à mettre

en exergue les structures et
les équipements de cet
ouvrage hydraulique au
profit de cette frange de la
société, tout en contr ibuant

à inculquer la culture de
protection de cette ressource vitale.
Aussi, des actions de sensibilisation contre les mala-

dies
à
transmission
hydrique (MTH), ayant
pour objectif de rendre ces
enfants réceptifs à la nécessité de préserver leur santé,
d’économiser l’eau et mettre fin au gaspillage sous
toutes ses formes, à l’approche de la saison estivale
notamment, étaient au programme, a-t-on noté.
Diverses activités de loisirs et des jeux éducatifs ont
été également organisées
lors de cette sortie, programmée en étroite collaboration avec les services de
l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources
en
eau
(AGIRE),
l’Algérienne des eaux (ADE)
et l’Office national de l’assainissement (ONA), a-t-on
conclu.

TISSEMSILT

Lancement d’un projet environnemental
pédagogique
La direction de l’environnement
de la wilaya de Tissemsilt a lancé
dimanche un projet pédagogique de
sensibilisation sous le slogan
"Ensemble pour préserver la propreté de nos forêts" a-t-on appris de
son directeur, Mohamed Benyoucef,
en marge de la célébration de la journée mondiale de l’environnement.
Lancé dans sa première phase
dans la forêt d'Ain Antar dans la commune de Boukaid, ce projet comporte des sorties de sensibilisation au
profit des élèves des établissements
scolaires, des stagiaires des centres
de formation et des adhérents des
associations environnementales, de
jeunesse et sportives, où des explications seront fournies sur la manière
de préserver la propreté des forêts de
la wilaya et l'organisation d'activités
écologiques, scientifiques et sportives. Ce projet d'une année com-

prend aussi l'organisation de campagnes périodiques de nettoyage et
de reboisement au niveau des forêts
qui enregistrent un flux important de
visiteurs, dont "El-Medad "à Theniet
El Had et "Ain Antar" à Boukaid et
"Ain Tlemcen" à Khémisti, outre des
concours de la meilleure recherche
environnementale sur les espaces
naturels de la wilaya, de la meilleure
initiative environnementale visant à
préserver la propreté et la beauté des
espaces boisés de la région et du
meilleur dessin écologique.
Des expositions ont été programmées à cette occasion mettant en
exergue les initiatives d'associations
à caractère écologique, la direction et
la maison de l’environnement, la
maison du parc national de cèdre de
Theniet El Had et de centres de formation professionnelle en matière
d'efforts visant la protection des

zones boisées de la wilaya contre la
pollution, les incendies, l’agression
sur les arbres et autres.
Des ateliers pédagogiques de sensibilisation seront organisées sur la
pratique des activités touristiques,
juvéniles et sportives au sein des
forêts, a-t-on fait savoir.
La célébration de la journée mondiale de l’environnement a donné
lieu à des activités environnementales dont l’organisation d’une journée scientifique pédagogique de sensibilisation à la forêt "Ain Antar" au
profit de 100 stagiaires de l’institut
national de formation professionnelle
"Tadjedine
Hamed
Abdelwahab" de Tissemsilt, marquée
par la mise en exergue de l'écosystème de cette forêt et concrétiser une
opération de volontariat de nettoiement de cette zone forestière
attrayante.

EL TARF

Saisie de 1,5 kg de corail royal à El Kala
Les services de la sûreté
de wilaya d'El Tarf ont saisi
1,5 kg de corail royal et plusieurs équipements utilisés
pour son extraction au
niveau de la commune d'El
Kala,
a-t-on
appris
dimanche auprès de la cellule de communication de
ce corps de sécurité.
Agissant sur la base
d’une information faisant
état de l’extraction illégale
de corail au niveau du littoral Est du pays, précisément
dans la commune d’El Kala,
les services de police ont
ouvert une enquête qui a

abouti à l’identification et à
l’arrestation de deux (2)
individus en possession de
pas moins de 1,5 kg de corail
royal, a précisé le chargé de
communication , le commissaire
principal,
Mohamed Karim Labidi.
Agés d’une trentaine
d’années et tous deux originaires de cette localité
côtière, ces deux individus
ont été appréhendés au
moment où Ils s'apprêtaient
à rentrer chez eux, après
avoir effectué cette pêche
illicite, a-t-il déclaré, affirmant que les deux mis en

cause ont dissimulé cette
quantité de corail royal,
encore humide, dans un
sachet au niveau du coffre
arrière du véhicule.
Divers équipements de
plongée et autres pour l’extraction de ce produit de la
mer, très prisé pour la
confection de bijoux artisanaux et d’objets de décoration, ont été également saisis par les policiers, a
affirmé la même source.
Il s’agit de deux bouteilles d'oxygène, un GPS,
deux montres, un détecteur
de lumière, une tenue de

plongée et divers autres
équipements destinés à la
plongée sous-marine, ainsi
que le véhicule touristique
exploité dans le cadre de
leurs déplacements et du
transport du corail pêché, at-on ajouté.
Présentés devant le
magistrat instructeur près
le tribunal correctionnel
d'El Kala pour "exploitation
illégale de corail", l'un des
deux individus a été placé
sous mandat de dépôt et
l'autre a fait l’objet d'une
citation directe de comparution.

ALGER

Arrestation de 11 individus impliqués dans des affaires criminelles
Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger
ont arrêté 11 individus impliqués dans deux
affaires criminelles séparées relatives à une
rixe sur la voie publique avec usage d'armes
blanches et trafic de drogues, indique
dimanche un communiqué des mêmes services. Les éléments de la police judiciaire
relevant de la circonscription administrative
de Sidi M'hamed ont traité une affaire rela-

tive à "une rixe sur la voie publique avec
usage d'armes blanches prohibées et atteinte
à l'ordre public", précise le communiqué.
"Suite à l'exploitation d'informations parvenues à la salle de commandement de la
sûreté de wilaya d'Alger faisant état du
déclenchement d'une rixe sur la voie
publique avec usage d'armes blanches au
niveau d'un quartier d'Alger, les éléments de

la police ont arrêté 9 suspects et saisi des
armes blanches prohibées", ajoute-t-on de
même source. Après parachèvement des
procédures légales en vigueur, les suspects
ont été déférés devant les juridictions territorialement compétentes. S'agissant de la
deuxième affaire relative au "trafic de psychotropes et détention d'armes blanches, les
mêmes élém ents ont arrêté les deux sus-

pects, a noté la source, ajoutant que l'opération avait donné lieu à la saisie de 279 comprimés psychotropes et 3 armes blanches.
Après le parachèvement des procédures
légales, les deux individus impliqués dans
cette affaire ont été présentés devant le procureur de la République territorialement
compétent, conclut la source.
APS
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JAPON

Au moins 30 morts dans un accident de train
Au moins 30 personnes ont été tuées et des dizaines blessées lundi dans un accident
de train dans le sud du Pakistan, a indiqué la police.
Karachi
à
Sargodha.
"Plusieurs personnes ont été
tuées et de nombreuses autres
sont toujours prisonnières à
l'intérieur", a précisé le responsable
des
Pakistan
Railways à la presse, ajoutant
que les secours étaient à l'œuvre sur place. Des images
prises sur le vif par des téléphones portables montrent
un enchevêtrement de débris
métalliques et plusieurs
wagons verts des Pakistan
Railways renversés.

Selon un responsable des
Pakistan Railways le train qui
arrivait de Karachi a déraillé à
proximité de Daharki, au
nord de la province de Sindh,
avant d'être percuté par un
autre train venant en sens
inverse.
Umar Tufail, un responsable de la police de Daharki, a
fait état d'un premier bilan
confirmé d'au moins 30 morts
dans cet accident.
Le Millat Express qui a
déraillé relie le grand port de

MOUSSON AU SRI LANKA

16 morts dans des inondations
et glissements de terrain
Des inondations et coulées de boue
provoquées par les pluies de mousson au
Sri Lanka ont fait au moins seize morts et
obligé 270.000 personnes à quitter leur
domicile
submergé,
a
annoncé
dimanche le Centre de gestion des catastrophes (DMC).
La plupart des victimes des glissements de terrain provoqués par les
averses torrentielles qui se sont abattues
sur 10 des 25 districts du pays depuis vendredi ont été ensevelies vivantes, a pré-

cisé cet organisme. Dans le district de
Kegalle, un chien a orienté les secouristes vers un endroit où ont été ensevelis
vivants quatre membres de la même
famille.
Ces quatre personnes étaient décédées lorsqu'elles ont été récupérées avec
l'aide de militaires, ont indiqué des responsables.
Les forces de sécurité ont été
déployées dans plusieurs districts pour
aider à évacuer les villageois sinistrés.

Selon le Centre de gestion des catastrophes, 270.000 personnes ont été évacuées de leurs habitations inondées et
ont trouvé refuge chez des amis, des
proches, ou dans des centres gérés par
les pouvoirs publics.
La mousson touche le Sri Lanka deux
fois par an, apportant des précip itations
vitales pour l'irrigation des terres agricoles et l'énergie hydro-électrique, mais
causant également des ravages et des
décès.

ETATS-UNIS

Trois morts et plusieurs blessés dans une
fusillade lors d'une fête de fin d'études en Floride
Au moins trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées
dimanche dans une fusillade survenue lors d'une
fête de remise des diplômes
dans le comté de Miami-

DK NEWS

Dade, en Floride, dans le
sud-est des Etats-Unis, a
rapporté WPLG, une filiale
d'ABC News Miami.
Des tirs nourris ont
éclaté à Kendall vers 02H00
heure locale après que deux

voitures se sont arrêtées
dans une rue commerçante
devant un bar-restaurant à
narguilé où avait lieu une
fête
de
remise
des
diplômes, a annoncé le chef
de la police de Miami-Dade,

Freddy Ramirez, lors d'une
conférence de presse. Un
des individus à bord de l'un
des véhicules a ouvert le feu
sur les personnes qui sortaient du restaurant après
la fête, a-t-il déclaré.

MEXIQUE

Quatre corps récupérés dans une mine effondrée
Les corps de quatre mineurs ont été
récupérés samedi et dimanche dans
une mine effondrée dans le Nord du
Mexique où sept ouvriers s'étaient
retrouvés bloqués vendredi, ont
informé les autorités locales.
"Aujourd'hui a été récupéré le corps
d'un quatrième mineur sur les sept qui
ont été victimes vendredi d'une inondation dans la mine de Coahuila", a écrit
sur Twitter le Secrétariat au Travail du
Mexique.
"Nous allons poursuivre les
recherches en coordination avec le gouvernement et les autres autorités au

niveau fédéral et local", a ajouté le
Secrétariat.
Vendredi, les autorités locales
avaient annoncé qu'au moins sept personnes s'étaient retrouvées bloquées
dans une mine de la municipalité de
Muzquiz, dans la région carbonifère de
l'Etat.
Selon une enquête préliminaire, l'accident aurait été provoqué par une
inondation au sein de la mine.
Protection civile, police et inspecteurs du travail avaient été dépêchés sur
place afin d'entamer les travaux de
secours et d'investigation sur l'origine

de l'incident. Ce type d'accident n'est
pas rare dans la région: le plus grave a
eu lieu le 19 février 2006, quand une
explosion de gaz d ans la mine de Pasta
de Conchos -- contrôlée par le conglomérat Grupo Mexico -- a provoqué la
mort de 65 mineurs.
Seuls les corps de deux mineurs ont
été récupérés, les 63 autres restant sur
place.
Le président s'est engagé en septembre à prendre les mesures nécessaires
pour que tous les corps des victimes
puissent être récupérés et remis aux
familles qui les réclament depuis.

Arrestation
d'un Russe après
une collision
maritime
Les garde-côtes japonais ont déclaré
lundi avoir arrêté un membre d'équipage
russe après la collision entre un cargo russe
et un bateau de pêche japonais qui a tué
trois Japonais.
La collision s'est produite fin mai au
large de l'île septentrionale de Hokkaido.
Un membre d'équipage russe a été
amené au Japon pendant que les autorités
enquêtaient et il a maintenant été officiellement arrêté, a déclaré une porte-parole du
bureau des garde-côtes de Monbetsu à
Hokkaido.
"Nous avons arrêté un officier russe de 38
ans à la suite d'accusations de mort causée
par négligence professionnelle", a-t-elle
déclaré à l'AFP.
Le navire russe de 662 tonnes se dirigeait
vers Monbetsu lorsqu'il est entré en collision avec un bateau de pêche japonais beaucoup plus petit, des informations faisant
état d'un épais brouillard dans la zone au
moment du choc.
Trois pêcheurs du bateau japonais ont
été tués et deux autres légèrement blessés.
Quelques jours plus tard, les garde-frontières russes ont arrêté 14 membres d'équipage d'un bateau de pêche japonais, les
accusant de pêcher "illégalement" des
crabes au large de l'îl e de Sakhaline.
La Russie a affirmé que le navire se trouvait dans sa "zone économique exclusive",
tandis que Tokyo a assuré que le bateau ne
s'était pas éloigné des eaux japonaises.
Un différend territorial oppose la Russie
et le Japon autour de quatre petites îles,
annexées par Moscou après la fin de la
Seconde Guerre mondiale mais toujours
revendiquées par Tokyo.
Appelées "Kouriles du Sud" par la Russie
et "Territoires du Nord" par le Japon, ces
îles volcaniques situées entre la mer
d'Okhotsk et l'océan Pacifique empêchent
la signature d'un traité de paix entre les
deux pays.
L'exploitation commune des ressources
dans la zone maritime frontalière entre la
Russie et le Japon a parfois provoqué des
tensions.
En 2019, la Russie avait temporairement
détenu 24 pêcheurs japonais et saisi leurs
bateaux, les accusant d'avoir dépassé des
quotas.

CHINE

Les 8 mineurs
portés disparus
retrouvés vivants

ERUPTION VOLCANIQUE EN RD CONGO

Un "retour progressif" des déplacés
Le Premier ministre de
la République démocratique du Congo a annoncé
lundi un "retour progressif"
des dizaines de milliers de
déplacés qui ont quitté
Goma dans l'Est du pays
après une éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai.
"Nous avons décidé à ce
jour le retour progressif des
déplacés suivant le plan qui
sera donné par le gouverneur militaire", a déclaré le
Premier ministre, JeanMichel Sama Lunkonde
Kyenge, lors d'une conférence de presse à Goma.
"Deux semaines après, la
situation sur le plan sismique a positivement évolué. Elle nous permet d'en-

visager l'avenir avec moins
d'inquiétude", a ajouté le
chef du gouvernement.
Une éruption du volcan
Nyiragongo au nord de
Goma le 22 mai a fait au
moins 32 morts selon le
bilan officiel et détruit des
centaines de maison (entre
900 et 2.500 selon les évaluations humanitaires).
Au total près de 400.000
personnes ont été déplacées, surtout à partir du 27
mai, par crainte de nouvelles
éruptions
qui
auraient pu provoquer
l'éruption de lave dans la
ville même ou l'explosion
de "poches de gaz" méthane
sous le lac Kivu, mettant en
danger la vie des popula-

tions. Le gouvernement
avait alors annoncé l'évacuation "préventive" de 10
des 18 quartiers de Goma,
ville d'au moins 600.000
habitants, une décision surprise qui s'était soldée par
l'exode soudain de la
grande majorité d'entre
eux. Le ministre de la Santé
publique étudiera "la situation sanitaire des déplacés
tout au long du processus
de leur retour", a poursuivi
le Premier ministre, en
pointant des risques de
"choléra" et de "tuberculose".
A sa suite, le gouverneur
militaire,
le
général
Contant Ndima, a annoncé
la réouverture des écoles de

Goma à partir du 14 juin.
M. Lukonde Sama, qui
séjourne à Goma accompagné d'une douzaine de
ministres, avait annoncé
samedi à son arrivée la
réouverture de l'aéroport,
fermé depuis le 22 mai.
"Les sites qui ont été
ravagés par le volcan ne doivent plus être occupés par
la population.
Nous devons tirer les
leçons de l'éruption de 2002
et de celle de 2021 pour que
plus jamais nos populations
ne soient si proches du danger", a ajouté le Premier
ministre.
L'éruption de janvier
2002 avait fait une centaine
de morts.

Les huit mineurs portés disparus à la
suite d'un coup de grisou survenu dans une
mine de charbon à Jixi, de la province chinoise du Heilongjiang (nord-est), ont été
retrouvés vivants, ont annoncé dimanche
les sauveteurs.
L'accident s'est produit samedi, à 12h07,
dans une mine de charbon exploitée par la
filiale de Jixi de Longmay Mining Holding
Group Co.
Ltd., alors que les huit mineurs travaillaient sous terre.
Les sauveteurs tentent de les ramener à
la surface, selon l'agence Chine nouvelle.
APS
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BILAN CORONAVIRUS

325 nouveaux cas, 215 guérisons et 9 décès
Trois cent vingt-cinq (325) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 215 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique lundi 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 131.283 dont 325 nouveaux,
celui des décès à 3.527 cas, alors que le nombre
de patients guéris est passé à 91.413 cas.
Par ailleurs, 20 patients sont actuellement
en soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 20 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas durant les dernières 24 heures,

16 autres ont connu moins de dix cas et 12
wilayas ont enregistré plus de dix cas.
Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et respect des
règles d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le respect du confinement
et du port du masque.

