ABDELGHANI HAMEL, DG DE LA SÛRETÉ NATIONALE ET PRÉSIDENT D’AFRIPOL À LA
CLÔTURE DE LA 1RE AG DU MÉCANISME DE COOPÉRATION POLICIÈRE AFRICAINE

«Mettre les polices africaines au diapason
des nouveaux défis sécuritaires»
Le Directeur général de la Sûreté national et premier président d’Afripol, le général-major Abdelghani Hamel, a déclaré hier, que le
nouveau mécanisme de coopération policière africaine qui a été officiellement lancé cette semaine à Alger, jouera un rôle central dans la
coordination des actions policières en Afrique dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé transfrontalier, la
traite des personnes ainsi que le trafic d’armes et de drogue.
P. 24
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MÉTÉO

ÉDUCATION NATIONALE

Toutes les
mesures
prises pour la
sécurisation
du BAC 2017
Le directeur des études au ministère de l'Education
nationale, Mouloud Boulsane, a affirmé hier que
toutes les mesures ont été prises pour assurer la
sécurisation de l'examen du baccalauréat 2017 et
éviter les problèmes ayant entaché l'examen l'année
précédente. Pour la session 2017, «des améliorations ont été apportées pour assurer la sécurisation
de l'examen du baccalauréat à commencer par la
sécurisation de tous les centres d'impression des
sujets par une commission intersectorielle outre
l'installation de caméras de surveillance au niveau
des secrétariats des centres de déroulement de
l'examen et des directions de l'éducation à travers
l'ensemble du territoire national ainsi que les centres d'impression et la protection des sujets. P. 3
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SUR LE RITE MALÉKITE :

M.Mohamed Aïssa :
«Mise en place avant
la fin de l'année d’un
groupement du fikh
islamique»
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Le FLN souligne
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SELON L'INSPECTEUR GÉNÉRAL
DU TRAVAIL, AKLI BERKATI :

«Près de 23% des PV
d'infractions dressés
contre les établissements
économiques sont soumis
annuellement à la justice»
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Horaires des prières
Mercredi 20 chaabane

LE 22 MAI AU SIÈGE DE L’INESG
Conférence sur «La propriété intellectuelle
à l’ère du numérique : enjeux et opportunités»
Dans le cadre de ses
tables rondes thématiques, l’Institut national d’études de stratégie globale (INESG), organise lundi 22 mai à
partir de 13h45, une table
ronde portant sur : «La

propriété intellectuelle
à l’ère du numérique :
enjeux et opportunités»,
animée par le Dr. Madjid
Dahmane, Directeur de
recherche en Information scientifique et technique (IST).

CE MATIN AU FORUM D’ECHAÂB

Conférence à l’occasion
de la Journée de l’étudiant...
A l’occasion de la célébration
de la Journée de l’étudiant, le
Forum du quotidien Echaâb, reçoit ce matin à partir de 11h, le
moudjahid et ancien diplomate
Salah Benkobbi, et la moudjahida Zoulikha Bekaddour, dans le
cadre d’une conférence-débat
qui aura pour thème «Etudiants algériens…de la guerre
de libération à l’édification d’un Etat».

...et Conférence historique
au siège du FLN
Sous le patronage du secrétaire général du parti du
Front de libération nationale (FLN), l’Alliance pour le renouveau estudiantin national (AREN), organise cet aprèsmidi à partir de 14h au siège du parti sis à Hydra, une conférence-historique à l’occasion de la Journée de l’étudiant.

CERCLE FRANTZ-FANON

Atelier
d’écriture
Dans le cadre de
la 18e édition du
Festival européen
en Algérie, la Délégation de l’Union
européenne organise un atelier
d’écriture,
cet
après-midi de 14h à 17h au Cercle
Frantz-Fanon (Oref ) Alger.

4 FADS

Appel au don du sang

A l’approche du mois sacré du Ramadhan 1438 et à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des donneurs
de sang célébrée le 14 juin de chaque année, la Fédération
algérienne des donneurs de sang en collaboration avec
l’Agence national du sang et le ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs, lancent un appel à l’ensemble de la population âgée de dix hui (18) ans à soixante-cinq (65) ans et
en bonne santé, de répondre en masse à l’appel du cœur en
ce mois sacré et aller offrir un peu de leur sang. Ce gente banal, rendra l’espoir et le sourire à des personnes qui en ont
besoin, et c’est la meilleure aumône qu’on puisse offrir à un
malade. La matériel de prélèvement est à usage unique et stérilisé, donc aucune crainte de ce côté. Comptant sur votre générosité à cette action hautement humanitaire, la Fédération
algérienne des donneurs de sang et l’ensemble des malades
vous remercient.

Fajr

03:45

Dohr

12:45

Asr

16:34

Maghreb 19:55
Isha

DIMANCHE 21 MAI À L’ENSJ
Conférence «Droit à
l’image : problèmes
d’aujourd’hui et défis de
demain»
Le ministère de la
Communication, organise dimanche 21 mai à
partir de 9h à l’Ecole
nationale supérieure
de journalisme (ENSJ)
de Ben Aknoun, une
conférence intitulée
«Droit à l’image : problèmes d’aujourd’hui
et défis de demain», animée par M. Phillipe Bertil Cottier, professeur
de droit de la communication aux université
des Lugano et Neuchâtel, professeur de droit

21:31

LE 21 MAI AU FORUM
D’EL DJOUMHOURIA

Conférence sur le parcours
de Souiah El Houari
Le Forum du quotidien El Djoumhouria, organise dimanche 21 mai à
partir de 10h, une conférence-historique sur le parcours du moudjahid
et militant, Souiah El Houari, premier
wali d’Oran après l’indépendance et
l'une des "figures emblématiques du
mouvement national.

BÉJAÏA
Colloque sur «La place
de tamazight dans
les médias»

à l’université de Lausanne (Suisse). La rencontre sera rehaussée
L’université de Béjaïa, abritera aujourd’hui et demain
par la présence du ministre de la Communi- au campus Aboudaou, un colloque national qui aura
cation, M. Hamid Grine. pour thème «Tamazight dans les médias : limites et défis».

Météo
Alger
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Annaba
Béjaïa
Tamanrasset

GALERIE MOHAMED
RACIM
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23°

15°

24°

15°

26°

18°

36°
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OPÉRA D’ALGER

3e anniversaire
de l'émission
El Yed Fel Yed
Batistore, fêtera aujourd’hui lors d’une
grande cérémonie à
l’Opéra d’Alger (Boualem Bessaih), la troisième saison de
l'émission El Yed Fel
Yed. Plus de 1000 personnes seront réunies
lors de cette cérémonie pour rendre hommage à cette très belle initiative sociétale.
L’objectif de Yed Fel Yed est d’aider les personnes en situation précaire en améliorant
leur conditions habitation et de vie. Batistore est fortement engagée dans cette initiative depuis le début, il y a trois ans, en
fournissant en partie les besoins en matériaux de construction. A travers cet engagement, Batistore se positionne comme
la plate-forme du bâtiment au service de
tous avec une gamme complète de produits
et services issue des plus grandes marques
du secteur du bâtiment.

Exposition
collective
de peintures
L’Etablissement Arts
et Culture de la wilaya
d’Alger,
organise
jusqu’au 14 juin au niveau de la galerie Mohamed Racim (05, avenue Pasteur, Alger) une
exposition collective de peinture intitulée
«Le printemps des couleurs».

4TIPASA

Une trentaine
d’exposants à la foire
«Rihet Ramdhane»
Une trentaine d’artisans issus de
nombreuses wilayas ont pris part hier
à Tipasa à la Foire "Rihet Ramdane"
(Effluves de Ramadhan) abritée par
le port de pêche et de plaisance de la
ville, à quelques jours seulement
du mois sacré. L’événement, organisé annuellement par la Chambre
d’artisanat et des métiers de Tipasa
et ouvert par le wali Moussa Ghelai, a d’ores et déjà amené
un semblant d’animation au port et, partant, à toute la ville
de Tipasa qui accuse un manque en marchés populaires.
Ramadhan semble presque déjà là grâce aux multiples
produits (100% nationaux) sentant bon Rihet Ramdane,
amenés dans leurs bagages, par les artisans locaux,
mais aussi d’Alger, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bouira , Laghouat, Ghardaïa, Khenchela, Constantine, Biskra, Ain
Defla et Béjaia. Outre la belle poterie de Tipasa, le visiteur
de cette foire nationale, dédiée principalement à l’art culinaire, a le loisir d’apprécier, à leur juste valeur, la diversité et la richesse du patrimoine culinaire de toutes les régions d’Algérie, dont les différents mets à l’huile d’olive
de Kabylie, la célébrissime Djouzia constantinoise et la
Charchoukha de Biskra, entre autres.
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APN:

Ould Khelifa s'enquiert des préparatifs
pour l'accueil des nouveaux députés
Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Mohamed Larbi Ould Khelifa,
s'est enquis lundi des
préparatifs pour l'accueil des
nouveaux parlementaires,
élus à la faveur des dernières
législatives, a indiqué un
communiqué de l'APN.
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GENDARMERIE

Baptisation
du 5e
commandement
régional de la
Gendarmerie
nationale

M. Ould Khelifa «s'est réuni avec
les cadres de l'APN pour s'enquérir
des préparatifs d'accueil des parlementaires de la huitième législature de l'APN et du déroulement de
la cérémonie d'installation», selon
le communiqué.

LÉGISLATIVES

Le FLN souligne l'importance de renforcer sa position
sur la scène politique
Le parti du Front de Libération
Nationale (FLN) a souligné hier
l'importance de renforcer sa position sur la scène politique appelant
à intensifier les efforts en prévision
des prochaines élections locales.
«Les portes du parti demeurent
ouvertes à toutes les parties sans
exclusive dans le cadre du respect
total de ses statuts et de son règlement intérieur», a indiqué le parti
dans un communiqué rendu public
mardi à l'issue de la réunion de son
Bureau politique, avant d'appeler à
«intensifier les efforts en prévision
des prochaines élections locales, en

resserrant les rangs pour faire face
à tous les défis conformément à
l'esprit de la réconciliation initiée
par le président de la République,
président du parti».
Rendant hommage au «rôle des
militants et leur soutien à leur
direction», le parti à relevé «l'augmentation du nombre d'électeurs
de 1.200.000 en 2012 à 1.700.000 en
2017, faisant du parti la première
force politique».
Après avoir salué «la décision
d'élargir le gouvernement à d'autres formations politiques pour
poursuivre la mise en œuvre du

programme du président de la
République», le BP du FLN a félicité
le peuple algérien suite à «sa victoire lors de ces élections, une victoire pour l'Algérie à la lumière de
la nouvelle Constitution initiée par
le président de la République».
Le Bureau politique a saisi cette
occasion pour saluer «les efforts de
l'Armée nationale populaire (ANP)
et des différents corps de sécurité
qui veillent à la sécurité du pays et
de ses frontières, ainsi que pour les
résultats impressionnants réalisés
en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité».

ÉDUCATION

Toutes les mesures prises pour la sécurisation
du BAC 2017
Le
directeur
des
études au ministère de
l'Education nationale,
Mouloud Boulsane, a
affirmé hier que toutes
les mesures ont été prises
pour assurer la sécurisation de l'examen du baccalauréat 2017 et éviter les
problèmes ayant entaché
l'examen l'année précédente.
Pour la session 2017,
«des améliorations ont
été apportées pour assurer la sécurisation de
l'examen du baccalauréat
à commencer par la sécurisation de tous les centres d'impression des
sujets par une commission
intersectorielle
outre l'installation de
caméras de surveillance
au niveau des secrétariats
des centres de déroulement de l'examen et des

directions de l'éducation
à travers l'ensemble du
territoire national ainsi
que les centres d'impression et la protection des
sujets, a indiqué M.
Boulsane qui était l'invité
de la Radio algérienne.
Il a nié à ce propos,
l'intention du ministère
de l'Education nationale
d'installer des appareils
de brouillage au niveau

des centres d'examen.
D'autre part, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit,
avait souligné récemment que la question de
sécurisation des examens
notamment le baccalauréat, avait fait l'objet d'un
intérêt particulier du
Gouvernement, rappelant la sécurisation des
centres d'examen confor-

mément à un plan adopté
par le ministère de
l'Intérieur et des collectivités locales outre le
réaménagement du siège
régional de l'Office national des examens et
concours (ONEC) à Alger
et la réduction des centres d'examen où sont
gardés les sujets des
épreuves.
Par ailleurs, les examens
nationaux
se
dérouleront du 24 mai au
15 juin prochain. Plus de
deux millions de candidats s'y présenteront sous
la supervision de 690 000
encadreurs.
760 652 candidats sont
inscrits à l'examen de fin
de cycle primaire, 566 221
candidats pour le Brevet
d'enseignement moyen
(BEM) et 761 701 pour le
baccalauréat.

Le commandant de la Gendarmerie nationale,
le général-major Menad Nouba a procédé hier à
Constantine à la baptisation du siège du cinquième commandement régional de la
Gendarmerie nationale situé à la ville Ali Mendjeli
du nom du Chahid Ali Boudhersa.
Le commandant de la Gendarmerie nationale,
le général-major Menad Nouba, accompagné des
autorités locales et des cadres de la 5ème région
militaire et du 5ème commandement régional de
la Gendarmerie nationale, a procédé à la levée du
voile sur la plaque inaugurale avant d'honorer la
famille du Chahid.
Natif de Constantine (région de Zighoud
Youcef ), en 1936, au sein d’une famille conservatrice le Chahid Ali Boudhersa a poursuivi des
études à l’université Zitouna en Tunisie avant de
rallier en 1955 les rangs de l’Armée de libération
nationale (ALN) où il a participé à plusieurs
batailles contre le colonisateur jusqu’à ce qu’il
tombe au champ d’honneur à Stara (Milia) dans la
wilaya de Jijel en 1958.
Cette cérémonie de baptisation s’inscrit dans
le cadre des instructions du haut commandement
de l’Armée nationale populaire (ANP) visant à
baptiser les structures et unités militaires aux
noms de Chouhada a souligné le colonel Tahar
Moralent, commandant du 5ème commandement
régional de la Gendarmerie nationale dans une
allocution prononcée à cette occasion.
Le général-major Menad Nouba a procédé également à la remise de la Coupe de tir du 5ème
Commandement régional de la Gendarmerie
nationale remportée par la section d’intervention
de Sétif.
Le commandant de la Gendarmerie nationale,
le général-major Menad Nouba en visite de deux
jours dans la région Est du pays devra se rendre
dans l’après-midi à la wilaya de Tébessa où il procèdera à l’inauguration du nouveau siège de huitième commandement des gardes frontières de
Bir El Ater et la section des gardes-frontières de
Oued Kerkoum.
Au deuxième jour de sa visite le général-major
Menad Nouba devra se rendre dans les wilayas de
Sétif, de Batna, Khenchela et Oum El-Bouaghi, où
il procèdera à des visites et des inaugurations de
projets, avant de présider une rencontre avec les
cadres et les commandants activant sur le territoire du 5ème Commandement régional de la
Gendarmerie nationale.

LUTTE ANTITERRORISTE :

4 bombes de confection artisanale détruites à M'sila (MDN)
Quatre bombes de confection artisanale ont été
détruites, lors d’une opération de fouille et de ratissage
menée lundi à M'sila par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et
détruit, le 15 mai 2017, lors d’une opération de fouille et
de ratissage à Msila (1ère Région militaire), quatre (4)
bombes de confection artisanale», précise la même
source. Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation
des frontières et de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie
nationale et des Gardes-frontières, en coordination

avec les services des Douanes «ont saisi à Tlemcen et
Aïn Témouchent (2e RM), 57,5 kilogrammes de kif
traité, alors que 150 grammes de cocaïne ont été saisis
à Tébessa (5e RM)».
En outre, des détachements de l’ANP, des éléments
de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières
«ont intercepté à Ouargla, Bechar, Adrar, Tlemcen et
Tiaret, huit (8) contrebandiers et 44 immigrants clandestins de différentes nationalités, tandis que des unités des Garde-côtes ont déjoué à Annaba (5e RM), des
tentatives d'émigration clandestine de 48 personnes à
bord d’embarcations de construction artisanale»,
conclut le communiqué.
APS
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SELON L'INSPECTEUR
GÉNÉRAL DU TRAVAIL,
AKLI BERKATI :

«Près de 23%
des PV
d'infractions
dressés contre
les établissements
économiques
sont soumis
annuellement
à la justice »
L'inspecteur général du travail, Akli Berkati, a annoncé
hier à Alger que près de 23% des procès-verbaux d'infractions liées à l'application du code du travail dressés
par les services de l'Inspection contre les établissements
économiques sont soumis annuellement à la justice.
Dans une déclaration à la presse, en marge d'une
conférence sur l'inspection du travail, M. Berkati a
souligné que «23% du total des procès-verbaux d'infractions dressés par l'Inspection du travail contre les
établissements économiques se rapportant en général
à la législation du travail sont soumis à la justice, alors
que 75% des procès-verbaux restant sont réglés entre l'établissement et les travailleurs sans recourir à la justice
mais après l'intervention de l'Inspection lors des visites
de contrôle».
En 2016, l'Inspection du travail a reçu «près de
40.000 doléances individuelles exprimées par des travailleurs appartenant à divers établissements et inhérentes à la révision des contrats de travail et à la permanisation des travailleurs dans les établissements économiques» a précisé M. Berkati, indiquant que «20% de ces
doléances ont été satisfaites au niveau des bureaux de
conciliation et il est procédé à l'examen graduel des doléances restantes».
L'inspection du travail effectue en moyenne «plus de
200.000 visites annuelles ces dernières années, alors que
ces visites ne dépassaient pas annuellement les 80.000
en 2005, et ce dans le cadre du contrôle de l'application
du code du travail», a poursuivi le même responsable,
ajoutant que le projet du nouveau code du travail prévoit de nouvelles dispositions pour renforcer les missions
de l'Inspection et appuyer l'adaptation de la législation
algérienne avec les conventions internationales et
arabes dans ce domaine.
Intervenant à l'ouverture des travaux de cette conférence, le secrétaire général du ministère du Travail, de
l'emploi et de la sécurité sociale, Mohamed Kheyat a affirmé que l'Inspection du travail «veille à l'application
des législations en vigueur dans le monde du travail, à
réaliser la stabilité et la cohésion sociales», ajoutant que
les services de l'Inspection du travail en Algérie «se sont
dotés de programmes modernes pour améliorer leur performance et développer leurs moyens de travail en
termes d'organisation et de gestion ce qui leur a permis
d'enregistrer un développement positif».
Le Directeur général de l'Organisation Arabe du Travail (OAT), Fayez Ali Matiri a mis en relief, pour sa part,
l'importance de développer le dispositif de l'inspection
du travail, et ce en adéquation avec le développement socio-économique des pays arabes, relevant que l'OAT accordait «un intérêt particulier» à cette thématique,
avant de rappeler la convention arabe relative à l'inspection du travail (1998) qui a été «largement ratifiée» outre la réalisation de nombreuses études, rapports et recherches ayant trait à l'inspection du travail dans les pays
arabes».
L'intérêt accordé à l'inspection du travail «s'accroit
ces derniers temps en raison des développements technologiques que connaît le monde du travail, leurs retombés sur les opportunités d'investissement et l'élargissement de l'activité économique, des conditions de nature
à conférer davantage de missions à la fonction d'inspection du travail et démontre l'importance de son rôle dans
le suivi de l'application de la loi dans le milieu professionnel», a ajouté le même responsable.
Organisée par l'Institut arabe d'éducation ouvrière
et de recherches sur le travail d'Alger relevant de l'OAT
en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale avec la participation d'experts, spécialistes et responsables des organismes d'inspection de différents pays arabes, la conférence vise à passer en revue la situation de l'inspection du travail dans
les pays arabes, enrichir et débattre les problématiques
et difficultés auxquelles font face ces pays et la proposition de solutions à même de faciliter leurs tâches.
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COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE RITE MALÉKITE :

