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L'ANIE
honore ses
engagements
constitutionnels

Le Congrès américain
bloque la promesse de
Trump d'ouvrir un
consulat US à Dakhla

Le ministère de la
Communication
retire l'accréditation
à France 24

P. 24

P. 3

P. 24

BREVET D'ENSEIGNEMENT MOYEN 2021

Plus de 600.000
élèves à l’épreuve

Au total, 641.187 candidats
à travers l'ensemble du
territoire national devront
subir à partir de ce matin les
épreuves
du
Brevet
d'enseignement
moyen
(BEM) pour la session de
juin 2021. Ce nombre est
réparti entre 625.223
candidats scolarisés dont
292.767
garçons
et
332.456 filles, et 15964
candidats indépendants
(11100 garçons et 4864
filles),
selon
l'Office
national des examens et
concours
(ONEC).
Le
compostage des copies
d'examen se fera au niveau
de 18 centres de collecte et
de compostage, avant leur
répartition à travers 70
centres de correction. La
correction des copies
d'examen débutera le 22
juin et s'étalera jusqu'au 3
juillet 2021. P. 4
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Rencontre sur
l'investissement et les
contrats internationaux

3 édition
du Concours
"IbtikarUp" les 16
et 17 juin

P. 6

SANTÉ

De quoi le
sang est-il
composé
et à quoi
sert-il ?
P.p 12-13

TBALL

F

HÉMOPHILIE

ENVIRONNEMENT

ème

LIGUE 1 (25 JOURNÉE)
E

La JSS rate le
coche, la JSK
piégée à
Tizi-Ouzou
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Des dizaines de carpes
retrouvées mortes à
Dhayat Oum Ghellaz
à Oran
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TECHNOLOGIES

Le Sénat
américain
approuve
un texte
"historique"
pour contrer
la Chine
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Intenses
recherches
pour retrouver
un disparu
au large
de Chenoua
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UNION POUR LA MÉDITERRANÉE

M. Arkab
à la 3e Conférence
ministérielle
sur l’Energie

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed
Arkab, participera lundi, à la 3ème Conférence ministérielle de l’Union pour la Méditerranée (UpM)
sur l’Energie, a indiqué dimanche un communiqué
du ministère.
Cette rencontre, qui se tiendra par visio-conférence, sera organisée par le Gouvernement du Portugal et présidée par le ministre portugais de
l’environnement et de l’action climatique, explique
la même source.
La rencontre sera co-présidée par la Commissaire
européenne à l’énergie et la ministre de l’énergie et
des ressources minérales du Royaume Hachémite
de Jordanie, avec la participation des ministres et des
représentants des états membres.

CAMPAGNE DE DON DE SANG

Participation de
la Sûreté nationale

Le personnel de la Sûreté nationale participera,
à compter de lundi, à la campagne de don de sang organisée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) à travers toutes les structures relevant
de ce corps.
Cette campagne, qui coïncide avec la célébration
de la Journée mondiale du donneur de sang, le 14
juin de chaque année, intervient en coordination
avec l'Agence nationale de sang (ANS) et la Fédération algérienne des donneurs de sang (FADS), a précisé le communiqué de la DGSN.
Pour ce faire, la DGSN a mobilisé "toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour la
réussite de cette opération au niveau de toutes les
structures et commissariats de police".
Dans le cadre du plan de communication de la
DGSN, la même source a fait état de l'organisation, le
25 octobre 2021, d'une autre campagne nationale au
titre de la célébration de la Journée nationale du don
de sang.

TIPASA

Intenses recherches
pour retrouver
un disparu au large
de Chenoua
Une vaste opération de recherches a été lancée
par les services de la Protection civile de Tipasa, pour
retrouver un jeune porté disparu au large de la plage
de Chenoua (à l’Ouest de la wilaya), suite au signalement de sa disparition par ses amis, a indiqué, dimanche, dans un communiqué, la direction locale
auprès de ce corps constitué.
La protection civile a mobilisé, depuis trois jours,
tous les moyens humains et matériels dans l'espoir
de retrouver le jeune Aymane Bouleghbar (21 ans),
originaire de la wilaya de Blida, "sain et sauf", même
si "les chances de le retrouver vivant s'amenuisent",
est-il indiqué dans le communiqué.
Selon le même document, le jeune disparu Aymane est arrivé vendredi dernier à la plage Benaouda (Ouest de Tipasa), pour y passer du bon
temps en compagnie de ses amis, avant de disparaître.

D’ EIL

CULTURE

Décès du poète et
traducteur irakien
Saâdi Youssef à l'âge
de 87 ans

Le grand poète irakien Saadi Youssef est décédé, dimanche matin à Londres, à l'âge de 87 ans, des suites d'une
longue maladie, a-t-on appris de sources médiatiques.
Né en 1934 à Bassorah (Irak), le défunt est l'un des
poètes arabes éminents de la deuxième moitié du 21ème
siècle.
En 1954, il est diplômé en littérature arabe de l'Ecole de
Baghdad puis entame une carrière professionnelle dans
l'enseignement et la presse culturelle.
Il compte plusieurs ouvrages et recueils de prose, dont
"Des chansons pas pour les autres" (1960), "L'étoile et la
cendre" (1960) et "Loin du premier ciel" (1970).
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PLAGES

Décès de 52
personnes par noyade
depuis le 1er mai
(Protection civile)

Cinquante deux (52) personnes sont décédées par
noyade en mer ou au niveau des réserves d'eau depuis le 1er mai 2021, selon un bilan rendu public
lundi par la Protection civile.
Le bilan précise que 22 victimes ont été enregistrées au niveau des plages et 30 autres au niveau des
réserves d’eau.
Durant les dernières 24 heures, les plongeurs de
la protection civile de la wilaya de Khenchela ont été
sollicités pour le repêchage du corps d'un adolescent
âgé de 18 ans, décédé noyé dans un barrage d'eau au
lieudit Taghrist dans la commune de Yabous, ajoute
la même source.

DJELFA

SÉTIF

Deux morts et un blessé
suite à un accident de la
route dans la commune
d’El Ouricia

Deux personnes sont décédées et une autre a été grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu
sur la RN 9, plus exactement au lieudit Oued Temar, à l’entrée de la commune d’El Ouricia (Nord de Sétif ), a-t-on appris dimanche auprès des services de la Protection civile.
Il s’agit d’un véhicule de tourisme qui a dérapé et heurté
un arbre causant la mort de deux (2) enfants, des frères
âgés de 9 et 10 ans, tandis que leur père (42 ans) a été grièvement blessé, a précisé le chargé de l’information et de la
communication de ce corps constitué, le capitaine Ahmed
Laâmamra.
Les victimes ont été acheminées vers la morgue du centre hospitalo-universitaire (CHU), Mohamed Abdennour
Saâdna, alors que le père a été transféré au service des urgences du même établissement de santé, a souligné la
même source. Une enquête a été ouverte par les services
de la gendarmerie nationale afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame, a-t-on ajouté.

Trois morts dans
le renversement
d'un semi-remorque
dans la commune
de Amoura

Trois personnes ont trouvé la mort, dimanche,
suite au reversement d'un semi-remorque survenu
dans la commune de Amoura (70 km à l'est de Djelfa),
ont indiqué les services de la Protection civile.
"Les secours de l'unité secondaire de la daïra de
Feidh El Botma sont intervenus aux environs de
15h00, suite au renversement d'un semi-remorque
survenu sur la route communale N14 reliant les communes de Amoura et Feidh El Botma", a déclaré à
l'APS le chargé de l'information auprès de la direction
de la Protection civile, le Lieutenant Abderrahmane
Khadher. L'accident a fait trois morts qui ont été
transférés à la morgue de l'hôpital de la ville de Messâad. Les services de la Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet
accident.

LUTTE ANTI-DROGUE

Arrestation d'une bande criminelle à Alger
Les éléments de la brigade mobile
de Sidi Moussa relevant de la sûreté
de la wilaya d'Alger ont procédé à l'arrestation d'une bande criminelle
constituée de trois (03) individus impliqués dans une affaire de contrebande, de stockage, de transport et de
vente de psychotropes.
"Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, sous toutes ses formes,
les éléments de la brigade mobile de
Sidi Moussa relevant de la circonscription Est du service de wilaya de la
police judiciaire (Alger) ont traité
une affaire de contrebande, de

stockage, de transport et de vente de
psychotropes", précise la même
source. "En coordination avec le Par-

quet territorialement compétent, les
mêmes éléments ont interpellé une
bande de 3 trois (03) individus dont
deux (02) femmes", souligne le communiqué, ajoutant que cette opération a permis "la saisie de 14.637
capsules de psychotropes, un montant de 355.000 DA, 6 téléphones portables et un véhicule utilitaire utilisé
dans la contrebande et le transport
des drogues".
Après finalisation des procédures
légales, les mis en cause ont été déférés devant les juridictions compétentes, conclut le communiqué.

ACTUALITÉ NATIONALE

Mardi 15 juin 2021

DK NEWS

3

ELECTIONS LÉGISLATIVES

L'ANIE honore ses engagements constitutionnels
L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a affirmé dimanche avoir honoré ses engagements et ses promesses
concernant les Législatives du 12 juin conformément à la Constitution et à la loi organique sur les élections, en assurant toutes les
conditions et toutes les garanties pour le succès de cette échéance électorale, a indiqué un communiqué de l'ANIE.
"L'ANIE a honoré ses engagements et ses promesses conformément à la Constitution et à la loi
organique sur les élections en assurant toutes les conditions et
toutes les garanties qui ont permis
au peuple de voter ce qui a donné
satisfaction aux candidats, des partis et des listes indépendantes, aux
Législatives du 12 juin", précise la
même source.
Le peuple algérien a voté dans
une ambiance pacifique en toute
démocratie et dans le strict respect
du protocole sanitaire mis en place
à cet effet, ajoute le communiqué.
L'ANIE a évoqué la rencontre
et le dialogue ouvert avec les can-

didats aux élections législatives et
la signature par ces derniers de la
Charte d'éthique des pratiques électorales, en plaçant leur confiance
dans l'ANIE et dans son processus
pour l'instauration des règles de
la démocratie électorale après que
celle-ci ait prouvé sa compétence
et sa crédibilité lors de la Présidentielle du 12 décembre 2019 et
du référendum sur la constitution,
et aujourd'hui, aussi, avec la même
confiance et détermination, dans
l'application des lois de la République prévues dans la loi organique sur les élections.
"Les déclarations et communiqués émanant de certaines parties

connues pour de telles pratiques
et qui sont sans fondement, attentent à l'engagement de l'ANIE
et à son intégrité reconnue tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur, en prétendant qu'elle n'est pas capable
de protéger les voix des électeurs
et en appelant le Président de la
République à assumer la responsabilité sur un ton de menace.
"Ces allégations portent atteinte
aux valeurs de l'Etat et de la République, et sont un appel fallacieux
pour semer l'anarchie et le doute",
martèle l'ANIE. L'ANIE réaffirme
qu'elle est digne de confiance et à
la hauteur de cette responsabilité",
conclut le communiqué.

Journée d'information sur les modalités de formulation des recours
Le Conseil constitutionnel organisera,
mardi, une journée d'information sur les
modalités de formulation des recours sur
les résultats provisoires des élections législatives et leur procédure d'examen, a
indiqué dimanche un communiqué de
cette instance.
De par son rôle dans l'annonce des résultats définitifs des élections législatives
du 12 juin et l'examen des recours, le Conseil
constitutionnel organise une journée d'information permettant de passer en revue
les différentes étapes de l'opération et de
visiter les espaces réservés à cet effet.
La formulation des recours par les candidats et partis politiques ayant participé

à l'élection des membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN) est soumise à
des conditions, rappelle-t-on.
Conformément à la Constitution, notamment ses articles 191 et 224, et aux dispositions de l'article 209 de la Loi organique
relative au régime électoral, ainsi qu'au
règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, les candidats et les partis politiques en lice ont le
droit de faire recours sur les r ésultats provisoires de l'élection, selon des condition
de forme et de fond.
Selon les conditions de forme, "le requérant doit être un candidat, ou une liste
de candidats, ou un parti politique parti-

cipant aux élections dans la circonscription
électorale concernée". Et dans le cas où les
requérants chargent leur représentant de
déposer le recours, "il est exigé sous peine
de déclaration du rejet du recours en la
forme, que le déposant soit muni d'un pouvoir l'habilitant à cette fin". Le recours doit
être présenté sous forme de requête, rédigée
en langue arabe, déposée par le requérant
ou son représentant légalement habilité,
directement auprès du service de greffe
du Conseil constitutionnel dans les quarante-huit (48) heures suivant la proclamation des résultats provisoires par l'Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE)".

Une étape "importante" dans le
processus démocratique en Algérie
(président du Parlement arabe)
Le président du Parlement arabe, Adel Ben
Abderrahman Al-Assoumi a affirmé que les
élections législatives qui
ont eu lieu, samedi,
constituent une étape
"importante" dans le
processus démocratique et de consolidation
de la participation politique en Algérie.
M. Al-Assoumi a souligné dans un communiqué du Parlement
arabe rendu public dimanche, que "le parachèvement de ces élections constituent une
étape importante dans
le processus démocratique et de consolidation
de la participation politique en Algérie et une
démarche nécessaire
pour aller de l'avant".

Il a salué la "tenue"
de ce scrutin et félicité
les dirigeants et le gouvernement ainsi que le
peuple algérien à l'occasion de cette "importante" échéance politique. Le président du

Parlement arabe a salué,
en outre, "la capacité du
peuple algérien à relever les défis sous la direction judicieuse du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune", se disant

confiant que "les nouveaux députés algériens
seront à la hauteur de
la grande responsabilité
qui leur a été confiée
par le peuple algérien,
leur souhai tant succès
et réussite".

La requête du recours doit comporter
"le nom, prénom, adresse et signature du
requérant, et si le requérant est un parti
politique ou une liste de candidats, elle
doit comporter la dénomination du parti,
l'adresse de son siège, ou la dénomination
de la liste et la qualité du déposant du recours habilité à le déposer".
Pour ce qui est des conditions de fond,
"le requérant doit exposer l'objet du recours
et le fonder sur des moyens et motifs sur
lesquels il s'app uie et qu'il explicite dans
la requête" et "doit appuyer son recours
par les moyens et les documents au soutien
de son recours", avait précisé le Conseil
constitutionnel.

L'Algérie, en passe d'amorcer
une "étape charnière" pour sa
stabilité politique et socioéconomique (journal émirati)
L'Algérie amorcera, après les élections législatives du 12 juin,
"une nouvelle étape charnière, à même de lui assurer la stabilité
politique et socio-économique et lui permettre de reprendre son
rôle positif", a écrit dimanche le journal émirati "Al-Khaleej" pour
qui les législatives ont été cette fois "propres" et "non entachées
d'argent sale". Dans un éditorial intitulé "Al Djazair al-Djadida" (l'Algérie nouvelle), le journal soutient que ces élections législatives "ne
sont pas comme les précédentes" car intervenant "sur fond d'un
Hirak populaire qui a mis fin, en 2019, à 20 ans de règne de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika", relevant qu'il s'agit des "septièmes
élections parlementaires en 30 ans". Et de faire remarquer que
"l'argent sale n'a eu aucun rôle" dans ces élections où "1.200 listes
ont été rejetées en raison du lien de nombreux candidats avec
l'argent sale", précisant qu'en vertu de la loi, pour être éligibles, les
candidats "ne doivent entretenir aucun lien avec les milieux d'argent
et d'affaires véreux". Une exigence qui a permis que les électi ons
soient cette fois "propres et non entachées d'argent sale contrairement
aux précédentes législatives qui ont profité à un grand nombre
d'hommes d'affaires et de politiques corrompus ou impliqués dans
la corruption", estime Al-Khaleej. Les observateurs s'attendent à
une percée des listes indépendantes, selon le journal qui souligne
que plus de 24 millions d'Algériens avaient roit de vote pour parvenir
à une assemblée législative "représentative des plus larges franges
du peuple et à même d'opérer le changement escompté".

Un deuxième jalon dans le processus de changement et d’édification
d’une Algérie démocratique (presse oranaise)
Les quotidiens paraissant à
Oran ont estimé, dans leurs éditions du dimanche, que les élections législatives, tenues la veille,
ont été « un nouveau jalon » dans
le processus de rupture et d’édification de l’Algérie nouvelle. Dans
ce contexte, « El Djoumhouria » ,
dans un éditorial intitulé « un processus électoral continu », a souligné qu’une nouvelle pierre a été
posée, samedi, pour renforcer le
processus de mise en place d’un
système politique nouveau, avec
l’organisation d’un scrutin pour
l’élection d’un organe législatif

issu de la volonté des électeurs. «
Ces derniers ont répondu à l’appel
du devoir national pour exercer
leur droit de vote en toute liberté
et accompagner le président Abdelmadjid Tebboune dans le processus de rupture à travers un
scrutin pour élire la composante
d’une APN légitime à la hauteur
des ambitions du peuple », écrit
le journal. « El Djoumhouria » a
estimé que les élections du 12 juin
sont « une importante étape » dans
le parachèvement de l’édifice institutionnel, soulignant que « le
Président de la république avait

respecté ses engagements électoraux, constitutionnels et juridiques
concernant le processus électoral
accepté par la majorité de la classe
politique à l’exception de ceux qui
se sont abstenus ». Le même journal a consacré quinze pages entières au déroulement du scrutin
à travers les wilayas du pays et à
l’étranger. Les journalistes du
journal ont recueilli les impressions de nombreux électeurs à la
sortie des bureaux de vote.
Les personnes interrogées ont
fait part de leurs attentes quant
aux résultats du scrutin devant

permettre l’élection de compétences avérées capables d’opérer
le changement et d’exprimer les
préoccupations du citoyen.
Pour sa part, « Ouest Tribune »
s’est intéressé au déroulement du
scrutin de ce samedi, dans la région ouest du pays, comme il a
donné une bonne place à la déclaration du Président Tebboune,
faite après avoir accompli son devoir électoral. « Ces élections sont
un deuxième jalon dans le processus de changement et d’édification d’une Algérie démocratique
plus proche du citoyen qu’avant»

a souligné le Chef de l’Etat, ajoutant que le prochain rendez-vous
sera celui des élections locales.
Le quotidien « El Watani » a
consacré, quant à lui, six pages
consacrées au rendez-vous du 12
juin. Il a également fait écho des
déclarations du président de
l’ANIE qui a exprimé sa satisfaction
quant au bon déroulement des
élections et au respect de la classe
politique et des candidats indépendants qui on fait preuve de
bonne pratiques politiques lors
du scrutin.
APS
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BEM 2021

Plus de 600.000 candidats concernés par
l'examen à partir de demain mardi
Au total, 641.187 candidats à travers l'ensemble du territoire national devront subir à partir de demain mardi les épreuves du
Brevet d'enseignement moyen (BEM) pour la session de juin 2021.
Ce nombre est réparti entre 625.223
candidats scolarisés dont 292.767 garçons et 332.456 filles, et 15964 candidats indépendants (11100 garçons et
4864 filles), selon l'Office national
des examens et concours (ONEC). Le
compostage des copies d'examen se
fera au niveau de 18 centres de collecte
et de compostage, avant leur répartition à travers 70 centres de correction. La correction des copies d'examen débutera le 22 juin et s'étalera
jusqu'au 3 juillet 2021. Pour rappel,
7824 candidats ont passé l'épreuve
d'éducation physique et sportive au
niveau de 57 centres. L'ensemble des
moyens humains et matériels a été
mobilisé pour mener à bien le déroulement de ce rendez-vous pédagogique important, selon le ministre
de l'Education nationale, M. Ouadjaout qui avait rassuré quant à la disponibilité des moyens sanitaires et
préventifs de lutte contre la pandémie
du COVID-19, y compris la prise en
charge psycholo gique des candidats.
Le Commandement de la Gendarmerie nationale a, pour la circonstance, mis en place un dispositif sécuritaire spécial à travers l'ensemble
du territoire national pour sécuriser
les périmètres de tous les établissements scolaires situés dans son territoire de compétence où se dérouleront les épreuves du BEM" et ce, à
travers "le déploiement de brigades
fixes et mobiles et l'intensification
des patrouilles de contrôle pour fluidifier la circulation, notamment au
niveau des axes menant aux centres
d'examen. Des brigades de protection
des mineurs seront également mobilisées à proximité des centres d'examen pour accompagner et sensibiliser

les candidats dans cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle induite par
la pandémie de Covid-19 qui exige
l'application du protocole sanitaire
mis en place par les pouvoirs publics.
De son côté, la Protection civile a
mis en place un dispositif de prévention et de sécurisation en prévision
de cet examen en veillant à la conformité aux normes de sécurité ainsi
que les mesures préventives liées à
la pandémie du coronavirus et en garantissant la protection des élèves et
du personnel enseignant.
Les unités de la Protection civile
ont effectué, dans ce cadre, plusieurs
opérations de désinfection à travers
2.513 centres d'examen du cycle
moyen (BEM) ainsi que 217 centres
désignés pour le processus de correction. Les mêmes mesures ont été
prises par la Direction générale de
la de sureté nationale (DCSN) qui a
élaboré un plan pour assurer le bon
déroulement des épreuves en mobilisant 11 000 agents sur l'ensemble
du territoire national. Le taux d'élèves
admis en première année secondaire
pour l'année scolaire 2019-2020 était
de 90,61%. Il représente le nombre
global d'élèves ayant obtenu une
moyenne de 9-20 et plus durant les
deux trimestres de l'année scolaire
précédente et ceux admis après avoir
passé l'examen durant la session de
septembre 2020.
L'examen du BEM pour l'année
scolaire 2019/2020, et compte tenu
de la conjoncture sanitaire qui prévalait, était "facultatif" sur décision
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, après consultation du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune.

CONSEIL NATIONAL
DE LA STATISTIQUE

L'organisation
et la composition
fixées
L'organisation et la composition du Conseil
national de la statistique ont été fixées par deux
décrets exécutifs publiés au dernier journal
officiel (n45). Il s'agit du décret exécutif n21-246
du 2 juin 2021 modifiant le décret exécutif n 95160 du 3 juin 1995 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique
qui stipule que le Conseil national de la statistique
comprend, outre son président, un représentant
de chacun des ministres chargés et de 10 personnalités désignées par le président du conseil
en raison de leur qualification ou de leur connaissance du domaine de la statistique.
Le deuxième décret n21-274 du 2 juin 2021
porte sur la désignation nominative des membres
du Conseil national de la statistique. En vertu de
ce décret, sont désignés des représentants notamment des ministères de la Défense nationale,
de l'Intérieur, de la Justice, des Finances, de l'Industre, de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
de l'Agriculture et du développement rural, de
l'Energie et des mines ainsi que du ministère de
la Transitio n énergétique et des énergies renouvelables. Des représentants des institutions
économiques vont siéger également au sein du
Conseil, notamment de la Banque d'Algérie, des
Douanes et du Centre national du registre du
commerce. Le Conseil national de la statistique
comprend, aussi, des membres représentant le
Conseil de la Nation, le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) et
des représentants de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), ainsi que des représentants des organisations patronales.
APS

Justice : plus de 4.000 détenus
candidats au BEM
Plus de quatre mille (4000) détenus passeront les épreuves du Brevet d'enseignement moyen (BEM)
répartis sur 46 établissements pénitentiaires, a indiqué lundi un communiqué du ministère de la Justice.
Selon la même source, "4.103 détenus candidats au BEM ont été enregistrés soit une hausse de 48% par
rapport à la session 2020 dont 4.058 candidats et 45 candidates répartis sur 46 établissements pénitentiaires
réquisitionnés par le ministère de l'Education nationale pour les examens officiels".
Les épreuves supervisées par l'Office national des examens et concours (ONEC), seront encadrées par des
enseignants relevant du ministère de l'Education nationale en vertu d'un accord conclu entre le ministère de
la Justice et le ministère de l'Education. 35.922 détenus ont poursuivi leurs études dans les différents paliers,
dont 28.917 détenus sont concernés par l'enseignement à distance, 52 suivent un cursus universitaire, et 6.953
sont inscrits aux classes d'alphabétisation, précise le communiqué.
Les candidats ont reçu des cours de soutien sous la supervision de 1.061 encadreurs en prévision des
différents examens de fin d'année. S'agissan t de la formation professionnelle et artisanale, 35.486 détenus
répartis sur 142 spécialités ont été enregistrés dont 34.409 détenus inscrit à la formation professionnelle et
1.077 en formation artisanale.
Le directeur général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion donnera, mardi, depuis
l'établissement pénitentiaire de Tiaret à 8h:00, le coup d'envoi des examens du BEM pour les détenus au
niveau des établissements pénitentiaires. L'après midi, le même responsable devra s'enquérir du déroulement
des examens au niveau de l'établissement pénitentiaire et de réinsertion à Ain Oussara à partir de 14h:00.

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Parachèvement de l'examen de tous les décrets
exécutifs de la loi sur les Hydrocarbures
Le Gouvernement a examiné, jeudi
lors d'une réunion présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, quatre
(4) projets de décrets exécutifs, parachevant ainsi l'examen de tous les décrets
exécutifs nécessaires pour l'activation
de la loi sur les hydrocarbures.
Selon le communiqué des services
du Premier ministre, le Gouvernement
a examiné, lors de cette réunion, quatre
(4) projets de décrets exécutifs présentés
par le ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab. Le 1er projet concerne
la méthode de calcul du droit de cession
appliqué sur les activités en amont, où
le droit de cession devra être versé à

l'administration des impôts par le partenaire contractant concerné par la cession, précise le communiqué.
Le 2ème projet porte sur les règles et
conditions d'exercice des activités de
raffinage des hydrocarbures. "La certification étant un outil de régulation incontournable, il est impératif de soumettre le développement du secteur de
raffinage à des mesures d'octroi d'autorisations, à même de conférer une transparence à l'opération de contrô le", ajoute
le source.
Le 3ème projet de décret exécutif prévoit des mesures de contrôle et de suivi
des travaux de réalisation et d'exploita-

tion du système de transport par pipelines. Ainsi, l'Autorité de régulation des
hydrocarbures (ARH) veille au respect
de la réglementation technique appliquée. Enfin, le 4ème décret concerne
les exigences requises par les opération
de conception, de fabrication et d'exploitation des pipelines et des capacités
de stockage des hydrocarbures et des
produits pétroliers, note le communiqué.
Par la promulgation de ces décrets exécutifs, le Gouvernement aura défini tous
les garde-fous et mécanismes juridiques
en vue d'une activation à part entière
de la loi sur les hydrocarbures, conclut
le communiqué.