VACCINATION CONTRE LE COVID-19

L'Algérie a acquis jusqu'à présent près de 2,5 millions de doses
de vaccin (Fourar)
Le nombre de doses de vaccin acquis
jusqu'à présent par l'Algérie a atteint
quelque 2.500.000 unités, dans le cadre
des efforts visant à lutter contre la propagation de la Covid-19, a indiqué dimanche
le porte-parole officiel du Comité de suivi
de l'évolution de la pandémie, Dr. Djamel
Fourar. Supervisant une large campagne
de vaccination à la place El Kettani (Bab El
Oued), M. Fourar a précisé que "le nombre
de vaccins acquis par l'Algérie jusqu'à présent avoisine les 2.500.000 doses de types
Sinovac et AstraZeneca", annonçant l'acquisition, juin en cours, de "5 millions de
doses supplémentaires".
Les vaccins offerts par le ministère sont
tous sûrs les uns que les autres, a-t-il rassuré, indiquant que l'Algérie "a réussi,
malgré le faible élan de solidarité en
matière de vaccination, à assurer suffisamment de doses grâce au dispositif
"Covax" mis en place par l'OMS, et aux
accords avec des producteurs, ce qui a permis le passage à la deuxième phase de vaccination".
La vaccination demeure le seul moyen
pour prévenir la virulence de la pandémie,
a-t-il souligné, insistant sur l'impératif
respect du protocole sanitaire, à savoir, le
lavage des mains, la distanciation physique et le port obligatoire du masque.
La campagne de vaccination s'inscrit
aujourd'hui dans le cadre de la stratégie de
proximité tracée par la tutelle, visant la
consolidation des unités de santé ayant
entamé la vaccination le 29 janvier dernier, a expliqué M. Fourar.
Faisant état d"'importants moyens" prévus pour la réussite de cette opération de
proximité, M. Fourar a fait savoir que le
ministère "procèdera à partir de demain
lundi à l'élargissement de ces espaces de
proximité dans 20 wilayas, avant de généraliser l'opération, d'ici la fin de semaine,
sur l'ensemble des wilayas".
La place El Kettani a connu, depuis tôt
ce matin, l'affluence croissance de
citoyens à l'espace de proximité affecté par

le ministère de la Santé , en vue de se faire
vacciner, soit pour la 1e ou la 2e dose.
Des hommes et des femmes ont été
ainsi poussés par la curiosité, à se rapprocher du staff médical.
Le lieu s'est vite rempli de différentes
catégories d'âge. Une salle d'attente a été
aménagée pour l'accueil des arrivants
avant leur orientation vers la salle d'examen médical supervisée par un staff médical et paramédical, d'autant plus qu'ils
sont inscrits sur le registre des informations qui concernent le ci toyen, sur la base
desquelles le mode d'orientation et les
conseils pour chaque cas, sont déterminés, a-t-on constaté.
Aussi, le vaccin a été donné aux citoyens
sans tarder dans une 3e salle séparée et ce,
après s'être assuré de la qualité du vaccin
demandé porté sur une fiche blanche donnée au citoyen lors de l'examen anticipé.
Dr. Benmihoub Houria, cheffe de service d'épidémiologie et de prévention de
l'Etablissement public de proximité de Bab
El Oued , l'un des staff médicaux supervisant cette opération, a affirmé dans une
déclaration à l'APS, que depuis la matinée

d'aujourd'hui, "un nombre considérable"
de citoyens de différentes catégories d'âge
ont été reçus dans le cadre de l'opération
de vaccination contre la Covid-19 en
dehors des structures de santé et bénéficié
de " deux types de vaccins, à savoir " SINOVAC" aux 18 à 50 ans et "ASTRAZENECA" à
ceux dépassant 50 ans".
Pour sa part, le directeur de la Santé de
la wilaya d'Alger, Yala Abderrahim, a
affirmé que " tous les moyens matériels et
humains, à l'instar des moyens existant à
l'intérieur des établissements de proximité et des hôpitaux, ont été mobilisés",
indiquant que le vaccin pour cette opération, " est disponible en quantités suffisantes pour la population locale".
Pour ce même responsable, cette opération se veut une " achèvement du travail
ardu que mène 45 établissements publics
de santé de proximité à travers la wilaya
d'Alger, affirmant également que l'opération durera le temps qu'il faut, afin qu'un
nombre plus grand possible de citoyen
puissent bénéficier du vaccin".
Il a, dans ce contexte, fait savoir que la
wilaya d'Alger "verra l'ouverture de cinq (5)

espaces supplémentaires à travers les
communes du centre, de l'est et de l'ouest
pour se rapprocher d'un plus grand nombre de citoyens".
Une sexagénaire ayant contracté le
Covid-19 il y a quatre mois a salué cette
opération de proximité qui lui a enfin permis de se faire vacciner après de vaines
tentatives auprès de la structure de santé
de son lieu de résidence pour ne pas avoir
à revivre le calvaire qu'elle a connu en raison de cette épidémie.
Un sexagénaire sur le point de recevoir
sa première dose de vaccin a, quant à lui,
expliqué qu'en passant comme tous les
jours devant El Kettani, il s'est rapproché
des responsables de la vaccination qui l'ont
aussitôt retenu pour se faire vacciner sur
simple présentation de sa carte d'identité.
"Quand les médias ont commencé à
parler de la vaccination et de son importance pour les personnes âgées comme
moi, j'ai tenté de me faire vacciner mais je
n'ai pas réussi et sans cet espace je serais
encore en quête de vaccin", a-t-il dit, estimant que ce dispositif est "plus efficace et
plus transparent".
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
avait indiqué, samedi, que l'opération
entrait dans le cadre du "renforcement des
points de vaccination par la mobilisation
de sites de vaccination supplémentaires en
dehors des structures de santé dans le but
d'étendre la campagne de vaccination
contre le Covid-19".
Le
ministre
de
du
secteur,
Abderrahmane Benbouzid, avait donné
des directives aux directeurs de la santé au
niveau des wilayas à l'effet de "renforcer la
campagne de vaccination anti-Covid-19 à
travers notamment l'intensification des
actions de communication et de sensibilisation en faveur de la vaccination et la
mobilisation de sites de vaccination supplémentaires en dehors des structures de
santé à déterminer en collaboration avec
les autorités locales".

Près de deux millions d'Algériens vaccinés (comité)
Le membre du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Pr. Ryad
Mahyaoui a fait savoir dimanche que près de deux millions de citoyens ont été jusqu'à présent vaccinés contre
la Covid-19, faisant état de la réception par l'Algérie de
quatre millions de doses de divers vaccins avant fin juin
courant.
Invité de l'émission Daif Essabah de la Chaine Une de
la Radio algérienne, M. Mahyaoui a précisé que "près de
deux millions d'Algériens ont été vaccinés contre le nouveau Coronavirus", appelant les citoyens à "se rendre
aux centres de santé de proximité en vue de se faire vacciner, sans pour autant écarter la possibilité de généraliser l'initiative de vaccination au niveau des places

publiques". Par la même occasion, le membre du comité
scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus a souligné que "l'Algérie a reçu plus de 2,5
millions de doses de divers vaccins anti-Covid-19, tandis
que 400.000 autres devraient arriver dans les prochaines 24 heures". Il a également fait état de "la réception, avant la fin du mois courant, de quatre millions de
doses de vaccins divers, dans le cadre de sa part auprès
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du
mécanisme COVAX qui s'élèvera à huit millions de
doses, sans donner des précisions sur les dates d'acquisition de ces doses en totalité". Concernant la campagne
de vaccination, M. Mahyaoui a indiqué qu'elle se déroule
"à un rythme normal" malgré la lenteur constatée lors

de ses débuts, exhortant les citoyens à "se rendre au centre de santé le plus proche afin de se faire vacciner
contre le Coronavirus, tout en affirmant qu'il n'est plus
nécessaire de passer par la plateforme numérique du
ministère de la Santé".
Il a également souligné la "nécessité que le vaccin
atteigne les catégories ciblées de cette opération", sans
écarter "la possibilité de généraliser l'opération à des
groupes plus jeunes, comme c'est le cas dans certains
pays du monde", rappelant que la vaccination dans les
espaces de proximité a été lancée dimanche à la place
Bab El Oued (Alger) et que la possibilité de la généraliser
à d'autres wilayas n'est pas écartée si les conditions
nécessaires sont réunies.

Oran: vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 (DSP)
La direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Oran a organisé,
dimanche, une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 au profit des
citoyens dont l’âge dépasse 30 ans, a-t-on
appris auprès de la cellule de communication de la DSP. Le responsable de la communication, Dr Youcef Boukhari a indiqué

que la DSP a installé une tente (kheïma) à
la place Tahtaha à haï Médina Jdida, où
1.000 doses de vaccins Astra Zeneca
devront être administrées aux citoyens qui
veulent se faire vacciner, sans rendez-vous
pour peu qu’ils remplissent la condition
d’âge. Dr Boukhari a souligné que la wilaya
d’Oran avait bénéficié d’un quota de vac-

cins il y a moins de 20 jours, de 15.000
doses, auquel il faut additionner 1.000
doses réservées à cette campagne à la place
"Tahtaha", faisant savoir que le nombre
total des personnes vaccinées au niveau de
la wilaya d’Oran a atteint 30.200.
En ce qui concerne la situation épidémiologique au niveau de la wilaya d’Oran ,

le même responsable a fait observer une
augmentation relative du nombre de cas
de contaminations enregistrée dans les
trois derniers jours, où ont été enregist rés
94 nouveaux cas dont 36 atteints du virus
variant britannique, 14 cas en réanimation
et un seul cas de décès.
APS
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BILAN DANS LE MONDE

La pandémie a fait 3.731.297 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.731.297 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin
décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles lundi.
Plus de 173.202.950 cas
d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l'épidémie.
La grande majorité des
malades guérissent, mais
une part encore mal évaluée
conserve des symptômes
pendant des semaines, voire
des mois. Sur la journée de
dimanche, 7.951 nouveaux
décès et 340.689 nouveaux
cas ont été recensés dans le
monde. Les pays qui ont
enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec
2.427 nouveaux morts, le
Brésil (873) et la Colombie
(539).
Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de
cas, avec 597.628 décès pour
33.362.633 cas recensés,
selon le comptage de l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 473.404 morts et
16.947.062 cas, l'Inde avec
349.186 morts (28.909.975

cas), le Mexique avec
228.804 morts (2.433.681
cas), et le Pé rou avec 186.511
morts (1.983.570 cas).
Parmi les pays les plus
durement touchés, le Pérou
est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par
rapport à sa population,
avec 566 décès pour 100.000
habitants, suivi par la
Hongrie (309), la Bosnie

(286),
la
République
tchèque
(282)
et
la
Macédoine du Nord (262).
L'Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient lundi à
10H00 GMT 1.180.726 décès
pour
33.979.026
cas,
l'Europe 1.143.053 décès
(53.256.433 cas), les EtatsUnis et le Canada 623.352
décès (34.754.889 cas), l'Asie
505.866 décès (37.489.435

cas), le Moyen-Orient
144.897 décès (8.748.996
cas), l'Afrique 132.299 décès
(4.924.631 cas), et l'Océanie
1.104 décès (49.548 cas).
Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées
par les médias auprès des
autorités nationales compétentes et des informations
de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

FIDJI

Progression "inquiétante" d'une seconde
vague épidémique
L'ampleur de la deuxième vague
épidémique aux Fidji inquiète en raison de la difficulté à déterminer l'origine de multiples cas, notamment
liés au variant Delta, ont indiqué les
autorités locales, alors que l'archipel
était resté un an sans contaminations
locales.
Le nombre de nouveaux cas n'a
cessé d'augmenter depuis que cette
deuxième vague a commencé à déferler en avril.
L'archipel a annoncé dimanche 83
nouvelles
contaminations
-un
record- portant le total de cas actifs à
687. Le ministre de la Santé James
Fong, cité par des médias, a indiqué
qu'une des principales sources d'in-

quiétude était que l'origine de 11 des
nouvelles contaminations était
inconnue, faisant redouter une circulation active du virus dans l'archipel, qui compte près de 930.000 habitants.
"Le chiffre élevé de cas confirmés
reflète une proportion bien plus
grande de cas dans la population", a
déclaré M. Fong.
"Nous nous attendons à ce que le
bilan quotidien demeure élevé pendant plusieurs jours encore.
Nous nous attendons malheureusement à davantage d'hospitalisations car davantage de cas graves de
la maladie vont se dé velopper." Il a
précisé qu'un des principaux foyers

d'infection se trouvait au Colonial
War Memorial Hospital de Suva, et
qu'il allait par conséquent être isolé
pour ne plus accueillir que des
patients atteints du Covid-19. Un
hôpital de campagne va être installé à
proximité pour accueillir les autres
patients.
L'origine de cette deuxième vague
remonte au 17 avril, quand deux
Fidjiens de retour d'Inde, via
Singapour, ont contaminé dans un
centre de quarantaine un militaire
qui a ensuite transmis le virus au
reste de la population. A ce stade,
plus de 206.000 Fidjiens ont reçu
leur première dose de vaccin, et 4.500
leur seconde.

RUSSIE

9.163 nouveaux cas d'infection en 24 heures
La Russie a signalé 9.163 nouveaux
cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, portant le total
national à 5.126.437, a déclaré,
dimanche, le centre de surveillance et
de réponse du pays. Samedi, le nom-

bre de décès dus à la Covid-19 a augmenté de 351 pour atteindre 123.787,
tandis que le nombre de guérisons a
augmenté de 7.369 pour atteindre
4.736.446.
Moscou, la région la plus touchée,

a enregistré 2.936 nouveaux cas, portant le total de la ville à 1.198.007.
Selon les données officielles,
30.501.660 doses de vaccins antiCOVID-19 avaient été administrées en
Russie en date de vendredi.

GRANDE-BRETAGNE

Le variant Delta 40% plus transmissible
(ministre de la santé)
Le variant Delta du coronavirus, qui
menace la levée des dernières restrictions au Royaume-Uni, se transmet
40% plus que le variant Alpha
jusqu'alors dominant au RoyaumeUni, a indiqué dimanche le ministre
britannique de la Santé Matt Hancock.
"La meilleure estimation de l'avantage de croissance, comme nous l'appelons (...) est d'environ 40%", a-t-il
déclaré sur la BBC, citant les travaux du
groupe de scientifiques qui conseillent
le gouvernement.
Malgré une augmentation de nombre de nouveaux cas de Covid-19 ces

derniers jours, dépassant les 5.000
voire 6.000 cas recensés quotidiennement, le nombre d'hospitalisations
reste stable, a ajouté Matt Hancock.
La majorité des hospitalisations
concerne des patients qui n'ont pas été
vaccinés, a-t-il assuré.
Pays le plus durement touché
d'Europe avec près de 128.000 morts, le
Royaume-Uni a administré au moins
une première dose de vaccin à plus de
40 millions de personnes.
Plus de 27 millions ont reçu une
deuxième dose.
Mais l'arrivée du variant Delta, iden-
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tifié pour la première fois en avril en
Inde et désormais dominant au
Royaume-Uni, selon les estimations,
après un long confinement hivernal
menace la levée des dernières restrictions espérée le 21 juin.
D'ici à cette date, environ trois cinquièmes des adultes seront pleinement vaccinés, a ajouté Matt Hancock,
contre 52% actuellement.
Selon certains journaux britanniques, le gouvernement envisage de
reporter de deux semaines cette
échéance.
La décision est attendue le 14 juin.

Début de la levée
des restrictions
à Delhi et Bombay
New Delhi et Bombay ont commencé lundi à
lever les mesures de restriction après une
baisse des contaminations au Covid-19 à travers le pays, où elles ont atteint leur niveau le
plus bas depuis deux mois.
"Nous devons continuer à nous protéger des
infections et remettre l'économie sur les rails",
a tweeté le Premier ministre de Delhi, Arvind
Kejriwal, cité par des médias. Certains commerces et centres commerciaux ont rouvert
leurs portes après des semaines de fermeture.
Le métro de la capitale indienne fonctionne à
hauteur de 50% de sa capacité.
De même, à Bombay, poumon économique
de l'Inde, les centres commerciaux sont à nouveau ouverts bien que soumis à des restrictions. Dans les villes où le nombre de cas est
plus faible, comme Nagpur et Aurangabad,
dans l'Etat du Maharashtra, ils sont ouverts
sans faire l'objet de limite.
L'Association des hôtels et restaurants de
l'Inde occidentale a estimé que plus de deux
millions d'emplois ont été perdus pendant le
confinement du Maharashtra, qui comprend
Bombay. Selon des experts, si la crise s'atténue
à Delhi, Bombay et dans d'autres grandes ville
s, la maladie continue de se propager dans les
zones rurales et dans certains Etats du sud.
Lundi, l'Inde a fait état d'un peu plus de
100.000 contaminations, contre plus de
400.000 en mai.
Le nombre de morts a également baissé avec
près de 2.500 décès rapportés dans les dernières 24 heures.
Le ministère indien de la Santé a estimé que
le nombre total de décès depuis le début de la
pandémie est légèrement inférieur à 347.000.
Actuellement, seulement environ 180 millions de personnes, soit 14% de la population,
ont reçu une dose de vaccin et 45 millions, soit
3,4%, deux doses.

CHINE

21 vaccins entrent
dans des essais
cliniques
Un total de 21 vaccins contre la COVID-19
entrent dans des essais cliniques en Chine, a
déclaré dimanche un responsable de la
Commission nationale de la santé.
Jusqu'à présent, quatre vaccins contre la
COVID-19 ont reçu une approbation de commercialisation conditionnelle et trois ont été
autorisés pour une utilisation d'urgence dans
le pays, selon Zeng Yixin, directeur adjoint de
la commission.
Un total de huit vaccins contre la COVID-19
ont été approuvés pour un essai clinique de
phase III à l'étranger, et un vaccin à ARN messager (ARNm) contre la COVID-19 répondait
aux exigences éthiques pour un essai clinique
de phase III à l'étranger, a précisé M. Zeng.

CHINE

Les vaccins sous
forme d'inhalation et
de vaporisateur nasal
en essais cliniques
Des essais cliniques sur des vaccins sous
forme d'inhalation et de vaporisateur nasal
développés par la Chine pour lutter contre la
COVID-19 sont en cours, d'après la
Commission nationale de la santé.
Le vaporisateur nasal a été sélectionné au
tout début comme l'une des technologies vaccinales de la Chine pour lutter contre la COVID19, a déclaré Zeng Yixin, directeur adjoint de la
commission, dans une récente interview.
Des experts médicaux étudieront la sécurité
et l'efficacité des vaccins testés après avoir terminé la collecte des données des essais cliniques, a ajouté M. Zeng.
APS
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CE QUE RÉVÈLE VOTRE
ANALYSE DE SANG
La fatigue, tout le monde l'a ressentie un jour ou l'autre, mais quand elle s'installe et perturbe notre vie quotidienne, il est important d'en chercher la cause, pour adopter la meilleure prise en charge. Dans un premier
temps, le médecin prescrit souvent une prise de sang. Que peut-il y découvrir ?
La fatigue que l'on ressent ne dure
souvent que quelques jours après un
effort physique intense, des nuits trop
courtes, une importante masse de travail. On reprend un rythme de vie plus
"normal" et tout rentre dans l'ordre.
Quelquefois en revanche, cette sensation d'être "vidé" perdure, s'accentue,
puis s'installe, sans que rien ne permette de la juguler, malgré la reprise
de bonnes règles d'hygiène de vie. "Audelà d'un mois, il faut consulter son
médecin, souligne le Dr Michel Guilbert, médecin généraliste. La fatigue
est un symptôme qui signifie que
quelque chose ne va pas, il faut en
trouver la cause pour pouvoir la traiter."
LES QUESTIONS À SE POSER
Votre fatigue prédomine-t-elle le
matin ou le soir ?
Est-elle continue ou apparaîtelle par épisodes ?
Est-elle ancienne ou bien récente
et d’intensité croissante ?
S’accompagne-t-elle d’autres
symptômes (fièvre, douleurs...) ?
Avez-vous été malade récemment ?
Votre épuisement a-t-il un retentissement psychologique, sur vos
activités quotidiennes ?
Vous endormez-vous dans la
journée ?
La fatigue peut en effet être le révélateur de multiples troubles :
mauvaise hygiène de vie, infection,
maladie auto-immune (par exemple une polyarthrite rhumatoïde),
un cancer, ou encore un état dépressif... Vaincre sa fatigue, c'est avant
tout soigner sa cause. Et le bilan san-

4 000/mm3) révèle plutôt une infection virale. A découvrir ici.
3/9 - C'est quoi les hématies ?
Les hématies ou globules rouges
servent à transporter l'oxygène
jusqu'aux cellules Un taux d'hémoglobine inférieur à 13 g/dl chez
l'homme et à 12 g/dl chez la femme
signale une anémie. Il faudra en rechercher la cause par des examens
complémentaires
(gynécologie,
gastro-entérologie) et la traiter. A
découvrir ici.