M.Mohamed Aissa : «Mise en place
avant la fin de l'année d’un groupement
du fikh islamique»
Un groupement du fikh
islamique sera mis en place
avant la fin de l'année 2017
dans le cadre des efforts
visant à contrer les
agressions subies par le
référent religieux national, a
annoncé hier à Ain Defla le
ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Mohammed Aïssa.
D’essence académique, ce groupement, qui comportera des intellectuels
et des chercheurs, travaillera en étroite
collaboration avec les conseils scientifiques des directions des affaires religieuses du pays, a indiqué le ministre
à l’ouverture de la 13eme édition du colloque international sur le rite malékite,
organisé par la wilaya d’Aïn Defla.
Parmi les missions qui seront dévolues à ce groupement figurent celle
relative à la fetwa, a-t-il relevé, déplorant
que des citoyens se basent sur certaines fetwas qui ont été prononcées
dans des contextes différents de ceux en
cours.
«Il est absolument nécessaire de réfléchir aux voies et moyens permettant
d’extirper les jeunes de certains prédicateurs qui ont nui à l’oumma (Nation)»,

a soutenu le ministre. S'agissant du
colloque, il a indiqué que l’axe principal qui y sera débattu a trait notamment
aux perspectives d’avenir du rite malékite qui a de tout temps scellé les algériens et les a unifié.
M. Aissa a, dans ce contexte, relevé
que le souci premier des oulémas présents devait être axé sur la manière de
transmettre aux générations futures la
même âme qui a habité leurs aïeux et
pour lesquels ce rite constituait plus
qu’une fierté. Il a, ainsi, jugé impératif
de renouveler la didactique de l’ensei-

gnement de ce rite car nombre de personnes n’en comprennent pas les préceptes, estimant nécessaire de recourir
aux réseaux sociaux pour diffuser à
grande échelle les préceptes de ce rite
et, par ricochet, contrer les idées extrémistes.
Il a également noté que comparativement aux autres rites, le rite malékite
est la tendance qui accorde le plus
d’importance à l’ijtihad dans le but de
répondre aux exigences et aux questionnements induits par le modernisme.
Le haut responsable s’est, par ailleurs, félicité que des universités étrangères se soient imprégnées de ce colloque pour le lancement de modules
d’études.
Outre les universitaires algériens,
d'éminents théologiens, personnalités et invités de pays musulmans prennent part à ce colloque organisé conjointement par la wilaya d'Aïn Defla et le ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs.
Il s'agit notamment de Cheikh Ahmed Nour Seif, responsable du centre
''Rached'' des Emirats Arabes Unis,
fondateur de ''Dar el djamâa'' pour la réhabilitation du patrimoine et du cheikh
Chawki Ibrahim Alaâ, mufti d’Egypte.
La séance matinale a été marquée
par des communications en rapport
avec la thématique du colloque.

RAMADHAN 2017 :

Mme Mounia Meslem : «780 millions
de dinars dégagés par le secteur
de la Solidarité nationale»
La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Mounia Meslem, a affirmé
lundi à Alger que son secteur contribuerait à l'opération de solidarité nationale
au profit des catégories démunies pour
le mois de Ramadhan 2017 à hauteur de
780 millions de dinars, soit près de 7 %
du montant global consacré à cette
opération.
Dans une déclaration à la presse
en marge d'une journée d'information sur les programmes d'accompagnement des familles en situation difficile, Mme Meslem a précisé que son
secteur contribuerait à l'opération de solidarité nationale durant le Ramadhan
à hauteur de «780 millions de dinars,
soit 7 % de la somme globale consacrée
à l'opération».
La valeur des colis de denrées alimentaires distribués aux nécessiteux
durant le mois de Ramadhan s'élève à
«plus de 5000 DA», a indiqué la ministre, ajoutant que l'opération de solidarité était supervisée par le ministère de
l'Intérieur et des Collectivités locales et
que son département ministériel n'était
que membre participant à l'opération
par le biais des directeurs de l'action sociale à travers les wilayas du pays.
La ministre a annoncé un projet
d'élaboration d'un plan d'action national au profit des catégories démunies
et vulnérables en vue de conférer davantage d'efficacité aux opérations de prise
en charge dans différents domaines avec
la contribution des secteurs concernés,
notamment le ministère de la Solidarité
nationale outre des experts et des spécialistes.
Le plan national permet de donner
la «définition scientifique et sociale»
d'une personne pauvre et nécessiteuse
en Algérie, et fixer la nature des aides
directes et indirectes destinées à ces catégories. Evoquant la politique du secteur de la Solidarité nationale dans

son volet relatif aux opérations de prise
en charge des catégories démunies,
Mme Meslem a fait savoir que plusieurs mesures liées aux subventions et
aides ont été prises outre la mobilisation
de cellules de proximité composées
de psychologues, sociologues et médecins en vue de la prise en charge des familles en situation difficile, notamment dans les régions du Sud et les
Hauts plateaux, essentiellement Ghardaïa, et ce en collaboration avec les associations activant dans le domaine
des aides humanitaires destinées aux
orphelins, pauvres et nécessiteux.
Le ministère de la Solidarité national s'attèle à «tenir compte de la, dimension scientifique dans la mise au point
de politiques sociales destinées aux
familles algériennes à travers l'exploitation des résultats de recherches et
d'études dans les sciences humaines et
sociales ainsi que
l'implication des enseignants universitaires et académiciens», a indiqué
Mme. Meslem, mettant en avant que le
secteur penchait sur l'élaboration, la
concrétisation, le suivi et l'évaluation des
programmes destinés à la famille pour

la coopération, la concertation et la
coordination entre les secteurs, les différentes instituions concernées et la société civile en vue de relancer l'action de
proximité.
Dans le même contexte, la ministre
a révélé que les opérations d'assainissement des listes de bénéficiaires d'aides
et de pensions de la solidarité nationale,
en l'occurrence l'indemnité forfaitaire
de solidarité et la pension d'invalidité,
ont permis en 2016 la radiation de 5 %
d'indu-bénéficiaires.
Le dispositif d'accueil, d'écoute,
d'orientation et d'accompagnement a
démontré son efficacité sur le terrain
concernant la prévention de la déliquescence de la famille et la prise en charge
psychologique des familles en situation
difficile du fait qu'il (le dispositif) constitue un espace visant à apporter l'aide et
l'orientation à ces familles en vue de préserver leur stabilité et leur cohésion, a
souligné la ministre, ajoutant qu'en
2016, ce dispositif avait permis l'accompagnement et l'intégration de 3.156
cas au niveau national qui se trouvaient en situation difficile, notamment par l'intégration professionnelle,
familiale et scolaire outre la prise de mesures relatives au programme de médiation familiale et sociale pour éviter
les différends familiaux ainsi que des
dispositions concernant la prise en
charge médicale au domicile des personnes en détresse, notamment les
personnes âgées et en situation de handicap.
Enfin, la ministre a affirmé que
cette journée d'information organisée
par le ministère de la solidarité nationale à l'occasion de la journée internationale de la famille «se veut une opportunité pour connaître la situation des familles, comme elle est aussi une occasion pour relever les nouveaux défis
auxquels la famille pourrait faire face».
APS
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ALGÉRIE-AFRIQUE

ALGÉRIE-ONU

Les responsables africains
de police saluent le rôle pionnier
du Président Bouteflika dans son
soutien aux causes africaines

Cérémonie
de lancement
en tamazight
des Objectifs
de développement
durable

A la clôture des travaux de la première Assemblée générale d'Afripol,
abritée par l'Algérie durant trois jours,
les chefs de police africaine ont adressé
un message de remerciements et de
gratitude au président Bouteflika, lu en
leur nom par le Directeur général de
la Sûreté nationale mauritanienne,
Mohamed Ijat, dans lequel ils ont salué «le rôle pionnier du président de la
République dans son soutien aux
causes africaines, l'ancrage des valeurs de solidarité entre pays africains,
le renforcement de la coopération entre ces pays dans différents domaines
dont celui de la sécurité, outre et la promotion de toutes les initiatives et démarches visant à promouvoir cette
coopération».
Ils ont également saisi l'occasion
pour saluer «les efforts constants du
président de la République et ses actions louables en faveur du rétablissement de la sécurité et de la stabilité en
Afrique ainsi que ses efforts pour le règlement des crises et différends qui divisent certains pays, par des voies pacifiques et le dialogue tout en respectant la souveraineté de chaque Etat sans
s'immiscer dans ses affaires internes».
A cette occasion, les directeurs et inspecteurs généraux africains de police
ont mis en avant le combat du président
Bouteflika pour «le rétablissement de
la paix et de la sécurité dans le monde
et ses efforts visant à éradiquer la vio-

PH: Madjid Ait Kaci

Les Directeurs et
inspecteurs généraux de
police des Etats de l'Union
africaine (UA) ont salué, hier
à Alger, le rôle pionnier du
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika dans
son soutien aux causes
africaines et ses efforts
constants dans le
rétablissement de la
sécurité et de la stabilité du
Continent.

lence et extrémisme grâce à sa sage et
judicieuse politique pour la protection
et la promotion des droits de l'homme,
l'instauration de l'Etat de droit et la
consécration des valeurs de la réconciliation et la concorde pour que règnent les liens de fraternité et d'amour
à travers le monde».
Les responsables africains ont
adressé «leurs félicitations au Chef de
l'Etat pour le succès des élections législatives» du 4 mai, exprimant leur fierté
et gratitude pour les «grandes réalisations de l'Algérie dans différents domaines et les acquis remportés par le
pays sous la direction éclairée du président Bouteflika à la faveur de la sécurité et de la stabilité dont jouit l'Algérie
aujourd'hui».
L'Algérie a abrité trois jours durant, la première AG d'Afripol organisée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) en collaboration
avec la Commission de l'Union africaine (UA), avec la participation des
chefs de police africains et des responsables d'institutions policières régionales et internationales.
Les règlements intérieurs de l'AG et
du Comité directeur ont été débattus
durant la rencontre, outre la désignation du président et des membres des
Comités directeurs d'Afripol et la définition des cadres généraux de coopé-

ration entre les instances de police
tant aux niveaux national, régional
que continental et international.
Cette rencontre qui intervient après
l'adoption des lois par les chefs d'Etats
et Gouvernements africains lors des travaux du 28ème sommet ordinaire de
l'Union africaine tenu fin janvier 2017
à Addis Abeba, se veut une consécration
effective du mécanisme d'Afripol qui
est une organisation de coopération policière africaine visant à améliorer
«l'efficacité» des services de police
africains à travers l'échange d'informations et d'expériences en matière de
lutte contre le crime transnational et
le terrorisme, outre l'assistance technique partagée. Ce Mécanisme promeut la coopération policière régionale
et rapprochera les vues des chefs de police en termes d'évaluation des risques,
de définition des politiques, de renforcement des capacités institutionnelles
de police dans le domaine de la formation, de la police scientifique et de la
gestion des services de police chargés
de veiller au respect des droits de
l'homme, de la justice et de l'égalité.
Ce mécanisme se veut une «valeur
ajoutée» à la coopération policière régionale et internationale et «une alliance stratégique» face aux menaces
internationales qui pèsent sur un environnement en «constante evolution”

ALGÉRIE-BID

La 42e session de la Banque islamique
de développement du 16 au 18 mai à Djeddah
La 42e session du Conseil
des gouverneurs du groupe
de la Banque islamique de
développement (BID) se
tient du 16 au 18 mai à Djeddah (Arabie Saoudite), avec
la participation de ministre des Finances, M. Hadji
Baba Ammi, a indiqué hier
le ministère des Finances
dans un communiqué.
Dans le cadre de cette
session, M. Baba Ammi
prendra part aux assemblées annuelles des filiales
de la BID, précise la même
source.
Il s'agit des réunions des
conseils des gouverneurs
de la Société islamique d'assurance des investissements
et du crédit à l'exportation
(SIAICE) et du Fonds de solidarité islamique de développement (FISD).
Il participera également
aux Assemblées générales
de l'Institution islamique

pour le développement du
secteur privé (SID) et de la
Société internationale islamique de financement du
commerce (SIFC).
M. Baba Ammi présidera,
en marge de ces rencontres, la 17ème réunion annuelle du Haut conseil des
fonds d'El Qods et d'El Aqsa
dont l'Algérie assure la présidence depuis 2005.
D'autre part, le ministre

devra rencontrer le nouveau président de la BID et
les hauts responsables des
institutions financières présents à ces assemblées, ainsi
que ses homologues des
pays membres de la BID.
Pour rappel, un décret
présidentiel autorisant la
participation de l`Algérie à
l`augmentation du capital
de l`Institution islamique
mondiale pour le développe-

ment du secteur privé (SID,
filiale de la BID) avait été
adopté en 2016 par un
Conseil des ministres tenu
sous la présidence du Président de la République Abdelaziz Bouteflika.
La SID œuvre au soutien
du développement économique des pays membres à
travers l`octroi de financements à des projets du secteur privé en accord avec
les prescriptions de la Charia.
13e actionnaire parmi les
53 Etats membres, l`Algérie
a pris part à cette opération
pour un montant de 6,17
millions de dollars libérables
par tranches étalées sur quatre (4) années.
Créée en octobre 1975
par l'ex-Organisation de la
conférence islamique (OCI,
devenue Organisation de la
coopération islamique), la
BID regroupe 58 membres.
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Une cérémonie de lancement en tamazight de la
mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) a été organisée, hier à Alger, par le Haut commissariat à l'amazighité en collaboration avec le Système des Nations unies.
Organisée dans le cadre du Forum du HCA «Tamazight Tura» (Tamazight maintenant), cette cérémonie
a été aussi l'occasion de présenter en version amazighe
des textes de la Déclaration universelle des droits de
l'homme et de la Convention internationale des droits
de l'enfant. Il a été procédé par la même occasion à la
lecture croisée des ODD en tamazight et en français par
les cadres du HCA, chargés de la traduction des textes.
Selon le président du HCA, Si El Hachemi Assad, ces
textes seront mis en ligne sur le site web du HCA, en collaboration avec l'Agence nationale d'information
(APS).
«Le lancement en tamazight des ODD qui concernent la quasi-totalité des pays du monde, confère à notre langue une nouvelle dimension : l'universalité», a
indiqué dans une allocution M. Assad, relevant que cette
opération permettrait de propulser tamazight vers le
concert des langues de grandes civilisations fondées sur
l'écrit.
Il a relevé, en outre, l’importance de «marquer ce
moment dans le contexte de la constitutionnalisation
de tamazight et à la veille du 22e anniversaire de la création du HCA, soit plus de deux décennies d’action au
service de l’amazighité en Algérie», a-t-il ajouté.
Il a, à cet égard, estimé que «les récentes avancées
politiques et constitutionnelles sont indéniablement
des acquis majeurs, attendus et salués par l'essentiel
des composantes de la nation», a-t-il dit, soulignant que
«l'officialisation de tamazight instaure de nouvelles
conditions favorables à sa prise en charge et à son développement dans toutes les sphères de la société et ce,
dans la nécessaire concertation et collaboration entre
toutes les institutions et les acteurs concernés».
Pour M. Assad, «le parachèvement en cours du cadre juridique d'application des dispositions de la
Constitution permettra la dotation de tamazight des
conditions appropriées à sa promotion au plan culturel et l'instauration, au plan linguistique, des approches et outils scientifiques et académiques requis».
Evoquant, par ailleurs, les activités du HCA, M. Assad a fait savoir qu'une session de formation, première
du genre, destinée au personnel du corps des greffiers,
est prévue les 20 et 21 mai 2017 à l’Ecole nationale des
greffes de Dar El Beida (Alger), ainsi qu'une rencontre
de concertation avec l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) le 23 mai dans l’objectif est de consolider la place de tamazight dans le système de communication.
De son côté, le coordonnateur du Système des Nations unies en Algérie, Eric Overvest, a indiqué que l'initiative de traduire les ODD en tamazight «s'inscrit entièrement dans l'esprit de ces ODD et notamment
d'inclusion et d'universalité», précisant que «cette
démarche vient en appui à la volonté politique affichée
au plus haut niveau de l’Etat algérien pour la promotion de tamazight à travers, notamment sa constitutionnalisation et sa promotion au statut de langue nationale et officielle à la faveur de l’amendement de la
Constitution en 2016».
Il a estimé que le HCA a réalisé depuis sa création
en 1995 de «grandes avancées» en matière de promotion de tamazight dans les domaines de la traduction
multilingue, la généralisation de l’enseignement de tamazight, l’édition, la communication et la formation,
considérant que ces acquis «reflètent la conjugaison
des efforts du HCA et toutes les parties prenantes, institutions et ministères».
«La traduction des ODD en tamazight est une opportunité pour rendre plus visibles, à l’échelle mondiale,
les avancées réalisées en Algérie dans la promotion de
tamazight», a-t-il ajouté, réaffirmant à cette occasion
«la disponibilité du Système des Nations unies à accompagner le gouvernement algérien dans ses efforts de
promotion de tamazight et également à poursuivre la
coopération bilatérale avec le HCA à travers la traduction des textes fondamentaux de l'ONU comme la
Charte des Nations unies».
APS
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AIR ALGÉRIE:

EL-OUED

Les négociations engagées avec le
personnel de la maintenance

La promotion
de la relation
Douanesopérateurs
soulignée

Des négociations ont été engagées hier à Alger entre la direction générale d’Air Algérie et le
syndicat national des techniciens de la maintenance des avions (Sntma) pour examiner les
revendications socio-professionnelles de ces derniers, a indiqué à l’APS la directrice de la
communication d’Air Algérie, Mme Mounia Bartouche.
La quasi-totalité des vols domestiques et internationaux de la compagnie Air Algérie en
partance des aéroports d'Algérie ont été suspendus hier en raison de la grève déclenchée
le même jour par le personnel de la maintenance de la compagnie aérienne nationale.
Mais aucune décision n’a encore été prise
quant à l’arrêt de ce débrayage suite à cette première séance de négociations. A ce propos, le
président de la Sntma, M. Boudoumi, a expliqué à l’APS que les revendications socioprofessionnelles présentées lors de ces négociations portaient sur la hiérarchisation des
postes du personnel de la maintenance telle
que définie par la nouvelle convention collective.
Selon lui, la convention collective en vigueur porte préjudice à cette catégorie professionnelle dans la mesure où le personnel de
la maintenance est classé en troisième position après celle des stewards et hôtesses de l’air,
sachant que la première position revient aux
pilotes.
Dans ce sens, ils revendiquent à ce que la
catégorie du personnel de la maintenance soit
positionnée entre celle des pilotes et celle des
stewards et hôtesses de l’air.
Selon M. Boudoumi, le directeur général
par intérim d’Air Algérie, M. Bakhouche Alleche, a proposé, lors de ces négociations, un
délai d’une année avant de prendre une décision à propos de ces doléances, et ce, étant
donné la situation financière difficile de cette
compagnie.
La proposition de M. Alleche sera portée à
la connaissance des travailleurs de la maintenance, avance M. Boudoumi, et à partir de

là, il sera décidé si la grève doive se poursuivre ou être levée.
Le programme des vols d'Air Algérie à
partir d'Alger qui était prévu pour la journée
du mardi portait sur 29 vols à l'international
et 39 vols domestiques.
Rien que pour la matinée du mardi, six vols
qui devaient décoller à partir de l'aéroport international d'Alger vers, respectivement, Paris, Marseille, Barcelone, Madrid, Tunis et Casablanca, ont été bloqués.
Par contre, le vol Constantine-Marseille et
celui d'Oran-Alger ont pu être effectués mardi
matin, selon la même source.

Suspension de la grève des travailleurs
de la maintenance aérienne
La grève déclenchée mardi matin par les
travailleurs de la maintenance aérienne de la

compagnie Air Algérie a été suspendue en début d'après-midi, a appris l'APS auprès du président du syndicat national des techniciens de
la maintenance des avions (Sntma), M. Ahmed
Boutoumi.
Cette décision a été prise par la Sntma
suite aux négociations engagées mardi matin
entre ce dernier et la direction générale d’Air
Algérie autour des revendications socio-professionnelles du personnel de la maintenance.
Selon M. Boutoumi, une commission adhoc, constituée de la Sntma et de responsables
d'Air Algérie, va être installée pour étudier
toutes les propositions relatives aux revendications des techniciens de la maintenance.
''Nous sommes satisfaits des engagements
de l’employeur (Air Algérie»), a encore précisé
le président de la Sntma.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE:

Des professionnels plaident pour
une coopération interafricaine
Le développement de l’industrie pharmaceutique en Afrique
nécessite une coopération entre
les pays de ce continent à la recherche de son autosuffisance
en matière de médicaments, ont
plaidé mardi à Alger des participants à la 18ème édition du Forum
pharmaceutique internationale
(FPI18).
L’industrie pharmaceutique
constitue, selon eux, un créneau
de coopération avec des opportunités prometteuses entre les
pays du Maghreb, lesquels ont
enregistré des avancées notables
ces dernières années, et les autres
pays du continent où cette industrie demeure toujours faible.
Dans ce cadre, le président de
l’Ordre des pharmaciens de Cameroun, Prosper Hiag, a appelé les pays du Maghreb notamment l’Algérie à réaliser des
projets de partenariat gagnant-gagnant avec les autres pays africains. M. Hiag, qui s’est basée sur
l’expérience camerounais toujours en deçà des attentes, voit
dans la coopération avec les pays
du Maghreb un moyen pour développer l’industrie pharmaceutique au Cameroun et dans tout le
continent.
«Au Cameroun, la part de l’industrie locale dans la consommation du médicament ne dépasse
pas les 4% contre près de 60%
dans les pays de l’Afrique du nord
(...). Voilà un champ de coopération que nous devons concrétiser avec vous», a-t-il dit. Pour lui,
il existe de grandes opportunités
de partenariat avec ces pays par

rapport aux pays hors-Afrique. Il
s’agit principalement de l’existence d’une même approche de
la réglementation qui régit ce
secteur et de la proximité géographique. L’installation prochaine
de l’Agence africaine de médicament devrait également contribuer à l’intégration africaine en
harmonisant davantage les législations régissant ce marché, selon
lui.
Le même avis a été partagé
par la présidente de l’Association marocaine de l’industrie
pharmaceutique, Layla Sentissi,
qui a affiché la disponibilité de
son pays à accompagner les pays
africains pour développer cette
industrie.
M. Sentissi a présenté, à cet effet, quelques projets réalisés par
des entreprises marocaines privées dans quelques pays africains.
L’Algérie bien positionnée
pour conquérir le marché
africai
De même, des laboratoires et
des entreprises pharmaceutiques
algériens ont saisi l’occasion de
la tenue de ce forum pour présenter à la partie africaine leur production en matière de médicaments et d’appareils médicaux.
Ils ont également présenté
l’expérience algérienne, qui a
apporté ses fruits, grâce à l’encouragement par les pouvoirs
publics de la production nationale et le système de la sécurité sociale.

«Nous sommes prêts à exporter vers l’Afrique et développer
des projets de partenariat avec les
Africains», a affirmé un responsable d’un laboratoire pharmaceutique privé. L’encouragement de cette industrie a permis
à l’Algérie de couvrir plus de
50% de ses besoins en matière de
médicaments et de produits
pharmaceutiques, a rappelé de
son côté le président de l’Union
nationale des opérateurs de la
pharmacie, Abdelwahed Kerrar.
Le marché africain de médicaments devrait atteindre 28 milliards de dollars en 2020 avec une
très forte croissance annuelle
(8%) de ce marché. Quant à la
taille du marché pharmaceutique
algérien, elle était estimée à 3,3
milliards d’euros à fin 2016, selon
les chiffres communiqués lors
du forum. Les travaux de la
18ème édition du Forum pharma-

ceutique, organisée les 15 et 16
mai, se sont tenus en présence de
pas moins de 3.000 participants
et près de 60 laboratoires pharmaceutiques nationaux, internationaux et africains, représentant 32 pays d’Afrique et d’ailleurs.
Les débats ont porté sur deux
thèmes essentiels: «l’amélioration de la gouvernance du monde
pharmaceutique africain et mondial» et «le développement de
l’industrie pharmaceutique africaine et la coopération intracontinentale».
Créé en 1999 par le Conseil
africain des ministres de la Santé
à Yaoundé (Cameroun), le forum
pharmaceutique international a
tenu sa première session en
2000 au Bénin. Sa dernière édition, la 17ème, a eu lieu en Tunisie.

Les participants à une journée
d’information sur le nouveau Code
des douanes, dans son volet afférent aux avantages accordés aux
opérateurs économiques, ont mis
l’accent, hier à El-Oued, sur l’importance de la promotion de la relation entre l’administration douanière et les opérateurs économiques.
Intervenant lors de cette rencontre régionale tenue à la maison
de la culture Mohamed Lamine
Lamoudi, le directeur régional
des douanes d’Ouargla, a affirmé
que ‘‘l’amélioration de cette relation entre le corps des douanes algériennes et les opérateurs économiques s’insère au titre de la mise
en £uvre de la stratégie de l’administration douanière 2016-2019
visant le développement et le renforcement des ressources économiques nationales.
M. Rachid Kerrouche a ajouté
que les nouvelles dispositions prévues dans le code des douanes visent l’accompagnement des opérateurs économiques, notamment
les producteurs et les exportateurs, en leur accordant divers
avantages et facilités en vue de
les encourager à s’orienter vers des
investissements créateurs de développement et de richesses, hors
hydrocarbures.
Présidant une cérémonie d’octroi de la qualité d’opérateur économique agréé à un investisseur
agricole de la wilaya d’El-Oued, le
même responsable a évoqué l’importance de la promulgation d’une
loi spéciale opérateur économique
agréé, susceptible de contribuer à
l’allègement des procédures douanières au profit d’opérateurs propriétaires d’entités économiques,
dans le but de soutenir l’investissement et de renforcer le partenariat Douanes- entreprises économiques.
Le sous directeur des techniques douanières à la direction
régionale des douanes d’Ouargla,
Brahim Azzi, a, de son côté, mis en
relief l’objectif de la batterie de règlements douaniers mis en place
pour moderniser le secteur des
douanes et le mettre au diapason
des exigences de la conjoncture
économique.
Une approche qui requiert, at-il dit, la conjugaison des efforts
des instances administratives et
des institutions publiques pour
atteindre le développement durable et asseoir une économie nationale basée sur les facteurs de production et d’exportation.
Au regard de ces mutations
économiques, l’appareil douanier
est tenu de mettre en £uvre les
plans de la stratégie 2016-2019
pour donner une nouvelle impulsion au secteur et lui permettre de
contribuer à la dynamique économique créatrice de nouvelles richesses.
Initiée par la chambre de commerce et d’industrie CCI-Souf
d’El-Oued, en coordination avec la
direction régionale des douanes
d’Ouargla et la Chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI), la rencontre a regroupé les opérateurs et représentants des Chambres de commerce
et d’industrie des wilayas de Tamanrasset, Illizi, Ghardaïa, Ouargla et El-Oued.
APS
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OPEP:

CHANGES

Les revenus fléchissent
de 15% en 2016 sous l’effet
de la baisse des cours de pétrole

L'euro reprend sa
hausse face à un
dollar sous
pression

Les revenus pétroliers des pays membres de l’Opep ont chuté en 2016 de 15% à environ
433 milliards (mds) de dollars contre 509 mds de dollars en 2015, soit un plus bas jamais
atteint depuis 2004, selon des données de l’Agence américaine d’information sur
l’énergie (EIA) publiées lundi à Washington.

Les recettes à l’exportation
des 13 pays membres de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole ont principalement

subi l’effet de la chute des prix
de pétrole et dans une moindre
mesure la diminution de leurs
niveaux d’exportation de brut,

précise l’agence
américaine.
Les revenus pétroliers de 2016 incluent également les
recettes à l’exportation réalisées par
l’Iran que l’Agence
américaine n’a pas
intégré dans ses rapports précédents entre 2012 et 2015, période où ce pays
membre de l’Opep
était soumis à un
embargo pétrolier
renforcé.
Les revenus de
l’Arabie saoudite ont
avoisiné les 133 mds
de dollars en 2016, représentant
un tiers des recettes globales à
l’exportation de l’Organisa-

tion, suivie de l’Irak (54 mds de
dollars), des Emirats arabes
Unis (47 mds de dollars), du Koweït (37 mds de dollars) et de
l’Iran (36 mds de dollars).
L’EIA table, toutefois, sur
une amélioration des revenus
de l’Opep à 539 mds de dollars
pour 2017 et à 595 mds de dollars pour 2018, un rebond qui
sera soutenu par une hausse
prévue des cours de pétrole
sur les marchés internationaux. Les revenus de l’organisation ont déjà atteint 179 mds
de dollars de janvier à avril
2017. Par ailleurs, les revenus
par habitant dans les pays
membres de l’Opep ont baissé
à 912 dollars en 2016 contre
1.096 dollars en 2015, selon
l’EIA qui anticipe une hausse à
1.112 dollars en 2017.

SELON L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE

Le marché pétrolier mondial se rééquilibre
Le marché pétrolier se rapproche de
l'équilibre mais des efforts restent à faire
pour résorber les stocks abondants, alors
que les Etats-Unis devraient pomper plus
de brut qu'anticipé en 2017, a prévenu
hier l'Agence internationale de l'énergie.
«Ce rapport confirme que le rééquilibrage est bien là et qu'il s'accélère, à court
terme du moins», a indiqué l'AIE. «La production américaine devrait croître de
790.000 barils par jour (bj) cette année, soit
100.000 de plus que la précédente estimation en avril, a détaillé l'agence énergétique
basée à Paris.
Si l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), qui s'est engagée à fermer un peu les robinets, maintenait sa production au niveau de 31,8 mbj atteint en
avril, ces stocks devraient décroître, selon
l'AIE.
Mais «même si cela se produit, les
stocks à la fin de 2017 pourraient rester supérieurs à leur moyenne sur cinq ans, ce
qui suggère qu'il reste beaucoup à faire au
second semestre de 2017 pour continuer à
les résorber», a souligné la même source.
En effet, «les stocks mettent un certain
temps à refléter l'offre plus faible alors que
les volumes produits avant la mise en
£uvre des limitations de production par

l'Opep et onze pays nonOpep continuent d'être
absorbés par le marché»,
a ajouté l'AIE.
«Le marché devra
aussi compter avec la
hausse de la production
américaine, qui est anticipée en hausse de
790.000 barils par jour
(bj) cette année, soit
100.000 bj de plus que la
précédente estimation
en avril, grâce notamment au dynamisme retrouvé du secteur des hydrocarbures de schiste, à
la faveur notamment de la remontée des
cours», a souligné l'AIE . Concernant la demande, l'AIE a maintenu sa prévision
«d'une augmentation de 1,3 mbj à 97,9
mbj de la consommation de brut».
Pour rappel, la Russie et l'Arabie Saoudite, deux des plus grands producteurs de
pétrole dans le monde, se sont prononcées
lundi en faveur d'une prolongation jusqu'à
fin mars 2018 des plafonds de production
appliqués depuis janvier par les membres de l'Opep et d'autres pays. Cette annonce a entraîné une hausse des prix de l'or

noir sur les marchés. «Le marché continue
de profiter de propos de (...) pays producteurs en faveur d'une prolongation de
leurs baisses de production jusqu'au premier trimestre 2018», a résumé Andy Lipow,
de Lipow Oil Associates.
L'annonce de la Russie et l'Arabie Saoudite a reçu mardi le soutien total du Koweït
et l'appui de Amman lundi.
Lors de la réunion des pays membres de
l'OPEP, décidée pour le 25 mai à Vienne, il
est attendu une prise de décision sur le prolongation de la réduction de la production.

PÉTROLE
Le Brent à 52 dollars hier à Londres

Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juillet valait 52 dollars en fin de matinée d’hier sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 18 cents par
rapport à la clôture de lundi.
Les cours du pétrole ont enregistré une hausse mardi
grâce à de nouveaux éléments
allant dans le sens d'une prolongation durable des quotas
actuellement en vigueur chez

les membres de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs partenaires.
Le prix du baril de "light
sweet crude" (WTI), référence
américaine du brut, prenait
39 cents à 49,24 dollars sur le
contrat pour livraison en juin
au New York Mercantile Exchange (Nymex). "Le marché
continue de profiter de propos de pays producteurs en fa-

veur d'une prolongation de
leurs baisses de production
jusqu'au premier trimestre
2018", a résumé Andy Lipow, de
Lipow Oil Associates.
"Le Koweït est le dernier
pays en date à afficher son soutien à ces plafonds." L'Opep et
quelques pays extérieurs, dont
la Russie, s'imposent depuis
janvier ces quotas, mais ils ne
sont actuellement prévus que
jusqu'à la mi-2017.
"Il faut maintenant que ce
soit accepté par les autres pays
participants", ont nuancé dans
une note les experts de Commerzbank, une décision étant
attendue pour le sommet de
l'Opep le 25 mai.
Ils soulignaient que la Libye
et le Nigeria, membres de
l'Opep et actuellement exemptés de quotas à cause de trou-

L'euro reprenait sa hausse hier face au
dollar et valait 1,1089 dollars, contre 1,0977
dollars lundi, un nouveau sommet depuis le
9 novembre, date de l'annonce de l'élection
de Donald Trump à la présidence des EtatsUnis.
La devise européenne grimpait également face à la monnaie nipponne, à 125,68
yens pour un euro - atteignant même 125,82
yens, un sommet depuis fin avril 2016 contre 124,86 yens lundi soir.
Le billet vert perdait du terrain face à la
devise japonaise, à 113,43 yens pour un dollar contre 113,75 yens lundi soir.
«L'euro continue de défier les lois de la
gravité», accentuant sa hausse face aux principales autres grandes devises, en particulier face à un dollar sous pression, a relevé
Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com.
En effet, le dollar restait victime mardi
d'un accès de faiblesse dû «à de récents indicateurs américains décevants qui tempèrent les attentes d'une accélération du
rythme du resserrement monétaire de la Fed
(Réserve fédérale américaine)», a observé Lee
Hardman, analyste chez Bank of TokyoMitsubishi UFJ.
Des chiffres décevants de l'inflation et des
ventes au détail pour avril pèsent en effet sur
le billet vert depuis vendredi, une pression
accentuée lundi par l'annonce d'un recul
inattendu de l'activité économique en mai
dans la région de New York.
Ces données ont même légèrement fait
baisser la probabilité d'une hausse des taux
d'intérêt de la banque centrale américaine
lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, mi-juin, même si une telle action
reste une quasi certitude pour les observateurs et les opérateurs.
La hausse des taux d'intérêt de la Fed rendrait le dollar plus rémunérateur et donc plus
attractif pour les investisseurs qui guettent
tout signe leur permettant d'affiner leurs prévisions sur la trajectoire des taux et ainsi celle
du dollar pour prendre position sur le marché des changes. Pour Lee Hardman, la récente trajectoire du billet vert montre «que
l'obstacle à surmonter pour que le dollar se
renforce a été rehaussé».
La livre britannique baissait face à la
monnaie unique européenne, à 85,90 pence
pour un euro, atteignant même 85,95 pence,
son niveau le plus faible en un peu plus de
six semaines.
La livre sterling se stabilisait face au billet vert, à 1,2897 dollar pour une livre.
La monnaie suisse baissait un peu face à
l'euro, à 1,0953 franc pour un euro, mais montait face au dollar, à 0,9886 franc pour un dollar.
La devise chinoise s'appréciait face au dollar, à 6,8890 yuans pour un dollar contre
6,8935 yuans lundi.
L'once d'or a fini à 1.234,05 dollars au fixing
du matin, contre 1.233,30 dollars lundi soir.