GOUVERNEMENT

Le Premier ministre préside un conseil
interministériel consacré à la relance de l'industrie
cinématographique
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, jeudi
à Alger un conseil interministériel consacré à l’examen du
dossier relatif à la relance de
l'industrie cinématographique, et annonce une série
de dispositions pour redynamiser ce secteur, indique un
communiqué des services du
Premier ministre. Ce conseil
qui s'est tenu dans le cadre de
la mise en œuvre des recommandations et des engagements du Président de la République pour le développement de l'industrie cinématographique et culturelle, a
permis d’identifier les pro-

blèmes rencontrés dans ce domaine et de dégager un plan
d’action à même d’asseoir une
véritable industrie cinématographique et de créer une dynamique économique autour
de cette activité. Le Premier
ministre a donné instruction
pour la mise en place un
groupe de travail multisectoriel, élargi aux experts et aux
professionnels du cinéma,
chargé de proposer les adaptations nécessaires à apporter
aux instruments juridiques et
à l’organisation institutionnelle régissant l’activité cinématographique. Il a également
décidé d'élaborer, dans les plus

brefs délais, un projet de décret
exécutif "permettant le transfert des salles de cinéma, gérées actuellement par les collectivités locales, vers le ministère de la Culture et des
Arts". Une opération "d'évaluation des coûts de réhabilitation pour les salles de cinéma
qui sont dans un état de détérioration" et de "recensement
des espaces pouvant servir
d’assiette pour la réalisation
de studios de cinéma" sont
également à l'ordre du jour.
Dans le volet de la formation,
le Premier ministre a donné
instruction pour "élargir l’offre
de formation professionnelle

dans les métiers du cinéma
en augmentant les spécialités
et en modernisant les équipements pédagogiques nécessaires", précise le communiqué. Il a, par ailleurs demandé
une évaluation de "l’efficacité
des dispositifs financiers de
soutien direct et indirect à l’industrie cinématographique en
vue de les adapter aux besoins
de la nouvelle stratégie dans
ce domaine et d’encourager
la participation du secteur
privé dans la chaine des valeurs de l’industrie cinématographique, la production, la
distribution et l’exploitation",
conclut le communiqué.
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L’ANADE sensibilise les jeunes
bénéficiaires de terres agricoles
L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat (ANADE) a lancé une campagne de sensibilisation au profit des jeunes bénéficiaires à Ouargla de terres dans le cadre de
la concession agricole, a-t-on appris lundi auprès de l’antenne locale de cet organisme.
Il s’agit d’une série de rencontres organisées en collaboration avec la direction des
services agricoles (DSA), dans
le but de sensibiliser les jeunes
concernés sur les facilités et
les avantages offerts par
l’ANADE pour réaliser leurs
projets
dans
différentes
filières agricoles, a-t-on expliqué.
Cette action de sensibilisation a trouvé un "bon" écho
auprès des jeunes qui ont
salué les efforts consentis dans
l'accompagnement des porteurs de projets désireux d’investir dans le secteur agricole
à travers la création de nouvelles exploitations agricoles
et d’élevage, a-t-on fait savoir.

Par souci d'examiner la possibilité de s'inscrire dans le projet de création de microentreprises initié par le minis-

tère délégué auprès du
Premier ministre chargé des
Micro-entreprises, le ministère de la Formation et de

l'Enseignement p rofessionnels a appelé l'ensemble des
jeunes âgés entre 19 et 40,
diplômés des établissements
de la formation professionnelle, souhaitant créer leur
propres entreprises à prendre
contact avec les établissements de la formation professionnelle pour la mise à jour
de leurs informations professionnelles avant le 25 juin en
cours, a ajouté la source.
L'initiative entre dans le
cadre des démarches visant à
encourager les jeunes à créer
leurs micro-entreprises, tout
en contribuant au développement économique, local et
national, a-t-on souligné à
l’antenne locale de l’ANADE.

GHARDAÏA - EL-MENEA

Prévision de récolte de près de 49.000 quintaux
de raisin de table précoce et bio
Une production de plus de 48.740 quintaux de raisin de table
précoce est attendue dans les wilayas de Ghardaïa et El-Menea,
au terme de la campagne de vendange 2021, entamée en début de
semaine, a-t-on appris lundi auprès de la Direction des services
agricoles (DSA).
Dans un paysage désertique et poussiéreux enserré entre les
localités de Mansourah (Ghardaïa) et Hassi-Lefhal (El-Menea)
d’une part et entre Hassi-Ghanem et El-Menea, sur l’axe de la
RN-1, des centaines de vignerons ont commencé les premiers
coups de sécateur dans les zones vignobles estimées à 475 hectares,
dont 280 hectares productifs, irrigués sous pivot, a indiqué à
l’APS l’ingénieur chef, responsable des statistiques à la DSA.
Cette superficie est dédiée à la production de raisin de table
précoce "bio" de différentes variétés, notamment Cardinal, Isabelle,
le Gros noir et rouge, qui se comportent fort bien dans les zones
arides et prospèrent comme en témoignent leur fructification, at-il expliqué.
Le raisin de table des vignobles de Ghardaïa et El-Menea a
investi actuellement les étalages des commerçants de fruits et légumes dans la vallée du M’zab, avec un prix au kilogramme
oscillant entre 250 et 300 DA, selon la qualité.
Les professionnels du secteur estiment que l’ensoleillement
qu’a connu la région de Ghardaïa durant les mois d’avril et mai
ont favorisé une croissance et une maturation optimale de la
vigne et de ses raisins, qui augure une bonne qualité du fruit.
Cette hausse de la productivité est favorisée par l’utilisation des
cépages productifs, le renouvellement des palissages par les viticulteurs pour optimiser l’exploitation de leurs terres ainsi que
l’introduction des techniques culturales modernes, a souligné
M.Djebrit.
Pour les techniciens de la DSA, de nombreux facteurs influencent
la date des vendanges: le type de cépage, l’exposition de la parcelle,
la nature du sol, ou encore la météo.
Des paramètres en fonction desquels le vigneron fixe la date
de vendange et choisit le mode de récolte de ses raisins. La
viticulture occupe une place de choix dans l'activité agricole de la
wilaya de Ghardaïa, soutient M. Djebrit, précisant que cette filière,

qui a débuté avec 70 hectares en 2000 avec le lancement du plan
national de
développement agricole (PNDA), connait une progression dans
la région Sud de Ghardaïa et dans la wilaya d’El-Menea ou existe
u n potentiel hydrique important et de qualité (minérale), ainsi
qu’un climat et un sol approprié pour cette activité.
"La vigne occupe un place importante dans le système agraire
oasien, comme en témoigne les différentes vignes plantées dans
les courettes des maisons ou dans les palmeraies, pour l’autoconsommation’’, a relevé le même responsable.
Hausse des rendements de raisin de table
Le rendement de production du raisin de table dans la région
est passé de 100 quintaux à l’hectare en 2005 à plus de 150 Qx/ha
en 2013, pour atteindre un rendement de 175 Qx/ha en 2021, a
également fait savoir M.Djebrit, qui ajoute que chaque année,
plus d’une trentaine d’hectares de vignobles est plantée dans la
wilaya de Ghardaïa et les viticulteurs de la région espèrent exporter
à l’avenir une partie de leur production de raisin de table Bio.
"De par le climat, l’eau et la qualité du sol, les régions de Mansoura, Hassi-Lefhal et El-Meneaa se prêtent bien à la viticulture
et donnent de grandes grappes dépassant souvent le poids de
deux kilo", a révélé à l’APS Khaled Bahaz, un viticulteur à HassiLefhal.
"Le seul problème rencontré est la rareté de la main d’œuvre,
une main d’œuvre qu’il faut ramener soit du nord soit des pays
subsahariens, et les vignerons sont contraints de mobiliser beaucoup de main d’œuvre qui coute chère et doit être formée à la
coupe de grappe de raisin du pied de vigne à l’aide d’un sécateur
sans la détruire’’, a-t-il déploré.
Les régions vinicoles de Ghardaïa se mettent à l'heure des
vendanges en produisant du raisin de qualité et stimulant de
nombreuses activités tels le commerce du raisin et le transport.
L’année précédente la production du raisin de table a atteint
45.390 QX dans les wilayas de Ghardaïa et El-Menea, signale le
responsables des statistiques à la DSA de Ghardaïa.
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ORAN
Les travaux
de viabilisation
de la nouvelle zone
d’activités de
Boutlélis tirent
à leurs fins
Les travaux de viabilisation de la nouvelle zone d’activités de Boutlélis, à l’ouest
d’Oran, ont atteint un taux d’avancement
de plus de 95 pour cent, a-t-on appris du
directeur de l’industrie de la wilaya, Farid
Djaballah. Selon M.Djaballah, les travaux
de viabilisation de la zone d’activités de
Boutlélis, dédiée à l’agro-alimentaire et
au secteur pharmaceutique et s’étendant
sur une superficie de 19,21 hectares, sont
pratiquement achevés, ajoutant que les
travaux de raccordement au réseau électrique sont en cours et seront achevés dans
une vingtaine de jours.
A ce propos, il a fait savoir que la direction de l’industrie a signé une convention
avec Sonelgaz pour le raccordement d’une
trentaine d’entreprises en cours de réalisation (deux sont en exploitation), doté
d'une enveloppe de 61 millions DA.
Pour la voierie, une réévaluation financière a été faite pour le parachèvement
des travaux restants, selon le même responsable, qui a souligné, en ce qui concerne
la zone d’activité de Oued Tlélat, que les
travaux d’alimentation en eau potable, de
même que ceux liés à l’assainissement
sont ach evés, avec à la clef la réalisation
d’une station de relevage par les services
de l’hydraulique.
Une convention a été signée avec Sonelgaz pour son alimentation en énergie
électrique, a-t-il ajouté, annonçant qu’une
sortie est programmée ce lundi avec les
services de l’hydraulique, de la daïra de
Oued Tlélat et des directions de l’environnement et de l’industrie pour s’enquérir
de visu de l’opération de raccordement
de la station de relevage. Par ailleurs, le
même responsable a affirmé que 10 nouvelles zones d’activités dont une industrielle, inscrites au titre du programme
2016, sont concernées par la réhabilitation,
faisant savoir que l’étude réalisée par le
bureau d’études URBAT de Tiaret a été
présentée mercredi dernier par la direction
des travaux publics de la wilaya d’Oran.
Il s’agit d’une étude d’exécution pour
le lancement de l’opération de viabilisation
de ces zones dont trois, en priorité, à savoir
celles de Hassi Benokba, de haï Nedjma
(ex Chteibo) et Dhayat Morsli. Les opérations de réhabilitation concernent notamment les zones d’El Kerma (19,21 ha), Sidi
Chahmi (14,65 ha), Oued Tlélat (35 ha),
Boufatis (20 ha), Benfréha (7,65 ha), de
même que celles d’El Kerma et de Boufatis.
. D’autre part, la réalisation de deux zones
industrielles est prévue à Bethioua sur
une superficie de 5 92 ha et à Tafraoui sur
une superficie de 596 ha, selon la même
source.

EL BAYADH

70 millions DA pour doter les agriculteurs de matériel d’irrigation (DSA)
Une enveloppe financière de l’ordre de 70 millions DA a été consacrer
pour doter les agriculteurs
de la wilaya d’El Bayadh de
matériel d’irrigation agricole, a-t-on appris lundi auprès de la direction des services agricoles (DSA)
Le chef de bureau organisation de la production
et appui technique, Omar
Rimes a indiqué, à l’APS,
que cette enveloppe a été
débloquée récemment dans
le cadre du Fonds national
du développement agricole
pour l’extension des périmètres irrigués à travers les
communes de la wilaya, notamment ceux réservés à
différentes variétés de cé-

réales pour augmenter la
production dans cette filière
agricole stratégique.
La DSA vise, à travers ce
programme, a atteindre une
superficie irriguée estimée
à 7.500 hectares durant la
saison agricole prochaine
2021-2022, soit une augmentation de 1.500 ha, a-t-on
souligné. Il sera procédé
prochainement à l’étude
des dossiers des agriculteurs désireux bénéficier
de ce soutien pour leur permettre d’acquérir le matériel et l'équipement nécessaires, notamment en ce
qui concerne l’irrigation
par pivot qui contribue
grandement à écono miser
l’eau et augmenter le ren-

dement, a-t-on fait savoir.
A rappeler qu’une enveloppe financière de 150 millions DA a été allouée l'an
dernier dans le cadre du
même programme, dont
ont bénéficié plus de 400
agriculteurs. Une partie importante de cette cagnotte
a été réservée pour l’acquisition du matériel d’irrigation.
Le soutien de ces agriculteurs en équipements
d’irrigation a contribué à
augmenter les terres irriguées, cette saison, de 700
hectares, pour atteindre une
superficie globale irriguée
dans la wilaya d’El Bayadh
de 6.000 ha, selon la même
source.
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NOTE DE CONJONCTURE

INCUBATEUR DE
L’UNIVERSITÉ BLIDA 1

3e édition du
Concours "IbtikarUp"
les 16 et 17 juin
L’incubateur de l’université Blida 1
organise les 16 et 17 du mois en cours la
3ème édition du Concours des meilleurs
porteurs de projets innovants 2021
"IbtikarUp", a-t-on appris dimanche
auprès de cet établissement de l'enseignement supérieur.
Cette compétition, prévue mercredi et
jeudi prochains, est ouverte aux étudiants
et diplômés porteurs de projets innovants, a indiqué à l’APS le directeur
adjoint chargé de la formation auprès de
l'incubateur de l’université Blida 1 Lyès
Saoudi.
Il a signalé l’inscription, à ce jour, de
plus d’une trentaine de participants porteurs d’idées innovantes qui feront l’objet
durant les deux prochains jours d’une
première opération de sélection d’une
quinzaine de projets qui se disputeront
les cinq premières places les habilitant à
intégrer l’incubateur.
Selon le même responsable, cette 3ème
édition du genre offre l’opportunité aux
projets sélectionnés d'être concrétisés, en
bénéficiant d’un accompagnement pour
devenir une start-up.
L’objectif étant d’ancrer une culture de
l’entrepreneuriat et de la start-up, chez
les jeunes étudiants, a-t-il ajouté.
"Le monde est désormais tourné vers
l’entrepreneuriat et la start-up, l’université ne se contente plus de former des étudiants diplômés aptes à intégrer le monde
du travail, mais les prépare à créer leurs
propres start-up", a-t-il expliqué, en
outre.
M. Saoudi a souligné l’ouverture de ce
concours, inscrit dans le cadre de la "mise
en application du concept d’une université fondée sur l’innovation et non la
reproduction", aux étudiants et diplômés
de toutes les spécialités, signalant l’inscription, à ce jour, d’étudiants en sciences
technologiques, agronomie et médecine.
Les porteurs de projets qui seront sélectionnés intégreront l’incubateur de l’université qui leur assurera un accompagnement en vue de concrétiser leurs idées,
tant au volet formation que financement.
A noter que la 2ème édition de ce
concours a vu, l’année dernière, la sélection de cinq projets innovants, actuellement en cours de mise en œuvre, au
niveau de l’incubateur de l’université de
Blida. Ces projets sont notamment relatifs
à la gestion et l’économie de l’eau, à travers un système de télé-contrôle de la
gestion de l’eau en entreprise et au niveau
des foyers. Un autre projet porte sur la
création d'un appareil assurant une plus
longue préservation d'organes et du sang
durant leur transport, alors qu'une autre
idée pr opose une méthode de traitement
des déchets médicaux sans leur incinération.
"Ces projets innovants sont au diapason des besoins exprimés par le marché
national.
Leur mise en exploitation apportera
une valeur ajoutée à l’économie nationale", a estimé le même responsable.

L’économie algérienne se remet
progressivement (ministère des Finances)
L’économie algérienne a enregistré un rebond remarquable durant les premiers mois
de l’année en cours, avec des indicateurs financiers positifs qui annoncent une reprise
économique progressive, après une année 2020 bouleversée par la pandémie
de Covid-19 et ses impacts socio-économiques.
Ainsi, la croissance économique de
l'Algérie a été revue à la hausse pour se
situer à +4,2% en 2021, alors que la loi
de finances prévoyait un taux de
+3,98%, selon la note de conjoncture
rendue publique récemment par le
ministère des Finances.
Cette reprise est "en relation avec le
retour progressif de l’activité économique suite à l’amélioration de la situation sanitaire après le repli de la pandémie", expliquait le ministère dans son
document.
Ce rebond qui sera principalement
tiré de l’amélioration de la croissance
du secteur des hydrocarbures laquelle
devrait atteindre 10,1%.
Même la croissance hors hydrocarbures marque une amélioration avec
un taux prévu de +3,2% pour 2021,
contre +2,4% prévu initialement
(LF2021). L’activité du secteur de la
construction devrait ainsi croitre de
+3,8% et celle des services marchands
de +3,6% en 2021. Se réjouissant d’une
situation "inédite" qui "n’a pas était
observée depuis plusieurs mois, le
document du département des
Finances avance que les réserves de
change du pays ont "repris durant le
mois de mai 2021 un trend haussier".
La reprise de l’activité économique
en Algérie s’est, en outre, reflétée, par
le niveau des recouvrements fiscaux,
effectués par l’administration des
impôts, avec une hausse de 9,5% à
807,65 mds de DA à fin avril 2021.
Les crédits à l’économie alloués uniquement par les banques publiques
ont atteint, à fin mars 2021, un encours
de plus de 9711 mds DA, en hausse de 67
milliards DA par rapport à fin décembre 2020, dont 4087 mds ont été alloués
au secteur privé.
"Cela démontre l’effort considérable
déployé par le secteur bancaire pour

accompagner le secteur économique
national dans la perceptive d'assurer
une reprise parraine", souligne le
ministère.
Plus d’exportations, moins
d’importations
D’autre part, le déficit de la balance
commerciale du pays a enregistré une
baisse de 68%, passant à -1,3 milliard de
dollars à fin mai 2021, contre -3,9 milliards (mds) USD à fin mai 2020.
A travers les différentes mesures
prises pour encadrer le commerce
extérieur, le Gouvernement semble
ainsi réussir progressivement le défi de
la réduction des importations qui ont
reculé à 15,2 mds USD au cours des 5
premiers mois de 2021, contre 18,9 mds
USD à la même période de 2019, soit un
repli de près de 20% en deux ans.
De même, l’objectif d’augmenter
sensiblement les exportations du pays,
notamment celles hors hydrocarbures,
semble également être en bonne voie,
selon les chiffres communiqués par le
ministère des Finances. Les exporta-

tions hors hydrocarbures ont, en effet,
progressé de 81,71%, alors que les
exportations d’hydrocarbures ont augmenté de 32,7% durant les 5 premiers
mois de l'année.
Le taux de couverture commerciale
(des importations par les exportations)
s’est ainsi amélioré de manière appréciable pour atteindre 92% à fin mai 2021
contre 72% à fin mai 2020.
De ce fait, l'année 2021 devrait
connaître un retour progressif de l’activité économique en Algérie à des
niveaux permettant le "rattrapage" des
pertes subies en 2020 et une atténuation des déséquilibres des comptes de
l’Etat, prévoit le ministère des
Finances. Grâce à plusieurs mesures
prises pour atténuer les impacts socioéconomiques de la pandémie, en mobilisant un budget de 530 mds de DA en
2021, l’Etat a réussi à prendre en charge
les besoins des citoyens en matière de
revenus et de couverture sociale et
sanitaire, souligne le département de
Aymen Benabderrahmane.

ENERGIE ET MINES

Rencontre sur l'investissement
et les contrats internationaux (ministère)
Le ministère de l'Energie et des
Mines a organisé, dimanche, une rencontre autour de l'investissement et du
droit international économique,
notamment en matière de contrats
internationaux dans les domaines de
l'Energie et des Mines, a indiqué le
ministère dans un communiqué.
Cette rencontre s'est déroulée au
siège du ministère, sous la présidence
du ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab et en présence du
ministre de la Transition énergétique
et des énergies renouvelables, Chems
Eddine Chitour, du Président du
Conseil national, économique, social et
environnemental (CNESE), Réda Tir,
du PDG de Sonelgaz, ainsi que des
cadres d'établissements et d'agences
du secteurs de l'Energie et des mines,

lit-on dans le communiqué publié par
le ministères sur sa page officielle
Facebook. Les parties présentes à la
rencontre ont abordé, selon le commu-

niqué, les différents dossiers relatifs au
climat des affaires et à son organisation
dans les domaines de l'Energie et des
mines, de la transition énergétique et
des énerg ies renouvelables, notamment en ce qui a trait à la question de la
conclusion des accords et contrats d'investissement en Algérie.
La rencontre a, pour objet, de "sensibiliser les décideurs et les acteurs
dans différents secteurs concernés, sur
le besoin de procéder à une évaluation
approfondie de la conformité des
règles juridiques régissant les contrats
de l'Etat, dans l'objectif de créer un climat qui assure des opportunités d'affaires et d'investissement plus adéquates, dans un environnement propice où règne la confiance entre tous
les opérateurs".

REMBOURSEMENT DE DETTES D'ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

287 dossiers supplémentaires acceptés (ANADE)
L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE)
(ex-ANSEJ), a accepté 287 dossiers supplémentaires, en vue du remboursement des
dettes des entreprises en difficulté, a indiqué, dimanche, un communiqué du
ministère délégué chargé des microentreprises qui a assuré de la poursuite de
l'opération jusqu'au parachèvement de
l'examen de toutes les demandes.
"En application des axes de la nouvelle
stratégie mise en place pour la relance du
dispositif ANADE et la prise en charge des

micro-entreprises en difficulté à travers le
remboursement de leurs dettes ou la
relance de leurs activités, selon le cas, une
10e séance de travail de la commission de
Garantie, composée de représentants du
Fonds de caution mutuelle de garantie
risques/crédits jeunes prometteurs et de
l'ANADE, a été tenue", lit-on dans le communiqué. Lors de la réunion tenue au
siège de l'ANADE," il a été procédé à l'examen de 500 dossiers présentés par les
représentants des banques, débouchant
sur l'acceptation de 287 dossiers pour le

remboursement de plus de 53 milliards de
cent imes". Par ailleurs, le traitement de
192 dossiers a été reporté, car les entreprises en question sont toujours en activité. Il s'agit, donc, de les accompagner par
l'ANADE, par un rééchelonnement de
leurs dettes, à la faveur de plans de charges
pour la relance de leurs activités à travers
les accords conclus.
La même source fait état, également, de
la régularisation définitive de 17 dossiers
par des propriétaires de micro-entreprises, à travers le paiement de leurs

créances auprès des banques et de
l'Agence. Quatre dossiers ont été renvoyés
aux banques, car ne remplissant pas les
conditions de remboursement, a-t-on précisé. Ainsi, le nombre global des microentreprises en difficulté, dont les dossiers
ont été examinés lors des séances, s'élève à
5.015 dossiers, selon le communiqué qui
fait savoir que d'autres séances seront programmées chaque semaine, d'autant plus
que pas moins de 500 dossiers seront examinés à chaque séance.
APS

Le Brent en hausse à plus
de 73 dollars à Londres
Les prix du pétrole ont entamé la semaine lundi par une progression, en écho
aux prévisions encourageantes pour la demande d'or noir partagées vendredi
par l'AIE et en l'absence d'avancée notable sur le front du nucléaire iranien.

devrait être de 100,6 millions de barils par jour au
quatrième trimestre de l'an
prochain, un peu plus que le
précédent pic atteint au
quatrième trimestre de
2019, juste av ant le début de
la crise du Covid-19.
Ces données sont logi-

quement "perçues comme
positives par les investisseurs",
estime
Naeem
Aslam, analyste. La veille,
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) avait partagé des
prévisions optimistes pour
cette année, tablant sur une

accélération de la reprise de
la demande pétrolière au
cours du deuxième semestre. Le marché doit cependant "garder à l'esprit les
négociations en cours sur
l'accord nucléaire entre les
Etats-Unis et l'Iran", rappelle M.
Aslam.
Téhéran "est capable
d'augmenter son offre de
pétrole dans un laps de
temps relativement court",
a-t-il continué, "ce qui pourrait entraîner un recul
significatif des prix mondiaux du pétrole".
L'industrie
pétrolière
iranienne est soumise à
embargo par les Etats-Unis
mais une amélioration des
relations entre Washington
et
Téhéran
pourrait
conduire à l'allègement de
ces sanctions et donc à l'arrivée sur le marché d'un
volume
important
de
pétrole.

JAPON

Révision en hausse de la croissance
de la production industrielle en avril
La croissance de la production industrielle du Japon en avril a été révisée lundi
à la hausse (+2,9% sur un mois contre
+2,5% lors d'une première estimation fin
mai), malgré l'impact de la pénurie de
semi-conducteurs sur la production
automobile.
Les expéditions de biens manufacturés nippons ont augmenté davantage que
lors de la première estimation (+3,1% sur

un mois, contre +2,6% précédemment).
La variation des stocks est en revanche
inchangée, à -0,1%. Sur un an, la production industrielle en avril a grimpé de
15,8%, contre une hausse de 15,4% annoncée précédemment.
Le repli du produit intérieur brut (PIB)
du Japon au premier trimestre a également été révisé à 1% sur un trimestre la
semaine dernière, un peu moins que lors

d'une première estimation mi-mai.
Certains analystes préviennent cependant qu'une nouvelle contraction au
deuxième trimestre demeure possible, ce
qui marquerait un retour en récession du
pays, alors que la persistance de la pandémie de Covid-19 au Japon a poussé les
autorités à remettre en place un état d'urgence sur une partie du pays depuis fin
avril.

LIBAN

Nouvelle chute record de la monnaie nationale
La livre libanaise a atteint
lundi un nouveau plus bas
historique sur le marché noir,
frôlant les 15.500 livres pour
un dollar et poursuivant ainsi
sa dégringolade, dans le sillage d'un effondrement économique. Selon plusieurs
changeurs, le taux de change
se situe entre 15.400 et 15.500
livres pour un dollar. Depuis
le début de la crise à l'automne
2019, "l'une des pires dans le
monde" depuis 1850 selon la
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Lundi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en août valait
73,37 dollars à Londres, en
hausse de 0,94% par rapport
à la clôture de vendredi.
A New York, le baril de
WTI pour le mois de juillet
gagnait dans le même temps
0,76%, à 71,45 dollars.
Le Brent et le WTI évoluent à des niveaux records:
ils ont atteint quelques instants auparavant 73,64 dollars et 71,70 dollars, une première depuis respectivement mai 2019 et octobre
2018.
Les analystes avançaient
lundi l'impact toujours présent des données publiées
vendredi par l'Agence internationale de l'énergie (AIE),
qui prévoit dans son dernier
rapport mensuel que la
demande mondiale de
pétrole devrait dépasser les
niveaux d'avant la pandémie
d'ici la fin de 2022. Elle
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Banque mondiale, la livre
libanaise a perdu 90% de sa
valeur face au billet vert sur le
marché noir. Le taux officiel,
observé depuis plus de deux
décennies, est lui toujours fixé
à 1.507 livres pour un dollar.
Après avoir oscillé durant
des semaines entre 12.000 et
13.000 livres pour un dollar, la
monnaie locale a connu un
nouveau décrochage majeur
ces derniers jours et, pour la
première fois, le billet vert

s'échangeait à plus de 15.000
livres ce weekend.
Déjà brièvement en mars,
le dollar s'était rapproché de
ce seuil symbolique, mais sans
le franchir.
Ce nouvel effondrement de
la monnaie nationale, inédit
par son ampleur dans l'histoire du pays, risque d'aggraver un taux d'inflation déjà à
trois chiffres. Fin 2020, l'inflation dépassait les 140% et les
prix des denrées alimentaires

avaient déjà été multipliés par
cinq depuis le début de la
crise, selon les chiffres officiels. Outre la dégringolade
monétaire et les pénuries, le
pays connaît une explosion du
chômage et une paupérisation
à grande échelle. Plus de la
moitié de la population vit
sous le seuil de pauvreté, selon
l'ONU, tandis que les banques
continuent d'imposer des restrictions draconiennes aux
épargnants.