guin peut apporter des indices au
médecin.
CONSEILS POUR BIEN SE PRÉPARER
Lorsque vous prenez rendezvous avec le laboratoire d’analyses
sanguines, demandez si vous devez
être à jeun au moment du prélèvement (c'est souvent le cas). Si vous
devez être à jeune : ne prenez pas de
nourriture ou de boisson sucrée
(hormis de l’eau) dans les 12 heures
précédant la prise de sang. Evitez
aussi de fumer et de pratiquer une
activité physique intense, juste
avant le rendez-vous.
1/9 - Pourquoi faire un bilan sanguin ?
Face à un patient qui se plaint de
fatigue persistante, après un exa-

men clinique et un long interrogatoire, le médecin prescrit généralement un bilan sanguin, afin de
contrôler l'état général de son patient et de détecter une éventuelle
maladie à l'origine de cette fatigue.
Un certain nombre d'indicateurs
peuvent l'orienter dans son diagnostic.
2/9 - C'est quoi les leucocytes ?
Les leucocytes ou globules blancs
protègent le corps contre l'infection
et luttent contre elle si elle est déclarée. En nombre insuffisant (inférieur à 4 000/ml), ils orientent vers
une infection (mononucléose... ), ou
une maladie du sang. Une augmentation des polynucléaires neutrophiles (valeur supérieure à 8
000/mm3) peut traduire une infection bactérienne, tandis qu'une augmentation des lymphocytes (plus de

4/9 - C'est quoi les transaminases ?
Les transaminases sont des enzymes qui se trouvent dans les celulles. Des transaminases en hausse,
cela indique des lésions des cellules
rénales, musculaires, cardiaques et
surtout hépatiques (hépatite C),
dont la première manifestation, en
dehors du foie, est la fatigue. A découvrir ici.
5/9 - C'est quoi la TSH ?
La TSH ou hormone thyréostimulante (ou thyréostimuline) stimule la thyroïde. Un taux de TSH
augmenté et le taux des hormones
T3 et T4 inférieurs à la normale indiquent une hypothyroïdie. Un taux
de TSH proche de 0, avec T3 et T4
anormalement élevées est plutôt
signe d'hyperthyroïdie . A découvrir
ici.
6/9 - C'est quoi la ferritine ?
La ferritine st une protéine qui se
trouve à l’intérieur des cellules et
qui se lie au fer pour le rendre dis-

ponible dans l'organisme. La saturation de la transferritine et le taux de
ferritine en hausse : c'est une possible hémochromatose. Un taux faible
de ferritine c'est souvent le signe
d'une carence en fer. A découvrir ici.
7/9 - C'est quoi la protéine C réactive ?
La protéine C réactive (CRP) est
fabriquée par le foie en cas d'inflammation de l'organisme. Elle permet
de détecter une éventuelle infection
bactérienne ou virale, quelle que
soit sa gravité.
8/9 - C'est quoi un ionogramme
sanguin ?
Le ionogramme sanguin est le
test le plus demandé. Il permet de
vérifier l'équilibre en sodium, potassium, calcium, chlore ou magnésium.
Par exemple une baisse du sodium et un excès de potassium indiquent une possible insuffisance
surrénalienne, une maladie endocrinienne qui entraîne de la fatigue,
goût pour les aliments salés et hypotension. A découvrir ici.
9/9 - Est-ce qu'on peut repérer la
fatigue chronique ?
Le syndrome de fatigue chronique ne peut être diagnostiqué
avec un classique bilan sanguin.
Mais des chercheurs américains de
l'Université de Stanford pensent
avoir découvert les marqueurs sanguins propres à ce syndrome, ce qui
ouvre la voie à de possibles tests.
Ceux-ci sont encore en phase d'essai. A découvrir ici.

UN TEST SANGUIN POUR RÉVÉLER NOTRE
HISTORIQUE INFECTIEUX
Un institut médical américain a mis au
point un test sanguin capable de détecter tous
les virus contractés par un individu. Peu onéreux, ce test pourrait permettre de révéler des
facteurs inattendus affectant la santé d'une
personne et de faire des analyses à l'échelle
d'une population.
« Donne-moi une goutte de ton sang, je te
dirai quels virus tu as croisé. » Tel pourrait
être l'adage du nouveau test sanguin mis au
point par l'Institut médical américain Howard
Hughes (HHMI).
L'institut a en effet créé un test de dépistage
nommé VirScan qui peut détecter tous les
virus contractés par un individu à partir d'une
simple goutte de sang. Ce nouveau procédé
présenté dans la revue Science serait bien plus
pratique, efficace et moins onéreux que les
tests actuels, qui détectent les virus un par un.

« Nous avons mis au point une méthodologie
de dépistage qui remonte dans le temps en
scrutant le sang des personnes pour détecter
quels types de virus les ont infectés », explique
Stephen Elledge, un chercheur au HHMI qui
a dirigé le développement du VirScan. Le test
a d'ores et déjà été utilisé pour analyser le sang
de 569 personnes aux Etats-Unis, en Afrique
du Sud, en Thaïlande et au Pérou. Concrètement, ce test recherche dans le sang des anticorps (des cellules du système immunitaire)
dirigés contre les 206 espèces de virus connus
pour avoir déjà infecté les humains. Lorsque
le corps est exposé à un nouveau virus, il produit des anticorps contre ce dernier, et continue à le faire pendant des années voire des
décennies après la fin de l'infection. Ainsi,
même si le virus n'est plus dans l'organisme,
sa présence passée est révélée par ces anti-

corps. Pour vérifier la fiabilité de leur test, les
chercheurs l'ont utilisé pour analyser des
échantillons de sang de personnes infectées
par le virus du sida (ou VIH) ou par celui de
l'hépatite C. « Cela a vraiment bien
marché...avec une sensibilité de chaque signature virale dans le sang de 95 à 100% et sans
aucun faux-positif », s'est réjoui Stephen El-

ledge, cité par l'AFP. « Cela nous a conforté
dans l'idée selon laquelle nous pouvions détecter d'autres virus... ». Ce nouveau test VirScan « permet aux scientifiques de se poser des
questions qui ne pouvaient tout simplement
pas se poser avant », ajoute Stephen Elledge. «
Vous pouvez comparer des groupes des gens jeunes, âgés, malades ou non- et observer s'il
y a une différence au niveau de leur histoires
virales. » VirScan pourrait par exemple aider
à déterminer si les infections virales peuvent
à elles-seules déclencher un diabète ou un
syndrome de fatigue chronique.
Si ce test sanguin n'est pas encore commercialisé, les chercheurs espèrent qu'il pourra
bientôt être utilisé pour des examens de routine lors de visites médicales annuelles, d'autant qu'il ne coûte que 25 dollars par
échantillon de sang.

POURQUOI FAUT-IL ÊTRE À JEUN
AVANT UNE PRISE DE SANG ?

Prendre de
la vitamine
B8 peut
fausser vos
analyses

Vous vous êtes toujours demandé pourquoi vous deviez faire vos prises de sang le ventre vide ? Ça
tombe bien : nous avons posé la question au pharmacien-biologiste Caroline Aymar.
Nous avons tous vécu cette situation :
il est très tôt, vous venez à peine de
vous lever, mais vous êtes déjà dehors
parce que vous allez faire une prise de
sang. Et vous avez très faim. En
passant devant la vitrine d’une
boulangerie, un croissant vous fait de
l’œil. Le laboratoire vous a bien
demandé d’arriver à jeun, mais vous
vous dites qu’un micro petit-dèj ne
changera pas grand-chose ?
Détrompez-vous.
Une
simple
viennoiserie peut fausser l’analyse, et
le
docteur
Caroline
Aymar,
pharmacien-biologiste et responsable
du Laboratoire de la Bibliothèque à
Paris, vous explique pourquoi.

Un taux élevé de vitamine B8 (ou biotine)
dans le sang peut fausser les résultats de certaines analyses
sanguines. Prévenez
toujours vos médecins
lorsque vous prenez
des compléments vitaminés.
La vitamine B8, également appelée biotine
ou vitamine H, est souvent prescrite pour renforcer les cheveux et
les ongles. On la trouve
également dans les
compléments multivitaminés et les vitamines prénatales. Mais
prendre une supplémentation en vitamine
B8 peut avoir des
conséquences inattendues. Un taux élevé de
cette vitamine dans le
sang peut en effet modifier les résultats de
certaines analyse sanguines, notamment
dans la recherche de
l'insuffisance cardiaque.
CERTAINS COMPLÉMENTS CONTIENNENT
650 FOIS LA DOSE RECOMMANDÉE
La Food and drug administration (FDA) américaine révèle qu'un test
sanguin réalisé chez un
patient qui prenait de
fortes doses de biotine
a montré un taux faussement bas de troponine, une protéine qui,
à des niveaux élevés,
indique des dommages
cardiaques. Ce patient
est décédé d'une crise
cardiaque car le test
faussé a conduit à un
mauvais diagnostic.
Pour l'instant, nul ne
sait quel est le dosage
quotidien à ne pas dépasser pour éviter les
erreurs de laboratoire
mais des chercheurs
américains étudient la
question. Ces recherches ont permis de
découvrir que de nombreux compléments alimentaires
recommandés pour les
cheveux, la peau et les
ongles contiennent des
niveaux de biotine
jusqu'à 650 fois la dose
journalière recommandée (20 mg au lieu de
0.03 mg).

Ne troublez pas vos paramètres
biologiques
Glycémie, cholestérol, homocystéine,
acides biliaires : pour la majeure
partie des dosages effectués en
laboratoire, vous devez compter 10 à
12 heures entre votre dernier repas et
la prise de sang. L’objectif : ne pas
créer d’interférences biologiques au
moment du prélèvement. "Si vous
mangez avant, vous allez troubler les
valeurs de référence, qui sont fixées
dans certaines conditions, explique
Caroline Aymar. Et celles que nous
trouverons ne pourront pas être
interprétées. Il faut par exemple
attendre 12 heures avant que les
graisses soient métabolisées. Un
simple croissant avant la prise de
sang, et on se retrouve avec un taux de
cholestérol au plafond !"
Cela dit, certains examens ne seront
pas bouleversés par un jeûne moins
long : "Un sucre est métabolisé plus
vite qu’une graisse. Pour la glycémie,
par exemple, on peut donc accepter 8
heures, ce qui correspond au temps
d’élimination du substrat. Même si on

préconise 10
officiellement."

à

12

heures

Pour quelles analyses faut-il à jeune ?
Pour un bilan thyroïdien, ce n'est pas
la peine. Mais il faut être à jeun pour
les analyses courantes comme la
glycémie (taux de sucre), le bilan
lipidique
(taux
de
graisses,
cholestérol et triglycérides), la vitesse
de sédimentation ou encore le dosage
du fer (ferritine).
Le thé ou le café sont autorisés
Si vous ne pouvez pas manger, ne vous
déshydratez pas pour autant. Non

seulement vous pouvez boire de l’eau,
mais il est même possible de
consommer un thé ou un café sans
sucre ni lait : "Avant, nous
préconisions un jeûne hydrique [qui
autorise seulement l’eau, ndlr.], mais
nous avons évolué là-dessus. Ce n’est
franchement pas la peine de mettre
les gens dans des situations
compliquées."
Mais gardez toutefois à l’esprit que
certains prélèvements imposent des
conditions beaucoup plus strictes.
C’est notamment le cas du test
respiratoire Helikit - employé pour
détecter la présence de la bactérie

Helicobacter pylori - avant lequel
vous ne pouvez ni boire, ni manger, ni
fumer pendant 10 à 12 heures (même
un brossage de dents est déconseillé.)
D’autres analyses, enfin, comme
l’ACTH, l’aldostérone ou la
prolactine, "sont sensibles à d’autres
paramètres que le jeûne, comme
l’heure de la prise de sang, la position
assise/couchée ou encore certaines
formes de stress [de l’organisme,
nldr.], comme la marche." Et si vous
avez le moindre doute avant de vous
rendre au laboratoire, allez-y à jeun
avant 10h du matin, tout devrait bien
se passer.

MALADIES CARDIOVASCULAIRES : UN NOUVEAU
TEST SANGUIN POUR LES DÉTECTER
Diagnostiquer de manière précoce un certain nombre de maladies cardiovasculaires héréditaires serait
possible grâce à un simple test sanguin.
Un test sanguin pourrait rapidement détecter les
risques de 17 maladies cardiovasculaires, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale
Journal of Cardiovascular Translational Research.
Une innovation accessible pour 180 euros qui permettrait d'améliorer le diagnostic précoce des maladies cardiovasculaires héréditaires.
Un test sanguin conçu par des chercheurs du National Heart Research Institute Singapore et du NIHR
Cardiovascular Biomedical Research Unit
(Royaume-Uni) serait capable d'identifier en 4 jours
le risque de développer 17 maladies cardiovasculaires
héréditaires. Testé sur 348 malades et 8 échantillons
d'ADN, ce nouvel outil de détection a montré un niveau élevé de précision, et une analyse sanguine à
large spectre. Il couvre 174 gènes identifiés comme
responsables de 17 maladies cardiaques héréditaires.
Autre intérêt de ce test, son coût. En effet, les méthodes aujourd'hui utilisées valent entre 800 et 4 800
euros, celui-ci serait disponible à 180 euros.
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AMÉLIORER LE DÉPISTAGE
Améliorer le dépistage de ces pathologies est fondamentale car les maladies cardiovasculaires provoquent en Europe deux fois plus décès que les cancers
et tuent environ 4 millions de personnes par an. 1,8

million souffrent de maladies coronariennes, un million des suites d'un AVC et 1,2 d'autres maladies cardiaques.
En France, selon les données de la Haute autorité de
santé (HAS) environ 100 000 personnes sont tou-

chées par un infarctus, ou une crise cardiaque. Si la
prise en charge a permis, en dix ans, de réduire la
mortalité, 13% des malades meurent encore. Seule
une détection précoce permettrait de réduire ce
bilan.

SANTÉ
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CE QUE RÉVÈLE VOTRE
ANALYSE DE SANG
La fatigue, tout le monde l'a ressentie un jour ou l'autre, mais quand elle s'installe et perturbe notre vie quotidienne, il est important d'en chercher la cause, pour adopter la meilleure prise en charge. Dans un premier
temps, le médecin prescrit souvent une prise de sang. Que peut-il y découvrir ?
La fatigue que l'on ressent ne dure
souvent que quelques jours après un
effort physique intense, des nuits trop
courtes, une importante masse de travail. On reprend un rythme de vie plus
"normal" et tout rentre dans l'ordre.
Quelquefois en revanche, cette sensation d'être "vidé" perdure, s'accentue,
puis s'installe, sans que rien ne permette de la juguler, malgré la reprise
de bonnes règles d'hygiène de vie. "Audelà d'un mois, il faut consulter son
médecin, souligne le Dr Michel Guilbert, médecin généraliste. La fatigue
est un symptôme qui signifie que
quelque chose ne va pas, il faut en
trouver la cause pour pouvoir la traiter."
LES QUESTIONS À SE POSER
Votre fatigue prédomine-t-elle le
matin ou le soir ?
Est-elle continue ou apparaîtelle par épisodes ?
Est-elle ancienne ou bien récente
et d’intensité croissante ?
S’accompagne-t-elle d’autres
symptômes (fièvre, douleurs...) ?
Avez-vous été malade récemment ?
Votre épuisement a-t-il un retentissement psychologique, sur vos
activités quotidiennes ?
Vous endormez-vous dans la
journée ?
La fatigue peut en effet être le révélateur de multiples troubles :
mauvaise hygiène de vie, infection,
maladie auto-immune (par exemple une polyarthrite rhumatoïde),
un cancer, ou encore un état dépressif... Vaincre sa fatigue, c'est avant
tout soigner sa cause. Et le bilan san-

4 000/mm3) révèle plutôt une infection virale. A découvrir ici.
3/9 - C'est quoi les hématies ?
Les hématies ou globules rouges
servent à transporter l'oxygène
jusqu'aux cellules Un taux d'hémoglobine inférieur à 13 g/dl chez
l'homme et à 12 g/dl chez la femme
signale une anémie. Il faudra en rechercher la cause par des examens
complémentaires
(gynécologie,
gastro-entérologie) et la traiter. A
découvrir ici.

guin peut apporter des indices au
médecin.
CONSEILS POUR BIEN SE PRÉPARER
Lorsque vous prenez rendezvous avec le laboratoire d’analyses
sanguines, demandez si vous devez
être à jeun au moment du prélèvement (c'est souvent le cas). Si vous
devez être à jeune : ne prenez pas de
nourriture ou de boisson sucrée
(hormis de l’eau) dans les 12 heures
précédant la prise de sang. Evitez
aussi de fumer et de pratiquer une
activité physique intense, juste
avant le rendez-vous.
1/9 - Pourquoi faire un bilan sanguin ?
Face à un patient qui se plaint de
fatigue persistante, après un exa-

men clinique et un long interrogatoire, le médecin prescrit généralement un bilan sanguin, afin de
contrôler l'état général de son patient et de détecter une éventuelle
maladie à l'origine de cette fatigue.
Un certain nombre d'indicateurs
peuvent l'orienter dans son diagnostic.
2/9 - C'est quoi les leucocytes ?
Les leucocytes ou globules blancs
protègent le corps contre l'infection
et luttent contre elle si elle est déclarée. En nombre insuffisant (inférieur à 4 000/ml), ils orientent vers
une infection (mononucléose... ), ou
une maladie du sang. Une augmentation des polynucléaires neutrophiles (valeur supérieure à 8
000/mm3) peut traduire une infection bactérienne, tandis qu'une augmentation des lymphocytes (plus de

4/9 - C'est quoi les transaminases ?
Les transaminases sont des enzymes qui se trouvent dans les celulles. Des transaminases en hausse,
cela indique des lésions des cellules
rénales, musculaires, cardiaques et
surtout hépatiques (hépatite C),
dont la première manifestation, en
dehors du foie, est la fatigue. A découvrir ici.
5/9 - C'est quoi la TSH ?
La TSH ou hormone thyréostimulante (ou thyréostimuline) stimule la thyroïde. Un taux de TSH
augmenté et le taux des hormones
T3 et T4 inférieurs à la normale indiquent une hypothyroïdie. Un taux
de TSH proche de 0, avec T3 et T4
anormalement élevées est plutôt
signe d'hyperthyroïdie . A découvrir
ici.
6/9 - C'est quoi la ferritine ?
La ferritine st une protéine qui se
trouve à l’intérieur des cellules et
qui se lie au fer pour le rendre dis-

ponible dans l'organisme. La saturation de la transferritine et le taux de
ferritine en hausse : c'est une possible hémochromatose. Un taux faible
de ferritine c'est souvent le signe
d'une carence en fer. A découvrir ici.
7/9 - C'est quoi la protéine C réactive ?
La protéine C réactive (CRP) est
fabriquée par le foie en cas d'inflammation de l'organisme. Elle permet
de détecter une éventuelle infection
bactérienne ou virale, quelle que
soit sa gravité.
8/9 - C'est quoi un ionogramme
sanguin ?
Le ionogramme sanguin est le
test le plus demandé. Il permet de
vérifier l'équilibre en sodium, potassium, calcium, chlore ou magnésium.
Par exemple une baisse du sodium et un excès de potassium indiquent une possible insuffisance
surrénalienne, une maladie endocrinienne qui entraîne de la fatigue,
goût pour les aliments salés et hypotension. A découvrir ici.
9/9 - Est-ce qu'on peut repérer la
fatigue chronique ?
Le syndrome de fatigue chronique ne peut être diagnostiqué
avec un classique bilan sanguin.
Mais des chercheurs américains de
l'Université de Stanford pensent
avoir découvert les marqueurs sanguins propres à ce syndrome, ce qui
ouvre la voie à de possibles tests.
Ceux-ci sont encore en phase d'essai. A découvrir ici.