BOURSE
bles locaux, ne rejoindraient
probablement pas leurs pairs.
Les Etats-Unis ne participent pas à ces accords et leur
production ne cesse de s'accélérer, notamment dans le
secteur en plein essor du
schiste. Lundi, le département
de l'Energie (DoE) a annoncé,
dans ses prévisions mensuelles,
que la production de pétrole de
schiste allait encore accélérer
en juin pour atteindre son plus
haut niveau depuis plus de
deux ans.
De son côté, l'Agence internationale de l'Energie (AIE),
bras énergétique de l'OCDE, a
estimé mardi que des efforts
restaient à faire pour résorber
les stocks mondiaux, mais les
cours n'ont guère réagi à ce
rapport mensuel.

La Bourse de
Tokyo ouvre sur
un rebond
La Bourse de Tokyo a débuté sur un rebond la séance d’hier, portée par la tendance
haussière des cours du pétrole et un petit affaiblissement du yen face au dollar et à
l'euro.
Dans les premières minutes des échanges,
l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes prenait 0,41% (+81,37 points) à 19.951,22 points.
L'indice élargi Topix de tous les titres du
premier tableau gagnait pour sa part 0,53%
(+8,42 points) à 1.588,42 points.
Sur le volet des changes, le dollar est remonté à 113,60 yens, contre 113,45 yens lundi
à la fermeture de la place tokyoïte et l'euro
s'est élevé à 124,74 yens contre 124 yens.
APS
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Attribution
prochaine

390

de
logements
publics locatifs

Un total de 390 logements publics locatifs (LPL) seront attribués à leurs bénéficiaires avant le mois du ramadhan à Tissemsilt, a annoncé lundi le directeur de
l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI).
Les bénéficiaires des logements, situés
dans les zones d’habitat «Essafah» (350 logements) et «Ain Lora» (40), seront accueillis à partir de mercredi pour le versement des cautionnements. Les clés seront remis la semaine d'après, a indiqué
M. Abdelkrim Derkaoui, lors d’un point
de presse animé en marge de la visite
d’inspection du wali, Abdelkader Benmessaoud à nombre de projets d’habitat au
chef-lieu de wilaya.
Par ailleurs, directeur de l'OPGI a annoncé le lancement prochain des travaux de réalisation de 2.000 LPL à Tissemsilt. Il est à noter que les travaux de 5.000
logements publics locatifs, programmés
au niveau des communes de la wilaya,
n’ont pas été lancés, alors que 3.000 autres logements sont en arrêt de travaux,
en raison notamment de la résiliation de
contrats d'entreprises de réalisation.
S’agissant des citoyens détenteurs de
pré-affectations au niveau du chef-lieu de
wilaya, M Derkaoui a tenu à rassurer que
«les logements seront attribués bientôt et
que le retard enregistré est justifié par des
problèmes liés à l’aménagement externe
et au raccordement aux réseaux».
De son côté, le wali de Tissemsilt a instruit, lors de cette visite, les responsables
de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance CNEP/Banque d'attribuer un
quota de 96 logements location/vente
avant le mois du ramadhan, exprimant
son mécontentement quant au retard
enregistré dans l’attribution de ce quota,
dont les travaux ont été achevés en 2008.
En inspectant le projet de réalisation
de 800 logements de location/vente AADL
2 à Hai Sanawber au chef-lieu de wilaya,
le responsable a également accordé un délai de 15 jours à l’entreprise pour rattraper un retard de quatre mois sous peine
de résilier le contrat du marché et choisir une autre entreprise.
M. Benmessaoud a également confirmé
l’attribution, le 5 juillet prochain, d’un
quota de 100 logements du programme
AADL 1, exhortant l’Agence nationale de
développement et d'amélioration du logement (AADL) d’accélérer le rythme
des travaux.
Il a aussi signalé le retard du projet de
réalisation de 900 logements publics locatifs à Sidi Bentamra (Tissemsilt), notant
que le marché sera résilié avec l’entreprise chargée des travaux en cas de non
relance des travaux.
Lors de sa visite, la wali n'a pas manqué de procéder à l'inspection des travaux
d’aménagement externe et de raccordements des réseaux du projet de 1.050
LPL.
APS
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INDUSTRIE TOURISTIQUE À CONSTANTINE :

L’hôtel Cirta intègre la marque Autograph
Collection de la chaîne Marriott
Fort de son architecture arabo-mauresque de grande beauté, l’Hôtel Cirta de
Constantine va connaître une véritable «révolution» en endossant la prestigieuse
marque Autograph Collection, classée dans la catégorie «Distinctive Premium» du
leader hôtelier américain Marriott.
En passant sous la très renommée
marque Autograph Collection du groupe
Marriott, l’hôtel Cirta deviendra le premier hôtel de catégorie «Distinctive
Premium» en Algérie et dans la région du
Maghreb, a expliqué la société d’investissement hôtelier (SIH), maître d’ouvrage délégué.
La marque Autograph Collection est
accordée à des hôtels d’exception de
par leur architecture, histoire, authenticité et originalité, a précisé, à l’APS, M.
Bachir Belouahem, assistant à maitre
d’ouvrage délégué. Datant de 1912, l’hôtel Cirta fait partie du patrimoine identitaire de la ville du Vieux rocher de par
son cachet architecturel particulier et bénéficie, depuis sa fermeture en juillet
2014, d’une série de travaux de modernisation visant à le hisser aux standards
internationaux et booster, de ce fait, davantage l’industrie touristique dans la capitale de l’Est. Au terme de ces travaux
confiés à une entreprise chinoise, cet hôtel sera requalifié pour devenir un palace de 46 suites, en sus de ‘‘la transformation de l’ancienne salle de cinéma du
Cirta en salle de spectacles restaurant de
400 places’’, qui alliera restauration et
animation artistique, a précisé M. Belouahem.
Cette dernière constitue une ‘‘première dans la région du Maghreb de
par sa particularité et se conjugue parfaitement avec la vocation de palace de
cet hôtel’’, affirme-t-il, ajoutant que la
scène a été rénovée ainsi que l’emplacement de l’orchestre chargé d’animer
les diverses activités artistiques qui y seront présentées. Cette salle est en cours
de réhabilitation en étroite collaboration
avec l’agence nationale des secteurs sauvegardés (ANSS), relevant du ministère
de la Culture qui veille, assure M. Belouahem, à la préservation de son architecture
«particulière».
Remis en service le premier
trimestre 2018
Enregistrant un taux d’avancement
des travaux de l’ordre de 60% environ,
l’hôtel Cirta «relooké» devrait être remis
en service au cours du «premier trimestre 2018», a-t-on appris auprès de ce
même responsable.
En attendant sa réouverture, de nombreuses contraintes ont émaillé, selon
lui, les travaux de rénovation de cet éta-

blissement en engendrant un retard de
24 mois, notamment la «laborieuse délocalisation de 11 marchands de laine» qui
occupaient près de la moitié de l’assiette
destinée à l’extension de l’établissement.
Ce n’est que depuis leur évacuation,
en janvier 2017, par les services de la wilaya que les travaux d’extension, préciset-il, ont réellement commencé à avancer pour atteindre environ 25% actuellement, contrairement aux travaux de rénovation de la partie ancienne de l’hôtel
qui sont de l’ordre de 85%.
S’agissant de cette extension, cette
même source a affirmé que celle-ci accueillera une piscine ouverte, un parking
souterrain, un dépôt et des locaux techniques. Une voie d’évitement pour remplacer la rue Kerkeri (située derrière
l’hôtel), dont la superficie fait désormais partie de l’extension, est actuellement en voie d’achèvement et devrait être
ouverte à la circulation au cours du mois
du Ramadhan, relève-t-on. Outre le
‘‘chamboulement considérable’’ induit
par les travaux de modernisation de
l’hôtel Cirta, les responsables du projet
ont également vu émerger d’autres
écueils «inattendus», à l’instar d’une
importante conduite d’assainissement
vétuste qui passait en dessous de l’établissement, nécessitant 18 mois de travaux
pour son remplacement et son déplacement, a-t-on indiqué par ailleurs. Ces
travaux de modernisation obéissant à des
standards internationaux pointus, ont
nécessité un montant estimé à 4,6 milliards de dinars, a-t-on précisé.

Trois hôtels Marriott à Constantine
Egalement fermé depuis juillet 2014
dans le cadre d’une opération de réhabilitation et de modernisation, au même
titre que le Cirta, ‘‘l’hôtel Panoramic est
achevé à 99% et sa gestion a également été
confiée au Groupe Marriott’’, a affirmé
à l’APS, Leila Bellagha, responsable de la
communication et assistante du PDG de
la SIH, maitre d’ouvrage délégué. En
décrochant ce second contrat de gestion après celui de l’hôtel Cirta, en sus
de l’hôtel cinq étoiles mis en service en
2015, la chaine internationale Marriott
comptera ainsi trois (3) établissements
hôteliers dans la ville de Constantine.
L’hôtel Panoramic a intégré, pour sa
part, la marque Protea du Groupe Marriott et a dû subir, dans ce contexte,
quelques ‘‘réajustements et retouches’’,
visant à le mettre en conformité avec les
exigences des établissements hôteliers
relevant de la gestion de ce leader américain de l’hôtellerie, gérant plus de 5 000
établissements répartis dans plus de 100
pays, a-t-on noté. A part des «petits détails» en voie de finalisation, a-t-on encore indiqué, l’hôtel Panoramic devrait
normalement être inauguré le 5 juillet
prochain, à l’occasion de la fête de l’Indépendance et de la jeunesse. L’entrée
en service des hôtels Cirta et Panomaric
modernisera considérablement le parc
hôtelier opérationnel dans l’antique
Cirta, estimé à 24 établissements actuellement, selon Hacene Lebbad, directeur du tourisme et de l’artisanat de
Constantine.

PÉNURIE D’EAU À BORDJ BOU-ARRÉRIDJ :

Mesures d’urgence pour y remédier
Des mesures d’urgence
ont été prises pour faire
face à la pénurie enregistrée dans l’alimentation
en eau potable dans plusieurs communes de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, notamment ses zones
du Nord, a déclaré lundi le
directeur des Ressources
en eau, Abdelaali Ghediri.
Une série de mesures,
portant interdiction de
creusement de puits ainsi
que l’élaboration d’un programme d’alimentation
en eau potable (AEP), ciblant neuf communes a
été décidée après le recul
du niveau des eaux dans
les forages et le déficit en
pluviométrie dans cette
wilaya, a expliqué le responsable à l’APS. Il a précisé que l’alimentation en
AEP dans les communes

ciblées à savoir Djaâfra, El
Colla, Tefrag, Thniet Nasr,
Medjana, Ben Daoud et El
H’maydia se ferait par des
citernes.
M. Ghediri a indiqué
qu’il a été également décidé la mise en exploitation
de dix (10) forages creusés
durant le premier semestre de l’année en cours,
dont deux (2) dans la commune de R as El Oued,
deux (2) dans la commune
de Bordj El Ghedir et un (1)
dans la commune d’El
Mansourah, pour renforcer l’AEP dans les communes alimentées à partir
du barrage d’Ain Zeda, en
attendant, a-t-il ajouté, la
mise en exploitation de
huit (8) autres forages prévus durant le mois sacré
du Ramadhan.
Les communes d’El

Mhir et Ouled Braham
ainsi qu'une partie de la
commune d’El Mansourah seront alimentées d’ici
au mois de juin prochain à
partir du barrage Telsdit,
a ajouté le responsable.
S’agissant des communes de la partie sud de
la wilaya, il a été procédé à
l’exploitation du forage
Toubo destiné aux habitants de cette localité et le
forage Belfil pour l’alimentation de la localité El
Belj et le chef lieu de la
commune d’El Ksour,
alors que les habitants de
la commune El Hamadiya
seront alimentés depuis
le forage de Bouarous, a révélé la même source.
Le directeur des Ressources en eau a aussi fait
part de l’inscription d’un
projet de rénovation des

réseaux de distribution de
l’eau potable dans certains
quartiers de la ville de
Bordj Bou Arreridj, devant
être lancé «dans les brefs
délais» pour un budget de
550 millions de dinars.
Il a, à ce propos, détaillé que ce projet s’inscrivait dans le cadre des opérations d’urgence financées par le Fonds national des eaux. Le taux de
remplissage du barrage
Ain Zeda dans la commune
d’Ain Taghrout (à l’est de
Bordj Bou Arreridj), dont
la capacité de stockage
avoisine les 125 millions
m3, a atteint les 50%, ce qui
va permettre de couvrir
les besoins des communes
concernées jusqu’au début de l’année 2018, a affirmé le responsable.
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Lancement d’une campagne
de prévention contre les incendies
Une campagne de prévention contre les incendies de forêts et les risques de
noyades dans les plans d’eau a été lancée par la Protection civile de Médéa
dans le but de sauvegarder le patrimoine naturel local et préserver des vies
humaines, a-t-on appris hier de cette structure.
Des portes ouvertes et des rencontres
de proximité seront organisées, durant
toute la saison estivale, au profit du
grand public, mais également en direction des agriculteurs, des apiculteurs et
des habitants des zones forestières, en
vue de les sensibiliser sur les risques de
certaines pratiques et comportements
auxquels ont recours les citoyens, pendant chaque été, a-t-on souligné.
Le travail de sensibilisation et d’information sera focalisé, à cet égard, sur
les dangers induits par le recours aux
méthodes de défrichage traditionnels des terres agricoles, en provoquant des incendies volontaires dans
les parcelles déjà moissonnées, sur les
risques d'utilisation de machines
agricoles non équipés de moyens de
lutte anti incendie et le non-respect des
règles d'entreposage des bottes de
pailles, a-t-on expliqué.
L’autre axe majeur de cette campagne de prévention concernera la sécurité au niveau des plans d’eau et les
risques de baignade dans ces sites nonprotéger ou l’on recense, chaque année,
des décès parmi la population locale,
a-t-on noté de même source, précisant

que des caravanes vont sillonner les localités de la wilaya afin d’informer la population, notamment les jeunes, des
dangers auxquels ils s’exposent. La
Protection civile avait recensé, pour
rappel, pas moins de 620 incendies de
forêts et feux de récoltes, durant la saison estivale 2016, occasionnant la
perte de 199 hectares de plantations forestières, 87 hectares de maquis, 253
hectares de couvert végétal, 16 hec-

tares de plantations fruitières et 10771
bottes de pailles. S’agissant du nombre
de décès par noyade, la même source a
déploré, pendant la période citée, 12 décès, des enfants et des adolescents
principalement, alors que pour l’année
en cours, les services de la protection
civile ont déjà recensé trois morts par
noyade, survenu entre février et mars,
au niveau des communes de Souagui,
Mezghena et Oued-Harbil.

ORAN

Journée artistique animée par des enfants
cancéreux le 25 mai
Une journée d'expression
artistique sera animée le 25
mai courant à Oran par des
enfants cancéreux dans le
cadre d'une initiative visant
à «redonner le sourire et à
semer l'espoir chez cette catégorie de patients», a-t-on
appris hier des organisateurs.
Une pièce théâtrale et des
travaux de peinture seront
présentés à cette occasion

par ces enfants hospitalisés
au Centre anti-cancer de
Misserghine, a précisé à
l'APS le Directeur de l'Unité
de recherche sur la culture,
la communication, la littérature et les arts (UCCLLA),
Mohamed Hirrèche-Baghdad.
Deux artistes ont accompagné les petits aux préparatifs de ces activités, dont une
pièce théâtrale intitulée «Les

cinq sens» et les peintures
qui sont en cours de publication au sein d'un recueil», a
expliqué le responsable de
l'UCCLLA, établissement relevant du Centre national
de recherche en anthropologie sociale et culturelle
(CRASC), basé à Oran.
La rencontre sera également mise à profit par des
praticiens pour informer et
sensibiliser l'assistance au-

tour des pathologies cancéreuses, et ce, à travers l'évocation de leur vécu aux côtés
des jeunes patients.
Des cadeaux seront offerts aux petits à l'issue de
cette journée, organisée en
partenariat avec des sponsors, a indiqué le directeur
de l'UCCLLA en faisant valoir
la vocation sociétale de son
établissement au titre de
cette action.

JUMELAGE INTER-HÔPITAUX:
Arrestation de 2
médecins et d'une Des spécialistes de l’EPH
pharmacienne
de Bologhine à pied d’œuvre
impliqués dans une à El-Oued
affaire de trafic de
prise en charge des cas urgents, ainsi que
Une équipe médicale spécialisée de
psychotropes
le dépistage précoce de certaines malal’établissement public hospitalier EPH
Les services de police judiciaire relevant de la sûreté de
Zemmoura (Relizane) ont arrêté dernièrement deux médecins et une pharmacienne, impliqués dans une affaire de trafic de psychotropes, a-t-on appris lundi auprès de ce corps de
sécurité. Selon un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de
la sûreté de wilaya, l’opération
s'est soldée par l’arrestation de
deux personnes en possession de
120 psychotropes et d'une ordonnance suspecte.
L’enquête dans cette affaire a
permis de mettre la main sur
deux praticiens l’un exerçant
dans le secteur public et l’autre
dans le privé et une pharmacienne. Les cinq personnes arrêtées ont été présentées devant la justice, a-t-on ajouté.