La France accorde
3,8 milliards d'euros à
l'Egypte pour financer
des projets de
développement
Le ministre français de l'Economie, Bruno Le
Maire, a signé dimanche au Caire une série d'accords pour le financement de projets de développement en Egypte, à hauteur de 3,8 milliards d'euros.
"Avec ces quatre milliards d'euros de financements, l'Egypte devient un partenaire économique
stratégique de la France", le "premier (...) en
termes d'exposition financière du Trésor", c'est-àdire celui avec lequel la France a le plus d'engagements financiers, a dit le ministre.
Un accord intergouvernemental stipule que la
France financera à des "conditions préférentielles"
plusieurs projets via des entreprises françaises à
hauteur de 1,8 milliard d'euros.
Le premier prévoit la fourniture par Alstom de
55 rames de métro pour la ligne 1 du Caire, pour un
total de 800 millions d'euros financés par un prêt
du Trésor. La ligne empruntée par 1,5 million de
voyageurs chaque jour possède des rames datant
des années 1980. Le contrat commercial avec le
constructeur ferroviaire français sera signé "dans
les six mois", selon le ministre.
En outre, ce projet va permettre de conforter
400 emploi s en France sur les sites Alstom de
Valenciennes (nord) et Le Creusot (centre-est),
selon le ministre.
Neuf autres projets sont inclus dans l'accord
intergouvernemental, signé aux côtés notamment
des ministres égyptiens des Finances Mohamed
Maait et de la Coopération internationale Rania elMachat, dans les domaines des transports, de
l'énergie ou encore du traitement de l'eau.
Ils incluent notamment des projets de transport
ferroviaires à Alexandrie (nord) et à Assouan (sud).
Ils seront financés par l'Agence française de
développement (AFD) à hauteur d'un milliard
d'euros entre 2021 et 2025.
Par ailleurs, une feuille de route a été signée
pour parvenir à un accord, notamment sur la mise
en oeuvre du projet de construction de la nouvelle
ligne 6 du métro du Caire.
Selon le ministre, la France est prête à proposer
des crédits bancaires garantis par l'Etat pour un
montant de deux milliards d'euros.
Dans une déclaration, Alstom, qui dit employer
près de 500 personnes en Egypte, a salué "une
excellente nouvelle pour les sites français" du
groupe.
Il "pourrait permettre la fourniture par Alstom
du matériel pour la ligne 1 avec la fourniture de
services de maintenance ainsi que le matériel roulant, la signalisation et les systèmes développement de l'infrastructure de la ligne 6", ajoute le co
nstructeur.
Le réseau ferré du métro du Caire est doté de
trois lignes qui font actuellement l'objet de travaux
d'extension, tandis que trois autres sont en projet.
Depuis la construction de la première ligne
dans les années 80, à laquelle ont participé des
entreprises françaises, dont Alstom, le métro
constitue l'un des fleurons de la coopération bilatérale franco-égyptienne.

EMIRATS ARABES-UNIS

Le commerce extérieur non pétrolier de Dubaï rapporte
96,4 milliards de dollars au premier trimestre
Le commerce extérieur de l'Emirat de
Dubaï a atteint 354,4 milliards d'AED (96,4
milliards de dollars), au premier trimestre
2021, en croissance de 10 % contre 323 milliards d'AED (87,93 milliards de dollars) au
cours de la même période de l'année précédente.
Les exportations ont augmenté de 25 %
pour atteindre 50,5 milliards d'AED (13,74
milliards de dollars), enregistrant une
hausse de 20 % par rapport à l'année précédente, et les importations ont représenté
204,8 milliards d'AED (55,75 milliards de dollars), soit une croissance de 9 %.
Quant à la valeur des réexportations, elle
a atteint 99 milliards d'AED (26,95 milliards
de dollars), en croissance de 5,5%.
"Cette performance remarquable reflète
la résilience impressionnante de notre secteur du commerce extérieur et sa capacité à
rebondir et à croître face à des crises internationales majeures", s'est félicité le prince

héritier de Dubaï et président du Conseil
exécutif de Dubaï, Sheikh Hamdan bin
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, en
considérant que les infrastructures avancées
et l'emplacement stratégique ont permis à
Dubaï d'avoir un statut de plaque tournante
régionale et mondiale pour le commerce.
Le président-directeur général de DP
World Group et président de Ports, Customs
and Free Zone Corporation a affirmé que
Dubaï s'était rapidement remis des répercussions de la crise mondiale actuelle et a
développé de manière résiliente son commerce, stimulé par ses investissements
solides et ses technologies de pointe, qui lui
avaient permis de poursuivre ses activités
commerciales mondiales. Le commerce
direct au premier trimestre 2021 a totalisé 217
milliards d'AED (59 milliards de dollars, en
croissance de 15 % par rapport au premier
trimestre 2020, tandis que le commerce à
travers les zones franches a atteint 135 mil-

liards d'AED (36,75 milliards de dollars), en
croissance de 2 %. Le commerce aérien a
représenté 179 milliards d'AED (48,760 milliards de dollars), en croissance de 15 %.
Le commerce maritime a atteint 120 milliards d'AED (32,66 milliards), en croissance
de 3%, tandis que le commerce terrestre a
atteint 55,3 milliards d'AED (14,97 milliards
de dollars), en croissance de 7%.
L'or est en tête de liste des matières premières dans le commerce extérieur de
Dubaï au premier trimestre avec 63 milliards
d'AED (17,15 milliards de dollars), en croissance de 27%, suivi des télécommunica tions
à 50 milliards d'AED (13,61 milliards de dollars) en croissance de 32%.
Les diamants ont enregistré une croissance record de 61 % et sont arrivés troisièmes de la liste avec 29 milliards d'AED
(7,89 milliards de dollars), suivis des bijoux
avec 17 milliards d'AED (4,62 milliards de
dollars) et du commerce de véhicules, qui a

augmenté de 9 % pour atteindre 14 milliards
d'AED (3,81 milliards de dollars).
La Chine a maintenu sa position de premier partenaire commercial de Dubaï au
premier trimestre 2021 avec des échanges
commerciaux d'une valeur de 44 milliards
d'AED (11,98 milliards de dollars), soit une
croissance de 30 %. L'Inde est arrivée en
deuxième position avec 35 milliards d'AED
(9,52 milliards de dollars), en croissance de
17 %, suivie des Etats-Unis en troisième place
avec 15,4 milliards d'AED (4,19 milliards).
L'Arabie saoudite a continué d'être le plus
grand partenaire commercial de Dubaï dans
le Golfe et les pays arabes et son quatrième
partenaire commercial mondial avec 14,7
milliards d'AED (4 milliards de dollars environs) de commerce, en croissance de 20 %,
suivie de la Turquie à la cinquième place
avec 12 milliards d'AED (3,26 milliards de
dollars).
APS
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Des opérations
pour améliorer
l'alimentation en eau
potable durant l'été

Plusieurs opérations destinées à l'amélioration de l'alimentation en eau potable (AEP) sont
en voie d’achèvement dans la wilaya d'El Tarf en
prévision de la saison estivale 2021, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction locale des ressources en eau (DRE).
Dans l'optique d'améliorer la desserte en eau
potable pour la prochaine saison estivale, le
directeur local des ressources en eau, Nacer
Mokhnache a ainsi indiqué que plusieurs opérations sont en voie d'achèvement citant, entre
autres, celles portant sur la rénovation à 100%
des réseaux AEP des communes de Ben M'Hidi,
Zerizer et Boutheldja pour les mettre en service
''courant juillet 2021''.
Ces agglomérations seront également renforcées par la mise en service,"le mois prochain",
de six (6) stations de pompage à Ben M'Hidi avec
un débit de 30 litres/seconde, El Kala (80 l/s), El
Chatt (30 l/s), Boutheldja (110 l/s) et Ain El Assel
(40 l/s).
Appelées à améliorer la distribution de l'eau
potable et de la plage horaire, ces stations de
pompage seront renforcées ''dans moins d'un
mois", affirme-t-il, par la mise e n service également de 14 châteaux d'eau, dont six (6) d'une
capacité de 500 m3, implantés dans les localités
d'El Sed, El Fhis, Statir, Guergour 3 et Dey El
Guaraa.
Un (1) réservoir d’une capacité de stockage de
1.000 m3 est, en outre, prévu à Sidi Kaci, deux (2)
autres de 1.000 m3 à Dréan et Chebaita Mokhtar,
un (1) autre de 1.500 m3 à Ben M'Hidi, un (1) de
1.000 Mokhnachem3 à Boutheldja et enfin un
réservoir de 2.000 m3 à Bouhadjar, a détaillé la
même source, signalant que ces ouvrages sont
destinés à l'amélioration des capacités de
stockage de l’eau à travers la wilaya.
S’agissant des forages, M. Mokhnache a précisé qu'"étant donné que les barrages sont remplis à 50 % de leurs capacités, El Tarf a recouru
aux forages pour améliorer la desserte en eau
potable''.
Il a, à ce titre indiqué que la wilaya bénéficiera ''prochainement'' d'un forage d’un débit
de 20 litres/seconde à Besbes, et d'autres à Sidi
Abed (23 l/s), Boutheldja (13 l/s), Asfour 9 l/s) et El
Tarf (12 l/s).
Le directeur des ressources en eau a, par ailleurs, fait savoir que la wilaya d'El Tarf a bénéficié d'une subvention globale de 130 millions de
dinars, dans le cadre du Fonds national de l'eau,
destinée à renforcer la ville d'El Kala et diverses
zones d'ombre, à l'image de Fartita, Lafhis et
Bouamra.
Un dispositif portan t sur l'amélioration de la
desserte en eau potable a été, d'autre part, mis
en place par la direction de l'Algérienne des
eaux (ADE) pour "assurer un meilleur approvisionnement de la wilaya en eau potable", a
déclaré son directeur, Djamel Belaid.
Cinq (5) conventions cadres portant acquisition d'équipements et de pièces de rechange ont
été ainsi signées pour faciliter les interventions
d'urgence, a-t-il souligné.
Tout en signalant que les créances de l'ADE
sont estimées à 830 millions de dinars, la même
source a indiqué que 13 communes de la wilaya
d’El Tarf bénéficient d'une desserte quotidienne, six (6) autres sont approvisionnées à raison d'un jour sur deux et le reste un jour sur
cinq.
Toutes les dispositions nécessaires ont été
prises pour améliorer l'approvisionnement des
24 communes de cette wilaya côtière dont les
besoins en eau potable se font ressentir davantage durant la saison estivale, marquée par un
afflux considérable de touristes, a rappelé le
directeur de l’ADE.
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JUSTICE

Report au 21 juin du procès de l'auteur d'un
accident mortel de la circulation à Aïn Naâdja
Le Tribunal de Hussein Dey a reporté lundi au 21 juin en cours le procès de l'accusé dans
un accident de la route ayant causé la mort d'un jeune homme qui s'apprêtait à changer
la roue de son véhicule au niveau de la Rocade Sud de Ain Naâdja (Alger).
s'est produit vendredi 4 juin
2021 au niveau de la Rocade
Sud à Ain Naâdja, après qu'un
véhicule ait percuté la victime
dénommée "Benani Mourad
Oussama" qui changeait la
roue de son véhicule, provoquant son décès sur place.
L'auteur de l'accident a
pris la fuite avant d'être arrêté
au niveau de l'échangeur
autoroutier à l'entrée de la
commune de Gué de
Constantine par les éléments
de la Gendarmerie nationale.
Né en 1998, le mis en cause
est sans antécédents judiciaires.

La décision du report
intervient suite à la demande
de la défense de l'accusé.
Le prévenu avait été présenté devant le parquet de la
République et après audition
des parties, le dossier de l'affaire a été transmis à la section des délits conformément
aux procédures de comparution immédiate. Le juge des
délits avait ordonné le placement en détention préventive
du prévenu poursuivi pour
"homicide involontaire" et
"délit de fuite pour échapper à
la responsabilité pénale et
civile". Un accident de la route

ENVIRONNEMENT

Oran : des dizaines de carpes retrouvées
mortes à Dhayat Oum Ghellaz
La zone humide "Oum Ghellaz" dans
la daira d'Oued Tlélat (wilaya d’Oran) a
enregistré depuis vendredi dernier la
mort de dizaines de carpes, a-t-on
appris auprès de la direction de wilaya
de l’environnement.
Des cadres de la Direction de l'environnement se sont déplacés samedi sur
site, pour constater de visu ce phénomène, devenu récurrent au début du
mois de juin depuis 2019 et la mort de
dizaines de carpes, seule espèce de
poissons vivant dans cette zone humide,
a indiqué la directrice de wilaya de l’environnement, Samira Dahou.
Le nombre de poissons morts est
estimé à environ 100 contre plus de 400
l'an dernier, a-t-elle détaillé, soulignant
qu'il s’agit de gros poissons dont la taille
est estimée à environ 30 centimètres.

"Le mystère entoure toujours les causes
de la mort des poissons", a-t-elle
déclaré, citant un nombre de facteurs
qui pourraient conduire à leur mort,
partant d'un constat que le lac est pollué
car il reçoit une grande quantité d'eaux
usées et même des déchets industriels.
D'autre part, le phénomène se produit au début de la saison estivale,
lorsque le niveau d'eau baisse et l'oxygène diminue.
De son côté, le directeur de la pêche
et des ressources halieutiques de la
wilaya d’Oran, Houari Kouissem, a souligné que "le phénomène pourrait être
purement biologique, car les carpes
vivent seules dans le lac, sans avoir une
autre espèce de poisson". Il a ajouté que
les poissons vivent jusqu'à ce qu'un facteur naturel vienne mettre fin à leur

cycle de vie, comme une baisse du
niveau d'eau par exemple, basant sa
conclusion sur le fait que les poissons
matures de grande taille sont les seuls à
périr. Les petits s'enfoncent quant à eux
dans les profondeurs à la recherche
d'oxygène. A noter que la pêche à la
carpe est interdite dans le lac Oum
Ghellaz depuis 2014 en raison de la pollution.
Des solutions sont à l’étude actuellement, pour réduire ce phénomène sur
plusieurs plans, par les directions de
l'environnement, de la pêche et des ressources halieutiques et l'Université
d'Oran. Une station d'épuration des
eaux usées devra également être achevée à Oued Tlélat après la levée du gel
sur le projet depuis quelques mois, a-ton fait savoir.

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS

Installation de 13 tours de contrôle à Blida
Treize (13) tours de
contrôle ont été installées au
niveau des forêts de la wilaya
de Blida par la Conservation
locale des forêts dans le
cadre de la mise en œuvre du
plan anti-incendies, a-t-on
appris dimanche auprès de
cette institution.
"Dans le cadre des préparatifs liés au dispositif de
lutte contre les incendies de
forêts et dans le but d'assurer
une intervention rapide des
sapeurs-pompiers, treize
tours de contrôle ont été installées à travers les forêts de
la wilaya, notamment au
niveau des points noirs enregistrant annuellement des
départs de feux", a indiqué à
l’APS le chargé de communication de la Conservation des
forêts de la wilaya de Blida,
Mohamed Mokadem. Il a été

procédé également à l’installation, à la faveur du même
dispositif, d'équipes de première intervention au niveau
des espaces forestiers, dotées
d’un effectif de plus d’une
centaine d'ouvriers saisonniers recrutés, en priorité,
parmi les habitants des
zones montagneuses et
mitoyennes aux forêts, a précisé le responsable de la
communication. Les équipes
de première intervention
seront soutenues, sur le terrain, par 23 brigades mobiles
comptant 144 agents, pour
sillonner l'ensemble du massif forestier de la wilaya , a
ajouté M. Mokadem, soulignant "le rôle important de
ces équipes dans la découverte des départs de feux et
l’empêchement de leur propagation, en attendant l’arri-

vée des renforts", a-t-il expliqué.
Par ailleurs, et afin de
faciliter l'intervention des
agents de la protection civile
et de forêts pour l’extinction
des incendies et le désenclavement des zones montagneuses, la conservation des
forêts a procédé à l'aménagement de 108 km de pistes
montagneuses traversant les
espaces forestiers menacés
par les incendies, a-t-on
indiqué de même source.
Outre la mobilisation des
moyens humains et matériels, la Conservation des
forêts de Blida a également
accordé un intérêt particulier à l'aspect prévention et
sensibilisation, à travers le
lancement, en coordination
avec les services de la protection civile, d’une caravane

d’information sur les dangers des feux de forêts.
Cette caravane a pour
mission l’intensification de
l’action de proximité au
niveau des zones riveraines
des forêts et des surfaces
agricoles à travers la sensibilisation de leurs habitants
sur les comportements à
tenir et les réflexes à éviter
pour empêcher tout départ
de feu, tout en les incitant à
signaler tout incendie dès sa
d éclaration, avant qu'il ne
prenne de l'ampleur, ce qui
facilitera sa maîtrise.
A noter que la wilaya de
Blida a enregistré 92 foyers
d’incendies, l’année dernière, à l’origine de la perte
de plus de 350 ha de végétation, dont 130 ha de forêts,
selon les services locaux de la
protection civile.

830 agents mobilisés à Mascara
La direction de la protection civile
de la wilaya de Mascara a mobilisé
830 agents dans le cadre de de la campagne de lutte contre les feux de
forêts pour la prochaine saison estivale, a-t-on appris lundi de ses services. Selon le chargé d’information à
la direction précitée, le lieutenant
Tahar Mehenni, ces agents sont
répartis en équipes permanentes et
saisonnières à travers les communes
de la wilaya, notamment celles disposant d'un couvert végétal dense.
D’importants moyens matériels sont

mobilisés cette saison dont 41
camions d’extinction et divers matériels, de même que des agents et du
matériel relevant de la conservation
des forêts de la wilaya et des communes qui fournissent des véhicules,
des tracteurs et des citernes d’eau.
La direction de la protection civile
de la wilaya de Mascara a installé, au
début du mois de juin en cours, trois
équipes dotées d'équipements de
lutte contre les feux de forêts au
niveau de la forêt "Moulay Ismail"
dans la commune de Oggaz, la forêt

de Nesmoth dans la commune qui
porte ce nom et la forêt de Menaouer
située entre les wilayas de Mascara et
de Relizane, a-t-on fait savoir. Le
couvert végétal de la wilaya de
Mascara s'étale sur une superficie de
90.000 hectares dont 40 pour cent
constitués de forêts et d'arbres, 50
pour cent de maquis et de broussailles et 7 pour cent d'arbustes plantés dans le cadre du programme de
reboisement de la conservation des
forêts.
APS
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE SENSIBILISATION À L'ALBINISME

Le chef des Nations Unies réitère
sa solidarité envers les albinos

Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a réitéré sa solidarité avec les
albinos dimanche, L'albinisme, une maladie rare, non contagieuse et génétiquement héritée
que l'on trouve chez les hommes comme chez les femmes, se présente comme un déficit
de mélanine dans les cheveux, la peau et les yeux, provoquant une vulnérabilité au soleil
et à la lumière vive.
En conséquence, presque
toutes les personnes atteintes
d'albinisme sont malvoyantes
et ont un plus fort risque de
développer un cancer de la
peau.
Le haut responsable de
l'ONU a déclaré que le thème
de cette année, "la force audelà de toute attente", reflète
la "résilience, la persévérance
et les succès" des personnes
atteintes d'albinisme face aux
"idées fausses, à la discrimination et à la violence" omniprésentes.
Bien que les chiffres
varient, les Nations Unies estiment qu'en Amérique du
Nord et en Europe, une personne sur 17.000 à 20.000
souffre d'une forme d'albinisme, mais en Afrique subsaharienne, ce chiffre est plus
élevé.
Un Tanzanien sur 1.400
est atteint de cette maladie , et
au Zimbabwe ainsi que dans
les populations sélectionnées
dans d'autres groupes eth-

niques spécifiques en Afrique
australe, le taux de prévalence
atteint une personne sur
1.000.
Profondément
incomprises, socialement et médicalement, les personnes
atteintes d'albinisme sont
confrontées à de multiples
formes de discrimination
dans le monde, selon ONU

Info. Elles font souvent l'objet
de croyances et de mythes
superstitieux, qui non seulement favorisent leur
marginalisation et leur
exclusion
sociale,
mais
conduisent également à
diverses formes de stigmatisation, de discrimination et
de violence.
Des mythologies erronées

vieilles de plusieurs siècles
existent toujours dans les attitudes et les pratiques culturelles mondiales, mettant en
danger la sécurité et la vie des
personnes atteintes d'albinisme.
"Malgré ces obstacles au
bien-être et à la sécurité, les
dirigeants d'organisations
représentant les personnes
atteintes d'albinisme continuent à travailler dur pour
soutenir les plus vulnérables",
a assuré le chef de l'ONU.
Des engagements significatifs, tels que le Plan d'action
sur l'albinisme en Afrique et
le travail de l'expert indépendant des Nations Unies sur
l'albinisme dans la promotion
des droits des personnes
atteintes d'albinisme, ont
encouragé M.
Guterres à dire que ceux qu
i en sont atteints prennent de
plus en plus la place qui leur
incombe dans les plateformes
de prise de décision à travers
le monde.

ENERGIE - ENVIRONNEMENT

Chine : un réacteur nucléaire sous surveillance
après une augmentation de certains gaz rares
L'un des réacteurs EPR de la centrale
nucléaire de Taishan, dans le sud de la
Chine, a subi une "augmentation de la
concentration de certains gaz rares" dans
un circuit, a annoncé le groupe français
EDF lundi, après que CNN a rapporté une
possible fuite, et alors que la centrale
assure que la situation est normale.
"EDF a été informée de l'augmentation de la concentration de certains gaz
rares dans le circuit primaire du réacteur
n 1 de la centrale nucléaire de Taishan

détenue et exploitée par TNPJVC, jointventure de CGN (70%) et EDF (30%)",
indique le groupe français dans un communiqué.
Le circuit primaire est un circuit
fermé contenant de l'eau sous pression,
qui s'échauffe dans la cuve du réacteur au
contact des éléments combustibles.
Les gaz dits "rares" comptent l'argon,
l'hélium, le krypton, le néon ou encore le
xénon."La présence de certains gaz rares
dans le circuit primaire est un phéno-

mène connu, étudié et prévu par les procédures d'exploitation des réacteurs",
ajoute l'entreprise.
Les deux réacteurs de Taishan sont à
ce jour les seuls EPR a être entrés en service dans le monde, en 2018 et 2019.
D'autres exemplaires de ces réacteurs
de troisième génération sont en
construction en Finlande, en France et
au Royaume-Uni, mais de multiples
déboires techniques ont retardé de plusieurs années leurs mise en service.

CHINE

Trois morts dans un accident dans une mine de fer
Les corps de trois mineurs avaient été retrouvés lundi après
qu'une inondation dans une mine de fer a pris au piège 13 personnes dans le district de Daixian de la province chinoise du
Shanxi (nord), le 10 juin.
Les secouristes font tout leur possible pour secourir les

autres mineurs, et les équipements de drainage fonctionnent à
pleine capacité, selon le centre responsable des opérations de
secours. Un accès d'urgence a été dégagé samedi, et une nouvelle ligne d'alimentation a été raccordée pour permettre l'utilisation de pompes de forte puissance.

SUISSE

Les Suisses refusent d'interdire les pesticides
de synthèse
Les électeurs suisses ont
largement refusé dimanche
d'interdire les pesticides de
synthèse.
Ils ont en revanche
accepté de muscler les
mesures policières contre le
terrorisme, en dépit des critiques de l'ONU et de défenseurs des droits humains.
Aucun grand pays n'a
jusqu'à présent interdit les
pesticides de synthèse.
Ailleurs dans le monde, le
Bhoutan avait annoncé il y a
quelques années vouloir
devenir le premier pays au
monde à vivre d'une agriculture "100% bio".
Les Suisses ont refusé
dimanche d'engager leur
pays - qui abrite un des plus
grands fabricants de produits phytosanitaires, le

groupe bâlois Syngenta,
racheté en 2017 par le géant
chinois ChemChina - sur
cette voie.
"C'est un choix de la raison et du pragmatisme, c'est
un choix qui garantit l'avenir

de notre agriculture et qui
assure la sécurité alimentaire de notre pays.
Ce double non donne la
possibilité au monde agricole de poursuivre ses
réformes de transition vers

une production plus durable", a réagi le président
suisse, Guy Parmelin, en
conférence de presse. Un
premier texte, qui demandait l'interdiction des pesticides de synthèse dans un
délai de 10 ans, ainsi que de
toute importation de denrées alimentaires produites
à l'étranger à l'aide de ces
produits ou en contenant, a
été rejeté à 60,56%, selon les
résultats
définitifs.
Férocement combattue dans
les campagnes, l'interdiction, soutenue par les écologistes et la gauche, a également été rejetée dans les
villes de Genève et Fribourg.
Le "oui" ne l'a emporté
que dans le canton de BâleVille - où se trouve le siège de
Syngenta.
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MIGRATIONS

Une centaine
de migrants partis
de Libye secourus
par la Tunisie
La marine tunisienne a secouru en pleine
mer 101 migrants partis de Libye en direction
de l'Europe, dont l'embarcation était en
déroute près de la plateforme gazière de
Miskar, a indiqué dimanche le ministère
tunisien de la Défense.
L'embarcation, repérée 67 km au large des
côtes tunisiennes, transportait "101 migrants
clandestins âgés de 1 à 50 ans, dont 6 femmes
et 4 enfants", de différentes nationalités, a
précisé le ministère dans un communiqué.
Ils ont indiqué avoir pris la mer vendredi
soir du port libyen de Zouara, et ont été remis
aux autorités au port tunisien de Sfax.
Par ailleurs, dans une deuxième opération, la marine a intercepté 13 candidats à
l'exil tunisiens âgées de 19 à 39 ans, dont deux
femmes, à 40 km au large des côtes tunisiennes. Ils ont indiqué avoir pris la mer
samedi soir depuis Djerba. Les départs
depuis la Tunisie et la Libye voisine ont nettement augmenté ces deux dernières années.
Il y a eu 11.000 départs de Libye entre janvier à avril 2021, soit 73% de plus qu'à la même
période l'an passé, en raison notamment de
la "détérioration" de la situation pour les
étrangers dans l e pays, selon le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR). La Tunisie porte régulièrement
secours à des migrants partis de Libye, ayant
fait naufrage en Méditerranée centrale, l'une
des routes migratoires les plus meurtrières
selon les Nations unies.
L'ONU a décompté au moins 760 morts en
Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai
2021, et 1.400 en 2020.

ITALIE

Une fusillade près de
Rome fait trois morts
Un individu a tiré plusieurs coups de feu
dimanche dans une rue d’Ardea, près de la
capitale italienne Rome, rapporte la chaîne
italienne Rai News 24. "Un homme âgé est
décédé et deux enfants âgés de trois et huit
ans ont également succombé à leurs blessures après avoir été transportés par hélicoptère à l'hôpital", indique Rai News 24.
Le tireur s’est barricadé dans un appartement. Le GIS (groupe d’intervention spéciale), des négociateurs militaires ainsi que
des carabiniers (police militaire) d’Ardea et
des villes voisines d’Anzio et de Pomezia sont
sur place, selon la même source.
D’après Alessio d’Amato, le responsable
santé de la région, il a été identifié comme un
homme instable qui avait déjà manifesté un
comportement hostile par le passé.
Les circonstances de ces coups de feu sont
encore à déterminer.