UN TEST SANGUIN POUR RÉVÉLER NOTRE
HISTORIQUE INFECTIEUX
Un institut médical américain a mis au
point un test sanguin capable de détecter tous
les virus contractés par un individu. Peu onéreux, ce test pourrait permettre de révéler des
facteurs inattendus affectant la santé d'une
personne et de faire des analyses à l'échelle
d'une population.
« Donne-moi une goutte de ton sang, je te
dirai quels virus tu as croisé. » Tel pourrait
être l'adage du nouveau test sanguin mis au
point par l'Institut médical américain Howard
Hughes (HHMI).
L'institut a en effet créé un test de dépistage
nommé VirScan qui peut détecter tous les
virus contractés par un individu à partir d'une
simple goutte de sang. Ce nouveau procédé
présenté dans la revue Science serait bien plus
pratique, efficace et moins onéreux que les
tests actuels, qui détectent les virus un par un.

« Nous avons mis au point une méthodologie
de dépistage qui remonte dans le temps en
scrutant le sang des personnes pour détecter
quels types de virus les ont infectés », explique
Stephen Elledge, un chercheur au HHMI qui
a dirigé le développement du VirScan. Le test
a d'ores et déjà été utilisé pour analyser le sang
de 569 personnes aux Etats-Unis, en Afrique
du Sud, en Thaïlande et au Pérou. Concrètement, ce test recherche dans le sang des anticorps (des cellules du système immunitaire)
dirigés contre les 206 espèces de virus connus
pour avoir déjà infecté les humains. Lorsque
le corps est exposé à un nouveau virus, il produit des anticorps contre ce dernier, et continue à le faire pendant des années voire des
décennies après la fin de l'infection. Ainsi,
même si le virus n'est plus dans l'organisme,
sa présence passée est révélée par ces anti-

corps. Pour vérifier la fiabilité de leur test, les
chercheurs l'ont utilisé pour analyser des
échantillons de sang de personnes infectées
par le virus du sida (ou VIH) ou par celui de
l'hépatite C. « Cela a vraiment bien
marché...avec une sensibilité de chaque signature virale dans le sang de 95 à 100% et sans
aucun faux-positif », s'est réjoui Stephen El-

ledge, cité par l'AFP. « Cela nous a conforté
dans l'idée selon laquelle nous pouvions détecter d'autres virus... ». Ce nouveau test VirScan « permet aux scientifiques de se poser des
questions qui ne pouvaient tout simplement
pas se poser avant », ajoute Stephen Elledge. «
Vous pouvez comparer des groupes des gens jeunes, âgés, malades ou non- et observer s'il
y a une différence au niveau de leur histoires
virales. » VirScan pourrait par exemple aider
à déterminer si les infections virales peuvent
à elles-seules déclencher un diabète ou un
syndrome de fatigue chronique.
Si ce test sanguin n'est pas encore commercialisé, les chercheurs espèrent qu'il pourra
bientôt être utilisé pour des examens de routine lors de visites médicales annuelles, d'autant qu'il ne coûte que 25 dollars par
échantillon de sang.

POURQUOI FAUT-IL ÊTRE À JEUN
AVANT UNE PRISE DE SANG ?

Prendre de
la vitamine
B8 peut
fausser vos
analyses

Vous vous êtes toujours demandé pourquoi vous deviez faire vos prises de sang le ventre vide ? Ça
tombe bien : nous avons posé la question au pharmacien-biologiste Caroline Aymar.
Nous avons tous vécu cette situation :
il est très tôt, vous venez à peine de
vous lever, mais vous êtes déjà dehors
parce que vous allez faire une prise de
sang. Et vous avez très faim. En
passant devant la vitrine d’une
boulangerie, un croissant vous fait de
l’œil. Le laboratoire vous a bien
demandé d’arriver à jeun, mais vous
vous dites qu’un micro petit-dèj ne
changera pas grand-chose ?
Détrompez-vous.
Une
simple
viennoiserie peut fausser l’analyse, et
le
docteur
Caroline
Aymar,
pharmacien-biologiste et responsable
du Laboratoire de la Bibliothèque à
Paris, vous explique pourquoi.

Un taux élevé de vitamine B8 (ou biotine)
dans le sang peut fausser les résultats de certaines analyses
sanguines. Prévenez
toujours vos médecins
lorsque vous prenez
des compléments vitaminés.
La vitamine B8, également appelée biotine
ou vitamine H, est souvent prescrite pour renforcer les cheveux et
les ongles. On la trouve
également dans les
compléments multivitaminés et les vitamines prénatales. Mais
prendre une supplémentation en vitamine
B8 peut avoir des
conséquences inattendues. Un taux élevé de
cette vitamine dans le
sang peut en effet modifier les résultats de
certaines analyse sanguines, notamment
dans la recherche de
l'insuffisance cardiaque.
CERTAINS COMPLÉMENTS CONTIENNENT
650 FOIS LA DOSE RECOMMANDÉE
La Food and drug administration (FDA) américaine révèle qu'un test
sanguin réalisé chez un
patient qui prenait de
fortes doses de biotine
a montré un taux faussement bas de troponine, une protéine qui,
à des niveaux élevés,
indique des dommages
cardiaques. Ce patient
est décédé d'une crise
cardiaque car le test
faussé a conduit à un
mauvais diagnostic.
Pour l'instant, nul ne
sait quel est le dosage
quotidien à ne pas dépasser pour éviter les
erreurs de laboratoire
mais des chercheurs
américains étudient la
question. Ces recherches ont permis de
découvrir que de nombreux compléments alimentaires
recommandés pour les
cheveux, la peau et les
ongles contiennent des
niveaux de biotine
jusqu'à 650 fois la dose
journalière recommandée (20 mg au lieu de
0.03 mg).

Ne troublez pas vos paramètres
biologiques
Glycémie, cholestérol, homocystéine,
acides biliaires : pour la majeure
partie des dosages effectués en
laboratoire, vous devez compter 10 à
12 heures entre votre dernier repas et
la prise de sang. L’objectif : ne pas
créer d’interférences biologiques au
moment du prélèvement. "Si vous
mangez avant, vous allez troubler les
valeurs de référence, qui sont fixées
dans certaines conditions, explique
Caroline Aymar. Et celles que nous
trouverons ne pourront pas être
interprétées. Il faut par exemple
attendre 12 heures avant que les
graisses soient métabolisées. Un
simple croissant avant la prise de
sang, et on se retrouve avec un taux de
cholestérol au plafond !"
Cela dit, certains examens ne seront
pas bouleversés par un jeûne moins
long : "Un sucre est métabolisé plus
vite qu’une graisse. Pour la glycémie,
par exemple, on peut donc accepter 8
heures, ce qui correspond au temps
d’élimination du substrat. Même si on

préconise 10
officiellement."

à

12

heures

Pour quelles analyses faut-il à jeune ?
Pour un bilan thyroïdien, ce n'est pas
la peine. Mais il faut être à jeun pour
les analyses courantes comme la
glycémie (taux de sucre), le bilan
lipidique
(taux
de
graisses,
cholestérol et triglycérides), la vitesse
de sédimentation ou encore le dosage
du fer (ferritine).
Le thé ou le café sont autorisés
Si vous ne pouvez pas manger, ne vous
déshydratez pas pour autant. Non

seulement vous pouvez boire de l’eau,
mais il est même possible de
consommer un thé ou un café sans
sucre ni lait : "Avant, nous
préconisions un jeûne hydrique [qui
autorise seulement l’eau, ndlr.], mais
nous avons évolué là-dessus. Ce n’est
franchement pas la peine de mettre
les gens dans des situations
compliquées."
Mais gardez toutefois à l’esprit que
certains prélèvements imposent des
conditions beaucoup plus strictes.
C’est notamment le cas du test
respiratoire Helikit - employé pour
détecter la présence de la bactérie

Helicobacter pylori - avant lequel
vous ne pouvez ni boire, ni manger, ni
fumer pendant 10 à 12 heures (même
un brossage de dents est déconseillé.)
D’autres analyses, enfin, comme
l’ACTH, l’aldostérone ou la
prolactine, "sont sensibles à d’autres
paramètres que le jeûne, comme
l’heure de la prise de sang, la position
assise/couchée ou encore certaines
formes de stress [de l’organisme,
nldr.], comme la marche." Et si vous
avez le moindre doute avant de vous
rendre au laboratoire, allez-y à jeun
avant 10h du matin, tout devrait bien
se passer.

MALADIES CARDIOVASCULAIRES : UN NOUVEAU
TEST SANGUIN POUR LES DÉTECTER
Diagnostiquer de manière précoce un certain nombre de maladies cardiovasculaires héréditaires serait
possible grâce à un simple test sanguin.
Un test sanguin pourrait rapidement détecter les
risques de 17 maladies cardiovasculaires, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale
Journal of Cardiovascular Translational Research.
Une innovation accessible pour 180 euros qui permettrait d'améliorer le diagnostic précoce des maladies cardiovasculaires héréditaires.
Un test sanguin conçu par des chercheurs du National Heart Research Institute Singapore et du NIHR
Cardiovascular Biomedical Research Unit
(Royaume-Uni) serait capable d'identifier en 4 jours
le risque de développer 17 maladies cardiovasculaires
héréditaires. Testé sur 348 malades et 8 échantillons
d'ADN, ce nouvel outil de détection a montré un niveau élevé de précision, et une analyse sanguine à
large spectre. Il couvre 174 gènes identifiés comme
responsables de 17 maladies cardiaques héréditaires.
Autre intérêt de ce test, son coût. En effet, les méthodes aujourd'hui utilisées valent entre 800 et 4 800
euros, celui-ci serait disponible à 180 euros.
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AMÉLIORER LE DÉPISTAGE
Améliorer le dépistage de ces pathologies est fondamentale car les maladies cardiovasculaires provoquent en Europe deux fois plus décès que les cancers
et tuent environ 4 millions de personnes par an. 1,8

million souffrent de maladies coronariennes, un million des suites d'un AVC et 1,2 d'autres maladies cardiaques.
En France, selon les données de la Haute autorité de
santé (HAS) environ 100 000 personnes sont tou-

chées par un infarctus, ou une crise cardiaque. Si la
prise en charge a permis, en dix ans, de réduire la
mortalité, 13% des malades meurent encore. Seule
une détection précoce permettrait de réduire ce
bilan.
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Massacre de Solhan :
la communauté
internationale
condamne une attaque
"odieuse"
La communauté internationale a vivement
condamné l'attaque "odieuse" qui a fait au moins 160
morts dans le village de Solhan dans le nord du
Burkina Faso, appelant à redoubler d'efforts pour lutter contre l'extrémisme violent et à poursuivre les
auteurs du massacre, le plus meurtrier depuis
2015.L'attaque a eu lieu vendredi soir dans le village de
Solhan, dans la province sahélienne de Yagha.Le marché local et plusieurs maisons ont également été
incendiés dans cette zone.
Le président burkinabè Roch Marc Christian
Kaboré qui a décrété samedi un deuil national de 72
heures, a indiqué que les auteurs de ces attaques
seront recherchés, appelant à "rester unis et soudés
contre ces forces obscurantistes".
L'Algérie a, dans un communiqué du Ministère des
Affaires étrangères, exprimé sa "pleine solidarité au
Gouvernement et au peuple burkinabè frère, et réitère
son engagement indéfectible à soutenir les efforts
internationaux et régionaux visant à éradiquer le
fléau du terrorisme, dont la propagation au sein de
l'espace sahélo-saharien menace gravement la stabilité, la sécurité et le d éveloppement des pays de la
région".
Le Secrétaire général des Nations unies Antonio
Guterres s’est dit "indigné" par l'attaque perpétrée
contre des civils au Burkina Faso samedi, la plus
meurtrière depuis le début des violences terroristes
dans le nord du pays en 2015, soulignant "l'urgente
nécessité pour la communauté internationale de
redoubler son soutien aux Etats membres dans la lutte
contre l'extrémisme violent".
Pour sa part, l’Union européenne (UE) "condamne
plus que jamais ces attaques lâches et barbares, et
appelle à tout mettre en œuvre pour que leurs auteurs
répondent de leurs actes".
Dans une déclaration, l'UE renouvelle sa solidarité
avec le peuple burkinabè et réaffirme son engagement
à lutter, aux côtés du Burkina Faso et des pays de la
région, contre l’insécurité et pour le renforcement de
la présence de l’Etat dans les régions les plus affectées.
"Il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer ma
condamnation de l'attaque horrible et barbare" qui a
fait plus de 160 victimes, a réagi pour sa part, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa
Faki Mahamat sur son compte twitter .
Le président ivoirien Alassane Ouattara a
condamné "ces actes" et réitéré son engagement aux
côtés du gouvernement burkinabè dans la lutte contre
le terrorisme.
Dans la même logique , Les Etats-Unis ont "fermement" condamné cette "'attaque odieuse" .
"Nous demandons aux auteurs d'être traduits en
justice" a déclaré Sandra Clark ambassadeur des
Etats-Unis.
"Nous restons unis avec nos partenaires burkinabè
dans notre lutte commune contre l'extrémisme, et
restons engagés dans notre détermination à promouvoir la paix et la tolérance", a-t-elle ajouté.Présentant
ses condoléances aux familles des victimes, au peuple
et au gouvernement, la Turquie a aussi "fermement"
condamné l'"attaque odieuse", indique un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères, repris
par l'agence de presse, Anadolu. A Ouagadougou, la
capitale, les habitants appellent le gouvernement à
prendre des mesures pour empêcher que de telles
attaques ne se reproduisent.
Les attaques terroristes se sont multipliées ces dernières semaines au Burkina Faso mais selon l'analyste
Siaka Coulibaly, les agresseurs ont franchi un nouveau cap dans la cruauté lors du massacre perpétré
dans le village de Solhan : "c'est la première fois qu'il y
a autant de morts en même temps dans une seule opération et surtout autant de morts civils.C'est pourquoi
la population burkinabè est très triste en ce moment
et les interrogations sur la capacité du pays et du système de défense et de sécurité à endiguer l'insurrection te rroriste se multiplient." En une semaine en
avril, plus de 50 personnes ont été tuées au Burkina
Faso, dont deux journalistes espagnols et un écologiste irlandais.Plus d'un million de personnes ont été
déplacées à l'intérieur du pays en raison des violences.
APS
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AFRIQUE
LIBYE

Deux morts et cinq blessés dans
l'explosion d'une voiture piégée
Deux agents des forces de l'ordre ont été tués et cinq autres blessés dimanche soir
dans l'explosion d'une voiture piégée visant un check-point dans la ville libyenne de
Sebha (sud), ont indiqué des médias de source policière.
"Une voiture piégée a
explosé au moment où
elle franchissait un barrage déployé par les
forces de l'ordre", a
déclaré un responsable
de la police cité par
l'agence AFP, à Sebha,
ville désertique située à
750 km au sud de Tripoli.
"Deux agents de sécurité (grade de capitaine)
ont été tués, cinq autres
ont été blessés et d'importants dégâts matériels
sont à déplorer", a ajouté
cette source.
L'explosion n'a pas été
revendiquée dans l'immédiat.
Des images diffusées
par la presse locale montrent des véhicules des
forces de l'ordre sérieusement endommagés,
entourés de débris de
l'explosion.
Chef-lieu du Fezzan, la
province sud de la Libye,
Sebha est contrôlée par
l'autoproclamée Armée
nationale libyenne (ANL)

du maréchal Khalifa
Haftar, l'homme fort de
l'Est libyen.
Elle a été le théâtre de
plusieurs
attaques
armées ces dernières
années. La Libye a sombré dans le chaos après la
révolte populaire ayant
provoqué la chute du
régime de Mouammar
Kadhafi en 2011.
Une crise politique
majeure - avec des autorités rivales dans l'est et
dans l'ouest du pays -,

combinée à une désintégration de l'appareil
sécuritaire, a favorisé
l'arrivée dans le pays
d'Afrique du Nord de
groupes
terroristes
comme Daech. Après la
perte de ses fiefs autour
des villes de Syrte (nordcentre) et de Derna (est)
en 2018, l'organisation
terroriste autoproclamée
Etat
islamique
(EI/Daech) s'est considérablement affaibli et ses
membres se sont repliés

dans le désert ou se sont
fondus dans la population sur la côte méditerranéenne. Cette explosion intervient alors que
le pays est engagé dans
un processus politique
parrainé par l'ONU ayant
permis l'installation, en
mars, d'un gouvernement
de
transition
chargé de réunifier le
pays et de préparer un
double scrutin législatif
et présidentiel crucial
prévu en décembre.

MALI

Le colonel Goïta prête serment
comme président de la transition
Le colonel malien Assimi Goïta a
prêté serment lundi comme président de la période de transition
politique, censée ramener les civils
au pouvoir, rapportent des médias.
"Je jure devant Dieu et le peuple
malien de préserver en toute fidélité le régime républicain (...) de
préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et
l'intégrité du territoire national", a
déclaré le colonel Goïta lors d'une

cérémonie qui s'est déroulée au
Centre international de conférence de Bamako (CICB).
Lors de son discours d'investiture, il a assuré entre autres, que le
Mali va "honorer l'ensemble de ses
engagements", envers la communauté internationale, au moment
où les principaux partenaires
étrangers exigent des militaires les
garanties qu'ils rendront le pouvoir à des civils élus début 2022.
Le colonel Goïta a dit sa volonté

d'organiser "des élections crédibles, justes, transparentes aux
échéances prévues", c'est-à-dire
février 2022.
"Je voudrais rassurer les organisations sous-régionales, régionales et la communauté internationale en général que le Mali va
honorer l'ens emble de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation", a-t-il dit après
son investiture comme président
de transition.

NIGERIA

Cinq assaillants tués par l'armée
dans l'attaque d'un commissariat
Cinq assaillants ont été
tués dimanche par des
militaires et des policiers
d'élite nigérians lors de
l'attaque d'un commissariat à Owerri dans l'Etat
d'Imo (sud), a annoncé
l'armée.Son porte-parole,
le général Mohammed

Yerima, a précisé dans un
communiqué que les
auteurs de l'attaque
appartenaient sans doute
au groupe séparatiste
Peuples indigènes du
Biafra (IPOB).L'un des
assaillants tués, qui serait
Joseph Nnachi, un haut

responsable de l'IPOB, a
par le passé "organisé des
attaques contre des
organes de sécurité et des
sites gouvernementaux"
dans l'Etat d'Imo, a-t-il dit
en ajoutant qu'un autre
séparatiste a été arrêté et
a donné des "informa-

tions utiles" aux forces de
l'ordre. La région du
Biafra, théâtre d'une
guerre de sécession entre
1967 et 1970, a connu ces
derniers mois une série
d'attaques visant des
commissariats de police
et des prisons.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Etat de siège au Nord-Kivu : 12 localités
récupérées par l'armée
Au moins douze localités jadis
occupées par les groupes armés
ont été récupérées par l’armée,
depuis l’instauration de l’état de
siège au Nord-Kivu en République
démocratique du Congo (RDC), a
indiqué lundi le porte-parole du
gouverneur de province, major
Ndjike Kaiko.
Selon lui, une centaine de
rebelles ont été neutralisés, plusieurs autres se sont rendus et
treize armes récupérées. Les localités récupérées se trouvent dans

les territoires de Masisi, Walikale
et Rutshuru, a affirmé le porteparole.
"Singa, Hembe, Lubula, Shango,
Bindobindo,
Lushebere
et
Kahandja, sur l’axe Masisi-centre.
Et sur l’axe Kinyana, nous avons
Bingwe,
Bosoro,
Kamone,
Kanyamatembe et Iwana.Elles
(localités) étaient détenues par les
CMC Nyatura de Domi et les APCLS
(groupes armés)", a-t-il précisé.
Le gouverneur de province a
déjà ordonné l’intensification des

opérations militaires de grande
envergure dans la zone de Beni, a
aussi indiqué le major Ndjike
Kaiko. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté, samedi, le
projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège au Nord-Kivu
et en Ituri, en RDC.
L’état de siège avai t été décrété
par le Président congolais, Félix
Tshisekedi, pour endiguer l’insécurité persistante au Nord-Kivu et
en Ituri.Il est entré en vigueur le 6
mai dernier.
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AFGHANISTAN

10 soldats tués dans un attentat-suicide
perpétré par des talibans

Dix soldats ont été tués dans un attentat suicide perpétré lundi par les talibans,
ayant pris pour cible une base de l'armée afghane dans la province d'Orozgân (sud).
Citée par des agences, une
source militaire a déclaré que l'attaque avait été menée moyennant
une voiture piégée et qu'elle avait
visé une base de l'armée afghane
dans la province d'Orozgân.
L'Afghanistan connaît une recrudescence des violences depuis le
1er mai, date à laquelle les EtatsUnis étaient supposés avoir retiré
l'ensemble de leurs troupes
encore présentes sur place en
vertu de l'accord signé en février
2020 au Qatar avec les Taliban par
l'ancienne administration de
Donald Trump. Mais Washington
a repoussé cette échéance au 11
septembre, date du 20e anniversaire des attentats de 2001, ce qui a
suscité la colère des Taliban.