Ibn-Ziri de Bologhine (Alger) a entamé
lundi des interventions chirurgicales
en gynécologie-obstétrique, à l’EPHBenamar Djillani d’El-Oued, dans le
cadre du jumelage inter-hôpitaux, a-ton appris auprès de l’EPH d’El-Oued.
Composée de 15 praticiens spécialistes,
en gynécologie et chirurgie générale,
cette équipe, conduite par la Pr. Amel Demane Debbih, gynécologue à l’EPH de
Bologhine, devra assurer une vingtaine
d’interventions, certaines par endoscopie, pour le traitement de la stérilité
chez les femmes et l’ablation du sein sur
des cancéreuses, a indiqué à l’APS le
Dr.Sofiane Achiri, chirurgien à l’EPH-Benamar Djillani.
L’initiative, ciblant notamment des
femmes issues de catégories défavorisées
et vulnérables, a été précédée par l’organisation d’une session de formation en
direction d’un staff médical spécialisé local sur les mécanismes d’une meilleure

dies, notamment les tumeurs.
Dr.Sofiane Achiri a fait état également de l’organisation, dans les prochaines semaines, d’une action similaire,
notamment des consultations médicales et de dépistage, pour permettre au
plus grand nombre de femmes d’en bénéficier et de les prendre en charge en
leur épargnant les déplacements vers
d’autres structures hospitalières spécialisées à travers le pays.
Retenues dans le cadre de la mise en
£uvre des directives du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière visant la dynamisation du
mécanisme de jumelage inter-hôpitaux
du Nord, Sud et des Hauts plateaux, ces
actions ont pour but d’améliorer la couverture médicale spécialisée et de promouvoir la formation continue et
l’échange d’expériences dans le domaine médical, selon la même source
médicale.
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PROTECTION CIVILE

21352 appels
en une semaine
Durant la période du 07 au 13 Mai
2017, les unités d’interventions de la protection civile ont enregistré 21352 appels
de secours relatifs aux types d’interventions pour répondre aux appels de détresses émis par les citoyens, suite à des
accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et assistance diverses etc.
Concernant les secours à personnes
12120 interventions ont été effectuées
qui ont permis la prise en charge de 1547
blessés traités par nos secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation de 10297 malades vers les structures
sanitaires.
Par ailleurs, 2236 Interventions ont
été effectuées suite à 1206 accidents de la
circulation ayant causé le décès à 29 personnes et les blessures à 1414 blessés, traités et évacués vers les structures hospitalières.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de Djelfa avec 03
personnes décédés et 21 autres blessés pris
en charge par nos secours puis évacuées
vers les structures hospitalières suite à 14
accidents de la route.
En outre, nos secours ont effectué
1798 interventions pour procéder à l'extinction de 1286 incendies urbains, industriels et autres.
Aussi, 5198 interventions ont été effectuées durant la même période pour l’exécution de 4654 opérations d’assistance aux
personnes en danger et opérations diverses.

ACCIDENTS DE LA ROUTE :

29 morts et plus
de 1.400 blessés
en une semaine
Vingt-neuf (29) personnes ont trouvé
la mort et 1.414 autres ont été blessées
dans 1.206 accidents de la route survenus
durant la période du 7 au 13 mai courant
à travers le territoire national, a indiqué
hier un communiqué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Djelfa avec trois personnes décédées et 21 autres blessées
suite à 14 accidents de la route, précise la
même source. Par ailleurs, les services de
la Protection civile ont effectué, durant la
même période, 1.798 interventions pour
l'extinction de 1.286 incendies industriels et autres.

TLEMCEN :

Saisie de 160 kg de
kif traité près de la
bande frontalière
Les gardes-frontières de Tlemcen ont
déjoué, hier matin, une tentative d’introduction sur le territoire national, d'une
quantité de 160 kg de kif traité, en provenance du Maroc, a-t-on appris auprès de
la gendarmerie nationale.
Agissant sur renseignements, les
gardes-frontières ont consolidé les dispositifs de surveillance des frontières et
intercepté un individu s’apprêtant à
récupérer cette quantité de drogue, déposée par les narcotrafiquants au niveau de
la bande frontalière.
Cette opération a permis également la
saisie de deux téléphones mobiles et la
récupération d'une somme d'argent, a-ton ajouté. Une enquête a été ouverte pour
élucider cette affaire, a précisé lamême
source.
APS
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ÉTATS-UNIS

SpaceX lance un satellite
de communications
pour Inmarsat

La société SpaceX a lancé lundi
un satellite de communications
pour Inmarsat, marquant son premier lancement pour l'opérateur
britannique. Le satellite Inmarsat5 F4, fabriqué par Boeing, a décollé
à 19H21 (23H21 GMT) de Cap Canaveral en Floride, sur la fusée Falcon
9. «Nous avons eu une bonne mise
en orbite, une bonne séparation»
d'avec la fusée, a annoncé un commentateur de SpaceX environ une
demie heure après le lancement,
expliquant que le satellite s'était
placé en orbite géostationnaire.
Il s'agit du quatrième satellite mis
en orbite par l'opérateur dans le ca-

dre de son programme Global
Xpress, qui vise à fournir un réseau
mobile à haut débit.
SpaceX, la société du milliardaire américain Elon Musk, n'a
pas tenté à cette occasion de faire
atterrir en douceur le premier
étage de sa fusée, comme il le fait
de plus en plus souvent dans le cadre de sa stratégie de rationalisation des coûts de lancement.
Le décollage très gourmand en
énergie, du fait du poids du satellite (6,1 tonne), ne permettait pas
à la fusée de conserver suffisamment de carburant pour une manoeuvre de descente contrôlée.

COLOMBIE:

Santos lance le plan
de substitution de la coca
Le président colombien Juan Manuel
Santos a lancé lundi le
plan de substitution
des plantations de
coca, en application
de l'accord de paix signé avec la guérilla
des Farc pour mettre
un terme à plus d'un
demi-siècle de conflit
armé. «Pour la première fois, la Colombie (...) plus grand
producteur et exportateur de cocaïne durant 30 à 40 ans, lance
un plan qui offre une
solution aux paysans
planteurs de coca afin
qu'ils la remplacent
par des produits légaux», a-t-il déclaré
à Peublo Nuevo, hameau de la commune
de Briceño, perdu
dans la cordillère des
Andes, à une dizaine

d'heures de mauvaise
piste de Medellin (département d'Antioquia, nord-ouest).
«La paix va nous permettre de donner une
solution définitive,
structurelle, à long
terme à ces familles»,
a ajouté M. Santos,
qui, sous le regard
d'une trentaine de
paysans et leurs familles, a symboliquement déterré un plant
de coca au bas d'un
champ escarpé, pour
le remplacer par un
bananier. Ce programme,
qui
concerne 83.790 familles selon le gouvernement, entre
dans le cadre de l'application du point n 4
de l'accord signé en
novembre avec les
Forces armées révolu-

tionnaires de Colombie (Farc), qui a reconnu avoir financé
son action par le narcotrafic. L'un des
chefs de la guérilla,
Pastor Alape, était lui
aussi présent lundi à
Pueblo Nuevo.
Le plan de substitution, lancé ces
jours-ci aussi dans les
départements de
Meta (nord-est) et du
Caqueta (sud), vise à
éradiquer 50.000 hectares de coca d'ici un
an. En contrepartie, il
prévoit, entre autre, le
versement d'une subvention mensuelle
d'un million de pesos
(environ 330 dollars)
pendant un an aux
agriculteurs qui acceptent de remplacer
la coca par d'autres
cultures.

CHINE

Le bilan des victimes
d'un accident de la route
s'alourdit à 12 morts
Le bilan des morts d'une collision entre un bus et un camion survenue lundi dans la province du
Jiangxi, dans l'est de la Chine, s'est
alourdi à 12, ont confirmé hier les
autorités locales. Un précédent
bilan a fait état de 10 morts. Deux
personnes, dont le chauffeur du
bus, sont décédées à l'hôpital, tandis que six autres sont toujours
hospitalisées.
L'accident s'est produit lundi
vers 17h25 sur une route nationale dans la ville de Yingtan, quand
un camion est entré en collision
frontale avec un bus, selon le département de l'information de la

ville. Un total de 30 personnes ont
subi des blessures mineures. Le
bus a été gravement endommagé.
Selon un enregistrement vidéo
du lieu, des passagers se tenaient
debout sous la pluie et une femme
criait dans son téléphone que»
des passagers du bus étaient couverts de sang» et qu'elle «n'était pas
capable de les réveiller». Plus de
300 professionnels médicaux ont
été mobilisés pour les traitements
d'urgence. En outre, plus de 120 habitants locaux ont fait don de 40 litres de sang. Le chauffeur du camion a été arrêté, et une enquête
sur l'accident est en cours.

ESPAGNE

Saisie de

2,4 tonnes
de cocaïne
à bord d'un
bateau
de pêche
vénézuélien
Au total 2,4 tonnes de cocaïne
ont été saisies début mai à bord
d'un bateau de pêche vénézuélien
et sept Vénézuéliens ont été arrêtés lors d'une opération menée
avec le Portugal, les Etats-Unis et
le Royaume-Uni, a annoncé lundi
la police espagnole.
Le même jour, le gouvernement espagnol a fait part d'arrestations en Espagne de quatre
narcotrafiquants présumés, en
lien avec la découverte jeudi dans
les eaux équatoriennes de plus de
cinq tonnes de cocaïne à bord
d'un cargo.
«L'embarcation transportait
vers l'Espagne «2,4 tonnes de cocaïne» réparties en 80 colis, selon
un communiqué de la police nationale.
Le 4 mai, ce bateau «a été localisé dans les eaux de l'Atlantique et abordé par des membres
du Groupe spécial d'opérations
(Geos)» de la police, selon cette
source. «Les sept membres
d'équipage, de nationalité vénézuélienne, ont été arrêtés et un
pistolet a été saisi».
L'embarcation a été conduite
jusqu'à Palma de Gran Canaria,
dans les îles espagnoles des Canaries.
L'enquête était menée en collaboration avec la police portugaise, le service de police fédérale
américain chargé de la lutte
contre le narcotrafic (DEA) et
l'Agence nationale contre le crime
britannique (NCA).
Vendredi, à Quito, les autorités équatoriennes avaient annoncé une saisie de drogue gigantesque - 5,5 tonnes de cocaïne, cachées à bord d'un navire
de grand tonnage battant pavillon panaméen, le KRAKEN 1 et l'arrestation de 20 personnes.
En lien avec cette affaire, l'Espagne a fait part lundi de quatre
arrestations supplémentaires,
cette fois à Madrid et Vigo (Galice,
nord-ouest).
Car «une organisation de Galice dirigeait l'opération depuis
l'Espagne», a assuré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, tandis qu'un Espagnol
avait été placé sur le bateau panaméen, «comme garant et responsable de la cargaison». Les autorités équatoriennes avaient auparavant déclaré que la bande
était «dirigée par un Espagnol et
un Colombien».
Pour Madrid, cette saisie de 5,4
tonnes de cocaïne est l'une des
plus importantes de l'histoire
du trafic de drogue à destination de l'Espagne. Le navire
mouillait sur la côte de la province équatorienne de Santa
Elena (sud-ouest), pour remplir
ses soutes de ballast destiné à l'Espagne, selon la même source.
La drogue était dissimulée dans
un compartiment cachée sous les
soutes et le cargo devait passer
par le Canal de Panama, «un
nouveau +modus operandi+ des
narcotrafiquants pour ce type
d'envois transatlantiques», selon Madrid.
APS
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NIGERIA

20 agriculteurs tués
par des éleveurs armés
dans le centre

Vingt agriculteurs ont été tués
samedi par des éleveurs armés
dans le centre du Nigeria pendant
qu'ils priaient dans une mosquée,
a déclaré lundi un porte-parole de
la police.
«Les hommes armés ont ouvert le feu sur les fidèles à l'intérieur de la mosquée pendant la
prière d'El Fedjr» dans le village
d'Etogi, tuant 20 personnes, a affirmé Bala Elkana, porte-parole de
la police de l'Etat du Niger, qui a accusé des éleveurs peuls de la région
d'avoir perpétré l'attaque. «Ils ont
ensuite tiré des coups de feu sporadiques dans le village, blessant
huit personnes», a-t-il ajouté.
L'attaque a été menée après le
meurtre d'un éleveur survenu il y
a quelques jours, lors d'affrontements opposant éleveurs nomades
et agriculteurs autochtones pour
l'accès à la terre, selon le porte-parole.
Les éleveurs peuls - qui pratiquent aussi l'agriculture - s'étaient
installés près d'Etogi avec l'accord
des anciens du village, à la condition qu'ils reversent à la communauté une partie de leur récolte à
la fin de chaque saison agricole.
Mais les Peuls ont refusé d'honorer l'accord cette année, affirmant

que les terres leur appartenaient,
selon M. Elkana.
La police, qui a ouvert une enquête, a arrêté trois personne
soupçonnées d'être liées aux violences, a-t-il ajouté.
Des milliers de Nigérians ont été
tués dans des conflits fonciers intercommunautaires au cours des
dernières années dans des attaques suivies de représailles, notamment dans toute la ceinture
centrale du Nigeria. Les communautés, souvent divisées entre nomades et agriculteurs sédentaires
revendiquant l'accès aux terres et
à l'eau, se renvoient presque systématiquement la responsabilité
des violences.
Les sécheresses fréquentes dans
le nord obligent les éleveurs à se
déplacer vers le sud à la recherche
de nourriture pour leur bétail,
empiétant sur les terres utilisées
par les cultivateurs. Le gouvernement nigérian a promis l'an dernier de mettre fin à ces conflits et
proposé la création de zones de pâturage délimitées pour prévenir de
nouveaux affrontements. Mais ces
mesures ont été rejetées par les populations agricoles, conduisant
les autorités à suspendre leur application.

MEXIQUE:

Un journaliste pigiste
de l'AFP tué par balle
Le journaliste mexicain Javier Valdez, pigiste de l'AFP dans l'Etat
de Sinaloa et correspondant du quotidien
La Jornada et de l'hebdomadaire Riodoce, a
été tué lundi par balle
dans la ville de Culiacan (nord-ouest), a annoncé une source judiciaire. «Ca s'est passé
devant les bureaux de
Riodoce (...) Il a été attaqué à l'arme à feu», a
précisé cette même
source citée par l'AFP,
ajoutant que «les experts légistes viennent
d'arriver sur place». Il
s'agit du cinquième
journaliste tué au
Mexique cette année.
Javier Valdez, 50 ans,
travaillait depuis de
plus de dix ans pour
l'AFP dans l'Etat de Sinaloa, fief du cartel de
Joaquin «El Chapo»
Guzman, actuellement
incarcéré aux EtatsUnis. Il avait publié
plusieurs ouvrages
d'investigations sur le

narcotrafic, dont un
ultime livre l'an dernier intitulé «Narcoperiodismo, la prensa
en medio del crimen y
la denuncia» («Narcojournalisme, la presse
entre le crime et la dénonciation»). Avec ce
nouveau meurtre, le
bilan des journalistes
assassinés depuis le
début d'année au
Mexique monte à cinq,
après une année 2016
marquée par le chiffre record de 11 reporters exécutés.

Le mois de mars a
été particulièrement
sombre avec trois journalistes abattus et un
autre blessé grièvement. Face au manque
de sécurité, le quotidien Diario Norte, basé
à Ciudad Juarez, a cessé
de paraître.
Le Mexique figure
au 3ème rang des pays
les plus dangereux
pour les journalistes
après la Syrie et l'Afghanistan, selon Reporters sans frontières
(RSF).
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SELON UNE ÉTUDE

EBOLA:

La santé infantile peut pâtir
des plans d'ajustement du FMI

Le Nigeria
s'organise pour
contrer l'épidémie
déclarée en
RDCongo

Une étude scientifique publiée lundi estime que les programmes d'austérité
du FMI dans les pays pauvres peuvent affaiblir la capacité de certains parents à
assurer la bonne santé de leurs enfants.
Réalisée par six universitaires, cette
étude parue dans la revue américaine
«Proceedings of the National Academy of
Sciences» s'ajoute à une épaisse littérature auscultant les possibles méfaits de
l'orthodoxie budgétaire promue par le
Fonds monétaire international dans les
pays du Sud.
Compilant les données de 67 pays
recueillies autour des années 2000, elle
récuse certes l'hypothèse d'un «lien direct» entre une dégradation des indicateurs de santé et les plans du FMI, qui accorde des prêts aux Etats en échange de
programmes d'assainissement de leurs
finances publiques. Mais l'étude identifie toutefois les «effets contradictoires»
que l'action du Fonds aurait sur la santé
infantile.
«Les interventions du FMI cherchent
à accroître la stabilité économique, ce qui
est porteur d'effets bénéfiques pour la population. Mais, en même temps, les mesures d'ajustement imposées par le FMI
diminuent les effets protecteurs de l'éducation des parents sur la santé infantile»,
écrivent les auteurs qui enseignent notamment à Cambridge et à Oxford, au
Royaume-Uni.
En clair, les foyers où le chef de famille
dispose au moins d'un niveau d'éducation primaire sont d'ordinaire davantage

en situation de pourvoir aux besoins de
leurs enfants en termes d'accès à l'eau,
de nutrition ou de vaccination. Mais,
selon l'étude, cette capacité est réduite
dans les pays sous assistance du FMI, spécialement en milieu rural.
D'après les chercheurs, la présence de
parents éduqués réduit les risques de
malnutrition infantile de 38% en temps
normal mais de seulement 21% quand le
pays est renfloué par le Fonds.
Cet écart tient notamment, selon les

chercheurs, aux réductions de dépenses
publiques exigées par le FMI qui «compriment le salaires» et provoquent des
pertes d'opportunité d'emplois, au risque
de limiter «l'utilité (...) d'une éducation
basique» dans la capacité des parents à
garantir au mieux la santé de leurs enfants. D'après l'étude, les plans du FMI
sont en revanche bénéfiques en ce qu'ils
réduisent les risques pour les enfants
d'être privés d'un habitat décent ou d'accès aux sanitaires, en milieu urbain.