ETATS-UNIS

Treize blessés
dans une fusillade
au Texas
Treize personnes ont été blessées, dont deux
grièvement, lors d'une fusillade dans la nuit de
vendredi à samedi à Austin, au Texas, a annoncé
la police, qui recherchait toujours son ou ses
auteurs. Plusieurs tirs ont été rapportés vers
01H30 dans une rue très fréquentée du centreville, selon le chef de la police par intérim Joseph
Chacon, qui a évoqué des foules "telles qu'on en
voyait avant le Covid".
"Nous ne savons pas encore ce qui a provoqué
cela ou pourquoi c'est arrivé", a-t-il ajouté lors
d'une conférence de presse, appelant toute personne ayant des informations ou ayant pris une
vidéo sur son téléphone portable à contacter les
autorités. "Le suspect reste en fuite.
Nous ne savons pas s'il y en a un ou plusieurs", ont dit les forces de l'ordre dans leur
communiqué, repris par des médias.
La fusillade semble être "un événement isolé"
mais l'enquête est en cours, a souligné la police.
APS
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MOSTAGANEM

Affectation de plus
de 30 médecins
spécialistes dans les
nouveaux hôpitaux
Trente trois (33) médecins spécialistes ont
été affectés récemment dans les nouveaux établissements hospitaliers de la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris auprès de la direction locale de la santé et de la population.
Parmi la trentaine de médecins exerçant
dans diverses spécialités, à l’instar de la médecine interne, les maladies thoraciques, la cardiologie, la réanimation et la chirurgie générale, 18 médecins spécialistes ont été désignés
au niveau des établissements hospitaliers de
Achaacha, huit au niveau de l’établissement
hospitalier de Bouguirat et sept autres à l'EHS
de Mesra, a indiqué à l'APS le directeur de la
santé et de la population de la wilaya Toufik
Mohamed-Khelil.
En outre, il est attendu, dans le même cadre,
l’acquisition de six ambulances pour renforcer
les établissements hospitaliers et de santé afin
d'améliorer les prestations et de rapprocher les
structures de santé des citoyens.
D’autre part, le service de néphrologie de
l’EH "Ernesto Che Guevara" de Mostaganem a
bénéficié, la semaine passée, de trois nouveaux
appareils d’hémodialyse, a affirmé le même
resp onsable.
A cela, il faut ajouter des équipements médicaux pour un usage plus large, dont le financement est assuré par la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales pour un coût
de 50 millions DA, au profit de 57 salles de soins
dont la majorité dans les zones rurales et enclavées, a-t-on fait savoir.
La wilaya de Mostaganem dispose de huit
établissements hospitaliers dont deux spécialisés d’une capacité de 1.400 lits, de 219 cliniques
médicales spécialisées, 178 cliniques de médecine générale, 107 cliniques dentaires, en plus
de 180 pharmacies et de 29 laboratoires d’analyses médicales, a-t-on indiqué.

JUMELAGE INTERHÔPITAUX À EL-OUED

Interventions
chirurgicales
spécialisées
en gynécologieobstétrique
Pas moins de 25 interventions chirurgicales
en gynécologie-obstétrique ont été effectuées
cette semaine à El-Oued dans le cadre du jumelage entre l’établissement hospitalier spécialisé EHS- Mère-Enfant "Bachir-Bennacer" (ElOued) et l’établissement public hospitalier
"EPH-Bologhine Ben Ziri" (Alger), a indiqué
dimanche la direction de la Santé et de la
Population (DSP).
Ciblant des femmes issues de familles défavorisées présentant des maladies liées à la procréation, ces opérations ont été assurées, trois
jours durant, par un staff médical spécialisé
composé de cinq gynécologues obstétriciens et
des anesthésistes-réanimateurs, en plus de
paramédicaux, sous le supervision du Pr. Amel
Debbih de l’EPH-Bologhine Ben Ziri", a indiqué Dr. Abdelkader Laouini, médecin-coordinateur à la DSP d’El-Oued.
L’initiative a été mise à profit pour organiser
aussi des consultations médicales au profit de
116 femmes, dont 12 diagnostics par endoscopie, préalables à d’éventuelles interventions
chirurgicales, a-t-il ajouté.
Le programme de cette action a prévu, en
marge des interventions chirurgical es et des
consultations, une session de formation sur la
prise en charge médicale des cas de malades en
gynécologie-obstétrique, au profit de praticiens généralistes et de sages-femmes de la
maternité relevant de l’EHS-Bachir Bennacer,
encadrée par cinq spécialistes.
L’EHS Mère-Enfant Bachir Bennacer a
arrêté pour cette année un programme prévoyant l’organisation de plus de 30 actions de
jumelage médico-chirurgicales.
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BILAN CORONAVIRUS

354 nouveaux cas, 242 guérisons et 8 décès
Trois cents cinquante quatre (354) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 242
guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
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 133.742 dont 354 nouveaux enregistrés durant les dernières
24 heures, celui des décès à 3.579 cas,
alors que le nombre de patients guéris
est passé à 93.094 cas, précise le communiqué.
Par ailleurs, 30 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même
source. En outre, 21 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas durant les dernières
24 heures, 17 autres ont enregistré entre
1 et 9 cas et 10 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.

JIJEL

Début de la vaccination contre la Covid-19
dans les espaces ouverts
La campagne de vaccination contre la Covid-19 dans
les espaces ouverts a été lancée, dimanche, à Jijel, suscitant un intérêt mitigé des
citoyens.
"L’opération a pour
objectif de cibler le plus
grand nombre de citoyens
en vue de renforcer leur
immunité et vaincre cette
épidémie", a déclaré à l’APS
Fatima Bouhrith, médecin
responsable de l’opération,
en marge de l’ouverture
d’un espace de vaccination
sur la Place Khecha Ahcène
dans la cité Village Moussa,
au centre-ville.
Selon la même praticienne, l’opération s’inscrit
dans le cadre de la campagne nationale de vaccination en dehors des structures de santé dans le but

d’élargir la vaccination, la
rapprocher des citoyens et
toucher toutes les catégories sociales.
Deux grandes tentes ont
été dressées, à cet effet, au
niveau de cet espace public,

où un staff médical assure la
consultation préalable des
citoyens désirant se faire
vacciner, et ce, à travers la
mobilisation de tous les
moyens logistiques nécessaires, a ajouté la même

source. Deux vaccins sont
utilisés, selon la même
source qui a précisé que
l’Astra Zeneca a été réservé
aux plus de 50 an s n’ayant
pas de maladies chroniques
nécessitant des médicaments anticoagulants, tandis que le vaccin Sinovac est
destiné aux moins de 50 ans.
Le chef du service prévention de la direction
locale de la santé, Bilal Daâs,
a indiqué de son côté qu'un
nouveau lot de plus de
12.000 doses de vaccins sera
reçu demain, lundi, par la
wilaya.
Pour rappel, la wilaya de
Jijel a reçu depuis le lancement de la campagne de
vaccination contre la Covid19 en février dernier, à ce
jour, 12.150 doses de quatre
vaccins.

TISSEMSILT

Vers la création d'ateliers de prévention
contre les intoxications alimentaires
La direction du Commerce de la
wilaya de Tissemsilt envisage de créer
des ateliers de prévention contre les
risques d'intoxications alimentaires,
a-t-on appris dimanche du chargé
d'information à la direction, Ahmed
Abbès.
Les ateliers seront créées au niveau
d'établissements scolaires, de formation, culturels, juvéniles et à l'université de Tissemsilt dans le cadre de la
consolidation de la culture pour une
consommation saine, a indiqué M.
Abbes, en marge de la cérémonie
du lancement d'une campagne de
wilaya de sensibilisation du consommateur sur les intoxications alimentaires.
L'initiative porte sur l'élaboration
des programmes de sensibilisation en
donnant des cours, des conseils et des
orientations en vue d'éviter des
intoxications alimentaires, en plus
d'impliquer les élèves, les stagiaires,
les jeunes et les étudiants dans des
actions de sensibilisation des
consommateurs en programmant des
concours et des rencontres liés à ce
sujet. Les ateliers de prévention
contre les risques d'intoxications ali-

mentaires seront encadrés par des
adhérents de l'association de wila ya
de défense des droits du consommateur et son environnement et de l'association "El Aman" de protection du
consommateur avec l'aide de cadres
de la direction du Commerce, a-t-on
précisé.
La journée inaugurale de la campagne, organisée à l'initiative de la
direction du Commerce en collabora-

tion avec les deux associations précitées au niveau de la chambre d'industrie et de commerce "Ouarsenis", a été
marquée par des expositions d'affiches et la distribution de dépliants
mettant en exergue les missions et
activités des instances liées au secteur
du commerce et de partenaires.
Le programme de la campagne de
trois mois comporte l'organisation de
portes ouvertes, de journées d'information et de réunions de proximité
de sensibilisation au niveau de places
publiques, de centres commerciaux,
des résidences universitaires et d'établissements de formation.
A l'occasion, des conférences et des
journées d'études ont été programmées sur des thèmes abordant la prévention contre les intoxications alimentaires, la consommation rationnelle, la réduction de l'utilisation du
sel, du sucre et des produits gras dans
les plats, outre des sorties aux marchés et locaux commerciaux pour la
sensibilisation sur la prévention
contre l'intoxication alimentaire avec
l'implication d'imams et animation
d'émissions radios, a ajouté M. Abbès.
APS
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BRÉSIL

PORTUGAL

1129 décès supplémentaires en 24 heures
Le Brésil a enregistré 1129 décès supplémentaires liés à la Covid-19 au cours des dernières
24 heures, portant le bilan national à 487.401 décès, a annoncé, dimanche, le ministère
de la Santé.
Au total, 37.948 nouveaux cas ont été
détectées, pour un total de 17.412.766, a
indiqué le ministère.
Le Brésil est le pays du monde ayant
enregistré le deuxième plus grand
nombre de décès liés à la COVID-19
après les Etats-Unis, et se classe troisième en terme de cas, derrière les
Etats-Unis et l'Inde.
Ce pays d'Amérique du Sud, qui
connaît une nouvelle vague de contaminations ayant submergé son système
hospitalier, affiche un taux de mortalité
de 231,9 décès pour 100.000 habitants, a
précisé le ministère. Plus de 78 millions
de doses de vaccins contre la COVID-19
ont été administrées au Brésil et plus de
23,6 millions de personnes ont reçu la
seconde injection, a-t-il ajouté.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Une troisième vague menace
La République démocratique du
Congo (RDC) est menacée par une
nouvelle vague de Coronavirus
(Covid-19) après que 254 nouveaux cas
ont été enregistrés dans la capitale
Kinshasa.
"La situation est grave concernant
la pandémie de Covid-19. Nous avons

constaté une recrudescence des cas de
contamination et malheureusement
des cas de décès aussi. Nos hôpitaux
sont saturés.
Des mesures assez draconiennes
pour faire face à cette recrudescence
qui a la particularité d’être plus virulente que les deux premières vagues",

a déclaré le président Félix
Tshisekedi. La RDC a enregistré trois
décès, selon le dernier point épidémiologique en date de vendredi.
Depuis mars 2020, le pays d'au
moins 80 millions d'habitants a officiellement cumulé 34 949 cas, pour
834 décès.

LIBAN

Plus de 40.000 personnes vaccinés
en un weekend
Le Liban a annoncé avoir
administré plus de 40.000
doses de vaccin contre le
coronavirus dans le cadre
d'une campagne de vaccination "marathon" organisée
samedi et dimanche par le
ministère de la Santé.
Au total, 41.785 doses du
vaccin Pfizer-BioNTech ont
été administrées durant le
weekend. Toute personne
non vaccinée de plus de 55
ans pouvait se rendre, sans

rendez-vous, dans l'un des
quelque 50 centres de vaccination ouverts à travers le
pays. Les personnes handicapées de plus de 16 ans
pouvaient également bénéficier de cette opération
"marathon", comme elle a
été qualifiée par les autorités. A 18H00 (15H00 GMT)
dimanche, 22.696 doses de
vaccins avaient été administrées dans la journée, selon
un tweet du ministère de la
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Santé. La veille, 19.089 personnes avaient reçu une
dose. Pour Firas Abiad,
directeur du principal hôpital mobilisé dans la lutte
contre le coronavirus au
Liban, la campagne du
weekend a été "un succès à
tous les niveaux". Cette campagne de vaccination est la
dernière en date d'une série
d'opérations
similaires
organisées ces dernières
semaines dans le pays. Le

Liban a officiellem ent enregistré plus de 542.000 cas de
Covid-19 depuis le début de
la pandémie, dont plus de
7.700 décès. Les taux d'infection au coronavirus sont
actuellement les plus bas
depuis plusieurs mois.
Le pays de plus de six
millions d'habitants a administré au moins une dose de
vaccin à plus de 927.000 personnes, selon le ministère
de la Santé.

Malgré la hausse
des cas, le président
Rebelo exclut un
retour des restrictions
Le Portugal est confronté depuis un mois
à une hausse du nombre de nouveaux cas de
Covid-19, en particulier à Lisbonne, mais le
président Marcelo Rebelo de Sousa a écarté
dimanche avec véhémence un éventuel rétablissement des restrictions imposées cet
hiver.
"Nous ne reviendrons pas en arrière.
La question n'est pas de savoir si on peut
ou si on doit, cela ne se fera pas.
Pas avec moi", a déclaré le chef de l'Etat,
un conservateur qui n'a pas de pouvoirs exécutifs mais dont l'influence pèse sur les décisions du gouvernement socialiste d'Antonio
Costa.
"Ce qui justifie certaines précautions sanitaires c'est d'abord le nombre de morts.
Ensuite, éviter une pression insupportable sur le service national de santé", a fait
valoir M.
Rebelo de Sousa, en soulignant aussi les
progrès de la campagne de vaccination.
Avec une population d'environ 10 millions
d'habitants, le Portugal comptait jusqu'à
dimanche dernier près de 4 millions de personnes (39%) ayant reçu une dose de vaccin
anti-Covid et 2,3 millions de personnes (23%)
ayant fait une vaccination complète.
Selon le bilan publié c e dimanche par
l'autorité sanitaire portugaise, le nombre de
personnes hospitalisées a augmenté à 325
patients, ce qui correspond au plus haut
niveau depuis fin avril, mais c'est nettement
moins que le pic de presque 6.900 malades
atteint début février.
Cette semaine, le Portugal a été le pays de
l'Union européenne où le nombre de nouveaux cas à le plus augmenté par rapport aux
sept jours précédents (+23%), d'après les
données recueillies par les médias auprès
des autorités nationales.
En moyenne glissante sur sept jours, le
nombre de nouveaux cas a quasiment doublé
en un mois, dépassant actuellement les 670
contagions quotidiennes.
Le déconfinement progressif entamé à la
mi-mars a franchi une nouvelle étape la
semaine dernière dans la plupart du pays
mais pas dans la région de Lisbonne, qui
représentait à elle seule plus de la moitié des
quelque 700 cas enregistrés dimanche.

GRANDE BRETAGNE

Boris Johnson s'apprête à repousser la levée des restrictions
Le Premier ministre britannique Boris
Johnson s'apprête à repousser la levée des
dernières restrictions liées à la pandémie
en Angleterre sur les conseils de scientifiques inquiets de la poussée du variant
Delta, rapportent des médias lundi.
Environ 60% plus contagieux que le
variant Alpha apparu en Angleterre, le
variant Delta initialement apparu en Inde
est désormais dominant au RoyaumeUni, pays le plus meurtri d'Europe par la
pandémie avec près de 128.000 morts.
Après un long confinement hivernal et
une campagne de vaccination, le gouvernement a progressivement supprimé des

restrictions. Mais les nouvelles contaminations sont récemment reparties à la
hausse et dépassent les 7.000 nouveaux
cas enregistrés quotidiennement. Le
Premier ministre doit annoncer lors
d'une conférence de presse lundi soir si la
dernière étape du déconfinement qui
prévoit entre autres la réouverture des
discothèques et l'autorisation pour les
salles de spectacles d'opérer à pleine
capacité, se déroulera comme prévu le 21
juin ou sera reportée.
Selon la BBC, la levée des dernières
restrictions sera repoussée de quatre
semaines, jusqu'au 19 juillet, un report

qui serait soumis au vote des députés.
Samedi, Boris Johnson a averti que la
propagation au Royaume Uni du variant
Delta était "très préoccupante" et répété
qu'en matière de déconfinement, il voulait adopter une approche prudente et
"irréversible".
Repousser la levée des dernières restrictions permettrait de gagner du temps
en vaccinant davantage de personnes et
protégeant ainsi une plus grande partie
de la population du virus.
Plus de 41,5 millions de personnes, soit
près de 79% de la population adulte, a
reçu une première dose de vaccin et 29,8

millions de personnes soit 56,6% de la
population adulte a été doublement vaccinée. Le secrétaire d'Etat à la Santé,
Edward Argar, s'est réjoui lundi que la
vaccination ait permis de "couper le lien"
entre la maladie et les hospitalisations et
les décès.
"On ne peut pas avoir une approche
zéro Covid, on doit vivre avec, et pour cela,
la vaccination est la clé", a déclaré M.
Argar sur SkyNews estimant que la situation sera plus facile "une fois que les gens
seront doublement vaccinés, une fois que
nous aurons atteint ce niveau de protection à environ 81%".

ALLEMAGNE

Déconfinement: vers une levée progressive de l'obligation du port
du masque
L'Allemagne s'oriente vers une levée progressive de
l'obligation de porter un masque grâce à une forte accalmie des infections au Covid-19 dans le pays, a indiqué,
lundi, le ministre de la Santé.
"Grâce à la chute du taux d'incidence, nous pouvons
procéder par étapes, un premier pas pourrait être la
levée du port du masque à l'extérieur", a affirmé Jens
Spahn, dans une interview au groupe de presse Funke.
"Dans les régions avec un très faible taux d'incidence,
et un fort taux de vaccination, cela pourrait concerner,
progressivement, l'intérieur", a-t-il ajouté. En

Allemagne, le port du masque est imposé dans les lieux
publics clos, les transports publics, les commerces et
certaines rues très fréquentées.
Mais le pays, comme la plupart de ses voisins européens, connait depuis plusieurs semaines une forte
baisse des infections au nouveau coronavirus, permettant un desserrement des restrictions.
Et la campagne de vaccination s'est accélérée.
Près d'un Allemand sur deux (48,1%) a déjà reçu au
moins une dose, tandis que 25,7% de la population est
complétement immunisée. De no mbreuses mesures

anti-Covid ont été levées depuis mi-mai : restaurants,
bars et commerces non essentiels, fermés depuis plusieurs mois, ont déjà rouvert au public.
La ministre de la Justice, Christine Lambrecht a elle
aussi appelé les régions allemandes à "examiner" dans
quelle mesure le port du masque était encore "approprié" à la situation sur leur territoire.
En Europe, le Danemark, pays frontalier de
l'Allemagne, a lui levé lundi l'obligation de porter le
masque, sauf dans les transports en commun.
APS
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CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR CETTE
MALADIE HÉMORRAGIQUE
Environ 8000 Français souffriraient d'hémophilie : on fait le point sur cette maladie hémorragique, ses symptômes et ses traitements.
rois patients vaccinés contre le
Covid-19 à l'aide du vaccin
Pfizer/BioNtech ont, à ce jour, développé une hémophilie. Un "signal
potentiel" à surveiller, selon
l'Agence nationale de sécurité du
médicament (ANSM) qui explique
qu'à ce stade, "le rôle du vaccin dans
la survenue d'une hémophilie acquise ne peut être exclu".
Dans le détail, dans son 15ème
rapport de pharmacovigilance
(couvrant la période du 30 avril au
13 mai 2021), l'ANSM rapporte
"parmi les effets déjà sous surveillance spécifique, l'analyse d'un
nouveau cas d'hémophilie acquise
(apparition d'autoanticorps dirigés
contre le facteur VIII de la coagulation) sur cette période, portant le
total à 3 cas depuis le début de la
vaccination". Un potentiel effet indésirable jugé "très rare" puisqu'il
ne concernerait que 3 patients sur
plus de 20 millions de doses injectées.
Hémophilie : de quoi s'agit-il
exactement ?
Première chose à savoir : l'hémophilie est une maladie génétique rare qui concerne environ
8000 Français (toutes sévérités
confondues). "C'est une maladie
hémorragique qui est liée à un défaut de coagulation" précise le Pr.
Claude Négrier, spécialiste en pathologies hémorragiques et thrombotiques constitutionnelles et
acquises. La coagulation, c'est ce
phénomène naturel qui se met en
place dans l'organisme en cas d'effraction vasculaire - c'est-à-dire :
lorsqu'un vaisseau sanguin se
rompt et qu'il y a une perte de sang.
La formation du caillot sanguin
(chargé de "bloquer" l'hémorragie)
résulte d'une série de réactions chi-

miques qui fait intervenir de nombreuses molécules, parmi lesquelles des protéines.
"L'hémophilie existe sous deux
formes" note le Pr. Négrier :
L'hémophilie A est la plus fréquente puisqu'elle représente environ 85 % des cas. "Elle survient
lorsqu'il y a une mutation sur le
gène qui permet de fabriquer le facteur VIII, une protéine fabriquée
par le foie qui intervient normalement dans le processus de coagulation" explique le spécialiste.
L'hémophilie B est plus rare (environ 15 % des cas) : "cette fois, c'est
le gène qui permet de fabriquer le
facteur IX qui est muté". Il s'agit
aussi d'une protéine spécifique,
normalement synthétisée par le
foie.
À savoir. Il existe évidemment
des degrés dans l'hémophilie : "on
dit que l'hémophilie est mineure
lorsque le taux de facteur VIII ou IX
dans le sang est compris entre 5 %
et 40 % ; on parle d'hémophilie modérée lorsqu'il est compris entre 1
% et 5 %, et d'hémophilie sévère
lorsque ce taux sanguin est inférieur à 1 %" précise le Pr. Négrier.
Malheureusement, l'hémophilie
sévère est le cas le plus fréquent.
Quels sont les symptômes de
l'hémophilie ?
"L'hémophilie se caractérise par
des saignements plus longs, mais
pas plus abondants" note le Pr. Négrier. En cas de coupure (avec un
couteau de cuisine, par exemple), le
saignement durera ainsi plus longtemps chez une personne qui souffre d'hémophilie. "On déconseille
aux personnes hémophiles de pratiquer des sports de contact et de
combat – comme le judo, la boxe
ou le hockey, par exemple, car il y a

ce risque de saignement prolongé"
souligne le médecin.
Mais l'hémophilie peut aussi se
manifester à travers des symptômes plus surprenants. Ainsi, "lors
de l'apprentissage de la marche, les
jeunes enfants hémophiles peuvent
souffrir de saignements au niveau
des articulations lorsqu'ils se cognent contre les meubles, lorsqu'ils
tombent... explique le spécialiste.
Le sang s'accumule à l'intérieur des
"sacs articulaires", à la façon de
"bleus" internes (à l’œil nu, on ne
voit aucun saignement) et les articulations peuvent alors apparaître
gonflées et douloureuses, avec des
difficultés à se mouvoir." Les articu-

lations les plus fréquemment touchées sont les genoux, les chevilles
et les coudes.
À savoir. "À l'heure actuelle,
grâce aux progrès de la médecine,
l'espérance de vie d'une personne
qui souffre d'hémophilie sévère
n'est réduite que de 10 ans environ
par rapport à la moyenne" affirme
le Pr. Négrier.
Hémophilie : comment est posé
le diagnostic et quels sont les traitements ?
Diagnostic. S'il existe une hémophilie familiale connue, le diagnostic de la maladie sera posé dès la
naissance de l'enfant en mesurant

les deux facteurs de coagulation
concernés (le facteur VIII et le facteur IX). "Il peut y avoir un diagnostic prénatal" ajoute le Pr. Négrier.
Sinon, le diagnostic de la maladie est d'abord évoqué face à des
signes hémorragiques (des saignements anormalement longs, des articulations
douloureuses
et
gonflées chez le jeune enfant...)
Traitements. Le traitement "de
fond" de l'hémophilie (type A ou
type B) repose sur l'administration
régulière du facteur de coagulation
manquant (facteur VIII ou facteur
IX) par voie intraveineuse : en
moyenne, l'administration se fait 2
à 3 fois par semaine, et ça ne dure
que quelques minutes. "Il est à
noter que le traitement peut se faire
en autonomie à la maison" précise
le spécialiste.
Le traitement "à la demande"
s'utilise en cas d'urgence – par
exemple : lorsqu'on se coupe avec
un morceau de verre ou lorsqu'on
vient de tomber dans la rue. "Il
s'agit d'injecter du facteur VIII ou
IX de façon très concentrée avec
une seringue" explique le Pr. Négrier. Hémophilie : du côté de la recherche...
Les
anticorps
monoclonaux sont une nouvelle catégorie de médicaments qui pourraient bientôt se généraliser pour
les patients qui souffrent d'une hémophilie A. "Ces médicaments augmentent
le
processus
de
coagulation sans remplacer la protéine manquante : on estime qu'ils
peuvent remplacer environ 10 % de
l'activité biologique du facteur VIII,
développe le Pr. Claude Négrier.
L'administration est plus facile
puisqu'elle consiste en une injection sous-cutanée, une fois par semaine puis une fois tous les 15
jours."

ELLE SE TRAITE DE MIEUX EN MIEUX
Un hémophile vivait en moyenne 12 ans
au début du XIXe siècle. Il vit plus de 60 ans
aujourd’hui. Les progrès thérapeutiques ont
aussi entraîné une amélioration de la qualité
de vie.
Héophilie : des injections préventives
Les petits hémophiles dont on découvre
la maladie aujourd’hui n’ont pas la même
vie que ceux d’il y a seulement trente ans !
Dépistés plus tôt, ils sont souvent traités de
façon préventive, ce qui diminue les risques
de saignements, notamment au niveau des
articulations. « Ces hémorragies à répétition finissent par abîmer les membranes articulaires et constituent la principale source
de handicap », explique Thomas Sannié,
président de l’Association française des hémophiles. Lui n’a connu les injections pré-

ventives qu’à l’âge de 35 ans. Maintenant,
les hémophiles peuvent en bénéficier, si nécessaire, dès la découverte de la maladie.
Une fois le diagnostic établi, l’idéal est
d’être pris en charge dans un centre spécialisé, comme il en existe maintenant dans
chaque département. Outre les bilans et les
prescriptions, ces centres donnent aux familles les moyens de s’informer et de prendre en charge la maladie.
Les premiers signes de la maladie apparaissent souvent à l’âge de la marche. En apprenant à marcher, les petits hémophiles se
font des gros bleus au moindre choc, signe
de saignements qui ont du mal à s’arrêter. Et
pour cause, puisque l’hémophilie est un
trouble de la coagulation, dû à l'absence ou
à la diminution dans le sang d'un facteur de

la coagulation (facteur VIII ou facteur IX).
Les gènes de ces facteurs de la coagulation
étant situés sur le chromosome X, seuls les
hommes sont touchés par la maladie.
Hémophilie : on mène une vie normale
Près de 70 % des parents assument ensuite la responsabilité du traitement de leur
enfant. Et dès l’âge de 10-11 ans, celui-ci est
capable de se faire lui-même les piqûres. Il
s’agit d’injections intraveineuses, donc plus
délicates que celles que se font les diabétiques. Les médicaments que les hémophiles s’injectent ou se font injecter par les
infirmières sont des concentrés des facteurs
de la coagulation qui leur manquent.
Ils sont aujourd’hui fabriqués de façon
synthétique, de manière à éliminer le risque

de transmission d’agents infectieux. Donc
plus de risque d’attraper le sida avec ces produits, comme cela s’est malheureusement
produit dans le passé.
Le principal risque est l’apparition d’anticorps dirigés contre le facteur de substitution injecté, ce qui concerne 2 à 11 % des
patients. Une prise en charge spécifique est
alors nécessaire. « Très peu de maladies ont
connu des progrès aussi importants en matière d’espérance de vie », souligne le
Pr Négrier. Et l’organisation des soins y est
pour beaucoup. La plupart des hémophiles
mènent une vie quasiment normale (école,
sport, profession…). Contrairement à ce qui
se passe dans les pays moins bien pourvus,
comme vient de le montrer une étude internationale.