FRANCE

Elections 2022 : appel à une "nouvelle force"
populaire et républicaine
L'ancien
ministre
socialiste
Arnaud
Montebourg a lancé
lundi un appel à la création d'une "nouvelle force
populaire et républicaine" afin de "briser la
tenaille entre Macron et
Le Pen" lors de l'élection
présidentielle française
de 2022.L'ancien avocat et
ministre de l'Economie et
du Redressement productif sous la présidence

de François Hollande, a
lancé en janvier un mouvement pour préparer sa
candidature. Son objectif, à travers ses "propositions pour faire émerger
et gagner" une "nouvelle
force", "un bloc populaire", dans une tribune
parue sur le site du journal Le Monde, est d'"unir,
unifier, élargir, rassembler pour briser la
tenaille entre Macron et

ALLEMAGNE

Elections locales :
nette victoire des
conservateurs face
à l'extrême droite
Les conservateurs
allemands ont remporté,
dimanche, une nette victoire face à l'extrême
droite lors d'un scrutin
régional crucial dans
l'ex-RDA, un succès rassurant pour le chef du
parti et prétendant à la
succession
d'Angela
Merkel, selon les sondages à la sorties des
urnes.
L'Union chrétiennedémocrate (CDU) obtiendrait entre 35 et 36% des
voix devant l'extrême
droite de l'Alternative
pour l'Allemagne (AfD,
22,5 à 23,5%) dans le scrutin de Saxe-Anhalt, le
dernier avant les législatives de septembre qui
marqueront la fin des 16
ans de règne de la chancelière allemande.
"Il s'agit d'un résultat
sensationnel",
s'est
réjoui le secrétaire général de la CDU Paul
Ziemiak, qu'il a attribué
en premier lieu au chef
du gouvernement local
Reiner Haseloff.
"Je suis ravi", a déclaré
ce dernier, "les gens ont
voté contre l'AfD (...)

nous avons combattu de
façon unie, c'est aussi un
message en direction de
Berlin", a-t-il prévenu.
Cette victoire est une
très bonne nouvelle pour
Armin Laschet, l'impopulaire chef de la CDU et
aspirant à la succession
d'Angela Merkel à l'issue
des législatives du 26
septembre.
Le chef de la CDU,
contesté jusque dans ses
rangs, avait cruellement
besoin d'un succès pour
rassembler ses troupes et
consolider la position
des conservateurs qui,
après avoir chuté derrière les Verts dans les
intentions de vote au
niveau national, sont de
nouveau en tête des sondages.
Le plus grand parti
d'Allemagne a tremblé
en Saxe-Anhalt: si la plupart des enquêtes d'opinion lui donnaient
l'avantage,
il
était
talonné par l'AfD, parti
anti-migrants devenu la
deuxième force politique
régionale depuis 2016.
Une victoire de l'extrême droite avait même

Le Pen, entre "le bloc
bourgeois qui représente
l'élite" et "le bloc réactionnaire". Les sondages
annoncent un duel au
second tour de la prochaine
présidentielle
entre
le
président
Macron, qui ne s'est pas
encore prononcé sur son
éventuelle candidature à
un second mandat, et la
cheffe du parti d'extrême
droite, le Rassemblement
national, Marine Le Pen.
M. Montebourg, chantre
du "made in France" qui
veut que "la France s'organise enfin cont re la
mondialisation qui nous
étrille", rappelle notamment que "quatre millions de citoyens ont voté
blanc ou nul et 12,1 millions se sont abstenus
dans le choix entre En
marche et le FN" (ancien
nom du Rassemblement
national) lors du second
tour de la présidentielle
de 2017.
"L'inconnu pour 2022
est de savoir s'il est possi-

ble de réunifier cette
force populaire et républicaine sur un programme politique interventionniste, régulationniste, républicain et laïc,
dans et en dehors des
partis", écrit l'ancien
ministre de l'Economie
auquel
succéda
Emmanuel Macron. Il
prône aussi, le contrôle
de l'immigration, entre
autres. Cherchant à
dépasser
le
clivage
gauche/droite,
il
s'adresse ainsi à "des
populations qui aspirent
à s'en sortir par leur travail et à en vivre dignement,
qu'ils
soient
anciennement affiliés à la
droite (petits commerçants, artisans, travailleurs indépendants, agriculteurs) ou à la gauche
(ouvriers,
employés,
fonctionnaires de première ligne)". Selon l'ancien ministre socialiste,
"tous ceux-là peuvent former une nouvelle majorité".

RUSSIE

Poutine signe la loi
sur le retrait de la Russie
du traité "Ciel ouvert"
Le président russe, Vladimir Poutine a signé, lundi,
la loi sur le retrait de la Russie du traité de surveillance
militaire "Ciel ouvert", un an après la sortie des EtatsUnis de cet accord, a rapporté l'agence de presse
Sputnik.Le document a été publié sur le portail juridique officiel du gouvernement russe.
Le 19 mai, la loi sur la dénonciation du traité a été
approuvée à l’unanimité par la Douma d’Etat, chambre
basse du Parlement russe.Initialement, le Conseil de la
Fédération (chambre haute) devait examiner le document le même jour, mais son examen a été reporté.
Le 2 juin, la loi a été approuvée, également à l’unanimité, par le Conseil de la Fédération et 152 sénateurs
ont voté pour.Le 27 mai dernier, la première adjointe
au secrétaire d’Etat américain Wendy Sherman a
informé le vice-ministre russe des Affaires étrangères,
Sergueï Riabkov que les Etats-Unis n’avaient pas l’intention de revenir dans le traité Ciel ouvert (Open Sky).
Le diplomate russe avait alors signalé que Moscou
ne se proposait pas de changer sa position sur le retrait
du traité pour complaire à Washing ton.Les Etats-Unis
se sont officiellement retirés du traité en novembre
2020, expliquant leur décision par des violations présumées de certaines de ses clauses par la Russie.
En janvier 2021, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé avoir entamé les procédures relatives
au retrait du traité après quoi le Président russe a remis
à la Douma un projet de loi sur sa dénonciation.
Récemment, Moscou avait à plusieurs reprises
déclaré que les chances de garder le traité étaient
minimes et que le processus de dénonciation s’étalerait sur des semaines.

PÉROU
Présidentielle : Fujimori en
tête avec 52,9% des voix
(résultat officiel partiel)
La candidate de droite populiste, Keiko Fujimori,
pointe en tête lors du premier résultat partiel officiel de
la présidentielle dimanche au Pérou avec 52,9% des
voix contre 47,09% à son rival de gauche radicale Pedro
Castillo, a annoncé l'organisme électoral (ONPE).
Le décompte porte sur 42% des 86.488 bureaux de
vote, a indiqué le chef de l'ONPE, Piero Corvetto.Les
experts avaient prédit un scrutin serré.Les deux vainqueurs surprise du 1er tour le 11 avril, parmi 18 candidats, avaient assuré plus tôt dans la journée qu'ils respecteraient le verdict des urnes.
"Nous serons respectueux" du décompte des voix, a
déclaré M.Castillo 51 ans, vêtu d'une veste marron et du
chapeau blanc typique de sa région d'origine de
Cajamarca (nord) où il a voté dans la ville de
Tacabamba, suivi dans les rues par des centaines de
partisans. "Quel que soit le résultat, je respecterai la
volonté populaire", a renchéri Keiko Fujimori, 46 ans,
qui a voté dans un quartier de la capitale.

MEXIQUE

Législatives : le parti présidentiel recule
Le parti d'Andres Manuel Lopez
Obrador est sorti affaibli dimanche
des élections législatives qui
avaient pris la forme d'un test à mimandat pour le président mexicain
de gauche, selon une première estimation officielle.
Le parti Morena du président a
ainsi perdu la majorité absolue et la
majorité qualifiée avec ses alliés à la
Chambre des députés, selon les
premières fourchettes données par
l'Institut national électoral (INE).
Selon l'INE, la formation du président disposera d'entre 190 et 203
des 500 sièges, perdant la majorité
absolue (la moitié plus un) à lui seul
et la majorité qualifiée (deux tiers
des sièges) dont il jouissait avec ses
trois partis alliés.
Cette majorité qualifiée est
nécessaire pour faire passer les
réformes constitutionnelles que
préconise le président de gauche.

Par ailleurs, le Parti d'action
nationale (PAN), le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) et le Parti
de la révolution démocratique, qui
se sont présentés en coalition, totaliseront entre 181 et 213 sièges, selon
l'INE.Ils totalisent actuellement 139
députés.
"Les résultats définitifs émergeront des dépouillements qui débuteront mercredi prochain", a
déclaré le président de l'INE,
Lorenzo Córdova, lors d'une allocution à la presse.
Cette élection avait été marquée
par le meurtre de cinq responsables d'un bureau de vote, la veille du
scrutin, lorsque des hommes armés
ont tendu une embuscade à un
groupe de personnes qui transportaient du matériel électoral dans
une camionnette, dans une localité
de l'Etat du Chiapas, dans le sud du
pays, selon le bureau du procureur

général. L'attaque a alourdi le bilan
d'une campagne qui a vu au moins
90 politiciens tués depuis septembre, dont 36 candidats ou pré-candidats, selon Etellekt, une société
de conseil.
La découverte macabre de deux
têtes humaines dans deux bureaux
de vote à Tijuana, une ville frontalière avec les Etats-Unis, a alourdi
ce climat déjà pesant.
Les derniers bureaux de vote
avaient fermé à 20H00 heure locale
(01H00 GMT) après 10 heures de
scrutin pour renouveler la
Chambre des députés, quelque
20.000 postes régionaux et 15 des 32
gouvernorats. Quelque 95 millions
de Mexicains avaient été conviés à
ce scrutin aux allures de referendum pour AMLO, l'acronyme du
président de gauche élu pour 6 ans
en 2018.
APS
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CULTURE & MEDIAS
JOURNÉE DE L’ARTISTE

Les premières cartes numériques d'artistes
seront distribuées le 8 juin (CNAL)
Les premières cartes numériques d'artistes "seront distribuées le 8 juin ", lors des célébrations de la Journée nationale de l'artiste,
a indiqué le président du Conseil national des Arts et des Lettres (Cnal), instance consultative qui a pour mission principale
l'attribution de la carte professionnelle aux artistes.
Mohamed Sari a précisé, dans un
entretien accordé à l'APS, que "les préparatifs techniques étaient au point" et
que les "premiers spécimens" de cette
nouvelle carte allaient être distribués le
8 juin prochain, à l'occasion de la
Journée nationale de l'artiste.
Inscrites dans l'élan de "numérisation du secteur de la culture", récemment entrepris par le ministère de la
Culture et des Arts, ces nouvelles
cartes, explique le président du Cnal,
contiennent, au-delà des renseignements sur l'état civil, "toutes les informations qui concernent la carrière de
l'artiste".
Dans un autre volet qui concerne la
gestion de la carrière des artistes, le
premier responsable du Conseil, a rappelé qu'un "travail sur un avant- projet
sur la loi de l'artiste est actuellement en
cours" en vue d'être pr ésenté au gouvernement, une fois soumis à l'appréciation des artistes.
Rappelant les étapes qui précédent
l'aboutissement d'un projet de loi,
Mohamed Sari a précisé qu'il y a eu une
première ébauche que la commission
du Cnal a débattue pour en sortir avec
une deuxième soumise, elle, à l'appréciation des artistes, avant de la soumettre à la tutelle pour approbation par le
gouvernement et, enfin, son adoption
par les parlementaires.
Néanmoins, explique M. Sari, cet
avant -projet connait un "léger ralentissement", en raison de la crise sanitaire que traverse le monde.
Le premier responsable du conseil a
ensuite précisé que le décret exécutif
portant sur l'autre volet du statut de
l'artiste, qui traite du contrat et des
relations de travail en milieu artistique, ++"vient d'être publié dans le
dernier Journal officiel"++.
Rappelant les modalités d'acquisition de la carte d'artiste définies dans le
Journal officiel, paru le 12 octobre dernier, M. Sari a conclu en abordant la
problématique de la place à donner aux
techniciens et aux administrateurs
artistiques, précisant que "tous les
métiers inhérents à la création artistique, les techniciens et les administrateurs notamment, sont en cours de discussion pour être intégrés dans le statut de l'artiste".
++Ce texte prend en charge les
préoccupations d es artistes et comé-

diens en matière de relations de travail,
en leur assurant une protection équitable à travers notamment l’obligation de
soumettre toute relation de travail à la
conclusion préalable de contrats de
travail écrits à durée indéterminée ou à
durée déterminée.
Selon les termes de ce texte règlementaire, l'artiste aura, également, le
droit à une carte professionnelle, le
libre exercice du travail artistique, le
droit à une rémunération équitable et
le droit à un contrat d'assurance complémentaire couvrant les risques
exceptionnels.
Par ailleurs, cette++ loi++ définit les
catégories d’artistes, en faisant une
distinction entre les artistes permanents, intermittents et occasionnels.
Créé en 2011 par décret exécutif, le
Cnal est placé sous tutelle du ministère
de la Culture et des Arts.
Il est composé de treize membres
dont des personnalités du monde des
arts et des lettres.
De 2015 à 2019, un total de 10690
cartes professionnelles, a été distribué
aux artistes, selon un bilan établi en
juin 2019 par le Cnal qui avait également élargi, la même année, la nomenclature des métiers, incluant entre
autre, les lecteurs sonores, les
tatoueurs et les scénographes numériques. Dans le cadre de ses fonctions,

le Conseil partage ses points de vue,
recommandations et suggestions afin
de définir les éléments de la politique

de développement des arts et participe,
ainsi, à la protection et à la promotion
des droits des artistes.

THÉÂTRE - JOURNALISME

Des formations en ligne de théâtre et de journalisme
dessiné
Des formations en ligne
dans les domaines du théâtre
et du journalisme dessiné
sont programmés sur la toile
durant le mois en cours par
l'institut Cervantes, indique
un communiqué de l'institution culturelle espagnole à
Alger.
Organisés sous l'égide du
ministère de la Culture et des
Arts,
par
l’ambassade
d’Espagne en Algérie, en collaboration avec l’Institut
Cervantes d’Alger et d’Oran
et le Théâtre National
Mahieddine-Bachtarzi (Tna),
ces cours, au nombre de

deux, traitent de la conception d’une production théâtrale, et de l'innovation d'un
journalisme culturel dessiné.
S'adressant principalement aux responsables des
théâtres régionaux, le premier cours consiste en une
formation sur la conception
de la production théâtrale
avec pour objectif de fournir
aux participants, à l’aide
d’une approche théorique et
pratique, les clés de la
conception artistique et créative d’une production théâtrale. Prévu du 20 au 27 juin,

ce premier cours sera dispensé virtuellement en
langue française par Juan
Ollero, diplômé en mise en
scène de l’Ecole royale d’Art
dramatique de Madrid, et
également en droit, administration et gestion des affaires.
Pour le deuxième cours,
prévu du 9 au 15 juin, sous le
thème, "Journalisme dessiné
avec les possibilités pratiques du nouveau journalisme illustré de l'idée et du
scénario, au dessin et à l'édition", il sera également dispensé virtuellement par Pere
Ortin, journaliste, documen-

taliste et directeur de la revue
espagnole Altaïr Magazine,
avec l'idée d'encourager
davantage l'intérêt des étudiants pour le dessin journalistique narratif. Durant cette
formation, les participants
seront invités à rencontrer
en ligne deux professionnels
de bande dessinée, l'artiste
dessinateur équatoguinéen,
Ramon Esono, et le dessinateur et directeur artistique
espagnol, Mario Trigo.
L’inscription aux deux formations est gratuite, précise
le communiqué.
APS
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NIGERIA

Les autorités demandent
à tous les medias
audiovisuels de supprimer
leur compte Twitter

Etats-Unis : les cyberattaques
contre les entreprises risquent
"de s'intensifier" (ministre)
La ministre américaine du Commerce Gina Raimondo a souligné dimanche
la menace durable que constitue désormais la cybercriminalité et la
responsabilité des entreprises privées de se protéger de ce fléau, qui
pourrait selon elle aller croissant.
"Je crois que la première
chose que nous devons reconnaître, c'est la réalité selon
laquelle - et nous devons, ainsi
que les entreprises, le supposer -- ces attaques (informatiques) sont là pour de bon et
risquent même de s'intensifier", a-t-elle estimé à l'antenne de la chaîne ABC.
Des entreprises américaines ou opérant depuis les
Etats-Unis ont récemment
subi plusieurs cyberattaques
d'ampleur ayant ralenti voire
arrêté leur production.
Le président américain Joe
Biden, qui a laissé flotter mercredi l'idée de possibles représailles contre Moscou après
ces attaques, devrait en faire
un des sujets centraux de sa
tournée en Europe, lors du G7
à partir de vendredi au
Royaume-Uni, puis face à
Vladimir Poutine à Genève, le
16 juin.
Questionnée à propos d'une
réaction américaine plus
agressive, voire militaire, Gina
Raimondo
a
répondu
dimanche que "toutes les

DK NEWS

SCIENCES & TECHNOLOGIES

Mardi 8 juin 2021

options (étaient) envisageables", soulignant qu'il s'agissait d'une "priorité" pour l'administration Biden.
Bien que la responsabilité
de se protéger face à ce risque
incombe aux entreprises, le
gouvernement américain ne
souhaite toutefois pas prendre
de mesures contraignantes.
"Pour l'instant, nous exhortons les entreprises" à le faire,
a-t-elle expliqué.
Ces dernières semaines,
Colonial Pipeline, l'opérateur
d'un immense oléoduc américain, et le géant mondial de la
viande JBS, ont tous deux été

victimes d'attaques au rançongiciel, ou "ransomware", dont
les auteurs exploitent des
failles de sécurité pour bloquer des systèmes informatiques et exiger ensuite une
rançon pour les débloquer.
L'attaque contre Colonial
Pipeline, qui a reconnu avoir
versé 4,4 millions de dollars
aux hackers, a malgré tout
provoqué début mai d'importants problèmes d'approvisionnement en essence dans le
sud-est des Etats-Unis, rendant très concret pour les
Américains cette cybercriminalité souvent passée sous
silence par les entreprises.
Le sénateur américain
Mark Warner, un démocrate à
la tête de la commission du
Renseignement du Sénat, a
d'ailleurs appelé dimanche
sur NBC à ce que le secteur
privé fasse preuve de plus de
transparence en la matière, en
signalant systématiquement
les attaques subies.
Il a aussi évoqué la possibilité que le paiement de ces rançons soit interdit.