CHOLÉRA AU YÉMEN:

Le bilan monte à 184 morts
L'épidémie de choléra au
Yémen a tué 184 personnes
ces dernières semaines, sur
les 11.000 cas suspectés à travers le pays en guerre, a annoncé lundi le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR). «Ces chiffres couvrent
la période du 27 avril au 15
mai», a précisé un porte-parole du CICR.
Le bilan avancé dimanche
faisait état de 115 décès et
8.500 cas suspects de choléra, une infection hautement
contagieuse contractée par
l'absorption d'eau ou d'aliments contaminés.
Face à l'épidémie, la
deuxième en moins d'un an ,
les hôpitaux n'arrivent pas à

faire face à l'afflus de patients,
plus de la moitié des établissements médicaux ne fonctionnant plus après deux ans

d'une guerre dévastatrice entre les rebelles Houthis et les
forces gouvernementales.
Les organisations inter-

nationales qui s'alarment
d'une situation humanitaire
catastrophique, ont appelé
les habitants à respecter des
mesures d'hygiène alors que
le manque d'accès à l'eau potable, la pénurie de matériel
médical et le nombre insuffisant de médecins font craindre la propagation de la maladie.
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les
combats ont fait plus de 8.000
morts et plus de 44.500 blessés depuis le début du conflit
en mars 2015. Quelque 19 millions de personnes, soit 60%
de la population, vivent en
situation d'insécurité alimentaire, selon l'ONU.

ENVIRONNEMENT

La pollution causée par les constructeurs fait
quelque 38.000 morts dans le monde en 2015
Les émissions d'oxyde d'azote produites par les véhicules au diesel au-delà
des limites affichées par les constructeurs
automobiles ont causé la mort prématurée de quelque 38.000 dans le monde en
2015, selon une étude parue lundi dans
la revue Nature. Environ 80% de ces
décès ont eu lieu dans trois régions:
l'Union européenne (UE), la Chine et
l'Inde, écrivent les chercheurs.
Les oxydes d'azote (NOx), en particulier le dioxyde d'azote (NO2), sont des gaz
d'échappement nocifs pour le système
respiratoire. Le dioxyde d'azote (NO2)
contribue en outre à la formation
d'ozone, un autre polluant, lors de journées chaudes et ensoleillées. Depuis
2015, des constructeurs automobiles ont
utilisé des dispositifs destinés à minimiser le niveau réel des émissions, qui
sont bien plus élevés lors de tests sur
route qu'en laboratoire.

La pollution provoquée par les émissions de NOx des véhicules diesel en
circulation a été à l'origine de 107.600 décès prématurés dans le monde en 2015,
indique l'étude réalisée par l'ONG ICCT
(Conseil international pour des transports propres) en collaboration avec
l'Université du Colorado, l'Institut de
l'Environnement de Stockholm et l'Institut international pour l'analyse des
systèmes appliqués, basé aux Etats-Unis.
Sur ce total, 38.000 sont imputables aux
«émissions générées en excès» par rapport à celles prévues par les tests effectués en laboratoire, précisent les chercheurs.
Les émissions de NOx ont été les plus
meurtrières en Chine, avec 31.400 morts
prématurées, dont 10.700 attribuées aux
émissions en excès. L'Union européenne
a enregistré 28.500 morts, dont 11.500
dues aux émissions en excès et 'Inde

26.700 dont 9.400 attribuées au dépassement par rapport aux valeurs limites affichées par les constructeurs.

Les autorités sanitaires nigérianes ont
mis en place des mesures de surveillance aux
frontières du pays après l'annonce d'une résurgence de l'épidémie d'Ebola en République Démocratique du Congo (RDCongo)
qui a déjà fait trois morts.
«Le minitre de la Santé (Isaac Adewole) a
instruitle directeur des services sanitaires des
ports d'entrée du pays d'alerter ses employés», a indiqué lundi la porte-parole du ministère de la Santé, Boade Akinola. «Des
équipes sanitaires ont été déployées sur le terrain. Ils vérifient que les personnes qui arrivent au Nigeria ne présentent aucun symptôme de la fièvre hémorragique», a-t-elle
assuré.
Vendredi, l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) a fait état de trois décès en RDC
dus à une nouvelle vague de contagion du virus ebola, la première depuis la crise de
2014 en Afrique de l'ouest qui a fait 11.300
morts. Dix-neuf personnes avaient contractées le virus au Nigeria d'habitants. Sept
d'entre elles sont décédées, et le pays est
parvenu à contrôler la propagation de la
maladie.

ZAMBIE:

Surveillance
intensifiée depuis
la déclaration
d'une épidémie
d'Ebola au Congo
Les autorités sanitaires zambiennes ont intensifié la surveillance dans les régions à la
frontière avec la République Démocratique
du Congo (RDC) suite à une épidémie d'Ebola
observée dans le pays, a annoncé lundi un officiel du gouvernement.
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
a déclaré une épidémie d'Ebola avec 11 cas enregistrés à ce jour dans le nord-est de la
RDC.
Le ministre de la Santé, Chitalu Chilufya,
a déclaré que le gouvernement a mis en
place des mesures d'intervention pour faire
en sorte que la maladie ne franchit pas les
frontières de la Zambie. Tous les aéroports
vérifient actuellement toutes les personnes
qui entrent dans le pays et des équipements
de protection ont été distribués, a-t-il précisé.
Par ailleurs, le porte-parole du ministère de la Santé, Kennedy Malama, a déclaré
que le ministère a installé des scanners thermiques aux frontières pour détecter la température corporelle des personnes entrant
dans le pays, a rapporté Zambia Daily Mail
«Nous avons intensifié la sécurité dans les
10 provinces, y compris dans celles qui ne se
situent pas à la frontière avec la RDC», a-t-il
informé.

CHINE :

Un nouveau cas humain de H7N9
signalé au Hunan
Un nouveau cas d'infection humaine à la grippe
aviaire H7N9 a été confirmé
dans la province chinoise du
Hunan (centre-sud), ont déclaré hier les autorités locales. Un patient, âgé de 39
ans, est hospitalisé à Xiangxiang. Le commerce de volaille vivante a été suspendu

dans la ville, selon les autorités locales. Le virus H7N9 est
une souche de grippe aviaire
dont le premier cas humain
a été rapporté en mars 2013
en Chine. L'hiver et le printemps sont les saisons les
plus propices à l'émergence
de cette maladie. Selon des
experts de la prévention et du

contrôle des maladies, le virus H7N9 n'est pas transmissible d'une personne à une
autre. Ils conseillent au public
d'éviter tout contact avec des
volailles mortes ou vivantes et
de n'acheter que des volailles
possédant un certificat de
quarantaine.
APS
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Lutter contre la gêne
respiratoire

RHINITE ALLERGIQUE

Diversification
alimentaire :

Comment
faire
manger
des légumes
aux enfants

On empêche le nez de couler
La rhinite allergique pollinique, plus connue sous le nom de rhume des foins, touche avec une fréquence plus élevée les personnes habitant le pourtour méditerranéen et le nord de l'hexagone.
Les symptômes les plus fréquents sont des éternuements en salves, une abondante rhinorrhée
(nez qui coule clair), une obstruction nasale et des démangeaisons des narines.
En automédication
- Un antihistaminique en vente libre en
pharmacie. Ce sont souvent les mêmes produits que ceux qui sont délivrés sur prescription, seuls le conditionnement et le nom
changent. Parmi les plus vendus, Actifed allergie 10 mg, Humex® allergie Cetirizine ou Dolliallergie (1cp par jour), Drill allergie
cetirizine 10 mg (1 comprimé à sucer par
jour...). Ils agissent rapidement sur l'écoulement nasal et les démangeaisons, moins bien
sur le nez bouché, et s'accompagnent de somnolence dans environ 15 % des cas. Demander
toujours conseil à son pharmacien, car certains sont contre-indiqués en cas de glaucome, de troubles du rythme cardiaque, de
pathologie de la prostate, et sont incompatibles avec d'autres traitements (certains antimycosiques, etc)
- Un médicament homéopathique, Rhinallergy®,composé de six substances actives qui
a l'avantage de n'avoir aucune contre-indication et ne provoque ni fatigue, ni somnolence.
Sucer un comprimé toutes les 1 à 2 heures dès
les premiers symptômes sans dépasser 6 comprimés par jour, pendant une semaine au
maximum.
- Des plantes à l'action antihistaminique
naturelle. Un comprimé 4 fois par jour de cassis-plantain (Phytostandard®) à raison de 3 à
4 comprimés par jour pendant 7 à 10 jours
maximum.
- Une inhalation de feuilles d'orties, préparées avec 40 g de fleurs de camomille achetées
chez l'herboriste. Faire infuser le tout dans un
litre d'eau bouillante. Très efficace pour réduire les éternuements et les irritations nasales.

Quand les pollens parviennent à pénétrer profondément dans les poumons, la muqueuse respiratoire dont
sont recouvertes les bronches s'irrite, devient inflammatoire. Ce qui gêne la respiration et peut favoriser
une crise d'asthme. «Pour un bon tiers des patients, la rhinite allergique précède l'asthme», remarque le
Professeur Alain Didier, pneumo-allergologue au CHU de Toulouse.
Les remèdes naturels

le clame ne revient pas très vite, je prends
une bouffée de mon bonchodilatateur.

Je consulte en urgence
quand ?
- Si c'est la première fois que j'ai soudain
vraiment du mal de respirer
- Si la crise ne se calme pas malgré la
prise du bronchodilatateur

Je préviens les récidives
- En faisant du sport. La natation par
exemple permet une rééducation respiratoire et développe la musculature thoracique. Les activités d'endurance (vélo,
rameur, tapis de marche, etc.) vous feront
également du bien, à condition d'être pratiquées à l'intérieur bien à l'abri des pollens.
- En privilégiant les aliments riches en
oméga-3. Je choisis des aliments riches en
oméga 3 (huiles d'assaisonnement de colza,
de noix ou huiles combinées olive-colza,
sardines, maquereaux, saumons...), qui
selon certaines études, contribuent à prévenir l'asthme et la rhinite allergique, notamment chez l'enfant.
- En investissant dans un purificateur
d'air. J'investis dans un purificateur d'air
avec filtre en charbon actif (filtre «Haute Efficacité pour les Particules Aériennes»).
- En allant vor un allergologue. Prendre
rendez-vous avec un allergologue, car
l'asthme est la principale indication d'une
désensibilisation dans l'allergie aux pollens.

de l’exercice dans l’eau
Hypertension Faire
chaude fait baisser la tension
Des exercices d'aquagym
pratiqués dans une piscine à
32° serait un remède pour
faire baisser la tension des
personnes qui résistent aux
médicaments.
Faire de l'exercice dans
une piscine d'eau chaude
pourrait être le nouveau traitement radical pour les personnes
qui
souffrent
d'hypertension artérielle, et
qui ne répondent pas aux traitements habituels.
Cette bonne nouvelle provient d'une étude menée auprès de patients dont la
tension demeurait élevée en
dépit de trois traitements différents. On a demandé à ces
personnes hypertendues de
suivre des leçons d'aquagym

dans une eau chauffée à 32°,
comme pour les cours de
bébés nageurs. Les chercheurs ont constaté que les
chiffres de leur tension, qui
refusaient obstinément de
baisser avec les médicaments,
ont chuté de façon spectaculaire lorsque les patients ont
fait de l'aquagym. Ils estiment
que la température de l'eau
n'est pas anodine car les exercices pratiqués dans une eau
à 27° sont beaucoup moins efficaces.
10 à 15% de personnes résistent aux médicaments
Les chercheurs sont régulièrement à la recherche de
traitements permettant de
soigner les 10% à 15% de per-

sonnes hypertendues sur lesquelles les médicaments
n'ont aucun effet. Ces patients
sont considérés comme «résistants» aux médicaments de
l'hypertension. En conséquence, le risque de subir une
crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral augmente
de
manière
significative.
Il y a quelques jours, on apprenait l'échec d'une nouvelle
thérapie qui consistait à agir
sur les reins avec un faible
courant électrique pour faire
baisser la tension artérielle de
ces patients. Cette nouvelle
thérapie, basée sur l'aquagym, devrait donc apporter
un nouvel espoir aux hypertendus.

Une équipe de chercheurs
s'est intéressée à la formation
des habitudes alimentaires
pendant les premières années
de vie. Les résultats de leurs recherches seront présentés lors
d'un colloque à Dijon.
La diversification alimentaire lors des deux premières
années de vie joue un rôle essentiel dans la future alimentation des tout-petits. Dans le
cadre d'un projet européen
baptisé HabEat, 10 partenaires
scientifiques, dont l'Inserm, se
sont penchés sur les comportements et les préférences alimentaires qui se forment
durant la petite enfance. Au
total, quatre grandes cohortes
européennes composées par
18 000 couples mères-enfants
ont été suivis de la naissance
jusqu'à 4 ans.
Les chercheurs sont parvenus à plusieurs conclusions :
l'allaitement maternel plus
long serait associé à une fréquence de consommation de
fruits et légumes plus élevée
lors de l'enfance et l'introduction de purées de légumes au
début de la période de diversification serait liée à une meilleure
acceptation
des
nouveaux légumes à court et
moyen terme.
Un guide de recommandations
En cas de difficulté lors de
l'introduction de ces nouveaux
aliments dans l'alimentation
des bébés, le fait de les présenter plusieurs fois serait suffisant à en augmenter la
consommation, tout comme le
fait de laisser le choix parmi
deux légumes. En revanche, il
sera difficile d'augmenter la
consommation d'un légume
déjà connu pour les enfants
entre 3 et 6 ans, estiment les
chercheurs.
Ces recommandations vont
prendre la forme d'un guide à
destination des parents des
professionnels de la petite enfance. Les résultats du projet
global seront présentés lors
d'un colloque organisé les 31
mars et 1er avril à Dijon.

Les comportements à adopter
- Un lavage des fosses nasales. J'effectue
plusieurs fois par jour, un lavage des fosses
nasales avec du sérum salé ou de l'eau de mer
(spray eau de mer Physiotonique, spray Isotonic Quinton, spray nasal Humer 100% eau de
mer) afin de débarrasser mes muqueuses na-

sales des pollens qui s'y sont accumulés. Si
vous avez les narines sensibles, privilégiez
plutôt un produit tel que Stimunal® Spray au
calendula.
- Limiter les sorties. Je reste autant que
possible à l'intérieur, fenêtres fermées. Si je
dois sortir, de retour chez moi, je prends une
douche et je rince abondamment mes cheveux.

Je consulte quand ?
- Si mon nez continue de couler ou/et si je
ressens toujours des démangeaisons nasales,
de même que si mes symptômes réapparaissent à peine le traitement terminé. Car si vous
ne traitez pas votre rhinite, elle risque de s'aggraver en intensité et en durée, voire de s'accompagner d'asthme.
- Si je commence à tousser le soir, à avoir
une respiration sifflante, à souffrir de gêne
respiratoire, autant de signes d'atteinte bronchique.
- Si je suis enceinte. Les antihistaminiques
sont possibles, mais il est recommandé de demander l'avis d'un allergologue.

Je préviens les récidives
- Je fais une cure de magnésium, afin de limiter la libération d'histamine à l'origine des
symptômes : 2 à 3 comprimés par jour, à avaler
de préférence à distance des repas.
- Par temps sec et venteux, ou entre deux
averses, je reste autant que possible à la maison, car le pollen y est très abondant à l'extérieur. Si je dois sortir, je choisis le meilleur
moment en consultant auparavant le site du
Réseau national de surveillance aérobiologique qui fournit des relevés polliniques pour
chaque région.
- Je lave souvent draps et vêtements à l'eau
très chaude et j'évite de les faire sécher à l'extérieur où ils agissent comme un «aimant à
pollens».
- Je fais une cure de probiotiques (Lactibiane ALR) associés à l'acide romarinique (antihistaminique)
ou
la
quercétine
(anti-inflammatoire), pour agir sur mon terrain allergique en jouant sur ma flore intestinale. 80 % du système immunitaire est en effet
fabriqué par la muqueuse intestinale.

BLESSURES : un muscle biométrique
capable de se réparer créé en laboratoire

In topsanté.fr

- Des remèdes homéopathiques. En cas
de gêne respiratoire, prendre 3 granules de
Sambucus Nigra 5 CH, 3 à 4 fois de suite et
consulter sans attendre.
- Des plantes. Du marrube blanc, la
plante des troubles bronchiques, en complément alimentaire (Arkogélules marrube
blanc®, Elusanes marrube blanc®...) ou en
infusion (1 à 2 cuillères à café de sommités
fleuries séchées laissées 15 minutes dans un
litre d'eau bouillante).
- Du soufre. Une cure de soufre, un oligoélement pour lutter contre l'inflammation des voies respiratoires. On le trouve
notamment dans les protéines comme le
jaune d'œuf, les viandes, poissons et fruits
de mer, mais aussi dans les choux, l'ail,
l'échalote, l'oignon, la ciboulette, le poireau,
la noix...
Les comportements à adopter pendant la
saison à risque
- Tenir compte de la météo. Je préfère
sortir sous une pluie fine et persistante,
mais j'évite les périodes d'orage car entre
deux averses, le nombre de pollens est plus
important.
- M'éloigner des allergènes. J'évite la
proximité des champs de graminées (céréales), la période des moissons...
- Adopter une position pour mieux respirer. Si je fais une crise d‘asthme, je m'installe dans un endroit calme, buste en avant
en appuyant vos mains sur le dos d'une
chaise, je rythme ma respiration en soufflant deux fois puis en inspirant une fois. Si

13

Mettre au point un muscle artificiel dans un laboratoire est
désormais possible. Ce tissu est
capable de se contracter et guérir d'une blessure comme un
muscle humain.
Des chercheurs de l'université de Duke, aux Etats-Unis, ont
réussi à cultiver un muscle biométrique en laboratoire, doté
des mêmes fonctions qu'un vrai
muscle. Il peut donc se contracter et piocher dans un stock de
cellules souches pour se réparer
en cas de besoin. Les scientifiques ont détaillé leur expérience dans la revue spécialisée
PNAS. «Le muscle que nous
avons fabriqué représente une
importante avancée sur le terrain», affirme le principal auteur

de l'étude, Nenad Bursac.
En effet, après une stimulation électrique, le muscle biométrique s'est contracté avec dix
fois plus de puissance qu'un

muscle artificiel «classique», atteignant ainsi la même force
qu'un muscle humain. Le processus de réparation a également obtenu de très bons

résultats aux tests en laboratoire.
Pour finaliser l'expérience, les
chercheurs ont implanté leur
création dans des rats, en observant son intégration tous les
deux jours pendant deux semaines. Les résultats obtenus
sont très prometteurs : le muscle
s'est renforcé et des cellules sont
parvenues à se déplacer à travers
les veines qui s'y sont développées. Les chercheurs se concentrent maintenant sur les
possibles domaines d'application d'une telle découverte, en
particulier pour réparer des
blessures musculaires. Mais le
muscle biométrique pourrait
déjà servir à l'industrie pharmaceutique pour tester des molécules en cours de fabrication.
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On empêche le nez de couler
La rhinite allergique pollinique, plus connue sous le nom de rhume des foins, touche avec une fréquence plus élevée les personnes habitant le pourtour méditerranéen et le nord de l'hexagone.
Les symptômes les plus fréquents sont des éternuements en salves, une abondante rhinorrhée
(nez qui coule clair), une obstruction nasale et des démangeaisons des narines.
En automédication
- Un antihistaminique en vente libre en
pharmacie. Ce sont souvent les mêmes produits que ceux qui sont délivrés sur prescription, seuls le conditionnement et le nom
changent. Parmi les plus vendus, Actifed allergie 10 mg, Humex® allergie Cetirizine ou Dolliallergie (1cp par jour), Drill allergie
cetirizine 10 mg (1 comprimé à sucer par
jour...). Ils agissent rapidement sur l'écoulement nasal et les démangeaisons, moins bien
sur le nez bouché, et s'accompagnent de somnolence dans environ 15 % des cas. Demander
toujours conseil à son pharmacien, car certains sont contre-indiqués en cas de glaucome, de troubles du rythme cardiaque, de
pathologie de la prostate, et sont incompatibles avec d'autres traitements (certains antimycosiques, etc)
- Un médicament homéopathique, Rhinallergy®,composé de six substances actives qui
a l'avantage de n'avoir aucune contre-indication et ne provoque ni fatigue, ni somnolence.
Sucer un comprimé toutes les 1 à 2 heures dès
les premiers symptômes sans dépasser 6 comprimés par jour, pendant une semaine au
maximum.
- Des plantes à l'action antihistaminique
naturelle. Un comprimé 4 fois par jour de cassis-plantain (Phytostandard®) à raison de 3 à
4 comprimés par jour pendant 7 à 10 jours
maximum.
- Une inhalation de feuilles d'orties, préparées avec 40 g de fleurs de camomille achetées
chez l'herboriste. Faire infuser le tout dans un
litre d'eau bouillante. Très efficace pour réduire les éternuements et les irritations nasales.