DE QUOI LE SANG
EST-IL COMPOSÉ ET
À QUOI SERT-IL ?

Alors que l'on sait que le
sang contient les globules
rouges, on oublie souvent
que c'est le plasma sanguin
qui permet de les transporter vers nos différents organes. Qu'est-ce que le
plasma, de quoi est-il
constitué, comment faire
un don ? Les réponses à vos
questions alors que démarre un essai clinique
pour le traitement du coronavirus avec du plasma sanguin.
Le plasma représente à lui
seul 55% du volume sanguin. Pourtant, on oublie
souvent que nos globules
rouges, nos globules blancs
et nos plaquettes ne peuvent se mouvoir dans la circulation sanguine sans lui.
Le plasma constitue en fait
le composant liquide du
sang dans lequel toutes ces
cellules sont en suspension. S'il est composé d'eau
à 90%, le plasma sanguin
contient également des nutriments (glucides, lipides
et protéines), des sels minéraux et des hormones. Il
est particulièrement riche
en albumine, une protéine
essentielle au transport
des fluides au sein de l'organisme, mais aussi au
transport des acides gras.
Le plasma est un élément
essentiel à la coagulation
du sang, à l'irrigation des
tissus et, ce qui apparaît
plus intéressant encore en
cette période de propagation du coronavirus, il est
également essentiel à la
défense immunitaire de
l'organisme.
QUI PEUT DONNER DU
PLASMA ?
Pour l'essai clinique du traitement contre le coronavirus, les donneurs sont des
malades guéris du Covid19. Mais en temps ordinaire, le plasma est
recueilli par l'Etablissement
français du sang pour des
transfusions directes ou
pour la fabrication de médicaments dérivés du sang.
L’essentiel du plasma prélevé par l’EFS est adressé
au Laboratoire français du
fractionnement et des biotechnologies pour être séparé en différents
éléments :
L'albumine : elle restaure et
maintient le volume sanguin et est largement utilisée pour la prise en charge
des grands brûlés, des blessés graves et des patients
en réanimation.
Les immunoglobulines :
elles constituent le traitement de fond des patients
atteints de déficits immunitaires et leur apportent les
anticorps nécessaires à la
prévention des infections.
Les facteurs de coagulation
: ils permettent de traiter
des maladies hémorragiques comme l’hémophilie.

Il fait partie intégrante de notre corps, pourtant on a tendance à l'oublier. Le sang est un liquide vital
qui alimente notre organisme. De quoi est-il constitué et quel est son rôle ?
Ce pourrait être une devinette...
Notre corps en contient 5 à 6 litres,
ce qui équivaut à 7 à 8% de notre
masse corporelle. Il circule dans les
vaisseaux sanguins, aussi bien dans
les artères que dans les veines.
Si le sang est un liquide biologique
que tout le monde connait, sa
composition et son rôle sont moins
évidents.
Parce qu'il irrigue l'ensemble de nos
organes, le sang sert à alimenter ces
derniers en oxygène en provenance
des poumons, mais aussi à leur
donner des nutriments essentiels et
à les débarrasser des déchets. Face à
une infection, le sang permet
également de diffuser les cellules du
système immunitaire aux organes
nécessiteux.
Les
hormones
sécrétées par nos glandes (foie,
pancréas, ovaires, testicules) sont
également dispersées grâce au sang.
On distingue le sang artériel riche
en oxygène et en éléments nutritifs à
destination des organes, du sang
veineux pauvre en oxygène, riche en
dioxyde de carbone et en déchets. Ce
second type de sang sera acheminé
vers les poumons pour l'élimination
du CO2 et vers les organes de
traitement et d'élimination des
déchets (foie, reins).
55% DE PLASMA ET 45% DE
CELLULES
Le sang est constitué à 45% de
cellules, qui baignent dans un
liquide salé : le plasma.

Sont également présentes dans ce
plasma les éléments dissouts à
destination des organes, telles que
l'oxygène,
le
glucose,
le
cholestérol, les sels minéraux, les
nutriments etc.
On distingue trois types de cellules
essentielles dans le sang : les
globules rouges, les globules
blancs et les plaquettes.
Les globules rouges (aussi
appelées hématies) sont des
cellules riches en hémoglobine,
une protéine qui fixe le fer et
permet le transport de l'oxygène et

le dioxyde de carbone. C'est cette
protéine qui, lorsqu'elle est en
défaut, entraîne une anémie, qui
peut être due à une carence en fer.
L'hémoglobine donne au sang sa
couleur rouge caractéristique.
Les globules blancs sont des
cellules du système immunitaire,
qui assurent la défense de
l'organisme face aux infections. Un
adulte en bonne santé en possède
entre 4 et 11 milliards par litre de
sang. Enfin, les plaquettes sont des
fragments de cellules capables
d'agglomération. Elles servent

donc à la coagulation du sang et
sont responsables de la formation
d'une croûte lors d'une blessure.
Parce qu'elles sont formées dans la
moelle osseuse, elles sont moins
présentes chez les malades atteints
de cancers et traités par
chimiothérapie, un traitement
hautement toxique pour la moelle
osseuse. Ceux-ci nécessitent alors
des transfusions régulières de
plaquettes, qui ne se conservent
que 5 jours. Les dons réguliers
sont
donc
d'autant
plus
nécessaires.

QU'EST-CE QUE LE RHÉSUS DU GROUPE SANGUIN ?

In topsanté.fr

HÉMOPHILIE

Qu'est-ce que
le plasma
sanguin ?

Être A+ ou A-, O+ ou O-, quelle différence ? Quelles sont les caractéristiques du sang qui déterminent notre
rhésus ? Nos explications pour enfin
comprendre ce que le système de dénomination rhésus signifie.
Comme dans le cas du système ABO
déterminant le groupe sanguin, le
système rhésus se base sur la présence ou d'absence de molécules appelées antigènes à la surface de nos
globules rouges.
Le rhésus définit en fait un antigène
(une molécule du système immunitaire) situé sur la paroi des globules
rouges, les cellules du sang qui transportent l'oxygène. Le rhésus permet
donc d'affiner la classification du
sang en s'ajoutant au système ABO.
Une personne est dite « rhésus positif
» si ses globules rouges possèdent
l'antigène D, alors qu'elle est dite «
rhésus négatif » si cet antigène est absent.
Dans la population française, 85% des
gens sont porteurs de cet antigène et
ont donc un groupe sanguin +. Les
15% restants sont rhésus négatif.
Ce « facteur rhésus » est utile pour savoir si une transfusion sanguine est
possible entre deux personnes. Les

ble avec celui de la mère. Lors d'un
premier accouchement par voie
basse, le sang de la mère risque d'être
« contaminé » par le sang de l'enfant,
et entraîner une réaction immunitaire contre les globules rouges du
fœtus. Cette conséquence risque, si
une deuxième grossesse avec un
fœtus Rh+ survient, de générer des
complications importantes nécessitant un suivi tout particulier. Fort
heureusement, les groupes sanguins
des parents sont généralement demandés en début de grossesse, ce qui
permet de surveiller attentivement
son déroulement et d'empêcher tout
risque de fausse couche.

transfusions sont ainsi possibles
entre Rh+, entre Rh-, mais aussi de
Rh- vers Rh+. En revanche, les personnes Rh+ ne peuvent pas donner
leur sang à des individus Rh-. Si une
telle transfusion se produit, le patient
receveur va fabriquer des anticorps
contre l'antigène, et détruire certains
globules rouges.

LE PROBLÈME DE L'INCOMPATIBILITÉ RHÉSUS
Au cours de la grossesse, une incompatibilité rhésus peut se produire
entre la femme enceinte et son bébé.
Ce phénomène survient lorsque la
femme est Rh- et que le père de l'enfant à naître est Rh+. Dans une telle
configuration, le fœtus risque d'être
rhésus positif, un rhésus incompati-

LA PRÉVALENCE DES GROUPES
SANGUINS ET DES RHÉSUS DANS LA
POPULATION
Le groupe A+ est le groupe sanguin le
plus commun dans la population
française, puisque 38% des gens en
sont porteurs. Arrivent ensuite les
groupes O+ avec 36% des cas. Les
groupes B+ et A- représentent respectivement 8 et 7% des cas, alors qu'il n'y
a que 6% de porteurs du groupe O-.
Les groupes B- et AB- sont les plus
rares, avec chacun 1% des cas.
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CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR CETTE
MALADIE HÉMORRAGIQUE
Environ 8000 Français souffriraient d'hémophilie : on fait le point sur cette maladie hémorragique, ses symptômes et ses traitements.
rois patients vaccinés contre le
Covid-19 à l'aide du vaccin
Pfizer/BioNtech ont, à ce jour, développé une hémophilie. Un "signal
potentiel" à surveiller, selon
l'Agence nationale de sécurité du
médicament (ANSM) qui explique
qu'à ce stade, "le rôle du vaccin dans
la survenue d'une hémophilie acquise ne peut être exclu".
Dans le détail, dans son 15ème
rapport de pharmacovigilance
(couvrant la période du 30 avril au
13 mai 2021), l'ANSM rapporte
"parmi les effets déjà sous surveillance spécifique, l'analyse d'un
nouveau cas d'hémophilie acquise
(apparition d'autoanticorps dirigés
contre le facteur VIII de la coagulation) sur cette période, portant le
total à 3 cas depuis le début de la
vaccination". Un potentiel effet indésirable jugé "très rare" puisqu'il
ne concernerait que 3 patients sur
plus de 20 millions de doses injectées.
Hémophilie : de quoi s'agit-il
exactement ?
Première chose à savoir : l'hémophilie est une maladie génétique rare qui concerne environ
8000 Français (toutes sévérités
confondues). "C'est une maladie
hémorragique qui est liée à un défaut de coagulation" précise le Pr.
Claude Négrier, spécialiste en pathologies hémorragiques et thrombotiques constitutionnelles et
acquises. La coagulation, c'est ce
phénomène naturel qui se met en
place dans l'organisme en cas d'effraction vasculaire - c'est-à-dire :
lorsqu'un vaisseau sanguin se
rompt et qu'il y a une perte de sang.
La formation du caillot sanguin
(chargé de "bloquer" l'hémorragie)
résulte d'une série de réactions chi-

miques qui fait intervenir de nombreuses molécules, parmi lesquelles des protéines.
"L'hémophilie existe sous deux
formes" note le Pr. Négrier :
L'hémophilie A est la plus fréquente puisqu'elle représente environ 85 % des cas. "Elle survient
lorsqu'il y a une mutation sur le
gène qui permet de fabriquer le facteur VIII, une protéine fabriquée
par le foie qui intervient normalement dans le processus de coagulation" explique le spécialiste.
L'hémophilie B est plus rare (environ 15 % des cas) : "cette fois, c'est
le gène qui permet de fabriquer le
facteur IX qui est muté". Il s'agit
aussi d'une protéine spécifique,
normalement synthétisée par le
foie.
À savoir. Il existe évidemment
des degrés dans l'hémophilie : "on
dit que l'hémophilie est mineure
lorsque le taux de facteur VIII ou IX
dans le sang est compris entre 5 %
et 40 % ; on parle d'hémophilie modérée lorsqu'il est compris entre 1
% et 5 %, et d'hémophilie sévère
lorsque ce taux sanguin est inférieur à 1 %" précise le Pr. Négrier.
Malheureusement, l'hémophilie
sévère est le cas le plus fréquent.
Quels sont les symptômes de
l'hémophilie ?
"L'hémophilie se caractérise par
des saignements plus longs, mais
pas plus abondants" note le Pr. Négrier. En cas de coupure (avec un
couteau de cuisine, par exemple), le
saignement durera ainsi plus longtemps chez une personne qui souffre d'hémophilie. "On déconseille
aux personnes hémophiles de pratiquer des sports de contact et de
combat – comme le judo, la boxe
ou le hockey, par exemple, car il y a

ce risque de saignement prolongé"
souligne le médecin.
Mais l'hémophilie peut aussi se
manifester à travers des symptômes plus surprenants. Ainsi, "lors
de l'apprentissage de la marche, les
jeunes enfants hémophiles peuvent
souffrir de saignements au niveau
des articulations lorsqu'ils se cognent contre les meubles, lorsqu'ils
tombent... explique le spécialiste.
Le sang s'accumule à l'intérieur des
"sacs articulaires", à la façon de
"bleus" internes (à l’œil nu, on ne
voit aucun saignement) et les articulations peuvent alors apparaître
gonflées et douloureuses, avec des
difficultés à se mouvoir." Les articu-

lations les plus fréquemment touchées sont les genoux, les chevilles
et les coudes.
À savoir. "À l'heure actuelle,
grâce aux progrès de la médecine,
l'espérance de vie d'une personne
qui souffre d'hémophilie sévère
n'est réduite que de 10 ans environ
par rapport à la moyenne" affirme
le Pr. Négrier.
Hémophilie : comment est posé
le diagnostic et quels sont les traitements ?
Diagnostic. S'il existe une hémophilie familiale connue, le diagnostic de la maladie sera posé dès la
naissance de l'enfant en mesurant

les deux facteurs de coagulation
concernés (le facteur VIII et le facteur IX). "Il peut y avoir un diagnostic prénatal" ajoute le Pr. Négrier.
Sinon, le diagnostic de la maladie est d'abord évoqué face à des
signes hémorragiques (des saignements anormalement longs, des articulations
douloureuses
et
gonflées chez le jeune enfant...)
Traitements. Le traitement "de
fond" de l'hémophilie (type A ou
type B) repose sur l'administration
régulière du facteur de coagulation
manquant (facteur VIII ou facteur
IX) par voie intraveineuse : en
moyenne, l'administration se fait 2
à 3 fois par semaine, et ça ne dure
que quelques minutes. "Il est à
noter que le traitement peut se faire
en autonomie à la maison" précise
le spécialiste.
Le traitement "à la demande"
s'utilise en cas d'urgence – par
exemple : lorsqu'on se coupe avec
un morceau de verre ou lorsqu'on
vient de tomber dans la rue. "Il
s'agit d'injecter du facteur VIII ou
IX de façon très concentrée avec
une seringue" explique le Pr. Négrier. Hémophilie : du côté de la recherche...
Les
anticorps
monoclonaux sont une nouvelle catégorie de médicaments qui pourraient bientôt se généraliser pour
les patients qui souffrent d'une hémophilie A. "Ces médicaments augmentent
le
processus
de
coagulation sans remplacer la protéine manquante : on estime qu'ils
peuvent remplacer environ 10 % de
l'activité biologique du facteur VIII,
développe le Pr. Claude Négrier.
L'administration est plus facile
puisqu'elle consiste en une injection sous-cutanée, une fois par semaine puis une fois tous les 15
jours."

ELLE SE TRAITE DE MIEUX EN MIEUX
Un hémophile vivait en moyenne 12 ans
au début du XIXe siècle. Il vit plus de 60 ans
aujourd’hui. Les progrès thérapeutiques ont
aussi entraîné une amélioration de la qualité
de vie.
Héophilie : des injections préventives
Les petits hémophiles dont on découvre
la maladie aujourd’hui n’ont pas la même
vie que ceux d’il y a seulement trente ans !
Dépistés plus tôt, ils sont souvent traités de
façon préventive, ce qui diminue les risques
de saignements, notamment au niveau des
articulations. « Ces hémorragies à répétition finissent par abîmer les membranes articulaires et constituent la principale source
de handicap », explique Thomas Sannié,
président de l’Association française des hémophiles. Lui n’a connu les injections pré-

ventives qu’à l’âge de 35 ans. Maintenant,
les hémophiles peuvent en bénéficier, si nécessaire, dès la découverte de la maladie.
Une fois le diagnostic établi, l’idéal est
d’être pris en charge dans un centre spécialisé, comme il en existe maintenant dans
chaque département. Outre les bilans et les
prescriptions, ces centres donnent aux familles les moyens de s’informer et de prendre en charge la maladie.
Les premiers signes de la maladie apparaissent souvent à l’âge de la marche. En apprenant à marcher, les petits hémophiles se
font des gros bleus au moindre choc, signe
de saignements qui ont du mal à s’arrêter. Et
pour cause, puisque l’hémophilie est un
trouble de la coagulation, dû à l'absence ou
à la diminution dans le sang d'un facteur de

la coagulation (facteur VIII ou facteur IX).
Les gènes de ces facteurs de la coagulation
étant situés sur le chromosome X, seuls les
hommes sont touchés par la maladie.
Hémophilie : on mène une vie normale
Près de 70 % des parents assument ensuite la responsabilité du traitement de leur
enfant. Et dès l’âge de 10-11 ans, celui-ci est
capable de se faire lui-même les piqûres. Il
s’agit d’injections intraveineuses, donc plus
délicates que celles que se font les diabétiques. Les médicaments que les hémophiles s’injectent ou se font injecter par les
infirmières sont des concentrés des facteurs
de la coagulation qui leur manquent.
Ils sont aujourd’hui fabriqués de façon
synthétique, de manière à éliminer le risque

de transmission d’agents infectieux. Donc
plus de risque d’attraper le sida avec ces produits, comme cela s’est malheureusement
produit dans le passé.
Le principal risque est l’apparition d’anticorps dirigés contre le facteur de substitution injecté, ce qui concerne 2 à 11 % des
patients. Une prise en charge spécifique est
alors nécessaire. « Très peu de maladies ont
connu des progrès aussi importants en matière d’espérance de vie », souligne le
Pr Négrier. Et l’organisation des soins y est
pour beaucoup. La plupart des hémophiles
mènent une vie quasiment normale (école,
sport, profession…). Contrairement à ce qui
se passe dans les pays moins bien pourvus,
comme vient de le montrer une étude internationale.

DE QUOI LE SANG
EST-IL COMPOSÉ ET
À QUOI SERT-IL ?

Alors que l'on sait que le
sang contient les globules
rouges, on oublie souvent
que c'est le plasma sanguin
qui permet de les transporter vers nos différents organes. Qu'est-ce que le
plasma, de quoi est-il
constitué, comment faire
un don ? Les réponses à vos
questions alors que démarre un essai clinique
pour le traitement du coronavirus avec du plasma sanguin.
Le plasma représente à lui
seul 55% du volume sanguin. Pourtant, on oublie
souvent que nos globules
rouges, nos globules blancs
et nos plaquettes ne peuvent se mouvoir dans la circulation sanguine sans lui.
Le plasma constitue en fait
le composant liquide du
sang dans lequel toutes ces
cellules sont en suspension. S'il est composé d'eau
à 90%, le plasma sanguin
contient également des nutriments (glucides, lipides
et protéines), des sels minéraux et des hormones. Il
est particulièrement riche
en albumine, une protéine
essentielle au transport
des fluides au sein de l'organisme, mais aussi au
transport des acides gras.
Le plasma est un élément
essentiel à la coagulation
du sang, à l'irrigation des
tissus et, ce qui apparaît
plus intéressant encore en
cette période de propagation du coronavirus, il est
également essentiel à la
défense immunitaire de
l'organisme.
QUI PEUT DONNER DU
PLASMA ?
Pour l'essai clinique du traitement contre le coronavirus, les donneurs sont des
malades guéris du Covid19. Mais en temps ordinaire, le plasma est
recueilli par l'Etablissement
français du sang pour des
transfusions directes ou
pour la fabrication de médicaments dérivés du sang.
L’essentiel du plasma prélevé par l’EFS est adressé
au Laboratoire français du
fractionnement et des biotechnologies pour être séparé en différents
éléments :
L'albumine : elle restaure et
maintient le volume sanguin et est largement utilisée pour la prise en charge
des grands brûlés, des blessés graves et des patients
en réanimation.
Les immunoglobulines :
elles constituent le traitement de fond des patients
atteints de déficits immunitaires et leur apportent les
anticorps nécessaires à la
prévention des infections.
Les facteurs de coagulation
: ils permettent de traiter
des maladies hémorragiques comme l’hémophilie.

Il fait partie intégrante de notre corps, pourtant on a tendance à l'oublier. Le sang est un liquide vital
qui alimente notre organisme. De quoi est-il constitué et quel est son rôle ?
Ce pourrait être une devinette...
Notre corps en contient 5 à 6 litres,
ce qui équivaut à 7 à 8% de notre
masse corporelle. Il circule dans les
vaisseaux sanguins, aussi bien dans
les artères que dans les veines.
Si le sang est un liquide biologique
que tout le monde connait, sa
composition et son rôle sont moins
évidents.
Parce qu'il irrigue l'ensemble de nos
organes, le sang sert à alimenter ces
derniers en oxygène en provenance
des poumons, mais aussi à leur
donner des nutriments essentiels et
à les débarrasser des déchets. Face à
une infection, le sang permet
également de diffuser les cellules du
système immunitaire aux organes
nécessiteux.
Les
hormones
sécrétées par nos glandes (foie,
pancréas, ovaires, testicules) sont
également dispersées grâce au sang.
On distingue le sang artériel riche
en oxygène et en éléments nutritifs à
destination des organes, du sang
veineux pauvre en oxygène, riche en
dioxyde de carbone et en déchets. Ce
second type de sang sera acheminé
vers les poumons pour l'élimination
du CO2 et vers les organes de
traitement et d'élimination des
déchets (foie, reins).
55% DE PLASMA ET 45% DE
CELLULES
Le sang est constitué à 45% de
cellules, qui baignent dans un
liquide salé : le plasma.

Sont également présentes dans ce
plasma les éléments dissouts à
destination des organes, telles que
l'oxygène,
le
glucose,
le
cholestérol, les sels minéraux, les
nutriments etc.
On distingue trois types de cellules
essentielles dans le sang : les
globules rouges, les globules
blancs et les plaquettes.
Les globules rouges (aussi
appelées hématies) sont des
cellules riches en hémoglobine,
une protéine qui fixe le fer et
permet le transport de l'oxygène et

le dioxyde de carbone. C'est cette
protéine qui, lorsqu'elle est en
défaut, entraîne une anémie, qui
peut être due à une carence en fer.
L'hémoglobine donne au sang sa
couleur rouge caractéristique.
Les globules blancs sont des
cellules du système immunitaire,
qui assurent la défense de
l'organisme face aux infections. Un
adulte en bonne santé en possède
entre 4 et 11 milliards par litre de
sang. Enfin, les plaquettes sont des
fragments de cellules capables
d'agglomération. Elles servent

donc à la coagulation du sang et
sont responsables de la formation
d'une croûte lors d'une blessure.
Parce qu'elles sont formées dans la
moelle osseuse, elles sont moins
présentes chez les malades atteints
de cancers et traités par
chimiothérapie, un traitement
hautement toxique pour la moelle
osseuse. Ceux-ci nécessitent alors
des transfusions régulières de
plaquettes, qui ne se conservent
que 5 jours. Les dons réguliers
sont
donc
d'autant
plus
nécessaires.

QU'EST-CE QUE LE RHÉSUS DU GROUPE SANGUIN ?

In topsanté.fr

HÉMOPHILIE

Qu'est-ce que
le plasma
sanguin ?

Être A+ ou A-, O+ ou O-, quelle différence ? Quelles sont les caractéristiques du sang qui déterminent notre
rhésus ? Nos explications pour enfin
comprendre ce que le système de dénomination rhésus signifie.
Comme dans le cas du système ABO
déterminant le groupe sanguin, le
système rhésus se base sur la présence ou d'absence de molécules appelées antigènes à la surface de nos
globules rouges.
Le rhésus définit en fait un antigène
(une molécule du système immunitaire) situé sur la paroi des globules
rouges, les cellules du sang qui transportent l'oxygène. Le rhésus permet
donc d'affiner la classification du
sang en s'ajoutant au système ABO.
Une personne est dite « rhésus positif
» si ses globules rouges possèdent
l'antigène D, alors qu'elle est dite «
rhésus négatif » si cet antigène est absent.
Dans la population française, 85% des
gens sont porteurs de cet antigène et
ont donc un groupe sanguin +. Les
15% restants sont rhésus négatif.
Ce « facteur rhésus » est utile pour savoir si une transfusion sanguine est
possible entre deux personnes. Les

ble avec celui de la mère. Lors d'un
premier accouchement par voie
basse, le sang de la mère risque d'être
« contaminé » par le sang de l'enfant,
et entraîner une réaction immunitaire contre les globules rouges du
fœtus. Cette conséquence risque, si
une deuxième grossesse avec un
fœtus Rh+ survient, de générer des
complications importantes nécessitant un suivi tout particulier. Fort
heureusement, les groupes sanguins
des parents sont généralement demandés en début de grossesse, ce qui
permet de surveiller attentivement
son déroulement et d'empêcher tout
risque de fausse couche.

transfusions sont ainsi possibles
entre Rh+, entre Rh-, mais aussi de
Rh- vers Rh+. En revanche, les personnes Rh+ ne peuvent pas donner
leur sang à des individus Rh-. Si une
telle transfusion se produit, le patient
receveur va fabriquer des anticorps
contre l'antigène, et détruire certains
globules rouges.