Le Nigeria a demandé lundi
à toutes les radios et télévisons
du pays de "suspendre tout
soutien" à Twitter, en supprimant immédiatement leur
compte et qualifiant l'usage
du réseau social comme d'un
acte "anti-patriotique".
"Nous conseillons à toutes
les entreprises audiovisuelles
de désinstaller leur compte
Twitter et d'utiliser Twitter
pour rechercher des informations, ou des sources d'information", a écrit le directeur de
l'organe de régulation audiovisuelle,
National
Broadcasting
Commission
(NBC), Armstrong Idachaba,
dans un communiqué diffusé
lundi.
"Cela serait considéré
comme anti-patriotique pour
quelconque média audiovisuel de continuer à soutenir
Twitter", est-il indiqué.
Le
ministère
de
l'Information et de la Culture
avait annoncé vendredi soir
que le gouvernement avait
"suspendu, pour une durée
indéterminée, les activités du
service de microblogging et de
réseau social Twitter au
Nigeria".
Cette décision est intervenue après la suppression mer-

credi par Twitter d'un message du président Buhari qui
menaçait de "traiter avec un
langage qu'ils comprennent"
les responsables des v iolences
actuelles dans le sud-est du
Nigeria, attribuées par les
autorités à des séparatistes
igbos.
Le Tweet avait été fortement décrié à travers le pays et
le réseau social avait estimé
que M.
Buhari enfreignait ses
règles d'utilisation en matière
de conduite haineuse.
L'Union européenne (UE),
la Grande-Bretagne, les EtatsUnis et le Canada ont déploré
la suspension de Twitter dans
un communiqué conjoint, et
leurs ambassadeurs ont été
reçus dans une réunion à
huis-clos lundi matin auprès
du ministre des Affaires
Etrangères Geoffrey Onyeama.
"Il était absolument important de prendre vos commentaires avec beaucoup de
sérieux et de vous rencontrer,
discuter et partager nos opinions, comme à notre habitude dans un climat amical", a
déclaré le ministre en amont
de la réunion dans un signe
d'apaisement.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Dirty John
Affaire conclue, tout
le monde a quelque
chose à vendre

Vingt ans en arrière,
Ariane tente de réconforter Bobby, son gendre,
dont elle est proche, au
moment où son mariage
vole en éclats. En parallèle, elle discute avec
Cindi et découvre des
choses qu'elle ignorait
sur leur relation de couple, comme le fait que
Bobby a toujours tenté de
contrôler la vie de sa fille.
Mais c'est comme si
Ariane ne voulait rien
entendre, et elle lui
conseille de faire
confiance au seigneur
pour la guider dans ses
choix de vie. Dans le présent, Debra et sa fille aînée Veronica tentent de
trouver un moyen de la
libérer de l'emprise de
John Meehan. Elles découvrent qu'il manipule
le système sans efforts.

20:05

20:05

Quel est le point commun
entre un avion, un album
original de Tintin ou encore une combinaison spatiale ? Tous ces objets d’exception seront expertisés
par les commissaires-priseurs de l’émission : Patricia Casini-Vitalis, Harold
Hessel, Enora Alix et Marie
Renoir. Ceux-ci feront ensuite l’objet d’enchères passionnées entre 19 acheteurs
dont 12 nouveaux, au sein
du Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget. Chacun
de ces 12 nouveaux marchands pourra alors surenchérir et se mesurer aux
7 fidèles acheteurs de
l’émission afin d’acquérir
les objets présentés.

Le voyageur

Thomas Bareski, ancienne
pointure de la Crim, poursuit sa mission. A bord de
son van, il arrive dans le
pays d'Arles pour enquêter
sur le meurtre d'une jeune
femme, Claire Massin, employée dans un supermarché. Il a la certitude que
cette dernière est la troisième victime d'un tueur
qui sévit depuis 2012 dans
la région. Mais cette fois,
celui qui s'est mis en congé
de la police n'est pas le seul
à vouloir retrouver ce criminel. Anna Farou, une
institutrice à la retraite, se
joint à lui. Elle prétend être
la mère du tueur.

20:05
Papi-sitter

C'est l'année du bac pour
Camille mais la jeune
femme rêve d'évasion et
vient de s'inscrire dans
l'association écologiste
Clean World, qui sillonne
les mers pour les débarrasser des sacs plastiques
envahissants. Seulement,
ses parents Franck et Karine, ne l'entendent pas de
cette oreille. Obligés de
partir pour leur travail,
ils demandent à André, le
père de Franck, de s'occuper d'elle. Mais Camille est
une jeune femme indépendante et André un ancien gendarme très strict.
De plus, ils sont rejoints
par Teddy, le fantasque
père de Karine, un ancien
gérant de boite de nuit.

Jeux

Grégoire Lacroix

Horizontalement:

Mots croisés n°2731

Verticalement :

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

France / Bulgarie

Ça a fait l'effet d'une bombe
: Didier Deschamps nous a
réservé la surprise de l'année en convoquant après 6
longues années l'enfant terrible du football français,
Karim Benzema. Le meilleur joueur français de ces
10 dernières années est de
retour pour aider ses coéquipiers à remporter ce
championnat d'Europe qui
manque à la France depuis
2000. Et quoi de mieux que
ce match amical si particulier face aux Bulgares pour
démontrer à quel point il a
manqué à tout le monde.
Une petite revanche de 1993
et du but de Kostadinov qui
provoque encore des cauchemars aux supporters
français, ne ferait de mal à
personne. Surtout pour bien
terminer cette préparation
avant d'affronter le rival
historique allemand.

" La démocratie c'est la liberté de
dire qu'on en manque. "

Samouraï-Sudoku n°2731
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 - Echassier brasseur de galets
2 - Quitter la collectivité - Ni vous, ni nous
3 - Blanchies par le temps - Il peut nous faire rêver
4 - Soupe - Endommageras
5 - But de croisière - Prise d'eau - Parcouru
6 - Phase de satellite - Glorifiera
7 - Estonie en version originale - Elimine - On
arrose son premier
8 - Subtilités de langage
9 - Donc bien appris - Envahit - Elle met les caractères bien en vue
10- Fraise - Rêves de quinziste

A - Nerveuse
B - Blé du milieur - Rayons bronzants
C - Travaille dur - Symbole de société
D - Violente envie - Parties ardentes
E - Dit le contraire - Poisse
F - Faire prendre un ordinateur pour un autre On l'entend comme un do
G - Il vous montre le poids des mots
H - Anciennes mais toujours mauvaises conseillères - Trous de contrebasse
I - Prête à galoper
J - Ile atlantique - Zone de rudes combats - Se
couvrit d'humidité
K - Fit preuve de finesse - Bruyant coup de baguettes - Négation
L - Réelles
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Vers l’organisation
d’une compétition
internationale en
ergomètre en salle
pour la promotion
de la 19e édition
Une épreuve internationale d’ergomètre
en salle devrait être organisée à Oran en début
de l’année 2022 dans le cadre des événements
expérimentaux en prévision de l’organisation
dans cette ville de la 19e édition des jeux méditerranéens ( JM), lors de l’été 2022, a-t-on
appris, lundi, de La Ligue oranaise des sociétés
d’aviron et de canoë-kayak (LOSACK). Même
si la discipline (Ergomètre ou aviron en salle)
ne figure pas dans le programme des 23 sports
retenus pour le rendez-vous méditerranéen,
les membres du comité d’organisation des
JM ont jugé utile de se servir de la réussite du
premier championnat régional en ergomètre
en salle, organisé récemment dans la capitale
de l’Ouest, dans leur campagne de promotion
de la manifestation, a précisé la même source.
La compétition en question, qui a déjà reçu
l’aval de la fédération algérienne de la discipline, devrait avoir lieu au niveau du palais
des sports ‘’Hammou-Boutelilis’’, qui a fait
l’objet de larges travaux de réaménagement
et de mise à niveau, indique-t-on encore. La
première édition du Champ ionnat régional
d’ergomètre en salle (aviron indoor) des catégories des cadets, juniors, seniors et vétérans
des deux sexes a connu un franc succès, estime-t-on du côté de la LOSACK, organisatrice
de l’évènement en collaboration avec la fédération algérienne spécialisée. Réputés pour
être un vivier de talents dans la discipline et
un véritable pourvoyeur d’athlètes au profit
des différentes sélections nationales, les clubs
oranais d’aviron et de canoë-kayak regrettent
l’exclusion de ce sport du programme des
compétitions des JM, privant, selon leurs responsables, l’Algérie de plusieurs médailles
potentielles. Cette décision a été prise par le
comité international des jeux méditerranéens
(CIJO) après l’intégration de la discipline au
sein des jeux de plages, avait fait savoir le comité d’organisation local des jeux, rappellet-on.
Plusieurs évènements-tests sont au menu
du COJM en vue de la 19e édition de la manifestation sportive méditerranéenne, tel que
le match amical que doit livrer la sélection
algérienne de football des joueurs locaux face
au Burundi le 16 juin en cours sur la pelouse
du nouveau stade d’Oran. Un rendez-vous
qui sera mis à profit pour tester les différents
équipements de cette enceinte footballistique
de 40.000 places avant son inauguration officiellement prochainement.

JUDO - CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE-2022

Signature du
document officiel
attribuant
l'organisation
à l'Algérie
Le document officiel attribuant à l'Algérie l'organisation du 43e championnat d'Afrique de judo (messieurs et dames) en 2022, a été signé dimanche par la
secrétaire d'Etat chargée du sport d'élite, Salima
Souakri, et le président de l'Union africaine de la
discipline, le Malgache Randrianasoloniako-Niaiko
Siteny La cérémonie de signature du document s'est
déroulée en marge des travaux de l'assemblée générale
de la Fédération internationale de judo, tenus à Budapest (Hongrie) au cours desquels Salima Souakri
a été élue jeudi membre au bureau exécutif, alors
que son compatriote Mohamed Meridja a été réélu
au sein de cette même structure, a indiqué un communiqué du secrétariat d'Etat. Mme Souakri a tenu
à "rendre hommage à l'ensemble des acteurs du
mouvement sportif national, pour le retour de l'Algérie,
après 22 ans d'absence, à l'organisation de ce grand
rendez-vous continental de judo". L'Algérie a été désignée, jeudi dernier à Budapest en marge de l'AG de
la Fédération internationale de judo, hôte du Championnat d'Afrique (messieurs et dames) en 2022. D'autre part, le judo mond ial est à l'honneur avec le coup
d'envoi ce dimanche à Budapest des Championnats
du monde qui se poursuivront jusqu'au 13 juin.
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Installation officielle des présidents
de fédérations par le ministre Khaldi
Les présidents des différentes Fédérations sportives algériennes, dont les 23 nouveaux qui
ont été élus dernièrement pour le mandat olympique 2021-2024, ont été officiellement installés par le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, lors d'une cérémonie
organisée dimanche à Alger.
Une installation n'ayant
pas concerné cependant les
fédérations de golf et bodybuilding, qui à ce jour sont
les seules à ne pas avoir encore procédé au renouvellement de leurs composantes
respectives en vue du nouveau mandat olympique 20212024. Mais selon le directeur
général des Sports au sein du
ministère de tutelle, Mohamed Djeraoui, le processus
dans la perspective de régulariser cette situation est déjà
en cours. "La Fédération de
golf a tenu son assemblée générale ordinaire samedi, et
elle devrait passer à l'élective
jeudi", a-t-il commencé par
expliquer à l'APS, ajoutant
qu'en ce qui concerne "le
body-building, les discussions
sont actuellement en cours
avec les différents clubs et là
encore, la situation devrait
s'éclaircir d'ici un futur
proche". Pour sa part, Sid Ali
Khaldi a profité de l'occasion
pour exhorter les présidents
des différentes Fédérations
sportives à "travailler dur"
dans la perspective "d'intégrer
les plus hautes instances du
sport continental et mondial",
ce qui leur permettra non
seulement de placer l'Algérie
"en première ligne dans la
prise des importantes décisions à venir", mais aussi de
mieux "défendre ses intérêts,
lorsque cela s'impose". En effet, outre leur rôle habituel
de former de nouveaux jeunes
talents sportifs et récolter des
médailles à travers les athlètes
d'élite, le MJS a expliqué aux
présidents de fédérations qu'il
leur incombe également "d'offrir à l'Algérie une présence
significative" au sein des plus
hautes instances du sport africain et mondial. D'une part
pour faire partie du pôle de
décision, mais aussi pour répondre présent lorsqu'il s'agit
de défende les intérêts du
sport algérien sur la scène
internationale. M. Khaldi a
cité l'exemple de Salima Souakri, la secrétaire d'Etat chargée du sport d'élite, qui a intégré dernièrement l'Assemblée générale de la Fédération
internationale de judo (FIJ),
tandis que son compatriote,
Mohamed Meridja, a été reconduit au sein du bureau
exécutif de la FIJ, quelques
jours seulement après sa réélection en tant que premier
vice-président de l'Union africaine de judo (UAJ). Par ailleurs, M. Khaldi s' est félicité
des résultats obtenus par le
sport national au cours des
derniers mois, qualifiant le
bilan de "très positif, surtout
si on tient compte des différentes contraintes engendrées par la pandémie du
nouveau coronavirus". "De
janvier 2020 à aujourd'hui,
le sport national a glané un
total de 250 médailles, dont
78 en or. Le nombre des
athlètes qualifiés aux JO de
Tokyo a lui aussi considérablement grimpé, puisqu'il est
passé de 14 à 39 athlètes, dont
certains représentent une

première historique pour le
sport national, notamment,
en canoë, tir sportif et boxe
féminine", s'est-il réjoui. Le

délai de qualification aux
Olympiades nippones étant
toujours ouvert, et ce jusqu'au
29 juin courant, M. Khaldi

n'a pas caché son optimisme
de voir d'autres Algériens se
qualifier au cours des prochains jours.

Fédérations sportives/Mandat olympique
2021-2024 : la liste des présidents
Fédérations
Activités subaquatiques :
Arts martiaux :
Athlétisme :
Aviron/canoë-kayak :
Aïkido:
Badminton :
Basket-ball :
Bodybuilding/Powerlifting :
Boxe :
Cyclisme :
Echecs :
Escrime :
Equitation :
Football :
Full-contact/Kick boxing :
Golf :
Gymnastique :
Haltérophilie :
Handball :
Handisport :
Hapkido :
Judo :
Jeux et sports traditionnels:
Ju-Jitsu:
Karaté-do :
Kempo:
Koshiki:
Luttes associées :
Natation :
Rafle et billard :
Ski/Sports de montagne :
Sports de boules :
Sports aériens :
Sports mécaniques :
Sport scolaire :
Sports traditionnels :
Sport et travail :
Sport pour tous :
Sport universitaire :
Sourds :
Snooker :
Taekwondo :
Tennis :
Tennis de table :
Tir sportif :
Todokai :
Triathlon :
Voile :
Volley-ball :
Vovinam viet vo dao :
Yoseikan budo :
Autres :
Comité olympique :
Sport féminin :

Anciens présidents
Samir Karim Chaouche
Djamel Tazibt
Abdelhakim Dib
Abdelmadjid Bouaoud
Amar Benalia
Messaoud Zoubiri
Rabah Bouarifi
Moussa Messaour (puis directoire)
Mohamed Nehassia (puis directoire)
Kheïredine Barbari
Azeddine Brahim Djelloul
Raouf Salim Bernaoui
M'hamed Zoubir Métidji
Kheïreddine Zetchi
Saïd Abbas
Med Fouad Kadra (puis directoire)
Sofiane Zahi
Larbi Abdellaoui (puis directoire)
Habib Labane
Mohamed Hachefa (puis directoire)
Abdelkader Roubache
Rachid Laras
Mamouni Bouterfas
Kamel Kezzaz
Slimane Mesdoui
Hicham Ouhlima
Salah Daoud
Rabah Chebbah (décédé)
Med Hakim Boughadou
Mohamed-Lamine Maïdi
Amar Kadouche
Med Réda Harroug
Saïd Aghroum
Chihab Baloul (décédé)
Abdelhafid Izem
Mamouni Bouterfas
Abdelkrim Chouchaoui
Elhadi Mossab
Ghadir Saadi
Abdelkamel Bounekta
Abdelkader Teriaki
Yazid Benallaoua
Mohamed Lazar
Chérif Derkaoui
Abderezzak Lazreg
Khelifa Benkaaka
Salah Ouanes
Hacène Djillali
Mustapha Lemouchi
Mohamed Djouadj
Salah Mouhoub

Nouveaux présidents
Réélu
Réélu
Yacine Louail
Chaouki Dries
Nacer Rouibah
Med Moncef Zemmouchi
Réélu
Non encoreélu
Abdenour Ferhat-Fazil
Réélu
Réélu
Ameziane El-Hocine
Fahima Sebiane
Amara Charaf-Eddine
Rachid Ben Bahi Abdelkader
Non encore élu
Réélu
Smaïl Boulahia
Réélu
Slimane Maachou
Réélu
Yacine Silini
Mebrouk Hamzaoui
Réélu
Yacine Gori
Réélu
Réélu
Hamza Doghdogh
Réélu
Réélu
Mohamed Amzal
Abdelaziz Rih
Réélu
Amine Laïbi
Réélu
Mabrouk Hamzaoui
Réélu
Réélu
Réélu
Issaam Senouci
Réélu
Réélu
Mohamed Sofiane Yousfi
Toufik Ailam
Réélu
Réélu
Réélu
Mohamed Azzoug
Mohamed Heus
Réélu
Réélu

Abderrahmane Hammad
Denia Hadjab

Non encore élu
Réélue.
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AMICAL (ALGÉRIE-MALI 1-0)