Quand les pollens parviennent à pénétrer profondément dans les poumons, la muqueuse respiratoire dont
sont recouvertes les bronches s'irrite, devient inflammatoire. Ce qui gêne la respiration et peut favoriser
une crise d'asthme. «Pour un bon tiers des patients, la rhinite allergique précède l'asthme», remarque le
Professeur Alain Didier, pneumo-allergologue au CHU de Toulouse.
Les remèdes naturels

le clame ne revient pas très vite, je prends
une bouffée de mon bonchodilatateur.

Je consulte en urgence
quand ?
- Si c'est la première fois que j'ai soudain
vraiment du mal de respirer
- Si la crise ne se calme pas malgré la
prise du bronchodilatateur

Je préviens les récidives
- En faisant du sport. La natation par
exemple permet une rééducation respiratoire et développe la musculature thoracique. Les activités d'endurance (vélo,
rameur, tapis de marche, etc.) vous feront
également du bien, à condition d'être pratiquées à l'intérieur bien à l'abri des pollens.
- En privilégiant les aliments riches en
oméga-3. Je choisis des aliments riches en
oméga 3 (huiles d'assaisonnement de colza,
de noix ou huiles combinées olive-colza,
sardines, maquereaux, saumons...), qui
selon certaines études, contribuent à prévenir l'asthme et la rhinite allergique, notamment chez l'enfant.
- En investissant dans un purificateur
d'air. J'investis dans un purificateur d'air
avec filtre en charbon actif (filtre «Haute Efficacité pour les Particules Aériennes»).
- En allant vor un allergologue. Prendre
rendez-vous avec un allergologue, car
l'asthme est la principale indication d'une
désensibilisation dans l'allergie aux pollens.

de l’exercice dans l’eau
Hypertension Faire
chaude fait baisser la tension
Des exercices d'aquagym
pratiqués dans une piscine à
32° serait un remède pour
faire baisser la tension des
personnes qui résistent aux
médicaments.
Faire de l'exercice dans
une piscine d'eau chaude
pourrait être le nouveau traitement radical pour les personnes
qui
souffrent
d'hypertension artérielle, et
qui ne répondent pas aux traitements habituels.
Cette bonne nouvelle provient d'une étude menée auprès de patients dont la
tension demeurait élevée en
dépit de trois traitements différents. On a demandé à ces
personnes hypertendues de
suivre des leçons d'aquagym

dans une eau chauffée à 32°,
comme pour les cours de
bébés nageurs. Les chercheurs ont constaté que les
chiffres de leur tension, qui
refusaient obstinément de
baisser avec les médicaments,
ont chuté de façon spectaculaire lorsque les patients ont
fait de l'aquagym. Ils estiment
que la température de l'eau
n'est pas anodine car les exercices pratiqués dans une eau
à 27° sont beaucoup moins efficaces.
10 à 15% de personnes résistent aux médicaments
Les chercheurs sont régulièrement à la recherche de
traitements permettant de
soigner les 10% à 15% de per-

sonnes hypertendues sur lesquelles les médicaments
n'ont aucun effet. Ces patients
sont considérés comme «résistants» aux médicaments de
l'hypertension. En conséquence, le risque de subir une
crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral augmente
de
manière
significative.
Il y a quelques jours, on apprenait l'échec d'une nouvelle
thérapie qui consistait à agir
sur les reins avec un faible
courant électrique pour faire
baisser la tension artérielle de
ces patients. Cette nouvelle
thérapie, basée sur l'aquagym, devrait donc apporter
un nouvel espoir aux hypertendus.

Une équipe de chercheurs
s'est intéressée à la formation
des habitudes alimentaires
pendant les premières années
de vie. Les résultats de leurs recherches seront présentés lors
d'un colloque à Dijon.
La diversification alimentaire lors des deux premières
années de vie joue un rôle essentiel dans la future alimentation des tout-petits. Dans le
cadre d'un projet européen
baptisé HabEat, 10 partenaires
scientifiques, dont l'Inserm, se
sont penchés sur les comportements et les préférences alimentaires qui se forment
durant la petite enfance. Au
total, quatre grandes cohortes
européennes composées par
18 000 couples mères-enfants
ont été suivis de la naissance
jusqu'à 4 ans.
Les chercheurs sont parvenus à plusieurs conclusions :
l'allaitement maternel plus
long serait associé à une fréquence de consommation de
fruits et légumes plus élevée
lors de l'enfance et l'introduction de purées de légumes au
début de la période de diversification serait liée à une meilleure
acceptation
des
nouveaux légumes à court et
moyen terme.
Un guide de recommandations
En cas de difficulté lors de
l'introduction de ces nouveaux
aliments dans l'alimentation
des bébés, le fait de les présenter plusieurs fois serait suffisant à en augmenter la
consommation, tout comme le
fait de laisser le choix parmi
deux légumes. En revanche, il
sera difficile d'augmenter la
consommation d'un légume
déjà connu pour les enfants
entre 3 et 6 ans, estiment les
chercheurs.
Ces recommandations vont
prendre la forme d'un guide à
destination des parents des
professionnels de la petite enfance. Les résultats du projet
global seront présentés lors
d'un colloque organisé les 31
mars et 1er avril à Dijon.

Les comportements à adopter
- Un lavage des fosses nasales. J'effectue
plusieurs fois par jour, un lavage des fosses
nasales avec du sérum salé ou de l'eau de mer
(spray eau de mer Physiotonique, spray Isotonic Quinton, spray nasal Humer 100% eau de
mer) afin de débarrasser mes muqueuses na-

sales des pollens qui s'y sont accumulés. Si
vous avez les narines sensibles, privilégiez
plutôt un produit tel que Stimunal® Spray au
calendula.
- Limiter les sorties. Je reste autant que
possible à l'intérieur, fenêtres fermées. Si je
dois sortir, de retour chez moi, je prends une
douche et je rince abondamment mes cheveux.

Je consulte quand ?
- Si mon nez continue de couler ou/et si je
ressens toujours des démangeaisons nasales,
de même que si mes symptômes réapparaissent à peine le traitement terminé. Car si vous
ne traitez pas votre rhinite, elle risque de s'aggraver en intensité et en durée, voire de s'accompagner d'asthme.
- Si je commence à tousser le soir, à avoir
une respiration sifflante, à souffrir de gêne
respiratoire, autant de signes d'atteinte bronchique.
- Si je suis enceinte. Les antihistaminiques
sont possibles, mais il est recommandé de demander l'avis d'un allergologue.

Je préviens les récidives
- Je fais une cure de magnésium, afin de limiter la libération d'histamine à l'origine des
symptômes : 2 à 3 comprimés par jour, à avaler
de préférence à distance des repas.
- Par temps sec et venteux, ou entre deux
averses, je reste autant que possible à la maison, car le pollen y est très abondant à l'extérieur. Si je dois sortir, je choisis le meilleur
moment en consultant auparavant le site du
Réseau national de surveillance aérobiologique qui fournit des relevés polliniques pour
chaque région.
- Je lave souvent draps et vêtements à l'eau
très chaude et j'évite de les faire sécher à l'extérieur où ils agissent comme un «aimant à
pollens».
- Je fais une cure de probiotiques (Lactibiane ALR) associés à l'acide romarinique (antihistaminique)
ou
la
quercétine
(anti-inflammatoire), pour agir sur mon terrain allergique en jouant sur ma flore intestinale. 80 % du système immunitaire est en effet
fabriqué par la muqueuse intestinale.

BLESSURES : un muscle biométrique
capable de se réparer créé en laboratoire

In topsanté.fr

- Des remèdes homéopathiques. En cas
de gêne respiratoire, prendre 3 granules de
Sambucus Nigra 5 CH, 3 à 4 fois de suite et
consulter sans attendre.
- Des plantes. Du marrube blanc, la
plante des troubles bronchiques, en complément alimentaire (Arkogélules marrube
blanc®, Elusanes marrube blanc®...) ou en
infusion (1 à 2 cuillères à café de sommités
fleuries séchées laissées 15 minutes dans un
litre d'eau bouillante).
- Du soufre. Une cure de soufre, un oligoélement pour lutter contre l'inflammation des voies respiratoires. On le trouve
notamment dans les protéines comme le
jaune d'œuf, les viandes, poissons et fruits
de mer, mais aussi dans les choux, l'ail,
l'échalote, l'oignon, la ciboulette, le poireau,
la noix...
Les comportements à adopter pendant la
saison à risque
- Tenir compte de la météo. Je préfère
sortir sous une pluie fine et persistante,
mais j'évite les périodes d'orage car entre
deux averses, le nombre de pollens est plus
important.
- M'éloigner des allergènes. J'évite la
proximité des champs de graminées (céréales), la période des moissons...
- Adopter une position pour mieux respirer. Si je fais une crise d‘asthme, je m'installe dans un endroit calme, buste en avant
en appuyant vos mains sur le dos d'une
chaise, je rythme ma respiration en soufflant deux fois puis en inspirant une fois. Si
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Mettre au point un muscle artificiel dans un laboratoire est
désormais possible. Ce tissu est
capable de se contracter et guérir d'une blessure comme un
muscle humain.
Des chercheurs de l'université de Duke, aux Etats-Unis, ont
réussi à cultiver un muscle biométrique en laboratoire, doté
des mêmes fonctions qu'un vrai
muscle. Il peut donc se contracter et piocher dans un stock de
cellules souches pour se réparer
en cas de besoin. Les scientifiques ont détaillé leur expérience dans la revue spécialisée
PNAS. «Le muscle que nous
avons fabriqué représente une
importante avancée sur le terrain», affirme le principal auteur

de l'étude, Nenad Bursac.
En effet, après une stimulation électrique, le muscle biométrique s'est contracté avec dix
fois plus de puissance qu'un

muscle artificiel «classique», atteignant ainsi la même force
qu'un muscle humain. Le processus de réparation a également obtenu de très bons

résultats aux tests en laboratoire.
Pour finaliser l'expérience, les
chercheurs ont implanté leur
création dans des rats, en observant son intégration tous les
deux jours pendant deux semaines. Les résultats obtenus
sont très prometteurs : le muscle
s'est renforcé et des cellules sont
parvenues à se déplacer à travers
les veines qui s'y sont développées. Les chercheurs se concentrent maintenant sur les
possibles domaines d'application d'une telle découverte, en
particulier pour réparer des
blessures musculaires. Mais le
muscle biométrique pourrait
déjà servir à l'industrie pharmaceutique pour tester des molécules en cours de fabrication.

AFRIQUE
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SOUDAN-UA

L'Union africaine
soutient les
efforts du Soudan
pour mettre fin au
conflit au Darfour
Le Soudan a annoncé lundi que le Conseil de
paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA)
avait réitéré son soutien à ses efforts pour mettre un
terme au conflit armé dans la région du Darfour.
Cette déclaration survient alors qu'une délégation du CPS vient d'arriver au Soudan pour une
visite de quatre jours, qui comprendra notamment
une visite au Darfour, une région ravagée par la
guerre civile depuis 2003.
«La délégation a salué l'amélioration notable de
la situation au Darfour, la coopération entre le gouvernement soudanais et le CPS, et les excellentes
installations qui ont été fournies par le Soudan à
l'Opération hybride de l'Union africaine et des
Nations unies au Soudan (MINUAD)», a rapporté
lundi le ministère soudanais des Affaires étrangères dans un communiqué de presse.
«Le CPS a réaffirmé son ferme soutien au
Soudan et à ses efforts pour parvenir à la paix et à la
stabilité, afin de réaliser son mot d'ordre : des solution africaines aux problèmes africains», a-t-il
déclaré. Dans le même temps, Abdul-Ghani alNaeem, sous-secrétaire du ministère des Affaires
étrangères, a convié à la MINUAD les remerciements du gouvernement et du peuple soudanais
pour l'important rôle joué par la mission dans le
maintien de la sécurité et de la stabilité au Darfour.
La délégation doit se rendre mardi dans les Etats
qui forment la région du Darfour pour y examiner
la situation sécuritaire. Cette visite du CPS au
Soudan est la quatrième du genre depuis le
déploiement de la MINUAD en 2008.

CÔTE D'IVOIRE:

Situation calme
à Abidjan et Bouaké
au lendemain de
l'annonce d'un accord
avec les mutins
Le calme était revenu hier matin à Abidjan et
Bouaké, les deux principales villes de Côte d'Ivoire,
au lendemain de l'annonce par le gouvernement de
la conclusion d'un accord avec les soldats dont les
mutineries ont secoué le pays depuis vendredi.
Les tirs en l'air, omniprésents la veille aux alentours des camps militaires à Abidjan et Bouaké
avaient cessé, selon des médias.
A Abidjan, le quartier des affaires du Plateau
était toutefois loin d'avoir retrouvé son activité
habituelle. Beaucoup d'employés et de travailleurs
étaient restés à la maison comme le leur avait
conseillé leurs employeurs avant l'annonce d'un
accord. A Bouaké, la vie semblait reprendre, avec
plus de boutiques ouvertes que la veille. Les mutins
étaient encore en position aux deux entrées de la
ville mais laissaient passer les véhicules de manière
normale. A la sortie sud de Bouaké, les soldats
mutins ont commencé à la mi-journée à discuter
avec des effectifs de la police pour leur laisser le
contrôle de la circulation.
Les mutins ont levé le pied sur leur dispositif «en
attendant d'en savoir plus sur l'accord et de savoir si
on l'accepte», a affirmé mardi un mutin cité par des
médias. Lundi soir, le ministre de la Défense AlainRichard Donwahi avait annoncé avoir trouvé «un
accord», mais sans en préciser les modalités.
«A l'issue des échanges (avec les mutins) un
accord a été trouvé sur les modalités de sortie de
crise. Nous appelons l'ensemble des soldats (...) à
retourner dans les casernes (...) Tout est mis en
£uvre pour un retour rapide à une situation apaisée», a déclaré le ministre sur la chaîne nationale.
Les mutins sont essentiellement environ 8.400
anciens rebelles ayant soutenu Alassane Ouattara
pendant la crise électorale de 2010-2011 et qui ont
ensuite été intégrés à l'armée.
Cette nouvelle série de mutineries de militaires
avait éclaté vendredi au lendemain d'une cérémonie télévisée où un représentant de soldats avait
annoncé renoncer aux revendications financières,
en présence du président Alassane Ouattara.
Loin d'apaiser la situation, cette cérémonie avait
déclenché un nouveau mouvement d'humeur dans
ce pays d'Afrique de l'Ouest durement touché par
l'effondrement des cours du cacao, vital pour son
économie.
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SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