LE PROBLÈME DE L'INCOMPATIBILITÉ RHÉSUS
Au cours de la grossesse, une incompatibilité rhésus peut se produire
entre la femme enceinte et son bébé.
Ce phénomène survient lorsque la
femme est Rh- et que le père de l'enfant à naître est Rh+. Dans une telle
configuration, le fœtus risque d'être
rhésus positif, un rhésus incompati-

LA PRÉVALENCE DES GROUPES
SANGUINS ET DES RHÉSUS DANS LA
POPULATION
Le groupe A+ est le groupe sanguin le
plus commun dans la population
française, puisque 38% des gens en
sont porteurs. Arrivent ensuite les
groupes O+ avec 36% des cas. Les
groupes B+ et A- représentent respectivement 8 et 7% des cas, alors qu'il n'y
a que 6% de porteurs du groupe O-.
Les groupes B- et AB- sont les plus
rares, avec chacun 1% des cas.
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AFRIQUE DU SUD

MALI

Retrait de
deux millions
de vaccins
Johnson &
Johnson

Feuille de route chargée pour
le nouveau gouvernement

L'Afrique du Sud, qui vient d'entrer dans une troisième vague de
pandémie de Covid-19, a annoncé
dimanche retirer deux millions de
vaccins Johnson & Johnson ( J&J),
en raison d'"un problème de non
conformité" lors de sa fabrication
aux Etats-Unis.
L'agence sud-africaine du médicament (Sahpra) a indiqué dans
un communiqué avoir "pris la décision de ne pas distribuer les vaccins produits à partir de lots de
composants médicamenteux non
appropriés".
Les autorités américaines ont
annoncé vendredi que "plusieurs
lots", soit plusieurs millions de
doses, fabriqués à Baltimore aux
Etats-Unis et dont la production
avait dû être stoppée il y a plusieurs
semaines, devront être jetés.
Des tests avaient révélé que des
composants du vaccin britannique
AstraZeneca, fabriqué dans la
même usine, avaient été mélangés
par erreur à la formule de J&J.
La ministre de la Santé sud-africaine, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, qui a reconnu "un pas en arrière dans le programme de vaccination", avait précisé samedi que
les lots concernés sont ceux actuellement stockés dans un laboratoire
de haute technologie à Port Elizabeth (Su d).
Le laboratoire sud-africain Aspen importe les composants du
vaccin J&J sur ce site et les conditionne sur place.
L'Afrique du Sud milite pour
une suspension temporaire des
brevets sur les vaccins anti-Covid,
pour permettre à chaque pays de
produire des versions génériques
à faible coût.
"Si nous voulons sauver des vies
et en finir avec la pandémie, nous
devons développer et diversifier la
fabrication", a martelé samedi le
président Cyril Ramaphosa au sommet du G7 en Angleterre.
L'Afrique du Sud compte sur la
livraison de 31 millions de doses
du vaccin J&J à dose unique, pour
immuniser sa population de 59
millions.
Le pays a réussi à obtenir 30 millions de doses de Pfizer, mais ce
vaccin à deux injections nécessite
d'être conservé à très basse température.
Une nouvelle livraison de
300.000 vaccins J&J "approuvés"
doit arriver mardi, ont affirmé les
autorités sud-africaines.
Le gouvernement avait déjà suspendu temporairement le vaccin
en avril, après des cas de caillots
sanguins aux Etats-Unis.
En février, il avait aussi renoncé
à 1,5 million de doses d'AstraZeneca,
après des doutes sur son efficacité
contre le variant local Beta.
En retard par rapport au reste
du monde, l'Afrique du Sud n'a vacciné qu'un peu plus d'1% de sa population.
Pays africain officiellement le
plus touché, l'Afr ique du Sud
compte plus de 1,7 million de cas,
dont près de 58.000 décès. Plus de
9.300 nouvelles infections ont été
recensées ces dernières 24 heures.
APS

Le nouveau Premier ministre de transition malien a réuni son gouvernement pour la première
fois dimanche en lui assignant une feuille de route très chargée à remplir dans un temps compté
avant des élections censées ramener les civils au pouvoir en février 2022.
Choguel Kokalla Maïga,
à la tête d'un gouvernement
dominé par les colonels auteurs de deux putsch en
neuf mois, a reconnu la
gravité d'une "période des
plus critiques de notre histoire contemporaine".
"Nous sommes engagés
dans une véritable course
contre la montre.
Les Maliens nous observent et comptent sur la
réussite de cette transition

qui, pour beaucoup d'entre
eux, semble être celle de
la dernière chance pour
sauver la Nation", a-t-il dit
à l'ouverture de ce conseil
des ministres.
M. Maïga, nommé à son
poste par le colonel Assimi
Goïta, homme fort du Mali
depuis août 2020 et désormais président de transition, a fixé pour priorités à
son gouvernement "l'amélioration de la sécurité, les

réformes politiques et institutionnelles, l'organisation d'élections crédibles"
ou encore la prise en
compte des demandes sociales.
Il prend ses fonctions
alors que le pays est aspiré
depuis des années dans la
tourmente jihadiste et des
violences de toutes sortes.
La crise sécuritaire va
de pair avec de graves crises
politique et sociale.

GUINÉE

Face à la déforestation, les autorités interdisent
la coupe de bois
Les autorités guinéennes ont interdit
la coupe de bois à partir de lundi sur
tout le territoire de ce pays ouest-africain
à la riche biodiversité attaquée par une
déforestation massive, ont-elles indiqué
sur les réseaux sociaux.
Cette décision fait suite à des opérations
clandestines d'abattage qui ont fait grand
bruit ces dernières semaines, dans les
régions de Mamou ou Faranah (centre).
"Après avoir constaté la coupe abusive
du bois dans nos forêts et l'exploitation
illicite des ressources forestières en général, le ministère de l'Environnement,
des Eaux et Forêts interdit la coupe et le
transport du bois sur toute l'étendue du
territoire national à compter du lundi 14
juin 2021 et ce jusqu'à nouvel ordre", indique un communiqué du ministère publié sur sa page Facebook et daté du 11
juin.
Le ministère interdit à l'administration
la délivrance de permis de coupe et de

transport. La Guinée "fait partie des pays
qui ont les taux de déforestation les plus
rapides au monde", indique le ministère
sur son site internet dans un article intitulé "déforestation effrénée".
De 14 millions d'hectares da ns les années 1960, le couvert forestier est passé
à la fin des années 2010 à moins de
700.000 hectares, ce qui fait de la Guinée
"l'un des mauvais élèves" de la conservation des forêts, dit le texte, malgré les efforts de reforestation entrepris.
Même les "quelques lambeaux de forêts
classées (...) ne sont pas épargnés".
Une diversité de facteurs sont cités:
l'expansion des cultures du cacao, du
café ou de l'huile de palme, l'agriculture
sur brûlis pratiquée par une population
de plus en plus nombreuse, la pression
démographique d'une population qui a
doublé en quarante ans, les activités minières, l'exploitation du bois, légale ou
clandestine, pour lui-même ou pour d'au-

SOUDAN DU SUD

Au moins 13 morts et
16 blessés dans des
affrontements
Des affrontements intercommunautaires à Rumbek Est ont fait 13 morts et 16 blessés dans l'Etat
instable des Lacs, dans le centre du Soudan du Sud,
a déclaré dimanche la police locale.
Elijah Mabor Makuach, porte-parole de la police
de cet Etat, a indiqué que des soldats avaient été déployés pour rétablir le calme à la suite des combats
ayant démarré samedi entre les communautés Gony
et Theyieth. "Les combats ont commencé samedi
matin et ont fait 13 morts et 16 blessés. Le calme est
revenu après le déploiement des forces de sécurité",
a indiqué M. Makuach joint au téléphone par Xinhua
dimanche. Les deux communautés sont en conflit
depuis une décennie et les violences sont souvent
caractérisées par des vols de bétail et des meurtres
de représailles, a-t-il précisé.
Un grand nombre d'armes illégales circulent
parmi la population civile de l'Etat des Lacs. Les tentatives de désarmement des civils par les autorités
locales n'ont pas porté leurs fruits jusqu'à présent,
ce qui a conduit à des morts tant chez les civils que
chez les militaires.
"Le principal défi auquel nous sommes confrontés
dans l'Etat est l a présence d'armes aux mains des
civils, il y a des armes partout dans l'Etat des Lacs.
Les civils sont en possession d'armes dans les villages
et les exploitations de bétail", selon M. Makuach.
Le président Salva Kiir a nommé la semaine dernière Rin Tueny Mabor, ancien directeur des services
de renseignements militaires, au poste de gouverneur
de l'Etat des Lacs. Il remplace Makur Kulang à la
suite d'une hausse des violences communautaires
et des attaques armées contre des travailleurs humanitaires.

tres activités comme l'extraction de sel
ou le fumage du poisson.
Cette déforestation appauvrit la biodiversité et impacte les populations,
confrontées à l'érosion et à l'acidification
des sols, selon les spécialistes.
La télévision nationale rapportait il y
a quelques jours la découverte de quantités considérables de bois, essentiellement du bois dit de rose, abattues clandestinement dans la région de Mamou.
"Selon les informations que nous avons,
ce bois est exporté vers la Sierra Leone
(pays voisin) et drainé vers les pays asiatiques", disait le colonel Layaly Camara,
directeur national des Eaux et Forêts.
"On n'a ni de près ni de loin été informé
par la population", déclarait Kaba Keita,
sous-préfet local.
Les autorités ont annoncé la suspension de plusieurs hauts cadres de l'administration et des services forestiers à
la suite de ces affaires de coupes illicites.

CENTRAFRIQUE

Un maire et son adjoint
assassinés au nord-ouest
Le maire sultan de Koui (De Gaulle, nord-ouest) et son adjoint ont
été assassiné, samedi, a affirmé Gaston Mandata NGuerekata, président
du Parti pour la Renaissance Centrafricaine (PARC).
Le leader du PARC a demandé au gouvernement centrafricain
"d'entreprendre rapidement une enquête indépendante" sur la mort
de ces deux responsables locaux, et "amener leur(s) auteur(s) devant
la justice".
"Notre pays est déjà plongé dans une crise sécuritaire, humanitaire
et économique sans précédent. Nul n'a intérêt à aggraver les souffrances
du peuple", s’est indigné le professeur NGuerekata.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Les forces armées récupèrent
la localité de Fataki après de
violents combats
Les Forces armées de la République démocratique du Congo
(FARDC) ont récupéré, dimanche, Fataki, localité située à environ 80
kilomètres au Nord de Bunia dans le territoire de Djugu en Ituri,
selon plusieurs sources locales.
Selon les sources, les miliciens de la CODECO se sont retirés de
cette localité vers les localités de Masikini et Budhu d’où ils sont
venus.
Le Porte-parole de l’armée en Ituri confirme l'information et
indique que, les FARDC contrôlent en ce moment Fataki et ses
environs. Le lieutenant Jules Ngongo qui parlait au nom du Gouverneur
militaire, a par la même occasion appelé la population à faire confiance
à son armée.
"Les forces armées consolident Fataki et environs pour que la
reprise des activités socio-économiques reprennent comme auparavant.
A l’heure actuelle, la situation est sous contrôle des Forces armées de
la République Démocratique du Congo", a-t-il affirmé.
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JORDANIE

IRAN

Le prince Hamza a cherché l'aide
de Ryadh pour renverser le roi

Réception de
deux nouveaux
navires de
guerre

Le prince Hamza a voulu renverser le roi Abdallah II de Jordanie et pour ce faire a cherché à
obtenir l'aide de l'Arabie Saoudite, selon l'acte d'accusation contre ses deux présumés complices
rendu public dimanche.
Cependant, lors du procès qui s'ouvrira
la semaine prochaine devant la Cour de
sûreté de l'Etat il ne sera pas sur le banc
des accusés.
Après la crise sans précédent qui a
ébranlé la monarchie en avril dernier,
Hamza a promis de "rester fidèle" à Abdallah II.
Seuls seront jugés Bassem Awadallah,
un ancien chef du bureau royal, détenteur
de la nationalité saoudienne et honni
par une grande partie de la population,
et Cherif Hassan ben Zaid, qui fut un
temps émissaire spécial du roi en Arabie
saoudite. Ils risquent, selon un de leurs
avocats, 20 ans de prison.
Pourtant le demi-frère du roi est bien
au centre du complot: "le prince Hamza
était déterminé à assouvir son ambition
personnelle de régner, en violation de
la Constitution et des coutumes hachémites", assure l'acte d'accusation.
"Pour y réussir, il a cherché à exploiter
les préoccupations et des problèmes de
la population et à susciter la sédition et
la frustration dans la société, (...) notamment par des tweets rédigés par Bassem Awadallah", ajoute le texte.
C'est Cherif Hassan ben Zaid, "ami et
parent" de Hamza, qui a recommandé
Bassem Awadallah pour "obtenir un sou-

tien extérieur afin d'aider le prince
Hamza à accéder au trône.
En effet, précise l'acte d'accusation,
Bassem Awadallah "était proche des responsables du royaume d'Arabie saoudite
et disposait d'un réseau de relations à
l'étranger qu'il avait établi quand il était
chef du Palais royal et ministre du Plan".
Le prince Hamza était surtout préoccupé par l'attitude de Ryadh.
"S'il m'arrive un malheur en Jordanie,
les responsables saoudiens m'aiderontils ou pas", demande-t-il a Bassem Awadallah.
Puis une autre fois, il lui demande s'il
y a eu des "développements positifs avec

l'Arabie Saoudite, mais Bassem Awadallah
esquive en lui répondant que ses visites
à Ryadh sont limitées à cause du Covid
et qu'il n'a donc pas eu l'occasion d'en
discuter mais qu'il le fera dès que possible." L'Arabie Saoudite, pays voisin et
poids lourd régional, avait été la première
à réagir après l'annonce par Amman
d'un complot visant à "déstabiliser la sécurité du royaume" jordanien.
Le palais royal saoudien avait exprimé
sur Twitter "son appui total" à la Jordanie
"et aux décisions et mesures prises par
le roi Abdallah II et le prince héritier
Hussein pour sauvegarder la sécurité et
la stabilité".

ETATS UNIS - RUSSIE

Biden promet d'être "très clair" avec Poutine
sur ses désaccords
Joe Biden a promis dimanche qu'il se montrerait
"très clair" avec Vladimir Poutine sur ses désaccords lors
de leur première rencontre,
reconnaissant que les relations américano-russe se trouvent actuellement "au plus
bas".
A l'issue de ce sommet
prévu à Genève, le président
américain s'exprimera, seul,
lors d'une conférence de
presse au lieu de partager la
tribune avec son homologue
russe comme Donald Trump
l'avait fait en 2018.
"Il ne s'agit pas d'un
concours pour savoir qui est
le meilleur lors d'une conférence de presse pour essayer
d'embarrasser l'autre, il s'agit

d'indiquer de manière très
claire quelles sont les conditions à remplir pour obtenir
une meilleure relation avec
la Russie.
Nous ne cherchons pas le
conflit", a déclaré M. Biden à
la presse à Newquay (Angleterre) à l'issue du sommet du
G7. "N'ayez aucune doute sur
le fait que je serai très direct
concernant nos sujets de
préoccupations et je dirai clairement ce que je pense de la
manière dont la rencontre
s'est déroulée", a-t-il ajouté.
L'exécutif américain a précisé que la rencontre comprendrait une session de travail e t une session en format
plus réduit, sans autre précision sur ce dernier. De son

côté, le Kremlin a indiqué samedi que M. Poutine s'exprimerait lui aussi à l'issue des
discussions. Son porte-parole,
Dmitri Peskov, a souligné que
le président américain semblait préférer ce format, relevant qu'il n'avait pas participé
à une conférence de presse
commune lors du sommet du
G7. Ukraine, Bélarus, sort de
l'opposant russe emprisonné
Alexeï Navalny, cyberattaques
: les discussions s'annoncent
âpres et difficiles. La Maison
Blanche martèle depuis plusieurs semaines qu'elle a
comme objectif de rendre les
relations entre les deux pays
plus "stables et prévisibles".
Lors d'un entretien à la
chaîne américaine NBC News

vendredi, le président russe
a estimé que les relations avec
les Etats-Unis "se sont détériorées au plus haut point au
cours des années récentes",
mais a dit s'attendre à pouvoir
travailler avec Joe Biden.
Interrogé sur l'épithète de
"tueur" choisie par Joe Biden
pour le qualifier à la lumière
d'une série d'assassinats dont
celui de l'opposant russe Boris
Nemtsov, le maître du Kremlin a eu un petit rire: "Au cours
de mon mandat, je me suis
habitué à des attaques sous
tous les angles et de toutes
parts sous toutes sortes de
prétextes et de raisons, et de
différents calibres et violence,
et r ien de toute cela ne me
surprend".

FRANCE

L'ancien chef de l'ETA rejugé
L'ancien chef de l'organisation séparatiste basque ETA Josu Ternera,
condamné en son absence à huit ans de
prison en 2017, est rejugé à sa demande
à partir de mardi à Paris pour "participation à une association de malfaiteurs
terroriste".
Pendant deux jours, Josu Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea de son vrai nom
devra répondre à la barre du tribunal
correctionnel de Paris de son rôle présumé au sein de l'Euskadi Ta Askatasuna
("Pays basque et liberté") entre 2011 et le
26 juillet 2013.
Il lui est reproché d'avoir continué à
jouer un rôle important au sein de l'ETA
lorsqu'il vivait dans la clandestinité en
Ariège (sud, proche de la frontière espagnole) entre 2011 et 2013.
En cavale depuis 2002, l'ancien dirigeant basque a finalement été arrêté en
mai 2019 sur le parking d'un hôpital de
Sallanches (est), où il se rendait pour

être soigné. Sa condamnation en 2017
ayant été prononcée en son absence, il a
pu demander à être rejugé en personne
dans ce dossier dans lequel il comparaît
libre, il est assigné à résidence sous bracelet électronique depuis juillet 2020.
Ternera "est poursuivi pour la période
pendant laquelle justement il était en
train d'oeuvrer pour la paix", a fait valoir
auprès de l'AFP l'un de ses avocats, Me
Laurent Pasquet Marinacce.
"Il souhaite parler de ça et il souhaite
que ce soit le plus ouvert possible", a-t-il
ajouté, précisant que son client, aujourd'hui âgé de 70 ans, était "très fatigué".
A partir de la fin des années 1970, Josu
Ternera a été le chef politique de l'ETA,
tour à tour inspirateur d'une stratégie
d'attentats meurtriers puis promoteur
de négociations de paix avec l'Etat espagnol.
En 1999, il est désigné comme l'un
des trois négociateurs de l'ETA dans le

processus de paix, processus finalement
avorté.
Le 3 mai 2018, c'est lui qui annonce la
dissolution de l'organisation séparatiste.
Josu Ternera fera de nouveau face à
la justice française en septembre prochain pour répondre de son appartenance à l'ETA entre 2002 et 2005.
Dans ce dossier, il a déjà été jugé et
condamné, en son absence, en 2010 à
cinq ans de prison en première instance
puis sept ans en appel.
Une fois ces procédures judiciaires
terminées, il pourrait être remis à l'Espagne, la Cour de cassation en France
ayant accepté en novembre dernier le
principe de son extradition demandée
par Madrid.
Créée en 1959 sous la dictature de
Franco, l'ETA est accusée d'avoir tué au
moins 853 personnes durant quatre décennies de viol ence au nom de l'indépendance du Pays Basque.

La Marine iranienne a pris livraison, lundi, de deux navires de guerre
lors d'une cérémonie retransmise
par la télévision d'Etat, quelques
jours après l'annonce de l'entrée
d'une escadre iranienne dans l'océan
Atlantique, présentée comme une
première.
"Le ministère de la Défense a
achevé un travail majeur aujourd'hui
en fournissant deux navires à l'armée
de la République islamique d'Iran:
le destroyer Dena et un chasseur de
mine", a déclaré le président iranien
Hassan Rohani dans un discours.
Selon un communiqué de l'étatmajor de l'armée, le Dena est "un
destroyer entièrement iranien",
équipé d'une "zone d'atterrissage
pour hélicoptère", d'une "variété
d'équipements et de systèmes de défense et d'attaque", ayant la capacité
de "parcourir de longues distances",
et équipé pour "détruire toute menace
aérienne, de surface ou sous-marine".
Baptisé "Chahine", le chasseur de
mines est d'une "longueur de 33 mètres" et capable de "détecter et de
neutraliser divers types de mines
marines", a précisé le communiqué.
La livraison des deux bâtiments
intervient après que l'armée iranienne a annoncé jeudi l'entrée "pour
la première fois" d'une petite escadre
iranienne dans l'océan Atlantique
dans le but de "renforcer ses capacités
maritimes".
"Le navigateur Makran, considéré
comme une base navale mobile pour
la marine iranienne, accompagné
du destroyer de fabrication locale
Sahand, a pu entrer dans l'océan Atlantique", a indiqué l'amiral Habibollah Sayyari, adjoint au commandant de l'armée iranienne dans un
communiqué.
La Marine iranienne a perdu le 2
juin l'un des ses plus gros bâtiments,
le Kharg , qui a coulé en mer d'Oman,
après des heures de lutte contre un
incendie d'origine obscure et l'évacuation de son équipage.

FINLANDE

Poussée de
l'extrême droite
aux élections
locales
Les élections locales en Finlande
dimanche ont vu la victoire attendue
de l'opposition de droite, dans un
scrutin marqué par la nette progression de l'extrême droite du parti des
Finlandais, mais loin du très gros
score que lui prédisaient les sondages.
Les sociaux-démocrates de la Première ministre Sanna Marin ont eux
limité la casse, dans le premier test
électoral depuis l'arrivée de la jeune
élue de gauche au pouvoir en 2019.
Les conservateurs du parti de la
Coalition nationale (Kokoomus) sont
arrivés en tête du vote pour les
quelque 300 communes finlandaises,
avec 21,1% des suffrages, selon des
résultats quasi définitifs portant sur
plus de 99% des bulletins dimanche
soir. Avec ce score en légère progression par rapport au précédent scrutin
de 2017, ils devancent les sociauxdémocrates de Mme Marin.
APS
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Examen de deux projets de décrets exécutifs relatifs
à la création du Parc culturel des Aurès et de son Office
La ministre de la Culture et des arts, Malika Bendouda a présenté, jeudi lors d'une réunion du Gouvernement présidée par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un exposé sur deux projet de décrets exécutifs relatifs à la création du Parc culturel des Aurès
et de son Office, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.
Le 1er projet concerne
la création du Parc culturel des Aurès et sa délimitation.
Ce Parc est un espace
authentique unique en
son genre, de par la richesse de son patrimoine
culturel qui remonte à la
Préhistoire.
Le 2ème projet porte
sur la création, l'organisation et le fonctionnement de l'Office du Parc
culturel des Aurès.
Cet Office est chargé,
entre autres missions, de
la protection, de la pré-

servation et de la valorisation du patrimoine cultuel se trouvant dans le
périmètre du Parc culturel, notamment en ce
qui concerne l'élaboration du schéma général
de l'aménagement du
Parc. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la
préparation d'une cartographie des parcs nationaux pour la protection
du patrimoine culturel ,
végétal et historique.
Le Gouvernement est
en passe de préparer le
dossier de classification

des parcs sur la liste du
patrimoine universel de
l'UNESCO. Lors de cette
réunion, il a été procédé
à l'examen et au débat de
projets de décrets exécutifs et d'exposés concernant les secteurs suivants: l'Intérieur, les Collectivités locales et l'Aménagement du territoire,
les Finances, l'Energie et
les Mines, la Culture et
les Arts, le Commerce,
Le Tourisme et l'Artisanat, l'Environnement et
l'Industrie pharmaceutique.

DESIGN - EXPOSITION

"Intramuros", troisième exposition de la biennale du design
"DZign2020+1", s’ouvre à Alger

"Intramuros", troisième exposition de
la Première biennale algéro-française
du design "DZign2020+1", prévue jusqu’au
26 juin, s’est ouverte dimanche à la Villa
Dar Abdellatif de l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (Aarc).
Organisée sous le thème, "Réinventer
la ville par le design", "Intramuros" vient
compléter deux autres expositions du
grand projet de la biennale, "Explore
Outside the Box, photographiez la cité
de demain" organisée à l’Institut français
d’Alger (Ifa), du 27mai au 27 juin et "Ex-

tramuros" aux ateliers sauvages du 3 au
26 juin.
Sur la soixantaine de participants aux
trois expositions entre designers algériens
et français, "Intramuros" a réuni une
vingtaine de concepteurs, invités ou sélectionnés sur appel à candidatures.
Présentant, entre autre, des travaux
inédits de l’artiste Mahjoub Ben Bella,
l’exposition rend compte de plusieurs
installations avec des concepts artistiques
différents sur la manière d’aménager
l’intérieur des maisons avec une mise
en valeur esthétique et une exploitation
intelligente de l’espace.
Parmi les installations proposées à
cette ex position dédiée à l’objet,
"Lem’karfès" (le froissé), un service de
table en argile travaillée, du trio, Karim
Sergoua, Rachida et Samia Merzouk, ainsi
que "Igerzzen" (la merveilleuse), une
lampe de chevet conçue avec des objets
récupérés, dont un couvercle fondant
qui dégouline comme la cire d’une bougie.
"West d’Art" (Modicube), une autre
installation a proposé des modules en
forme cubique, multifonctionnels amovibles et indépendants des architectes
designers, Lilia Djenadi et Ahmed Ichallalene, alors que "Ybrid" ( Jungle de Bêton)
de Sara Aloui met en valeur des objets
de décoration en bêton, fabriqués de ma-

nière artisanale.
D’un autre côté, Mouna Boumaza et
Khalil Bensalem cofondateurs de "Kutch"
ont exposé une table à multi-usage en
laiton, exploitant les déchets du bois de
premier usinage (Copaux, sciure et
écorces pures ) pour la fabrication de ses
supports, ainsi que le mat d’une lampe
qui pointe au dessus de la table.
En présence d’un représentant du ministère de la Culture et des Arts, de l’ambassadeur de France en Algérie, François
Gouyette et du directeur de l’Aarc, Abdelkader Bendamache, les artistes designers prenaient du plaisir à expliquer
leurs œuvres aux visiteurs.
La Première biennale algéro-française
du design "DZign2020+1" est le fruit d’une
collaboration entre les deux pays qui a
donné naissance en 2020 à un projet autour d’une nouvelle "conception de la
ville par le design", a expliqué la commissaire de l’événement, Feriel Gasmi
Issiakhem.
Une occasion pour la partie algérienne,
poursuit la commissaire, de reconsidérer
"le rapport historiciste des architectes,

designers, artistes et ingénieurs pour
travailler sur les questions urbaines et
celles en lien avec les objets et surtout la
durabilité et l’usage des déchets".
Selon Feriel Gasmi Issiakhem la Première biennale algéro-française du design
"DZign2020+1", vise entre autres objectifs
importants, "la création d’un marché du
design", signalant au passage, la tenue
en fin d’année, d’ateliers de formation
sur la gestion des déchets et l’art de donner une seconde vie aux objets.
Un concert de son et lumière, programmé pour la clôture de l'événement
en novembre prochain, abordera à nouveau la question de l’urbain, conclut la
commissaire de "DZign2020+1".
La Première biennale algéro-française
du design "DZign2020+1" est organisée,
sous l’égide du ministère de la Culture
et des Arts, par l’Institut français d’Algérie
(Ifa), en collaboration avec l’Aarc, l’Ecole
supérieure des Beaux-Arts d’Alger, l’Ecole
polytechnique d’architecture et d’urbanisme (Epau) et le musée public national
d'Art moderne et contemporain d'Alger
(Mama).