Les Verts souffrent mais égalent le record africain
d'invincibilité
L'équipe nationale de football, parfois bousculée et dominée, s'est imposée difficilement face au Mali 1-0 (mi-temps : 0-0), en
match amical de préparation, disputé dimanche soir au stade Mustapha-Tchaker de Blida, parvenant à égaler le record africain
d'invincibilité détenu par la Côte d'Ivoire (26 matchs).
La première alerte de la partie a été l'œuvre de l'attaquant
malien El-Bilal Touré (3e), dont
le tir est passé largement à côté
du poteau droit du portier algérien et revenant Raïs M'bolhi.
Les Algériens ont réussi dès
la 10e minute de jeu à avoir la
possession du ballon, mais sans
réel danger sur le camp adverse.
La première occasion algérienne, est venue des pieds du
capitaine Riyad Mahrez, le coup
franc direct du sociétaire de
Manchester City (Premier
league anglaise) est repoussé
difficilement en corner par le
portier malien (20e) Djigui
Diarra.
Très agressifs, les Maliens
ont monté d'un cran pour porter le danger dans le camp algérien, mais leurs tentatives,
procurées notamment grâce à
des coups de pieds arrêtés (30e,
34e), n'ont rien données.
Les joueurs du sélectionneur
Djame l Belmadi, à court de
solutions offensives et dominés
dans le milieu de terrain, ont
échoué à faire sauter le verrous
malien.
Les visiteurs ont réussi à
mettre en difficulté les champions d'Afrique durant les dernières minutes de la première
période.
Mahrez débloque la situation
Au retour des vestiaires, Bel-

madi a montré ses intentions
offensives, en incorporant l'attaquant Islam Slimani, en remplacement du milieu de terrain
Hicham Boudaoui, dans un
jour sans.
Mais c'est plutôt le Mali qui
s'est montré de nouveau entreprenant et menaçant.
El-Bilal Touré (50e) était à
deux doigts de voir sa reprise
de la tête mourir au fond des
files, face à Raïs M'bolhi, battu.
Mettant plus de pression devant, l'Algérie est parvenue à
trouver la faille, grâce à Mahrez
(57e), servi idéalement par Belaïli, ce dernier a pris à défaut
la défense malienne d'une belle
passe.
Il s'agit du 20e but en sélection pour Mahrez.
Touchés dans leur amour
propre, les "Aigles" ont essayé
de réagir dans le but d'égaliser,
mais leurs tentatives ont échoué
devant une défense algérienne
qui n'a pas tremblé.
A noter la blessure d'Adam
Ounas, entré en cours de jeu
(70e), touché à la tête et évacué
sur une civière, après un choc
aérien avec un défenseur malien.
Les "Verts" ont réussi à préserver leur avantage jusqu' au
sifflet final de l'arbitre égyptien
Ahmed El-Ghandour.
Contrairement au premier
test amical, disputé jeudi dernier face à la Mauritanie (4-1)

à Blida, où il a aligné une onze
largement remanié, le sélectionneur national Djamel Belmadi a incorporé cette fois-ci
pratiquement son équipe type,
avec notamment le retour de
Bensebaïni, Mandi, et autres
Benlamri en défense Grâce à
cette victoire, l'équipe nationale
atteint la barre de 26 rencontres
de rang sans défaite, et égale
le record africain d'invincibilité
détenu depuis 2013 par la Côte
d'Ivoire.
Avant cette confrontation,
l'Algérie et le Mali se sont affrontés à 25 reprises, entre rendez-vous amicaux et officiels.
Les "Verts" détiennent un
bilan en leur faveur avec 13 victoires, deux nuls, et 10 défaites.
L'Algérie bouclera sa série
de matchs amicaux, vendredi
11 juin, en défiant la Tunisie
au stade Hamadi-Agrebi de Radès (20h30).
Les Tunisiens se sont imposés samedi soir face à la RD
Congo (1-0) à Tunis, pour leur
premier match amical, en attendant d'affronter l'Algérie (11
juin) et le Mali (15 juin).
Ces rencontres amicales
s’inscrivent dans le cadre de la
préparation des "Verts" en prévision du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde
Qatar-2022, dont le coup d’envoi
a été reporté de juin à septembre prochain, en raison de la
pandémie de Covid-19.

Fiche Technique
Stade Mustapha-Tchaker (Blida). Temps printanier. Match à huis
clos (en raison de la pandémie). Arbitrage de l'Egyptien Ahmed ElGhandour, assisté de ses compatriotes Samir Djamel et Hani Abdelfatah.
But : Mahrez (57e) Algérie
Avertissements : Mahrez (45e), Guedioura (65e), Benlamri (68e) Algérie
Touré (27e), Haïdara (44e), Traoré. H (59e), Djenpo (68e)
Mali
Les compositions d'équipes :
Algérie : M'bolhi, Zeffane, Bensebaïni, Mandi, Benlamri, Guedioura
(Belkebla, 70e), Boudaoui (Slimani, 46e), Zerrouki (Abeid, 86e),
Mahrez (C) (Benrahma, 86e), Belaïli (Ounas, 70e, Ferhat, 82e), Bounedjah
Sélectionneur : Djamel Belmadi
Mali : Diarra, Traoré. H (C) (Sacko, 77e), Traoré. C, Fofana, Kouyaté,
Haïdara (Traoré Noss, 77e), Dieng, Djenpo (Doumbia, 84e), Touré
(Coulibaly, 90e), Koita (Traoré. A, 76e) Coulibaly (Camara, 85e)
Sélectionneur : Mohamed Magassouba.

Déclarations
lDjamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie)
: "Notre victoire n'est pas volée. Le Mali a
mis beaucoup d'impact, ça a sûrement
été travaillé et recherché. Sur l'ensemble
du match le Mali a eu une seule occasion.
La pression adverse était très forte. C'était
difficile pour Zerrouki et Boudaoui de
se retourner.
On a dû passer à un milieu à 2 pour
mettre plus d'impact, et trouver un jeu
plus direct. Il faut savoir évoluer tactiquement. Aujourd'hui, on l'a fait pendant
la mi-temps.
Il fallait changer les choses, il faut avoir
une flexibilité selon la problématique
qu'on nous pose. En seconde période,
On a changé notre dispositif tactique, on
a mis plus d'impact. Slimani a agrandi
sa palette de jeu cette année.
Il a souvent pris les intervalles et a gardé
cet état d’esprit de battant. On a rectifié
le tir par rapport à la première mi-temps.
Je suis satisfait parce que les 26 matchs
(sans défaite, ndlr) montrent une
constance. Cha que match a son travail,
sa préparation et sa vérité mais j'apprécie
cette constance. Tant qu’on garde cet
état d’esprit, de grandes choses nous attendent inchallah.
Je cherche toujours la victoire. Sur le
premier match (face à la Mauritanie 4-1,
ndlr), il y a eu des nouveaux qui m'ont
montré que je peux compter sur eux.
Quant à ce deuxième match face au Mali,
on a réussi à résoudre les problèmes que
l'adversaire nous a posé. C'est un motif
de satisfaction. Je suis satisfait de l'opposition ce soir. Cette équipe peut faire
mal si elle continue à bosser comme ça.
Plus de peur que de mal pour Ounas
(touché à la tête, ndlr). On a tous eu un
peu peur. A l'entraînement, il est concentré, il a rarement été comme ça. J'espère

qu’il se rétablisse rapidement pour qu'il
puisse nous rejoindre très vite. Pour ce
qui est d'Atal (ménagé face au Mali, ndlr),
il a eu un petit soucis face à la Mauritanie,
il a eu du mal le lendemain du match.
Il s'est bien entraîné aujourd'hui.
Il devrait être disponible face à la Tunisie.
Concernant notre dernier match amical
face à la Tunisie (vendredi 11 juin à Tunis,
ndlr), je connais cette équipe et ils savent
qu'on la connaît.
C'est une équipe qui a beaucoup d’expérience, avec beaucoup de joueurs habitués
à l'Afrique et qui savent gérer les matchs.
Ces matchs amicaux son t loin d'être sans
enjeu pour moi, puisqu'il seront déterminants pour le prochain classement de
la Fédération internationale (Fifa).
Notre objectif est de préserver notre position dans le Top 5 continental, pour
pouvoir disputer un éventuel match (retour) des barrages du Mondial 2022 chez
nous".
lMohamed Magassouba (sélectionneur/
Mali) : "Ca a été un match très intéressant.
On a joué contre le champion d’Afrique
en titre.
Nous savions que ça n'allait pas être facile.
Nous aurions pu marquer si nous étions
un peu plus matures.
L'Algérie est une équipe avec de belles
individualités et un bon entraîneur.
Je félicite Djamel Belmadi pour cette victoire.
Nous avons mis un dispositif en place
pour bien animer le jeu mais nos erreurs
de concentration et de jeunesse nous ont
empêché de concrétiser nos occasions.
Lorsque vous avez la capacité de faire
douter la meilleure équipe africaine sur
ses terres, il ne faut plus douter de ses
capacités. Nous sommes une jeune équipe

humble qui doit encore travailler. Depuis
que nous sommes à la tête de la sélection,
nous n'avons pas pleuré les absents, une
équipe nationale se fait avec les présents,
ceux qui étaient là ont bien fait leur
travail. L'ambition de notre équipe est la
même que toutes les grandes nations de
football, nous souhaitons qualifier le Mali
pour la première fois de son histoire au
Mondial".
lRiyad Mahrez (capitaine/ Algérie) :
"C'était un match compliqué. Le Mali
n'est pas une équipe facile à jouer. On a
eu du mal en première période, mais
après la pause, nous étions meilleurs. Le
Mali a été bon, on n’arrivait pas bien à
ressortir les ballons. C'était une bonne
équipe et le coach a su régler les problèmes à la mi-temps. On ne va pas gagner
toujours par 3-0 ou 4-0.
Ca fait partie des matchs difficiles en
Afrique. Le Mali est une équipe avec
beaucoup de personnalité, très bien organisée au milieu. Il leur manquait cependant un peu de présence devant pour
concrétiser leurs occasions.
Bennacer et Feghouli sont importants
pour nous. Ils ne sont pas là aujourd'hui
mais Zerrouki a été pas mal, Guedioura
aussi et Boudaoui, aussi même si c'était
un peu compliqué. On a été mis en difficulté mais les matchs amicaux sont faits
pour ça. Même si on est champions
d'Afrique, ce genre de rencontre nous
montre qu’il ne faut pas se reposer sur
nos acquis.
Concernant la série de 26 matchs sans
défaite, Belmadi a apporté de la régularité
et c'est un grand coach pour nous.
On retient la régularité, ça montre qu'il
y a du travail derrière.
Ce n'est pas une fin, il faut continuer. Le

match contre la Tunisie sera différent.
C’est une équipe difficil e à jouer.
Peut-être une équipe un peu moins
joueuse, mais on connaît la Tunisie.
C’est comme l'Atlético Madrid, tu domines
et à la fin tu te fais avoir.
Pour la Palestine, on a voulu leur rendre
hommage via notre petite image.
Ce sont des choses difficiles à vivre et
Qu'Allah les aide.
Il n'y a rien concernant mon avenir.
Je suis bien à Manchester City, je vais
rester inchallah".
lDjamel Benlamri (défenseur/ Algérie)
: "Je salue la performance du Mali, c'est
une très bonne équipe.
C'était un bon test pour nous et ça faisait
longtemps qu'on n'a pas joué contre une
équipe comme sait jouer au ballon, elle
défend et attaque bien. Nous étions bien
concentrés. On savait que le match allait
être difficile.
Le Mali est un adversaire différent par
rapport au premier match de la Mauritanie. Concernant mon avenir, j'ai reçu
des contacts de clubs qataris, mais pour
l'instant je suis concentré avec l'équipe
nationale. A l'issue du stage, je serai fixé
sur mon futur club".
lHaris Belkebla (milieu de terrain/ Algérie) : "On va retenir la victoire.
On préserve notre série d’invincibilité.
Nous avons joué face à une équipe du
Mali très intéressante, qui nous a causé
beaucoup de problèmes, c'était un bon
match de la part des deux équipes.
Dieu merci, nous avons gagné c'est le
principal. Face à la Tunisie, ce sera un
derby maghrébin, on fera tout pour reste
dans la dynamique".
APS

22 DK NEWS

SPORTS

LIGUE 1 (MISE À JOUR - 21E JOURNÉE)

LIGUE 1 - ES SÉTIF

Déplacements périlleux
pour le CRB et le MCA

Le CR Belouizdad et le MC Alger effectueront mardi des déplacements périlleux,
respectivement à Skikda et Médéa, avec l'objectif pressant de recoller au peloton de tête, à
l'occasion de la mise à jour de la 21e journée du championnat de Ligue 1 de football.
Eliminés tous deux des
quarts de finale de la Ligue
des champions d'Afrique, par
l'ES Tunis et le WA Casablanca, et aussi de la Coupe
de la Ligue professionnelle,
les deux clubs algérois vont
concentrer tous leurs efforts
sur leur dernier objectif encore possible, en l'occurrence
le championnat national,
avec l'espoir de prendre part
à une nouvelle compétition
continentale ou régionale la
saison prochaine.
D'abord le CR Belouizdad,
tenant du titre (5e - 40 pts),
qui compte également un
autre match en retard devant
la JS Kabylie, ira à Skikda
pour y défier la JSMS (19e 17 pts), subitement réveillée
lors de cette seconde partie
de championnat et qui croit
plus que jamais au maintien,
du moment qu'il reste encore
42 points à engranger.
Les Belouizdadis, qui restent sur une belle victoire
devant l'OM (2-0) en championnat, n'ont plus droit à
l'erreur s'ils veulent conserver leur titre.
A Skikda, ils comptent
énormément sur leur stratège et buteur Amir Sayoud,
toujours aussi efficace dans
les moments difficiles, pour
décrocher trois nouveaux

points. Les Skikdis, remis en
selle depuis l'arrivée de Chérif Hadjar à la barre technique, jouent eux pratiquement leur va-tout dans cette
bataille de survie.
Un échec mardi serait un
coup fatal pour les "V-noirs"
qui croient malgré tout à
l'impossible exploit.
L'autre match de mise à
jour mettra aux prises
l'Olympique Médéa (7e - 36
pts) au MC Alger (9e - 35 pts)
dans une confrontation ouverte à tous les pronostics.
D'un côté, l'OM, encore
traumatisée par son élimination en Coupe de la Ligue

devant l'USM Alger (1-0) et
sa défaite en championnat
face au CRB, tient à tout prix
à refaire son retard et confirmer du coup son excellent
parcours de la phase aller.
Face au "Doyen", le coach
de l'OM, Noureddine Marok,
misera beaucoup sur la présence du duo Tayeb - Belkacemi pour galvaniser ses camarades afin de faire tomber
leurs adversaires comme ils
l'ont fait récemment en
championnat devant l'USMA
(1-0). Pour le MCA, qui traverse une mauvaise période
la saison de son centenaire,
tous les voyants sont au

rouge. Ecarté avant terme de
la Ligue des champions
d'Afrique et de la Coupe de
la L igue, il ne reste plus que
le championnat pour sauver
une saison fort compromise.
Distancé de 15 points du
leader sétifien, le coach Neghiz aura du mal à combler
son retard, surtout avec la
mise à l'écart du quatuor impliqué dans l'affaire de "la
boite de nuit d'Oran".
Toutefois, il compte puiser
dans l'orgueil des joueurs
pour redorer le blason terni
des "Vert et Rouge" qui ont
pourtant démarré la saison
en fanfare.

COUPE DE LA LIGUE (DEMI-FINALES)

La JSK en "super favori", le NCM pour l'exploit
Les demi-finales de la Coupe de la
Ligue de football, prévues mardi et
mercredi, seront âprement disputées
entre quatre clubs désireux de s'octroyer
un titre lors d'une saison fortement
perturbée par le Covid-19, qui a remis
aux calendes grecques la traditionnelle
Coupe d'Algérie, mise en veilleuse pour
la 2e année consécutive.
C'est la JS Kabylie qui se présente
en "grandissime favori" pour la victoire
finale, au vu de sa forme actuelle.
Elle a hérité du WA Tlemcen, auteur
d'un authentique exploit devant le MCO
aux tirs au but (0-0, 4-1) à Oran même.
Les hommes de Denis Lavagne, en
course sur les trois fronts (Coupe de la
Confédération, Championnat d'Algérie
et Coupe de la Ligue) veulent renouer

avec leur glorieux passé qui les a vus
collectionner bon nombre de trophées
nationaux et continentaux.
Les "Canaris", qui courent derrière
un trophée depuis 2011 (Coupe d'Algérie
devant l'USM Harrach 1-0), restent sur
une amère défaite en finale-2018 de
"Dame Coupe" devant l'USM Bel-Abbès
(1-2). La formation kabyle, qualifiée en
demi-finales aux dépens de l'USB à Biskra (2-0), a émis le voeu de jouer sa
rencontre programmée mercredi au
stade du 5-Juillet (Alger), histoire de
bien préparer sa demi-finale de Coupe
de la Confédération (retour), prévue
fin juin, dans la même enceinte olympique. Le WAT, mal en point en championnat (16e - 21 pts), continue de s'illustrer en Coupe de la Ligue en se qua-

COUPE DE LA LIGUE

Les arbitres Abid-Charef et Ibrir
dirigeront les demi-finales (LFP)
Les demi-finales de la Coupe de la Ligue NC Magra - USM Alger et JS Kabylie
- WA Tlemcen seront officiées respectivement par les arbitres Abid-Charef et
Ibrir, a annoncé lundi la Ligue de football professionnel (LFP).
Au stade de Magra, Abid-Charef sera assisté de Boulfelfel et Benmira, avec
Messagier dans le rôle du quatrième arbitre, alors que dans l'autre demi-finale,
entre les Canaris et les Zianides, Ibrir sera assisté de Kechida et Chellali, avec
Bouchaker dans le rôle de quatrième arbitre.
"Conformément à la décision gouvernementale concernant le protocole
sanitaire du COVID-19, ces arbitres sont invités à se munir d'un test anti-covid,
datant de moins 48 heures avant le jour du match" a tenu à rappeler la Commission
fédérale d'arbitrage (CFA), relevant de la Fédération algérienne de football (FAF).
Les Rouge et Noir iront défier le NCM chez-lui, le mardi 8 juin courant, à
partir de 16h00, alors que l'autre demi-finale, JSK - WAT, se déroulera le
lendemain (9 juin), à partir de 17h30 au stade de Tizi-Ouzou.
Le vainqueur de cette Coupe de la Ligue représentera l'Algérie à la prochaine
édition de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Mardi 8 juin 2021

lifiant chaque fois sur le terrain de son
adversaire : d'abord à Sétif en 1/8 de finale devant l'ESS (2-1) puis à Oran en
1/4 devant le MCO.
Le club de l'Ouest algérien, sacré de
deux Coupes d'Algérie face au même
MC Oran (1998 et 2002) et battu en
finale 2008 par la JSM Béjaïa (1-1, 3-1
aux t.a.b), tente de retrouver son lustre
d'antan à travers cette épreuve réservée
exclusivement aux pensionnaires de la
Ligue 1 et relancée cette saison pour
remplacer la Coupe d’Algérie, annulée
en raison de la programmation chargée
due au Covid-19. L'autre demi-finale
prévue mardi, opposant à Magra le
NCM à l'USM Alger, semble a priori
plus équilibrée et pourrait donc se jouer
sur de petits détails. Le NCM a eu le
mérite de sortir deux cadors, à savoir
le CR Belouizdad à Alger aux tirs au
but et la JS Saoura (2-1) à domicile.
Les camarades de Rachid Meghazi,
auteur du but de la victoire face à
Saoura, rêvent d'une première qualification historique à une finale.
Pour y parvenir, ils doivent se méfier
d'une formation usmiste habituée aux
sacres, aussi bien en championnat qu'en
coupe.
Les "Rouge et Noir", qui ont écarté
le MC Alger (2-0) puis l'Olympique Médéa (1-0), visent une finale qu'ils n'ont
plus jouée depuis 2013 face à leur traditionnel adversaire et voisin mouloudéen (victoire 1-0).
Le programme des demi-finales:
Mardi 8 juin 2021 (16h00) NC Magra USM Alger
Mercredi 9 juin 2021 (17h30) JS Kabylie
- WA Tlemcen.