CANADA - ETATS UNIS

"Sans un bruit 2" reprend la tête
du box-office nord-américain

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN

Organisation prochaine d’une
tournée de théâtre de marionnettes
Le Théâtre régional d’Oran (TRO) Abdelkader Alloula entend organiser une
tournée à travers cinq villes du pays avec des pièces dédiées spécialement aux
enfants durant la saison estivale, a-t-on appris dimanche auprès de cet établissement
culturel.
Le TRO sera l’hôte des villes de Mascara, Saïda, Aïn Sefra, Mécheria et Béchar
pour présenter une série de représentations dans le théâtre des marionnettes
destinées aux enfants qui coïncide avec la saison estivale, a indiqué la même source.
Les enfants seront au rendez-vous avec les pièces théâtrales "Kitar Dounia" et
"Pinocchio", une production théâtrale de l’établissement suscité, "Danses populaires"
et "Jawla abra el Aalem" (Un voyage à travers le monde), produites par deux
coopératives.
Ces œuvres seront à l’affiche durant une semaine dans toutes ces villes, que ce
soit au niveau des espaces ouverts ou dans les salles. Par ailleurs, le théâtre régional
Abdelkader Alloula a décidé de consacrer le mois de juin en cours pour les enfants
d'Oran. Au programme figurent quatre pièces théâtrales, à savoir "Kitar Dounia",
considérée comme une nouvelle producti on, "Pinocchio", "Asghar Minni" (Plus
jeune que moi) et "Sindbad", a-t-on fait savoir.
Le programme a commencé le 1er juin en cours à l’occasion de la Journée
mondiale de l’enfance et les représentations seront jouées quotidiennement devant
quelque 250 enfants, en application des mesures sanitaires préventives contre la
Covid-19. Le TRO a une capacité d'accueil de 500 places.
APS

L'effrayant "Sans un bruit 2" a repris
la tête du box-office ce week-end en Amérique du Nord, tandis que "D'où l'on
vient", tiré de la comédie musicale de
Lin-Manuel Miranda, décevait les attentes,
selon des analystes du secteur dimanche.
"Sans un bruit 2", réalisé par John Krasinski avec sa femme Emily Blunt dans
le rôle principal, a récolté 11,6 millions
de dollars, selon les estimations d'Exhibitor Relations.
Ce film de la Paramount sur une famille vivant dans un monde post-apocalyptique hanté par des monstres féroces
qui se repèrent grâce aux sons est devenu
le premier film à passer la barre des 100
millions de dollars en Amérique du Nord

depuis que le Covid-19 a plongé le monde
- et l'industrie du cinéma - dans la crise.
Quant à l'énergique "D'où l'on vient"
de Warner Bros, adapté par Jon M. Chu,
il engrange 11,4 millions, décevant les
attentes qui lui prédisaient des recettes
de 15 à 20 millions.
Il faut dire que le film est aussi diffusé
simultanément, sans surcoût pour les
abonnés, sur la plateforme HBO Max.
Le long-métrage raconte l'histoire et
les rêves de jeunes Latinos dans le quartier de Washin gton Heights à New York.
Une autre nouvelle sortie se retrouve
en troisième position: "Pierre Lapin 2"
de Sony, avec 10,4 millions.
APS

Le Sénat américain approuve
un texte "historique" pour
contrer la Chine
Les sénateurs américains ont approuvé mardi à une large majorité un plan
d'investissement ambitieux dans la science et les technologies, présenté comme un
texte "historique" pour contrer la menace économique de la Chine et son modèle
"autoritaire".
rien, nos jours de superpuissance dominante
pourraient s'achever", a
mis en garde le chef de
la majorité démocrate
au Sénat, Chuck Schumer, juste avant le vote.
Le chef de la minorité
républicaine au Sénat
Mitch McConnell a déploré que ce plan laisse
des mesures "de côté"
mais a finalement voté
en sa faveur.
Concrètement, le
plan prévoit 52 milliards
de dollars sur cinq ans
pour encourager la fabrication de puces et de
semi-conducteurs aux
Etats-Unis.
Le plan américain
destine en outre 120 milliards de dollars à une
agence gouvernementale, la National Science
Foundation, pour qu'elle
encourage la recherche
dans différents domaines jugés clés,
comme l'intelligence artificielle. Elle inclut également une enveloppe
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Ce plan destine plus
de 170 milliards de dollars à la recherche et au
développement, en visant notamment à encourager les entreprises
à produire aux EtatsUnis des semi-conducteurs, aujourd'hui essentiellement fabriqués
en Asie.
Le texte a été approuvé par 68 voix
contre 32 au Sénat et doit
désormais être adopté
définitivement, à une
date qui n'a pas encore
été fixée, par la Chambre
des représentants avant
d'être promulgué par Joe
Biden.
La Chine, en guerre
économique avec les
Etats-Unis depuis l'ère
Trump, est l'un des rares
sujets sur lesquels le
président démocrate
s'est inscrit dans la continuité de son prédécesseur républicain. Et qui
fait largement consensus au Congrès.
"Si nous ne faisons
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de 1,5 milliard de dollars
pour le développement
de la 5G, l'un des principaux sujets de tension
entre la Chine et les
Etats-Unis. L'administration Biden cherche
depuis plusieurs mois
des moyens de stimuler
la production nationale
d'une gamme de composants industriels,
comme les puces, pour
réduire sa dépendance
à l'égard des fournisseurs étrangers.
Le président américain avait publié en février un décret appelant
les agences fédérales à
se pencher sur le sujet

dans les 100 jours.
Mardi, le chef de la diplomatie américain Antony Blinken a salué le
travail du Congrès face
à Pékin, y compris ce
plan d'action industrielle, visant à "renforcer les Etats-Unis".
Les "investissements
dans nos technologies,
les investissemen ts dans
nos travailleurs, les investissements dans l'innovation et la recherche
et le développement,
tous ces éléments réunis
sont pour nous la façon
de faire face à la Chine
dans une position de
force".

Décès du prix Nobel de
chimie en 2010, Ei-ichi
Negishi
Le lauréat du prix Nobel de
chimie Ei-ichi Negishi, récompensé en 2010 avec son compatriote Akira Suzuki et l'Américain Richard Heck, est décédé à l'âge de 85 ans, a annoncé vendredi l'université
américaine où il enseignait.
M. Negishi est mort dimanche à Indianapolis et sa
famille prévoit de faire rapatrier son corps au Japon l'année prochaine, selon l'université Purdue.
Les trois chimistes s'étaient
vus attribuer le Nobel pour
avoir créé un des outils les
plus sophistiqués de la chimie,
ouvrant la voie à des traitements du cancer et à des produits électroniques et plastiques révolutionnaires.
Leurs découvertes permettent à des centaines de scientifiques de synthétiser de nombreuses substances présentes
dans la nature à travers le
monde, des mers italiennes
aux océans des Philippines à
la jungle indonésienne de Bornéo, selon le comité Nobel,
cité par des médias.
M. Negishi avait comparé
leur travail à un jeu avec "des
legos (qui) peuvent être mis
ensemble pour faire des
choses de toutes les formes,
taille ou couleur", note le communiqué de Purdue.

"Le monde a perdu un
grand et charmant homme,
quelqu'un qui a fait une différence dans la vie des gens
en tant que scientifique et
comme être humain", a noté
le président de Purdue, Mitch
Daniels.
"Nous sommes attristés par
son décès mais reconnaissants
pour ses découvertes qui ont
changé le monde", ajoute-t-il.
Né en 1935 à Changchun,
une ville japonaise à l'époque
mais aujourd'hui chinoise, le
professeur Negishi avait
grandi au Japon où il avait terminé ses études secondaires
avant de rejoindre une entreprise de produits chimiques
et pharmaceutiques, Teijin.
Mais il s'était rapidement
rendu compte que pour faire
de la chimie de haut vol, il lui
fallait se rendre aux Etats-Unis
"qui étaient à l'époque un pays
dominant" en matière de recherche scientifique.
M. Negishi était arrivé aux
Etats-Unis en 1960 pour étudier à l'Université de Philadelphie où il avait obtenu son
doctorat en 1963. En 1979, il
avait été nommé professeur à
l'Université de Purdue (Indiana, Etats-Unis) où il est par
la suite devenu professeur
émérite.
APS
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Programme de la soirée
20:05

20:05

20:05

Dirty John
LOL
(Laughing Out Loud)

Debra tente de tourner
la page et d'avancer,
mais John continue de
tout faire pour gâcher
sa vie personnelle et
professionnelle tandis
que la procédure de divorce prend du temps à
cause de lui car il
connaît parfaitement
les rouages de la justice.
On voit dès lors sous un
nouveau jour ses méthodes mensongères et
menaçantes pour manipuler ses proies. Debra
s'inquiète de plus en
plus pour sa vie et son
avocat pense que son
mari a un plan diabolique en tête. John se
drogue avec toutes
sortes de substances, ce
qui ne risque pas
d'améliorer sa santé
mentale.

C'est la rentrée et Lola,
surnommée Lol, retrouve ses copines, Charlotte et Stéphane, son petit ami, Arthur, et ses copains. Leurs amours les
préoccupent beaucoup
plus que le contenu de
leurs livres scolaires. Dès
le premier jour de classe,
Lola se brouille avec Arthur qui lui avoue l'avoir
trompée pendant l'été. A
la maison, ça ne va
guère mieux. Le dialogue
entre Lola et sa mère
Anne devient très difficile.

Le mort de la plage

Eloïse Gentil, capitaine de
la section de recherches de
Caen, est en froid depuis
plus de vingt ans avec son
père Robert, historien et
spécialiste de la Seconde
Guerre mondiale. Elle le
retrouve bientôt autour
d'une enquête sur le décès
de James Crawley, 91 ans.
Celui-ci a été retrouvé
mort, revêtu de son uniforme de GI. La mise en
scène macabre semble signifier que Crawley, attaché à un poteau, a été fusillé « pour l'exemple »...
comme le furent des soldats durant le conflit de
14-18.

20:05
Tout simplement noir

L’équipe de France débute le
tournoi par un match au sommet face à l’Allemagne de Toni
Kroos. Pour se donner toutes
les chances de sortir de ce
groupe difficile dans lequel se
trouve également le Portugal,
tenant du titre, le sélectionneur Didier Deschamps a rappelé Karim Benzema, après
cinq ans d’absence chez les
Bleus, pour compléter sa ligne
d’attaque avec Kylian Mbappé
et Antoine Griezmann. Les
champions du monde n’auront
pas la tâche facile face à la
Mannschaft qui veut retrouver
son rang. Pour son dernier
tournoi international à la tête
de la sélection allemande, le
coach Joachim Löw s’appuie
sur une jeune génération talentueuse portée par Serge
Gnabry, Timo Werner, Joshua
Kimmich encadrée par l’un
des meilleurs gardiens du
monde Manuel Neuer.

"Ignorance est mère
de tous les maux."

Samouraï-Sudoku n°2736

François Rabelais

Horizontalement:

Mots croisés n°2736

Verticalement :

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

Euro 2020 :
France / Allemagne

Jean-Pascal Zadi, comédien
qui peine à se faire un nom,
décide de lancer une campagne sur les place des acteurs noirs dans les médias et
la politique français. A travers un documentaire qu'il
commence à tourner dans
son propre salon, et dont il
sera le fil conducteur,
l'homme veut lancer un mouvement qui fera date, et qui
doit se conclure par une
grande marche revendicative
parisienne. Pour ce faire, il
compte convaincre des acteurs plus célèbres de rallier
sa cause. Mais les premiers
pas sont difficiles : Camille, sa
compagne, ne semble pas
prendre sa démarche au sérieux.

Jeux
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 - Vermifuge
2 - Donner un air de Nouveau Monde
3 - Bons tuyaux pour faire le plein - Initiales papales
4 - Lieu de délices - Glossine africaine
5 - Elle nécessite un bon tirage - Pays d'asie
6 - Son bonnet coiffe rarement les catherinettes - Dispensé
7 - Souveraine végétale - Pas trés productif
8 - Couvrirai de plis harmonieux - Elément de
service
9 - Coincé - Mise dans le ton
10- A échanger avec la casse - Marque de licence - Concret

A - Mielleuses
B - Avec lui, le col est encore plus raide - Lieu de
mauvaise école
C - Préparera un spectacle
D - Vieux ring - Prend position
E - Matière de vieux potiers - Démantelée
F - Et pas ailleurs - Espagne d'autrefois
G - Les soeurs de maman - Lourdes charges
H - Malheureuse infante - Dissimule
I - Fignoler - Désinence verbale
J - Petite bourguignonne - Augmentée du produit des rafles
K - Descend dans le milieu
L - Anneaux pour gens de mer - Plan pour couper le quartier
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1436

Grille géante n°1436

Mots Croisés n°2736

Sudoku n°2736

Solution
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LUTTE-OPEN INTERNATIONAL
DE VARSOVIE
e

5 place pour
Sid Azara
Bachir

L'Athlète algérien de la lutte gréco-romaine, Sid Azara Bachir (87 Kg), a terminé à la cinquième place de l'Open
international de Varsovie (Pologne) qui
a pris fin dimanche soir. Déjà qualifié
aux JO de Tokyo, Azara a raté de peu la
médaille de bronze après avoir mené
tout au long de son duel devant le Turc
Metehan Bazar.
L'Algérien a présenté une très belle
prestation lors de ce tournoi international qui a vu la présence des meilleurs
athlètes de la discipline, notamment
ceux de la lutte gréco-romaine.
Huit athlètes algériens (4 en lutte grécoromaine et 4 en lutte libre), ont composté leur billet pour les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, repoussés à 2021.
Les quatre qualifiés en lutte libre sont
: Mohamed Fardj (97 kg), Kherbache
Abdelhak (57 kg), Fateh Benferdjallah
(86 kg) et Djahid Berrahal (125 kg). En
lutte gréco-romaine, Adem Boudjemline (97 kg), Sid Azara Bachir (87 Kg),
Abdelkrim Fergat (60 kg) et Abdelmalek
Merabet (67 kg) ont également validé
leur billet pour Tokyo. En vue de leur
participation aux JO de Tokyo, la direction technique nationale (DTN) a
programmé deux stages de préparation
à l'é tranger. Les athlètes de la lutte
gréco-romaine se rendront le 24 juin à
Tatabanya (Hongrie) pour un dernier
stage qui se poursuit jusqu'au 19 juillet,
alors que leur coéquipiers de la lutte
libre prendront part à un camp d'entraînement en Ukraine (20 juin-19 juillet).

KARATÉ - OPEN DE
PARIS (3E JOURNÉE)

Les Algériens
Daikhi et
Matoub éliminés
Les karatékas algériens Hocine Daikhi
(-75 kg) et Lamia Matoub (+61 kg) ont
été éliminés respectivement aux 8es et
16es de finale lors de la 3e journée de
l'Open de Paris, dimanche. Hocine Daikhi, exempté du 1er tour, s'est imposé
en 16es de finale de la poule 2 devant le
Chypriote Stylianou Mathaios 6-0, avant
de tomber en 8es face au Kazakh Yuldashev Daniyar 1-2.
Pour sa part, Lamia Matoub a dominé
en 32es de finale de la poule 1, Rodriguez
Ogando Pamela (République dominicaine) 1-0, avant de perdre devant Keinanen Titta (Finlande) 1-2. Samedi, les
trois karatékas algériens Chaîma Midi
(-61 kg), Yanis Lardjane (-75 kg) et Hakim Haoua (kata), engagés lors de la
2e journée de l'Open de Paris, avaient
été éliminés dès les premiers tours de
la compétition. Idem pour leurs compatriotes Sami Tas (-67 kg), Widad
Draou (-55 kg) et Kamilia Hadj Saïd
(kata), vendredi lors de la journée inaugurale de ce tournoi qualificatif aux
Jeux Olympiques de Tokyo-2020. Huit
athlètes ont représenté le karaté algérien
à l'Open de Paris, avec l'objectif d'améliorer leur classement olympique notamment, en vue d'u ne possible qualification au rendez-vous nippon.
Plus de 400 athlètes sont en lice pour
décrocher les 24 billets (les trois meilleurs des huit catégories de poids) qualificatifs aux JO de Tokyo.
APS
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ATHLÉTISME - CHAMPIONNATS ARABES À TUNIS

L'Algérie avec 32 représentants
La sélection algérienne d'athlétisme, forte de
32 sportifs entre messieurs et dames, a embarqué lundi pour la Tunisie, en vue de la 22e édition des Championnats arabes de la discipline,
prévue du 16 au 20 juin au stade Radès de
Tunis, a-t-on appris auprès de la Fédération.
Vingt pays ont confirmé leur
participation à cette compétition, à savoir : Tunisie (organisateur), Algérie, Maroc, Libye, Egypte, Arabie Saoudite,
Somalie, Koweït, Qatar, Liban,
Oman, Bahreïn, Yémen, Comores, Irak, Palestine, Syrie,
Djibouti, Jordanie et Soudan,
selon l'instance fédérale.
Les 32 athlètes concernés
par cette compétition ont été
conviés à effectuer un test PCR
dimanche matin, pour s'assu-

rer qu'aucun d'entre eux n'a
été contaminé par le coronavirus avant le départ pour la
Tunisie.
De son côté, le nouveau président de la Fédération algérienne d'athlétisme, Yacine
Louaïl, a tenu une réunion avec
les entraîneurs nationaux, en
présence du Directeur technique national, Abdelkrim Sadou, et Khalil Messaoud, qui
fera office de chef de délégation
en Tunisie. Outre ses encou-

ragements pour les représentants algériens, Louaïl a in sisté
sur la nécessité de bien respecter le protocole sanitaire

pendant tout le séjour en Tunisie, en espérant que les
athlètes récolteront des résultats probants à la clé.

TENNIS - COUPE BILLIE JEAN KING - ALGÉRIE

"On s’attend à un niveau assez élevé" (DEN)
Le Directeur des équipes nationales
(DEN) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Noujeim Hakimi, a estimé que
le niveau technique de la Coupe Billie
Jean King (ex-Fed Cup), groupe 3 de la
zone Europe-Afrique, à laquelle l’Algérie
prendra part du 15 au 19 juin à Vilnius
(Lituanie), sera "assez élevé".
"Ce rendez-vous mondial regroupera
21 nations africaines et européennes. J’estime que le niveau technique sera assez
élevé dès la première journée. Plusieurs
nations possèdent d’excellentes joueuses,
mais les Algériennes vont se donner à
fond pour sortir une belle prestation", a
déclaré Noujeim Hakimi à l'APS.
A Vilnius, les couleurs algériennes seront défendues par Ines Ibbou, Lynda
Benkaddour, Yasmine Boudjadi et Ines
Bekrar, tandis qu'Abdelwakil Keciba assurera le capitanat d’équipe. Interrogé
sur les objectifs de la sélection nationale
en terre lituanienne, le DEN avoue la difficulté de la mission des Algériennes, sachant que le tirage au sort pourra faire
basculer les choses dans les deux sens.
"On espère avoir un tirage au sort favorable
et pourquoi pas jouer les play-of fs dès
cette année en vue d’une accession au
groupe 2. Certes, les filles manquent de
compétitions et de matchs dans les jambes
suite à l’arrêt total causé par le coronavirus.
Elles ont eu la chance de prendre part à
des tournois internationaux en Tunisie,
mais ça reste insuffisant", a-t-il regretté.
En vue de ce rendez-vous, l’instance
fédérale a programmé un stage de préparation d’une semaine pour les joueuses
sélectionnées, mais finalement, il s’est

tenu en présence d’un seul élément.
"Nous avons organisé un stage de préparation à Alger. Il était prévu que ce stage
se déroule en présence des quatre athlètes,
mais malheureusement il s’est tenu uniquement avec un seul nom, en l'occurrence
Yasmine Boudjadi, à cause des restrictions
et conditions sanitaires difficiles. Ines Ibbou se trouvait à Doha (Qatar), tandis que
Lynda Benkaddour et Ines Bekrar étaient
en Tunisie", a expliqué la FAT. Outre l'Algérie, 20 autres nations prendront part à
ce rendez-vous, à savoir la Lituanie (pays
hôte), l'Albanie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan,
la Bosnie-Herzégovine, Chypre, le Ghana,
l'Islande, l'Irlande, le Kenya, le Kosovo,
Malte, le Monténégro, la Namibie, le Nigeria, la Macédoine du Nord, la Norvège,
le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe.
En revanche, sept nations se sont reti-

rées de la compétition. Il s'agit du Botswana, du Congo, du Gabon, de Madagascar,
de la Mauritanie, du Maroc et de l'Ouganda.
Selon le règlement de la compétition,
les pays participants seront répartis en
cinq poules de quatre équipes et une poule
de trois nations. Les vainqueurs de chaque
poule joueront directement les play-offs
pour déterminer les deux nations qui accéderont au groupe 2, zone Europe Afrique en 2022. Le tirage au sort est programmé pour lundi, en présence des capitaines des équipes engagées. La Coupe
Billie Jean King, appelée Coupe de la Fédération jusqu'en 1994, puis Fed Cup
jusqu'en septembre 2020, est un tournoi
mondial de tennis féminin disputé par
des équipes nationales. Il est considéré
comme l'équivalent de la Coupe Davis
chez les messieurs.

TENNIS-COUPE DAVIS

L'Algérien Hakim Fateh
désigné juge-arbitre assistant
L'Algérien Hakim Fateh, détenteur d'un Silver Badge, a été désigné comme
juge-arbitre assistant à la Coupe Davis, groupe 3 (zone Europe), programmée du
14 au 19 juin à Laranca (Chypre), a annoncé dimanche la Fédération algérienne
de tennis. Ce rendez-vous européen regroupera Chypre (pays hôte), la Géorgie,
l'Islande, l'Irlande, le Luxembourg, Malte et Monaco. Pour sa part, le Liechtenstein
s'est retiré de la compétition. Pour rappel, Fateh Hakim, natif d'Oran, a déjà
marqué sa présence plusieurs fois dans de grands évènements tennistiques, notamment la Coupe d'Afrique des nations et des tournois du Grand Chelem comme
Roland-Garros (Paris - France) et Wimbledon (Londres - Angleterre).

CYCLISME
Course régionale des jeunes
catégories samedi prochain à
Saida

JUDO
L'Algérien Fethi Nourine
(-73 kg) qualifié aux JO
de Tokyo

Une course
régionale cycliste
des jeunes catégories aura lieu
samedi prochain
à Saida, a-t-on
appris dimanche
auprès des organisateurs. Organisée par la ligue
de la wilaya de
Saida de cyclisme
en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports,
cette manifestation sportive verra la participation de plus de 90
jeunes coureurs représentant des clubs des ligues de Relizane,
Sidi Bel-Abbès, Aïn Témouchent, Mostaganem Tlemcen,Oran et
Saida dans les catégories écoles, benjamins, minimes et cadets.
Cette course régionale se déroulera sur un circuit fermé de
3,8 kilomètres, à proximité du stade de l’OPOW "Said Amara".
Les écoles auront à parcourir une fois cette distance, les benjamins
trois fois, les minimes en 5 tours et les cadets en huit tours. Cette
course de la "Petite reine" s'inscrit dans le cadre du calendrier
de la ligue de wilaya de Saida de cyclisme.

Le judoka algérien Fethi Nourine
(-73 kg) s'est qualifié
aux prochains Jeux
Olympiques d'été,
prévus du 23 juillet
au 8 août à Tokyo
( Japon), a annoncé
le Comité olympique et sportif algérien (COA). La
liste finale des judokas qualifiés aux Olympiades nippones sera
dévoilée mercredi (vers 18h00 GMT), sur le site officiel de la Fédération internationale (IJF), mais le COA a anticipé la qualification
de l'Oranais, en publiant cette information dès samedi soir sur
les réseaux sociaux. Six autres judokas algériens étaient candidats
à une qualification pour les Olympiades nippones, en l'occurrence
Belkadi Amina (-63 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg), Sonia Asselah
(+78 kg), Waïl Ezzine (-66 kg), Abderrahmane Benamadi (-90
kg) et Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg), mais aucun d'entre
eux n'y est finalement parvenu. Nourine devient ainsi le 40e Algérien (toutes disciplines sportives confondues) à se qualifier
aux JO de Tokyo.
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LIGUE 1 (25E JOURNÉE)

La JSS rate le coche, la JSK piégée à Tizi-Ouzou
La JS Saoura, deuxième au classement, a raté une belle occasion de réduire l'écart avec le leader, en
s'inclinant dimanche en déplacement face au MC Alger (1-0), à l'occasion de la deuxième partie de
la 25e journée du championnat de Ligue 1 de football.
Résultats partiels et
classement
Olympique Médéa - NC Magra 0-0
JSM Skikda - WA Tlemcen 1-2
MC Alger - JS Saoura 1-0
JS Kabylie - US Biskra 1-1
Disputées jeudi :
CA Bordj Bou Arréridj - AS
Aïn M'lila 2-0
USM Bel-Abbès - ASO Chlef
2-1
Paradou AC - ES Sétif 0-3
RC Relizane - MC Oran 2-1
Reportées :
CS Constantine - CR Belouizdad
NA Husseïn-Dey - USM Alger

Le capitaine du "Doyen" Abderrahmane Hachoud, a surgi
à la 18e minute de jeu pour
offrir une précieuse victoire
aux Algérois, et permettre
ainsi au Mouloudia de mettre
fin à une mauvaise série de
six matchs sans victoire, toutes
compétitions confondues.
Le club algérois se relance
dans la course au podium,
avec en sus un match en
moins.
La JSS, dont il s'agit du
deuxième revers concédé
après son élimination en 1/4
de finale de la Coupe de la
Ligue face au NC Magra (2-1),
compte désormais sept longueurs de retard sur le leader
l'ES Sétif.
A l'instar de la JSS, la JS Kabylie, fraîchement qualifiée
pour la finale de la Coupe de
la Ligue professionnelle, n'a
pas su profiter de la réception
de l'US Biskra pour rejoindre
le MC Oran sur le podium, en
concédant le point du match
nul (1-1).
L'USB, dirigée sur le banc
par Azzedine Aït Djoudi,
confirme son réveil en ch ampionnat, en enchaînant un
cinquième match sans défaite,
et s'éloigne davantage de la
zone rouge.
La JSMS sombre un peu plus
Dans la capitale du "Titteri",
le NC Magra, auréolé de sa
qualification en finale de la
Coupe de la Ligue 1, aux dépens de l'USM Alger (2-1, a.p),
a réalisé une belle opération
en tenant en échec l'Olympique Médéa (0-0).
Un point précieux pour la
formation de Magra dans l'optique du maintien.
En revanche, l'OM fait du
surplace et aligne un quatrième match sans victoire,
toutes compétitions confondues.
En bas du tableau, la lanterne rouge la JSM Skikda
continue de manger son pain
noir, en concédant sa troisième défaite consécutive,
cette fois-ci à domicile face
au WA Tlemcen (1-2), un
concurrent direct pour le

maintien. De son côté, la formation tlemcenienne renoue
avec la victoire après quatre
défaites de rang concédées en
championnat, mais surtout
une élimination sans gloire
en demi-finale de la Coupe
de la Ligue professionnelle à
Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie
(1-0).
En ouverture de cette 25e
journée, jeudi, le leader l'ES
Sétif, a confirmé ses ambitions
pour le titre, en allant s'imposer en déplacement face au
Paradou AC (3-0)alors que le
trio du bas de tableau : le RC
Relizane, l'USM Bel-Abbès et
le CABB Arreridj, a relevé la

tête, en l'emportant re spectivement face au MC Oran (21), à l'ASO Chlef (2-1), et à l'AS
Aïn M'lila (2-0) Deux rencontres sont reportées : CS
Constantine - CR Belouizdad,
fixée au 23 juin, et NA Husseïn-Dey - USM Alger, dont la
date reste à désigner.
La LFP a reporté ces deux
matchs en raison de la participation de cinq joueurs du
CRB et trois de l'USMA au stage
de l'équipe nationale A', composée de joueurs locaux, du
13 au 17 juin, ponctué par un
match amical face au Liberia
(A), jeudi au nouveau stade
d'Oran.

Classement :
1). ES Sétif
2). JS Saoura
3). MC Oran
4). CR Belouizdad
5). JS Kabylie
6). USM Alger
--). MC Alger
8). O. Médéa
9). CS Constantine
10). Paradou AC
11). AS Aïn M'lila
12). US Biskra
13). ASO Chlef
14). RC Relizane
15). WA Tlemcen
--). NC Magra
17). NA Husseïn-Dey
--). USM Bel-Abbès
19). CABB Arréridj
--). JSM Skikda

Pts
53
46
44
43
42
39
39
38
36
34
31
28
27
26
24
24
21
21
17
17

J
25
25
25
23
24
24
24
25
24
24
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25.