Le manager
général Hicham
Bouaoud
suspendu un an
(CD/LFP)
Le manager général de l'Entente Sportive
de Sétif, Hicham Bouaoud a été suspendu de
toute fonction ou activité liée au football pendant
un an, dont six mois avec sursis, et ce, pour
avoir fait des déclarations déplacées à travers
les médias, a annoncé dimanche soir la Commission de discipline de la Ligue nationale de
football. La sanction du dirigeant sétifien est
"effective à compter du dimanche, 6 juin courant"
et elle est assortie d'une amende de 200.000
DA pour son club. De son côté, l'entraîneur du
NC Magra Aziz Abbès a écopé de deux matchs
de suspension fermes, "pour mauvais comportement sur la main courante" lors de la 24e
journée de championnat, ayant vu son équipe
s'incliner difficilement chez la JS Saoura (1-0).
"Pendant sa suspension, l'entraîneur Aziz Abbès
sera interdit aussi bien de terrain que de vestiaires" a encore précisé la LFP dans un bref
communiqué, diffusé sur son site officiel. La
Commission de discipline s'était réunie en session ordinaire le dimanche 6 juin, pour traiter
les affaires relatives aux quarts de finale de la
Coupe de la Ligue, ainsi qu'aux matchs de la
24e jour née de championnat, incluant la reprise
de certaines affaires qui étaient en instance.

LIGUE 1 - MC ORAN

Fin de mission
pour l’entraineur
Madoui
La direction du MC Oran a annoncé dimanche soir avoir résilié "à l’amiable" le
contrat de son entraineur Kheïreddine Madoui
et confié "provisoirement" la barre technique
de son équipe pensionnaire de la Ligue 1 de
football à Nacereddine Drid. La résiliation
du contrat de l’ancien entraineur de l’ES Sétif
intervient au lendemain de l’élimination des
‘’Hamraoua’’ à domicile face au WA Tlemcen
(0-0, 4-1 a.t.b) en quarts de finale de la coupe
de la Ligue. Ayant succédé au Français, Bernard
Casoni, en novembre dernier, Madoui a dirigé
le MCO en 14 matchs, toutes compétitions
confondues, durant lesquels il n’a concédé
aucune défaite. Il laisse la formation phare
d’El Bahia à la troisième place au classement
du championnat. Nacereddine Drid, le portier
de la sélection algérienne lors du Mondial1986 au Mexique, a rejoint le MCO la semaine
passée en tant que manager général du club,
rappelle-t-on. Sur un autre registre, la direction du MCO, à sa tête le président Tayeb Mahiaoui, a indiqué, dans un communiqué publié
dimanche sur sa page Facebook officiel, qu’elle
entendait saisir les instances compétentes
pour se plaindre du trio d’arbitres du match
face au WAT, à sa tête Abid Charef, qu’elle lui
impute la responsabilité de l’élimination de
son équipe.

Anniversaire

Pour leur papa
Choukri Gharbi
qui vient de souffler sa 41ème bougie,
ses enfants Ali et Ayoub lui souhaitent
un joyeux anniversaire, plein de joie et
de bonheur et prient Le Tout Puissant de
lui assurer santé et longue vie.
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FOOTBALL MONDIAL

À MANCHESTER
UNITED ?

Présenté dans le viseur de Naples semble promis à
un départ estival, à un an de la fin de son contrat
avec les Girondins de Bordeaux. Interrogé sur la
rumeur le conduisant au Portugal, le Croate n’a
clairement pas recalé les Lisboètes. "Benfica est un
grand club, l’un des plus grands du Portugal. J’ai
eu connaissance de l’intérêt qu’ils ont pour moi.
Comme tout joueur, je veux grandir pas à pas pour
faire le grand saut dans ma carrière. Si une proposition formelle est présentée, nous discuterons et
verrons ce qui est le mieux pour moi et le club.
Pour l’instant, je suis un joueur bordelais et je ne
veux pas parler des autres clubs. Je n’ai parlé à
personne du championnat portugais", a assuré le
Bordelais pour le journal Record.

Kieran Trippier, le défenseur latéral
de l’Atletico Madrid, a fait part à
ses coéquipier anglais de son désir
de rejoindre Manchester United lors
du mercato estival 2021.
Selon des informations du Mirror
ce dimanche, Kieran Trippier
souhaite quitter l’Atletico
Madrid. Manchester United
serait intéressé pour accueillir l’ancien défenseur de Tottenham.
Cet intérêt serait réciproque et l’international anglais ne
s’en cacherait pas
alors qu’il est en
pleine préparation à
l’Euro 2020 avec d’autres joueurs de Manchester United.
Kieran Trippier (30
ans) est arrivé à Madrid
en 2019 en provenance
de Tottenham et est sous
contrat avec le club espagnol jusqu’en
2022. Cette
saison, il est
apparu à 28
reprises en
Liga (0 but
– 6 passes
décisives).
Sa valeur est estimée autour de 20 millions d’euros
par Transfermarkt.

FODEN
LE PLUS CHER
D'EUROPE !
Au terme de cet
exercice 20202021, l'Observatoire
du football CIES a
dévoilé ce lundi le joueur
le plus cher dans les 5 grands
championnats européens en se basant sur
un algorithme précis (l'âge, le contrat, le
niveau, les performances, le statut, etc.) : il
s'agit du milieu offensif de Manchester City
Phil Foden (21 ans, 28 matchs et 9 buts en
Premier League cette saison), dont la valeur
a été estimée à 190,2 millions d'euros !

ASTON VILLA CHIPE
BUENDIA !

Pour l'accompagner sur le podium, on retrouve deux joueurs de
Manchester United, les attaquants Mason Greenwood et Marcus
Rashford, respectivement évalués à 178 et 159,1 millions d'euros.
Longtemps considéré par le CIES comme le joueur le plus cher du
monde, le talent du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a chuté au
12e rang avec un prix seulement estimé à 118,3 millions d'euros en
raison de la fin de son contrat en juin 2022. Le natif de Bondy reste
tout de même le premier Français de ce classement devant le défenseur central du FC Séville Jules Koundé (81,7 M€, 35e).
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Le Top 10 des joueurs les plus chers selon le CIES :
1. Phil Foden (Manchester City) : 190,2 M€
2. Mason Greenwood (Manchester United) : 178 M€
3. Marcus Rashford (Manchester United) : 159,1 M€
4. Erling Håland (Borussia Dortmund) : 155,5 M€
5. Bruno Fernandes (Manchester United) : 154,3 M€
6. Frenkie de Jong (FC Barcelone) : 138,7 M€
7. Pedri (FC Barcelone) : 133,2 M€
8. Alphonso Davies (Bayern Munich) : 131,6 M€
9. Joao Felix (Atletico Madrid) : 127,8 M€
10. Mason Mount (Chelsea) : 123,6 M€

Coman pourrait
s’envoler vers la
Premier League

Hakim Ziyech

Auréolé partout où il passe, Kingsley Coman
pourrait bien quitter la Bavière pour l’Angleterre. Manchester United s’attaque à l’ailier
français qu’il souhaiterait couvrir d’or.
Auteur d’une nouvelle superbe saison, 8
buts et 15 passes décisives en 36 matchs,
Kingsley Coman est associé à Manchester United. Selon, le quotidien allemand
Bild, l’international français serait courtisé
par le club mancunien qui le verrait
comme une excellente alternative à Jadon
Sancho. Une piste que suit également le
Chelsea de Thomas Tuchel, prêt à débourser
60 millions d’euros pour l’attirer dans ses filets.
Actuellement avec l’équipe de France pour
l’Euro 2020, le Bavarois pourrait être couvert
d’or dès son retour en club.

ne sera pas retenu
Arrivé à Chelsea lors de l'été 2020, contre 40 millions
d'euros, Hakim Ziyech pourrait quitter Londres,
après seulement une saison passée en Angleterre.
Titulaire sous Franck Lampard, l'international marocain a été très peu utilisé par le nouvel entraîneur Thomas Tuchel. Auteur de 6 buts et 4
passes décisives en 39 matchs, l'ancien de
l'Ajax n'a pas convaincu sa direction. D'après
Calciomercato, les Blues ne s'opposeront pas
à un départ de leur milieu de 28 ans, et seraient ainsi ouverts aux propositions. Certaines écuries italiennes seraient d'ores et déjà
intéressées, notamment Naples et l'AC Milan.
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ALGÉRIE-AFRIQUE-PARLEMENT

ARMÉE -VISITE

M. Goudjil appelle à barrer à la voie
à une "oligarchie exogène aux objectifs"
du Parlement panafricain

M. Chanegriha supervise
l'exécution d'un exercice
tactique avec munitions
réelles à Djelfa

Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a appelé dimanche à changer les
méthodes de fonctionnement du Parlement panafricain pour "barrer la voie devant
une oligarchie exogène à la noble action parlementaire et aux objectifs attendus du
Parlement Panafricain", indique un communiqué du Conseil de la Nation.
Lors d'une rencontre
avec la délégation du
Conseil de la Nation ayant
participé à Midrand
(Afrique du Sud) aux travaux de la 4ème session
ordinaire de la de la 5ème
législature du Parlement
panafricain, M. Goudjil a
souligné que cette oligarchie s'emploie à "créer des
failles dans les méthodes
de travail des institutions
panafricaines, ce qui ne
concorde nullement avec
les principes et les valeurs
des africains qui aspirent
à libérer le Continent du
joug du colonialisme, de
la domination étrangère
et de la corruption".
Le
président
du
Conseil de la Nation a insisté sur "la nécessaire
présence efficace et efficiente de l'Algérie dans
cette importante institution parlementaire pana-

fricaine, une présence qui
est le prolongement naturel du leadership dont
jouit l'Alg érie au niveau
du Continent africain", eu
égard "aux valeurs et aux
idéaux de la glorieuse Révolution de Novembre et
sur la base de ses positions constantes en faveur
des causes justes à travers
le monde en général et le
Continent africain en par-

ticulier, telles que réitérées par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune". M.
Goudjil a félicité les membres de la délégation du
Conseil de la Nation pour
"la cohésion dont ils ont
fait montre et la réalisation des objectifs qui leur
ont été assignés".
La participation de la
délégation du Conseil de

la Nation à la 4ème session ordinaire de la 5ème
législature du Parlement
panafricain, qui s'est déroulée du 21 mai au 2 juin,
a été "très appréciable,
qualitative et hautement
positive", souligne un
communiqué qui cite
l'élection de l'Algérie à la
présidence du groupe
géopolitique nord-africain du Parlement panafricain.
La session a vu en
outre l'élection de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) et
de la Tunisie, respectivement aux postes de viceprésident et de rapporteur
dudit groupe qui a par ailleurs voté en faveur des
candidats de la Mauritanie et de la Libye aux
postes de vice-présidents
du Parlement panafricain,
ajoute la même source.

TIPASA
Report du procès en appel de Kamel Chikhi
au 14 juin
La chambre correctionnelle près
la Cour de Tipasa a décidé, lundi, le
report au 14 juin prochain, du procès
en appel de Kamel Chikhi, dit "El
boucher", accusé dans une affaire de
corruption. Ce 2eme report consécutif,
depuis la première audience de ce
procès en appel programmée le 24
mai dernier, est dû au boycott de l'activité judiciaire par la défense.
Le 18 avril dernier, le tribunal de
première instance de Tipasa a
condamné Kamel Chikhi à deux ans
de prison ferme pour "octroi d'indus
privilèges", tandis qu'un notaire du
centre-ville de Tipaza, répondant aux
initiales de Ch. A, cité dans cette affaire, a été acquitté de toutes les
charges retenues contre lui. Le
même tribunal a, également,
condamné le chef de service chargé
de l'enregistrement aux impôts, l'accusé Ch. Dj, à deux ans de prison dont
une année avec sursis, pour le délit
d'"octroi de dégrèvements et des
exemptions fiscaux illégaux", alors
qu'il a été acquitté du délit d'obtention "d'indus privilèges". Quant à la
quatrième accusée dans cette affaire
A. B. A, inspectrice centrale et cheffe
de bureau du même service des impôts, elle s'est vue infliger une peine
d'une année d'emprisonnement avec
sursis.
Le représentant du ministère public près le tribunal de Tipasa avait
requis lors du procès qui s'est déroulé le 4 avril dernier, après cinq re-

ports consécutifs, une peine de 10 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 1 million de DA à l’encontre de Kamel Chikhi. Il a, aussi, requis une peine de sept ans de prison
ferme à l’encontre du notaire. Par
ailleurs, des peines de cinq ans et de
de deux ans de prison fermes ont été
requises, contre respectivement le
chef du service chargé de l'enregistrement aux impôts et l'inspectrice
centrale et cheffe de bureau au niveau du même service. Kamel Chikhi, qui avait fait l’objet d’un mandat
de dépôt émis à son encontre par le
juge d’instruction près le tribunal de
Tipasa, le 15 octobre 2020, est poursuivi dans cette affaire, pour "octroi
d’indus avantages". La première audience dans cette affaire a été programmée le 17 janvier dernier.
Les faits de cette affaire remon-

tent à 2016, lorsque l’accusé Kamel
Chikhi a signé, chez un notaire agréé
de la ville de Tipasa, un contrat de
transfert d’une propriété foncière
(lui appartenant), sise à Ain Benian
(Alger), à une société à responsabilité
limitée (promotion immobilière),
dont il était associé et gérant. Kamel
Chikhi a bénéficié au titre de ce
contra t d’une réduction d'impôts,
en ne versant qu’un taux de 1% des
taxes, au lieu de 5%, un fait considéré
en violation avec la législation en vigueur. Les autorités compétentes ont
ouvert une enquête judiciaire en
2018 et engagé des poursuites à son
encontre, en application de la loi sur
la corruption.
Les enquêtes réalisées dans cette
affaire ont fait ressortir que le Trésor
public a subi une perte estimée à 15
millions de DA.

JUSTICE

L'ancien ministre du Tourisme
Abdelkader Ben Messaoud placé
en détention provisoire
Le juge du pôle pénal national spécialisé dans la lutte contre la criminalité financière et économique près le Tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) a ordonné dimanche le placement en détention provisoire de
l'ancien ministre du Tourisme, Abdelkader Ben Messaoud poursuivi
dans des affaires de corruption. Ben Messaoud avait occupé le poste de
ministre du Tourisme entre 2017 et 2019. Il a été également wali dans
plusieurs wilayas du pays.

Le Général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d'Etatmajor de l'Armée nationale populaire (ANP), a supervisé
dimanche à Djelfa, l'exécution
d'un exercice de démonstration
avec munitions réelles, exécuté
par les unités organiques de la
Division, avec la participation
d'unités des Forces terrestres,
aériennes et de Défense aérienne du territoire, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Poursuivant la série d'exercices exécutés au niveau des différentes Régions militaires
(RM), s'inscrivant dans le cadre
de la clôture de l'année de préparation au combat 2020-2021,
Monsieur le Général de Corps
d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-major de l'ANP, a supervisé, le 06 juin 2021 au niveau du
Polygone de Tir et de Manœuvres de la 12ème Division d'Infanterie mécanisée à Djelfa (1ère
RM), l'exécution d'un exercice
de démonstration avec munitions réelles +SAHQ 2021+, exécuté par les unités organiques de
la Division, avec la participation
d'unités des Forces terrestres,
aériennes et de défense aérienne du territoire", précise le
communiqué.
Le Général de Corps d'Armée
a sui vi, à l'entame, les exposés
présentés respectivement par le
Commandant de la 1ère RM et de
la 12ème Division d'infanterie
mécanisée, portant l'idée générale de l'exercice et les différentes étapes de son exécution.
Au niveau du Polygone de Tir
et de Manœuvres, le Général de
Corps d'Armée "a suivi de près le
déroulement de l'exercice exécuté dans des conditions
proches du réel, précédé par un
avion de reconnaissance de
Haut commandement, suivi par
les différentes unités terrestres,
aériennes et de défense aérienne, suivant un plan tracé
conformément aux objectifs définis, à savoir forger les aptitudes
des états-majors à préparer et

organiser les actions de combat
et coordonner entre les différentes forces, en sus d'inculquer
aux Commandants l'expérience
en matière de conduite des unités, permettre aux équipages
d'acquérir davantage de compétence dans la maitrise des systèmes d'armes, et tester leur
capacité à exécuter les missions
de combat, de manière réussie",
explique la même source.
"L'exécution de cet exercice a
manifestement mis en évidence
la capacité des unités participantes à réussir dans l'accomplissement des tâches assignées,
ce qui constitue un autre succès
et le fruit de la bonne maitrise
par les équipages des différentes
armes et équipements modernes", relève le communiqué
du MDN , ajoutant que "ceci démontre également le développement et la disponibilité
opérationnelle qu'ont atteints
nos Forces armées ces dernières
années".
A la fin de l'exercice, le Général de Corps d'Armée a tenu une
rencontre avec les personnels
des unités participantes, "les a
félicités pour les efforts laborieux qu'ils ont consentis durant
l'année de préparation au combat, ainsi que lors de la préparation et l'exécution de cet
exercice", leur réaffirmant également que "le développement
effectif et la mise à niveau réelle
requièrent inéluctablement que
nous accordions une attention à
la préparation et au déroulement des exercices de différents
niveaux et plans, notamment au
terme du programme annuel de
la préparation des forces". Il leur
a, également, dispensé "une
série d'instructions et d'orientations qui s'articulent, dans leur
ensemble, sur la nécessité d'évaluer objectivement les résultats
de cet exercice, afin d'atteindre
le développement escompté",
avant de procéder à l'inspection
des unités ayant pris part à cet
exercice et à la visite de quelques
unités, conclut le communiqué.

PÉTROLE

Première vente d'obligations islamiques par Saudi Aramco
La compagnie Saudi Aramco a lancé lundi
sa première vente d'obligations islamiques libellées en dollars, selon les médias d'Etat, le
géant saoudien cherchant à lever des fonds
pour payer d'importantes dividendes à ses actionnaires. La vente de sukuk, ou obligations
conformes au principes islamiques, prendra
fin le 17 juin, a rapporté l'agence officielle
(SPA), sans préciser le montant des liquidités
qu'Aramco cherche à réunir. Cette vente intervient après deux précédentes offres d'obli-

gations non islamiques, une première vente
de 12 milliards de dollars en 2019 et une offre
de 8 milliards de dollars en novembre de l'année dernière. La société lève des fonds pour
verser quelque 75 milliards de dollars de dividendes chaque année, une source de revenus clé pour le gouvernement saoudien, le
premier actionnaire d'Aramco. Aramco, premier exportateur de brut au monde, s'est engagée à verser les dividendes pour attirer les
actionnaires lors de sa première introduction

en bourse sur le marché saoudien en décembre 2019. Mais les finances de l'entreprise ont
été mises à rude épreuve l'année dernière,
lorsqu e les prix du brut ont chuté en raison
de la pandémie de Covid-19 qui a sapé la demande mondiale. Le mois dernier, Aramco a
annoncé un bond de 30% de son bénéfice au
premier trimestre, grâce à une reprise des
prix du pétrole, mais la société n'a pas pu verser les 18,75 milliards de dollars de dividendes
pour cette période. Le groupe pétrolier saou-

dien s'efforce de lever des fonds alors que le
royaume saoudien est confronté à un déficit
budgétaire croissant et poursuit des projets
de plusieurs milliards de dollars pour diversifier son économie dépendante du pétrole. En
avril, Aramco a annoncé avoir conclu un accord de 12,4 milliards de dollars pour vendre
une participation minoritaire dans une entreprise d'oléoducs nouvellement créée à un
consortium dirigé par le groupe américain
EIG Global Energy Partners.