RC RELIZANE

Quatorze joueurs boudent la reprise
d’entrainement

Quatorze joueurs ont manqué la reprise des entrainements du RC Relizane pour
protester contre la non-régularisation de leur situation financière, a-t-on appris lundi
du staff technique de ce club
de Ligue 1 de football.
En course pour le maintien,
le "Rapid" reste sur deux bons
résultats après avoir accroché
le MC Alger en déplacement
(2-2) et battu le MC Oran (2-1)
à domicile lors de la précédente journée.
Deux performances ayant
permis aux protégés de Cherif
El Ouezzani de respirer après
s’être vu défalqués 3 points
pour avoir aligné un joueur
sous le coup d'une suspension

face à l’ES Sétif. Occupant la
14e place avec 26 points, le "Rapid" ne s’est toujours pas tiré
d’affaire dans la course au
maintien, ce qui a mis en colère son coach après avoir
constaté l’absence de plusieurs
joueurs à l’entrainement, at-on fait savoir de même
source.
Cherif El Ouezzani s’était
dit, dans ses déclarations à la
presse à l’issue du match face
au MCO "conscient de la difficulté de la tâche qui attend
(son) équipe pour éviter la relégation", incitant ses joueurs
à "travailler davantage pour se
mettre à l’abri".
Le boycott des joueurs intervient au moment où

l’équipe doit préparer un périlleux déplacement à Biskra
où elle aura fort à faire à l’USB,
un sérieux concurrent au
maintien, samedi prochain
dans le cadre de la 26e journée.
Cherif El Ouezzani, qui a
déjà déposé un préavis de démission à cause des problèmes
que vit le club et la détérioration de ses rapports avec certains joueurs cadres, attend
l’intervention du président
Mohamed Hamri pour remettre de l’ordre dans la maison
et éviter au RCR de connaitre
le même scénario de 2016.
A l’époque, cette équipe est
rétrogradée en Ligue deux
après un court passage parmi
l’élite, rappelle-t-on.

LIGUE 1

L’entraîneur
Madoui
démissionne à
nouveau
La direction du MC Oran a annoncé dimanche soir le départ
de son entraîneur Kheïreddine
Madoui, quelques jours après
avoir renoncé à sa première démission la semaine passée.
Le club oranais a fait savoir,
via sa page Facebook officielle,
que les rênes techniques de
l’équipe pensionnaire de la Ligue
1 de football sont confiées "provisoirement" au préparateur physique Abdellatif Bouazza.
Le MCO, qui reste sur une défaite sur le terrain du RC Relizane
(2-1) jeudi passé en championnat,
quelques jours après une élimination à domicile en quarts de
finale de la coupe de la Ligue, occupe provisoirement la troisième
place au classement après 25 journées.

LIGUE 1 (MISE À
JOUR)

Le match CS
ConstantineCR Belouizdad
fixé au 23 juin
(LFP)
Le match CS Constantine-CR
Belouizdad, comptant pour la
mise à jour de la 25e journée du
championnat de Ligue 1 de football, se jouera le mercredi 23 juin,
a annoncé la Ligue de football
professionnel (LFP), dimanche
sur son site officiel.
Cette rencontre a été reportée
en raison de la présence de cinq
joueurs du CRB au stage de
l'équipe nationale A', composée
de joueurs locaux, du 13 au 17
juin, qui sera ponctué par un
match amical face au Liberia,
jeudi au nouveau stade d'Oran.
La première partie des rencontres de la 25e journée s'est
jouée jeudi dernier et a été marquée par la victoire nette et sans
bavure du leader l'ES Sétif en déplacement face au Paradou AC
(3-0).
Quatre rencontres comptant
pour cette même journée se
jouent ce dimanche.
Le derby NA Husseïn-Dey USM Alger a été reporté à une
date ultérieure en raison de la
présence de trois joueurs usmistes au stage des locaux.
Par ailleurs, la LFP a fixé aux
18 et 19 juin le déroulement de la
26e journée, qui sera tronquée
de l'affiche entre l'USM Alger et
la JS Kabylie, reportée à une date
ultérieure en raison de l'engagement des "Canaris" en demi-finales de la Coupe de la Confédération.
La JSK, seul représentant algérien encore en lice en compétition africaine, affrontera les Camerounais de Coton Sport.
Le match aller se jouera en déplacement le 20 juin à Yaoundé,
alors que la seconde manche est
fixée au 27 juin au stade olympique du 5-Juillet (Alger).
APS
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EURO-2020

Renforcement des mesures anti-Covid
à Saint-Pétersbourg
Les autorités de Saint-Pétersbourg en Russie, une des 11 villes-hôtes de l'Euro de football, ont
annoncé, lundi, que des mesures anti-Covid vont être renforcées pour tenter d'enrayer un rebond
des contaminations.
" A partir de jeudi, plus aucune nourriture ne sera vendue
dans les fan-zones de l'Euro2020, les espaces de restauration et les aires de jeux pour
enfants seront fermés dans les
centres commerciaux, la jauge
sera diminuée dans les cinémas
et les restaurants devront également fermer entre 02h00 et
06h00 du matin", ont indiqué
dans un communiqué les autorités de la deuxième ville
russe, ajoutant que " les personnes participant à des événements publics, y compris
ceux en plein air, auront l'obligation de porter des masques".
De nombreux Russes refusent
de porter le masque dans les
transports ou les lieux publics.
Les contaminations sont reparties à la hausse en Russie,
qui a enregistré dimanche
14.723 nouveaux cas de coronavirus, dont 7.704 cas à Moscou, de loin le pire foyer de
l'épidémie dans le pays devant

Saint-Pétersbourg, qui doit au
total accueillir sept matches de
l'Euro, dont un quart de finale.
Au total, la Russie a officiellement recensé plus de cinq millions de cas de coronavirus,

dont 126.430 décès. Le pays est
l'un des plus touchés par la
pandémie, mais la campagne
de vaccination lancée en décembre traîne sur fond de méfiance générale de la popula-

tion. Depuis décembre, à peine
18 millions de Russes, soit environ 12% de la population, ont
reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid, selon les
chiffres officiels.

EURO

Un supporter dans un état grave après
une chute à Wembley
Un supporter venu assister au match
de l'Euro de football entre l'Angleterre et
la Croatie, dimanche à Wembley, a fait
une chute dans les tribunes et a été emmené à l'hôpital "dans un état grave", a
indiqué un porte-parole du stade.
"Nous pouvons confirmer qu'un spectateur a chuté d'une tribune juste après
le coup d'envoi du match" qui a démarré

à 15h00 heure française (13h00 GMT). "Le
spectateur a reçu des soins sur place puis
a été emmené à l'hôpital dans un état
grave", a-t-il poursuivi.
Les gérants du stade, qui appartient à
une filiale de la fédération anglaise de
football (FA), vont mener une enquête
sur l'incident aux circonstances encore
floues, avec l'UEFA, a-t-il conclu.

La rencontre, finalement remportée
1-0 par les Anglais, a été suivie par 18.497
spectateurs mais les autorités espèrent
faire augmenter la jauge, actuellement à
22.500 personnes, pour les demi-finales
et la finale de la compétition qui s'y dérouleront.
La FA aimerait même un stade plein,
soit 90.000 personnes pour la finale.

COPA AMÉRICA

Trois équipes touchées par le Covid juste avant le tournoi
Les équipes du Venezuela,
de Bolivie et de Colombie ont
été frappées par des cas positifs
au coronavirus samedi et dimanche à quelques heures de
l'ouverture de la Copa América
2021 au Brésil, un pays luimême gravement affecté par
la pandémie.
Onze membres de la délégation vénézuélienne, dont
huit joueurs, ont été contrôlés
positifs au Covid-19, a indiqué
samedi la Fédération vénézuélienne de football. Le capitaine

de la Vinotinto, Tomas Rincon,
a annoncé de son côté sur Instagram être positif au coronavirus et qu'il déclarait forfait
pour le tournoi.
Sa fédération avait annoncé
vendredi que le milieu du Torino, victime d'un "épisode viral" sans plus de précision,
était resté à "l'isolement" à Caracas.
La fédération vénézuélienne
a signalé onze cas, "huit joueurs
et trois membres de l'encadrement, qui ont été immédiate-

ment écartés", sans donner
leurs noms. La Confédération
sud-américaine de football
(Conmebol) avait en revanche
fait état un peu plus tôt de 13
personnes contaminées, en
précisant: "Tous sont asymptomatiques" et "isolés".
"Tous sont isolés dans l'hôtel, y compris ceux qui ont été
en contac t" avec eux, a déclaré
ensuite le ministre brésilien
de la Santé, Marcelo Queiroga.
Lors de sa conférence de
presse, il a aussi confirmé la

tenue du match d'ouverture
Brésil-Venezuela, dimanche à
Brasilia (21h00 GMT).
Pour pallier toutes ces absences, le sélectionneur du Venezuela José Peseiro a appelé
15 nouveaux joueurs pour disputer la compétition.
Vendredi, la Conmebol avait
autorisé le remplacement "sans
limitation" des joueurs qui seraient positifs et de ceux considérés comme "cas contacts" et
qui doivent rester en quarantaine.

Pandev (37 ans) deuxième buteur le plus âgé de l'histoire
du tournoi
Goran Pandev, inoxydable capitaine de la Macédoine du Nord
(37 ans), a continué à défier le
temps en devenant dimanche le
deuxième buteur le plus âgé de
l'histoire de l'Euro, marquant
contre l'Autriche pour talonner...
l'Autrichien Ivica Vastic, buteur
en 2008 à 38 ans.
A 37 ans et 321 jours, selon des
données du statisticien Opta, l'attaquant du Genoa a profité d'une
erreur de la défense autrichienne
pour égaliser à 1-1 en première
période lors d'une rencontre du
groupe C à Bucarest.
Le vétéran le plus âgé à avoir
jamais marqué lors d'un Cham-

pionnat d'Europe des nations
reste néanmoins l'Autrichien Vastic (38 ans et 257 jours), qui avait
marqué sur penalty contre la Pologne en phase de groupes de
l'Euro-2008 pour arracher un
nul dans le temps additionnel
(1-1).
Pandev fait figure de héros en
Macédoine du Nord, d'autant
plus que l'attaquant, vainqueur
de la Ligue des champions 2010
avec l'Inter Milan, a guidé le petit
pays des Balkans vers une qualification historique pour l'Euro
grâce à un but crucial en Géorgie
lors des barrages d'accès à la
phase finale (1-0).

LIGUE 1 - USM BELABBES

L'entraineur
Slimani croit
"dur comme
fer" au
maintien
L'USM Bel-Abbes, qui a renoué
avec la victoire lors de la précédente
journée du championnat de Ligue
1 de football après trois mois de
disette, croit "dur comme fer" à
son maintien parmi l’élite, malgré
la difficulté de la mission qui l’attend, a indiqué lundi son nouvel
entraineur, Sid Ahmed Slimani.
Insistant sur l'importance du
succès réalisé à domicile, dans la
douleur soit-il, face à l’ASO Chlef
(2-1) mercredi passé dans le cadre
de la 25e journée du championnat,
Slimani a appelé ses joueurs à "davantage de mobilisation pour sauver l’équipe de la relégation", a-til déclaré à l’APS.
L'ex-driver du SKAF Khemis
(Ligue 2) a succédé, il y a quelques
jours, à Mouaz Bouakkaz à la barre
technique de la formation de la
"Mekerra" qui a connu, avant lui,
le défilé de pas moins de trois techniciens depuis le début de cet exercice.
Confronté à des problèmes multidimensionnels, l’USMBA a payé,
jusque-là, cher les interminables
turbulences qu’elle a traversées,
causées notamment par des
conflits internes entre ses dirigeants.
Une situation qui vient de
connaitre son épilogue après le
départ de l’ex- directeur général,
Abbes Morsli et ses assistants, ce
qui a permis au président du
conseil d’administration, Abdelghani El Hennani de reprendre
en main les commandes du club.
Un retour salué par le coach
Slimani, qui a mis en exergue l’apport du président depuis son retour
aux affaires de la formation de
l’ouest du pays "ce qui a eu pour
effet de motiver les joueurs en reprenant goût à jouer après avoir
évolué sans âme dans la majorité
des rencontres jouées jusque-là
leur valant leur position actuelle
au classement", a-t-il expliqué.
"Au vu de l’effectif en place,
l’USMBA ne mérite pas sa place
actuelle au classement.
L’équipe a vraiment du potentiel
et n’était-ce la situation difficile
qu’a traversé tout au long des précédents mois, elle aurait espéré à
mieux", a encore estimé Slimani.
Il faut dire que la dernière victoire face à l’ASO Chlef a fait souffler un vent d'espoir sur l'équipe
qui commence à rêver du maintien.
Mais il lui faudra déployer
d’énormes efforts pour se tirer
d’affaires.
Elle est d’ailleurs appelée cette
semaine à effectuer un périlleux
déplacement à Magra, un concurrent direct dans la course pour le
maintien et qui a le moral gonflé
à bloc après sa qualification à la
finale de la Coupe de la ligue.
A l’issue de la 25e journée,
l'USMBA occupe la 17e place au
classement (1er potentiel relégable)
avec 21 points, distancé de trois
unités par le NC Magra, son prochain adversaire et premier potentiel non relégable, ce qui rend
très important leur face à face au
cours de la prochaine journée.
APS

Mardi 15 juin 2021

FOOTBALL MONDIAL

Nico Gonzalez serait très convoité en Europe
et pourrait rapporter gros au VfB.Stuttgart : Nico
Gonzalez devrait s’en aller Auteur d’une bonne
saison avec le VfB Stuttgart, Nico Gonzalez serait sur le point de quitter la formation allemande. En effet, si l’on en croit un tweet de Fabrizio Romano, la Fiorentina aurait notamment
offert 25 millions d’euros, bonus inclus.
Des formations anglaises comme Brighton,
mais surtout Tottenham serait sur les traces du
joueur de 23 ans qui a participé à 15 rencontres
de Bundesliga cette saison (6 buts et 2 passes
décisives).

Très attaché à Carlo Ancelotti, parti
d'Everton pour signer au Real Madrid, le
milieu offensif James Rodriguez (29 ans,
23 matchs et 6 buts en Premier League
cette saison) est-il prêt à quitter les Toffees
pour faire lui aussi son retour dans la
capitale espagnole ? Le Colombien
ne semble pas emballé.
"Revenir à Madrid avec Ancelotti ? Je ne sais pas mais je
ne pense pas. On regarde ce
qu'il se passe. Si je reste encore un an là-bas, à Everton,
ça me va", a indiqué l'ancien Monégasque dans des
propos rapportés par le
quotidien madrilène AS.
James avait rejoint le
Real en 2014. Mais l'expérience madrilène ne
s'est pas très bien déroulée, et il avait été
prêté au Bayern Munich entre 2017 et
2019. Un an après
son retour en Espagne, le Colombien a finalement
quitté la Casa
Blanca en 2020
pour signer en Angleterre.
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Six ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco, pour
60 ME plus 20 ME de bonus, Anthony Martial pourrait bien
quitter Manchester United. Selon le spécialiste du mercato,
Duncan Castles, Ole Gunnar Solskjaer est lassé de l’attitude du français, jugée parfois « terrible ». L’entraîneur
de Manchester United est frustré. « Anthony Martial doit
être sacrifié s’ils recrutent un nouvel attaquant. Solskjaer
est fatigué de son attitude et n'a pas été impressionné par sa
production de buts et son intégration générale dans l'équipe cette
saison », a expliqué le journaliste. Anthony Martial, auteur de 7
buts et 9 passes décisives cette saison, a perdu sa place de titulaire au profit d’Edinson Cavani. La prolongation d’un an de
l’Uruguayen, combinée à une potentielle arrivée de Jadon Sancho, le pousse clairement vers la sortie.
Le média Express explique qu’Anthony Martial a bien compris
que sa place était compromise à Old Trafford. Marcus Rashford,
Edinson Cavani, Mason Greenwood et peut-être Jason Sancho seront préférés à lui. Le joueur formé à l’OL a donc pris les devants
et s’est proposé au Real Madrid. Un prêt payant d’une saison avec
une option d’achat est étudié. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Anthony Martial est pour le moment estimé à 45 ME par Transfermarkt. Reste à savoir si le Real Madrid est intéressé. La priorité de
Florentino Pérez semble être Kylian Mbappé. La probabilité d’une arrivée des deux français paraît faible. Anthony Martial est peut-être une
solution de secours.

Moise Kean prêt à tout
pour rester à Paris ?
Prêté au paris Saint-Germain cette saison,
Moise Kean va retrouver son club d’Everton, alors que Leonardo souhaite le garder.
Après des débuts très remarqués à la Juventus, alors qu’il n’avait que 16 ans, Moise
Kean a traversé une période compliquée
à l’Hellas Verona puis à Everton. Son
prêt au Paris Saint-Germain semble
toutefois l’avoir totalement relancé.
Nous vous avons d’ailleurs expliqué sur
le10sport.com, qu’il souhaite poursuivre sa carrière au PSG et que Leonardo
aimerait bien le garder. Il serait même
disposé à sacrifier Mauro Icardi, qui
pourrait notamment rentrer dans un
échange avec Cristianbo Ronaldo de
la Juventus. D’après les informations de
La Gazzetta dello Sport, Leonardo aurait
rencontré Mino Raiola pour parler de
Moise Kean. Ce dernier aurait notamment
fait savoir, par le biais de son agent, qu’il
souhaite rester au Paris Saint-Germain,
n’ayant aucune intention de retrouver
Everton. Le départ de Carlo Ancelotti, qui
a rejoint le Real Madrid, semble en effet
avoir privé Kean du seul soutien qu’il pouvait avoir du côté de Liverpool.

Chelsea insiste
pour Hakimi
Chelsea a manifesté son intérêt pour la signature
d’Achraf Hakimi de l’Inter Milan. Jusqu’à présent,
les Blues sont en concurrence avec le PSG sur ce
dossier.
Chelsea n’a pas abandonné l’idée de recruter
Achraf Hakimi pendant le mercato estival
2021. Cependant, il faudra plus de 51,5 millions
de livres sterling (60 millions d’euros) aux vainqueurs de la Ligue des champions pour signer l’arrière international marocain de 22 ans, rapporte Sky
Sports ce lundi.
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MÉDIA - ACCRÉDITATION

UNION POUR LA MÉDITERRANÉE

Le ministère de la Communication décide
de retirer l'accréditation à France 24

M. Arkab plaide pour un
appui des pays de la rive
Nord pour réduire l'écart
de développement

Le ministère de la Communication a décidé dimanche de retirer l'accréditation
octroyée à la représentation à Alger de la chaîne télévision d'information
française "France24", a appris l'APS auprès du ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement, Pr. Ammar Belhimer.
La même source a affirmé
que ce retrait est motivé par
"l'hostilité manifeste et répétée
contre notre pays et ses institutions, le non respect des règles
de la déontologie professionnelle, la désinformation et la manipulation
ainsi
qu'une
agressivité avérée à l'égard de
l'Algérie".
Pour rappel, le ministère de la
Communication avait adressé
un dernier avertissement avant
"retrait définitif" de l’accréditation à cette chaîne de télévision,
le 13 mars dernier, pour son
"parti-pris flagrant" dans la couverture des marches en Algérie.
"Le parti-pris de France 24
dans la couverture des marches
du vendredi est flagrant, allant

jusqu’à recourir, sans retenue
aucune, à des images d’archives
pour les antidater afin de porter
secours à résidu antinational
constitué d’organisations réac-

tionnaires ou séparatistes, aux
ramifications internationales",
avait noté alors dans un communiqué le ministère de la Communication.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

9 morts et 179 blessés durant
les dernières 24 heures
Neuf (09) personnes ont trouvé la mort et 179
autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers les différentes régions
du pays durant les dernières 24 heures, selon un
bilan publié lundi par les services de la Protection
civile.
Les secours de la Protection civile de la wilaya
de Bejaia sont intervenus également pour l'évacuation des corps de deux personnes de sexe masculin, âgées de 34 et 30 ans, décédées suite à la chute
de deux poteaux électriques de haute tension au
village agricole de la commune de Timizrit.
Les unités de la Protection civile ont procédé,
par ailleurs, à l’extinction de 03 incendies urbains
et divers au niveau des wilayas de M’sila, Mila et
Médéa. L'incendie qui s'est déclaré dans une habitation au niveau de la commune de Rouached
(Mila) a causé des gênes respiratoires à une personne, prise en charge sur place, puis évacuée vers

l'hôpital local. Par ailleurs, un total de 174 agents,
tous grades confondus, et 36 ambulances, ainsi
que 18 engins d’incendies ont été mobilisés durant
la même période par la direction générale de la
Prot ection civile pour effectuer des opérations de
sensibilisation des citoyens et de désinfection générale des quartiers à travers les 22 wilayas, dans le
cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).
Selon la même source, les unités de la Protection civile ont effectué, durant cette période, 48
opérations de sensibilisation à travers 13 wilayas
pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de distanciation sociale, ainsi que 32 opérations de désinfection
générale à travers 9 wilayas du pays. Les opérations
de désinfection ont touché l'ensemble des infrastructures, édifices publics et privés, quartiers et
ruelles, ajoute-t-on.

Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a appelé lundi les pays de la rive
Nord de la Méditerranée à appuyer les efforts visant à réduire
l'écart de développement en matière d'énergie dans la région, a
indiqué le ministère dans un
communiqué.
Dans son intervention à la
3ème Conférence ministérielle
de l'Union pour la Méditerranée
(UpM) sur l'énergie, qui s'est
tenue par visioconférence, M.
Arkab a mis en exergue la nécessité de tenir compte des moyens
et des circonstances nationales
dans la conception et la mise en
oeuvre des politiques énergétiques, selon la même source. Le
ministre a plaidé, à cette occasion, pour "un dialogue
constructif entre tous les partenaires et l'appui des pays de la
rive Nord en matière de financement, de transfert technologique et de renforcement de
capacité, afin de réduire l'écart
de développement existant".
M. Arkab a rappelé, également dans son intervention,
l'importance de l'énergie, de la
transition énergétique et de la
reprise post Covid-19. Il a estimé

dans ce sens que la coopération
dans le secteur de l'énergie
constitu ait "un axe essentiel
dans le partenariat entre les
deux rives pour garantir la stabilité et la prospérité mutuelle à
travers un approvisionnement
sûr et continu, requérante des
investissements colossaux en
amont". Le ministre a présenté,
en outre, l'essentiel du contenu
des réformes engagées par l'Algérie dans ce domaine à travers
la promulgation de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures d'une
part, et la relance de la concrétisation d'une transition énergétique pour diversifier le bouquet
énergétique et valoriser les gains
de l'efficacité énergétique, d'autre part. M. Arkab a conclu en
réaffirmant le rôle et le statut de
l'Algérie en tant que fournisseur
"fiable" de l'énergie et l'importance du raccordement du réseau électrique entre les deux
rives.
Lors de cette rencontre, les
participants ont examiné les réalisations depuis la 2ème Conférence ministérielle de 2016 et
approuvé une Déclaration ministérielle conjointe sur l'énergie, ajoute le communiqué.

SAHARA OCCIDENTAL - MAROC
Le Congrès américain bloque la promesse de Trump d'ouvrir un consulat US à Dakhla
Le Congrès américain a bloqué l'ouverture d’un consulat des Etats-Unis à Dakhla
occupée et une opération de vente de
drones armés au Maroc, deux promesses
clés faites au Royaume par l'ex-président,
Donald Trump, selon le quotidien espagnol
Lavanguardia.
Le journal révèle dimanche que la commission des Affaires étrangères de la
Chambre des représentants, bloque depuis
plusieurs mois deux promesses clés contenues dans l'accord portant la reconnaissance unilatérale de Trump de la
prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en échange de la normalisation des relations entre le régime
marocain et l’entité sioniste.
Il s’agit de l'ouverture d'un consulat
américain à Dakhla, ville sahraouie occupée, et la vente de drones armés MQ-9B au
royaume, selon des sources au Congrès citées par Lavanguardia.
La nature "transactionnelle" de nombre
des accords d’Abraham, promus par
Trump entre Israéliens et différents pays
arabes et souvent accompagnés de ventes
d'armes, a suscité dès le début les inquiétudes des élus américains, souligne l’article, jugeant que " le soutien de Washington
à Rabat est beaucoup plus fissuré qu'il n'y
paraît".

Mais avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, ce malaise s'est traduit par des
actions concrètes dans le cas du Maroc pour
tenter d'en atténuer les conséquences,
ajoute la même source. Lavanguardia rappelle que vers fin décembre, l'ambassadeur
américain à Rabat, David Fisher, s'est
rendu dans la ville de Dakhla occupée pour
inaugurer un bureau diplomatique virtuel
et annoncer le début des procédures pour
construire les locaux de la représentation
consulaire. Cependant, la commission des
Affaires étrangères du Congrès remet en
cause la nécessité d'un tel consulat, d’après
la même source, et son blocage, signifie
que, légalement, "le Département d'Etat ne
peut pas prendre de décisions financières
ou opérationnelles pour aller de l'avant
avec le plan", explique-t-on.
Il en va de même avec la promesse de
Trump au Royaume de lui vendre des
drones MQ-9B, une technologie très avancée qui, selon les membres de la commission, "ne devrait pas être mise à la
disposition du Maroc". Le blocage de ces
promesses au Congrès n'a pas été révélé
jusqu'à présent, mais la vérité, telle qu'elle
est établie par l'Avanguardia, est qu'"elles
sont gelées depuis près de cinq mois sans
que le Département d'Etat n'ait pris des mesures pour tenter de le contourner ou de

négocier un compromis avec les membres
du Congrès".
Certains démocrates exigent du Département d'Etat) de se distancier totalement
de ces pactes. En février, rappelle-t-on, 27
sénateurs ont écrit une lettre au président
Biden dans laquelle ils lui ont explicitement demandé de révoquer la décision de
Trump sur le Sahara occidental. Parmi les
signataires, figuraient des démocrates mais
aussi des républicains. Lavanguardia est de
l'avis que l'insistance sur une solution négociée entre les parties implique, en pratique, "une prise de distance par rapport à
la proclamation de Trump", ce qui représente un tournant historique dans la position américaine qu'aucun autre pays au
monde n'a suivi. La commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants du Congrès a demandé au
Département d'Etat de l'informer avant
juillet de l'état d'avancement des contacts
dans le cadre des Nations unies pour réactiver les négociations, selon le journal.
"L'impact des politiques de Donald
Trump suscite des inquiétudes et nous
sommes activement impliqués avec le président Joe Biden face aux prochaines
étapes", déclarent des sources au Congrès
cité par Lavanguardia. Mercredi, le Département d'Etat américain a évoqué un chan-

gement d'approche de la part de l'administration B iden concernant la question sahraouie.
A une question de savoir comment l'administration Biden compte concilier le
message sur le retour du multilatéralisme
et la décision de s'en tenir jusqu'à présent à
la décision de Donald Trump de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur
le Sahara occidental, le porte-parole du Département d’Etat, Ned Price a répondu que
son département "consulte en privé les parties sur la meilleure façon de mettre fin à la
violence et de parvenir à un règlement durable".
"Je n'ai rien de plus à annoncer pour le
moment, mais je contesterai certainement
la caractérisation selon laquelle il y aurait
une continuité, y compris en ce qui
concerne notre approche envers la région,
depuis la dernière administration".
Le secrétaire d'Etat américain, Antony
Blinken, avait déclaré lors de son audition
de confirmation au Sénat américain, que
certaines des incitations incluses dans les
accords dits "d'Abraham" méritaient de
faire l’objet d'un "examen attentif", en référence implicite à certains avantages accordés par Donald Trump, dont la
reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