L'UE exclut tout financement européen
de projets marocains d'énergie renouvelable
au Sahara occidental
La Commission européenne a
exclu tout financement
européen de projets
marocains d'énergie
renouvelable en territoires
occupés du Sahara
occidental, assurant assumer
ses devoirs à l'égard des
entreprises européennes et
des citoyens de l'Union qu'elle
informe du statut juridique
de ce territoire, à chaque fois
qu'elle est sollicitée.
«En ce qui concerne les projets
d'énergie renouvelable au Sahara
Occidental, l'UE ne finance pas de tels
projets et, lorsqu'elle est contactée
par des entreprises européennes et
des citoyens, l'UE les informe en
conséquence du statut juridique du
Sahara occidental et notamment de
l'exploitation de ses ressources naturelles», a écrit la chef de la diplomatie
européenne, Federica Mogherini
dans sa réponse, au nom de l'UE, à
l'eurodéputé Miguel Viegas qui l'interpellait sur l'exploitation illégale
des ressources naturelles du Sahara
occidental.
La haute représentante de l'UE
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a souligné, dans sa
réponse, que l'exploitation des ressources naturelles au Sahara occidental est «spécifiée dans un avis juridique d'un sous-secrétaire général
aux affaires juridiques des Nations
Unies (Hans Corell)».
Cet avis juridique rendu en février
2002 souligne que l’exploitation des
ressources naturelles du Sahara occidental doit se faire au profit du peuple sahraoui et avec son consentement.
Federica Mogherini affirmait, il y a
quelques jours, que le statut du
Sahara occidental reste celui d'«un
territoire non autonome», comme
l'avait décidé, en 1963, le comité de
décolonisation de l'ONU.
«Le Sahara occidental est inscrit
sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU», a-t-elle écrit dans
sa réponse, au nom de la Commission
européenne, aux députés européens
qui l'interpellaient sur la présence
militaire marocaine au Sahara occidental.
La haute représentante de l'UE
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a rappelé, à ce titre,
que «le statut définitif du Sahara occidental continue de faire l'objet d'un
processus de négociation mené sous
l'égide des Nations unies».
Elle a réaffirmé, en outre, le soutien de l'UE pour les efforts déployés
par le Secrétaire général des Nations
unies en vue de parvenir à «une solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple
du Sahara occidental dans le cadre
d'arrangements conformes aux prin-

cipes et aux objectifs de la charte des
Nations unies». Le Commissaire
européen chargé de l'action pour le
climat et de l'énergie, Miguel Arias
Canete assurait, début février, que
l'UE tiendra désormais compte du
statut «distinct et séparé» du territoire du Sahara occidental dans ses
échanges avec le Maroc en matière
d'énergie renouvelable.
«La déclaration (sur l'échange
d'électricité renouvelable) sera mise
en oeuvre en tenant dûment compte
du statut distinct et séparé du territoire du Sahara occidental selon le
droit international», a-t-il affirmé
dans sa réponse, au nom de la
Commission européenne, aux députés européens Florent Marcellesi,
Josep-Maria Terricabras et Jill Evans
qui l'exhortaient à exclure l'énergie
produite au Sahara occidental de ces
échanges.
Les financements européens
de projets marocains de pêche
au Sahara occidental dénoncés
Début avril, c'était au tour de la
commissaire
européenne
au
Commerce Cecilia Malmstrom d'affirmer que l'Union européenne (UE)
tiendra désormais compte, dans tout
processus de négociation avec le
Maroc, de l'arrêt de la Cour européenne de justice (CJUE) rendu le 21
décembre dernier.
«A l'avenir, la Commission tiendra
dûment compte de l'arrêt du 21
décembre 2016 dans tout processus»,
a-t-elle écrit dans sa réponse, au nom
de la Commission européenne, aux
députés qui l'exhortaient à exclure le
Sahara occidental des négociations
de l'accord de libre échange complet
et approfondi entre le Maroc et l'UE
conformément à la décision de la
CJUE.
Le 21 décembre 2016, la CJUE a statué que, selon la Charte des Nations
unies, le Sahara occidental ne fait pas
partie du territoire souverain du
Maroc et qu'en vertu du principe erga
omnes d'autodétermination et du
principe général de l'effet relatif des
traités, les accords d'association et de
libéralisation entre l'UE et le Maroc
ne sont pas applicables au Sahara
occidental sans le consentement du

peuple du Sahara occidental.
Rappelant le principe de l’effet relatif
des traités en vertu duquel un traité
ne doit ni nuire ni profiter à des tiers
sans leur consentement, la Cour a
estimé que «le peuple de ce territoire
doit être regardé comme un tiers susceptible d’être affecté par la mise en
oeuvre de l’accord de libéralisation».
Cependant, si Mogherini réfute
toute implication de l'UE dans les
projets marocains d'énergie renouvelable réalisés par certaines entreprises européennes au Sahara occidental occupé, elle a préféré éluder la
question relative au financement UE
de projets marocains dans le
domaine de la pêche en territoires
occupés.
Citant l'observatoire des ressources naturelles au Sahara occidental, l'eurodéputé Miguel Viegas a
affirmé que les projets bénéficiant
d'un financement de l'UE dans le
cadre de l'accord de partenariat dans
le domaine de la pêche UE-Maroc
(APP) sont majoritairement situés à
l'intérieur des parties du Sahara
Occidental que le Maroc maintient
sous occupation militaire.
Selon le député européen, 60% des
14 millions d'euros octroyés par l'UE
au Maroc dans le cadre de l'APP pour
développer son secteur de la pêche,
sont dépensés dans des projets mis en
oeuvre au Sahara Occidental occupé,
notamment à Dakhla et Laâyoune.
En juillet 2013, l'UE et le Maroc
signent l'APP après de fortes discussions au sein du Parlement européen.
Cet accord autorise, jusqu'en 2018,
126 navires européens, principalement espagnols, à pêcher dans les
eaux territoriales «marocaines» en
échange d'une contrepartie financière de 40 millions d'euros.
Sauf que le rapport des comités
scientifiques conjoints-UE-Maroc,
publié en 2015, indique clairement
que la flotte des pays membres de
l'UE pêche pour l’essentiel dans les
eaux sahraouies.
Plusieurs avis juridiques ont déjà
considéré cet accord comme une violation flagrante du droit international et le Front Polisario a déposé un
recours en annulation de l'accord de
pêche le 16 juin 2014.

TUNISIE:

L'état d'urgence prolongé d'un mois
Le président tunisien, Béji Caïd
Essebsi a décidé de prolonger l’état
d’urgence d'un mois à partir de mardi
16 mai 2017, pour les besoins de l'action sécuritaire et militaire dans le
cadre de la lutte antiterroriste, a indiqué hier une source de la présidence
tunisienne.
M. Essebsi a pris cette décision
après concertation avec le chef du
gouvernement et le président de
l'Assemblée des représentants du
peuple.

Dans une déclaration à l'agence
TAP, le porte-parole de la présidence
tunisienne, Ridha Bouguezzi a indiqué que «la situation sécuritaire
s'améliore de façon notable. Mais, a-til précisé, les exigences de l'action
sécuritaire et militaire notamment en
ce qui concerne la lutte contre le terrorisme nécessitent le prolongement
de l'état d'urgence».
Cette mesure a été décrétée le 24
novembre 2015 pour un mois suite à
l’explosion qui avait ciblé un bus de la

garde présidentielle le 24 novembre
2015 en plein Tunis, faisant plusieurs
morts et blessés. Deux autres attaques
majeures avaient eu lieu en mars et
juin 2015, respectivement au musée
du Bardo dans la capitale tunisienne
ainsi que sur une plage et dans un
hôtel de Sousse (est).
Depuis, l'état d'urgence a été prolongé à plusieurs reprises. Jeudi 16
février 2017, l’état d’urgence a été prolongé de trois mois.
APS
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CYBERATTAQUE:

L'annonce de la composition

Il est «trop tôt»
du gouvernement reportée à aujourd’hui pour spéculer sur les
auteurs (Europol)
où un important disposiLe président
français Emmanuel
Macron et son
Premier ministre
Edouard Philippe
ont reporté à
aujourd’hui la
présentation du
nouveau
gouvernement, afin
de procéder à la
«vérification» des
situations fiscales
et d'éventuels
conflits d'intérêt
des futurs
ministres, a
annoncé l'Elysée.

«Conformément à ses
engagements de moraliser la vie publique», M.
Macron «a souhaité introduire un temps de vérification» concernant «la
situation fiscale» des per-

sonnalités pressenties au
gouvernement, ainsi que
de potentiels «conflits
d'intérêt», détaille le
communiqué de la présidence mardi cité par
l'agence française AFP.
Le nouveau président
français
Emmanuel
Macron a pris officiellement
ses
fonctions

dimanche à l'issue d'une
cérémonie de passation
de pouvoirs avec le président sortant François
Hollande, au palais présidentiel de l'Elysée.
La cérémonie de passation de pouvoirs a eu
lieu en présence des centaines d'invités dans la
capitale française, Paris

tif sécuritaire a été mis en
place.
Après sa victoire face à
la candidate de l'extrême
droite Marine Le Pen, le
nouveau président, élu à
39 ans avec 66,1% des voix
(contre 33,9% pour sa
rivale), a promis de réformer «profondément la
vie politique», dans un
pays très divisé, en proie
à un chômage endémique (10%) et toujours
sous état d'urgence du
fait des menaces terroristes.
Très vite, M. Macron,
ancien
banquier
et
ancien ministre, a désigné son Premier ministre
pour former son gouvernement. Ses prédécesseurs dans la fonction ont
le plus souvent nommé
leur chef de gouvernement le jour même de la
passation de pouvoir.

PRISONNIERS PALESTINIENS :

Un collectif français demande au Président
Macron d’intervenir auprès d’Israël
Un collectif national français,
regroupant plus de 50 associations
et partis politiques, ont demandé
hier au nouveau président,
Emmanuel Macron, d’intervenir
auprès d’Israël pour garantir le
droit des prisonniers palestiniens.
Le Collectif national qui
regroupe organisations, associations, partis et syndicats demande
avec la plus grande fermeté que le
nouveau président français intervienne auprès du gouvernement
israélien pour obtenir que les
revendications des prisonniers
palestiniens qui ne sont rien d’autres que le droit des prisonniers
reconnus
internationalement,
soient pris en compte, a affirmé un
communiqué parvenu à l’APS, rappelant que la grève de la faim entamée depuis le 17 avril par 1 800 prisonniers politiques palestiniens va
entrer dans sa cinquième semaine.
Pour ce collectif, il «n’est ni tolérable humainement, ni acceptable
politiquement, que notre gouver-

nement reste muet devant ce
drame qui se noue à la face du
monde», faisant observer que le
gouvernement israélien prend la
responsabilité de laisser mourir
des centaines de prisonniers qui
n’ont pas eu d’autres choix que de
mettre leur vie en jeu, pour faire
respecter leurs droits reconnus par
la communauté internationale .
Le Collectif national a souligné
que les prisonniers politiques
palestiniens en grève de la faim
«demandent la fin des tortures et
mauvais traitements, l’amélioration des droits de visite, l’accès aux
soins, l’abandon de la détention
administrative et l’accès à des
livres», mais le gouvernement d’occupation israélien, poursuit-il,
«leur répond par des mises à l’isolement, le pillage des cellules, des
menaces de les nourrir par force, ce
qui est formellement interdit par le
droit international».
Le 17 avril dernier, le leader
palestinien Marwan Barghouti avait

lancé un appel à un mouvement de
grève de la faim auquel participent
actuellement plus de 1500 prisonniers politiques palestiniens.
Son appel, paru dans le New
York Times, a eu une résonance
mondiale levant le voile sur les violations du droit qu’Israël a depuis
longtemps érigé en système. Il vise
à ce que les conditions de détention
des prisonniers cessent de violer
les droits de l’homme et le droit
international.
Plusieurs manifestations de soutien et de solidarité sont organisées
en France par l’Association France
Palestine Solidarité (AFPS) qui, à
chaque occasion, appelle les autorités françaises à «protester publiquement contre la répression de ce
mouvement et à soutenir ses revendications», soulignant qu’il n’y
aura pas de solution politique sans
la libération préalable des prisonniers politiques qui sont pour leur
peuple «le symbole de sa résistance».

RUSSIE-UKRAINE

L'Ukraine bloque des sites et services
internet russes populaires
L'Ukraine a imposé
hier de nouvelles sanctions contre la Russie,
qu'elle accuse de soutenir
la rébellion séparatiste
dans l'Est ukrainien, en
bloquant l'accès sur son
territoire à plusieurs services internet très populaires proposés par des
sociétés russes, selon des
sources médiatiques.
Annoncées dans un
décret publié sur le site de
la présidence, ces
mesures visent notamment les réseaux sociaux
VKontatke (VK), souvent
surnommé le «Facebook
russe» et revendiquant
plus de 15 millions d'utilisateurs ukrainiens, ainsi
q u e l e r é s e a u

Odnoklassniki et le portail
Mail.ru. Ces trois dernières
sociétés
sont
contrôlées par le milliardaire
russe
Alicher
Ousmanov, selon l'agence
AFP. Ces sanctions visent

aussi le groupe Yandex,
coté à New York, qui
détient un moteur de
recherches très populaire
et a développé de nombreux services (agrégateur d'articles de presse,

cartographie). Non seulement l'accès à ses services
est bloqué mais ses actifs
en Ukraine sont gelés et
ses opérations commerciales et financières limitées. Ces mesures prises
par le président Petro
Porochenko, qui ciblent
aussi les antivirus des
laboratoires Kaspersky,
élargissent celles déjà
prises contre Moscou
depuis l'annexion de la
Crimée en mars 2014, suivie d'un conflit dans l'Est
avec des séparatistes prorusses soutenus militairement selon Kiev par la
Russie.
Les combats y ont fait
plus de 10.000 morts en
trois ans.

L'Office européen des polices Europol a assuré
mardihierauteurs de la cyberattaque mondiale après
la découverte d'un lien potentiel avec la Corée du Nord
par des chercheurs en sécurité informatique.
«Nous sommes ouverts pour enquêter dans toutes
les directions mais nous ne spéculons pas et nous ne
pouvons pas confirmer cela», a indiqué à Jan Op Gen
Oorth, porte-parole d'Europol. «Il est trop tôt pour
dire quoi que ce soit».
Neel Nehta, informaticien chez Google, a mis en
ligne des codes informatiques montrant certaines
similarités entre le virus «WannaCry», qui a touché
des dizaines de milliers d'entreprises et d'administrations dans 150 pays, et une autre série de piratages
attribués à la Corée du Nord.
Des experts ont rapidement conclu que ces indices,
même s'ils ne sont pas complètement concluants,
prouvent que la Corée du Nord est derrière cette
attaque informatique jugée sans précédent par
Europol.
«Cela pourrait venir de n'importe où, de n'importe
quel pays», a précisé Jan Op Gen Oorth.
«L'investigation est en cours».
L'Office européen des polices a, par ailleurs, fait le
point sur le nombre d'ordinateurs affectés dans le
monde: le nombre d'adresses IP affectées était de près
de 165.000 mardi matin, ce qui représente une baisse
de 38% par rapport aux 226.800 adresses touchées
dimanche.
Cette attaque informatique non revendiquée a été
lancée via un logiciel malveillant surnommé
«WannaCry», qui verrouille les fichiers des utilisateurs et les force à payer une somme d'argent, en l'occurrence 300 dollars (275 euros), pour en recouvrer
l'usage.
Quelque 243 paiements ont été effectués par des victimes pour une valeur de près de 63.000 dollars
(57.000 euros), rapporte Europol, basé à La Haye.

SYRIE:

Avancée de l'alliance
anti-EI près de Raqa
L'alliance arabo-kurde soutenue par Washington a
pris en moins de 24 heures une série de villages situés
à 4km au nord et à l'est de Raqa, principal fief du
groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique»
(EI/Daech) en Syrie, selon un porte-parole et une ONG.
Mais les Forces démocratiques syriennes (FDS) se
trouvent encore à une quarantaine de km du côté
ouest, tandis qu'au sud de la ville bordée par le fleuve
de l'Euphrate, le territoire reste entièrement sous le
contrôle du groupe terroriste selon l'AFP.
Les FDS «ont pris lundi (hier) soir trois villages à
4km au nord de Raqa», a indiqué à l'AFP Talal Sello,
porte-parole des FDS, la coalition arabo-kurde qui
combat l'EI depuis fin 2015. Ils ont également conquis
lundi soir deux autres villages à 4km à l'est. «Nous
sommes proches d'encercler Raqa à l'est et au nord
mais nous devons avancer sur le front ouest avant de
lancer l'assaut sur la ville au moment opportun», a
encore précisé M. Sello.
Vendredi dernier, les FDS avaient annoncé que l'assaut serait lancé au «début de l'été», probablement en
juin. Le 10 mai, elles avaient conquis la ville de Tabqa,
un important verrou à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Raqa. «Sur ce même front, nous
devons désormais prendre al-Mansoura, à plus de 35
km de Raqa», a expliqué le porte-parole.
L'Observatoire syrien des droits de l'Homme
(OSDH) a rapporté également la prise des cinq villages.
«Du côté nord, les FDS ont avancé de 4 km, tandis que
du côté est, elles ont progressé de près de deux km», a
indiqué son directeur Rami Abdel Rahmane. «Les FDS
veulent faire la jonction entre leurs troupes au nord et
à l'est de Raqa», selon ce dernier.
Il reste toutefois toujours possible pour les terroristes de s'enfuir par le sud de la ville, notamment à
bord d'embarcations franchissant l'Euphrate. Ils peuvent se déplacer vers leur fief d'al-Sokhna (centre)
avant de se diriger vers la province de Deir Ezzor (est)
qu'ils contrôlent quasi-totalement.
Les FDS sont en première ligne dans l'offensive
contre Raqa, mais leur implication inquiète la
Turquie, alliée de Washington au sein de l'Otan.
L'alliance est en effet dominée par les Unités de
protection du peuple kurde (YPG), considérées par
Ankara commme affiliée au Parti des Travailleurs du
Kurdistan (PKK), classé par les Turcs comme «terroriste».
APS
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COMMÉMORATION DU 19 MAI 1956:

Les étudiants appelés
à prendre conscience de
leurs responsabilités dans
l'édification de l'Algérie

Les participants à une
Conférence organisée
hier à Alger ont appelé
les étudiants à prendre
conscience de leurs
responsabilités pour
parachever l'édification de l'Algérie, relevant l'importance de
"s'imprégner du nationalisme" et suivre
l'exemple de la génération du 1er novembre.
Lors d'une rencontre
organisée par le quotidien El-Moudjahid en
collaboration avec l'association Mechaal Echahid
à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale de l'étudiant (19 mai), le Moudjahid et ancien ministre
Dahou Ould Kablia a relevé l'importance pour
les étudiants de prendre
conscience de leurs responsabilités pour parachever le processus
d'édification de l'Algérie.
Qualifiant cette responsabilité de "vitale", M.
Ould Kablia a souligné

l'impératif de la conjugaison des efforts de tout
un chacun pour faire
face aux différents défis
dictés par la situation
prévalant tant sur le plan
régional qu'international ainsi que leurs retombés sur l'avenir de
l'Algérie.
Pour sa part, le Moudjahid et ancien ministre,
Djelloul Baghli a appelé
les étudiants à "s'imprégner du nationalisme et
accorder davantage
d'importance à l'histoire
national pour en tirer les
leçons et suivre l'exemple de la génération du
1er novembre".
L'adhésion des étudiants à l'Armée de Libération Nationale (ALN) a
contribué à "renforcer
ses rangs en cadres
jeunes en tirant profit de
leurs compétences", a
ajouté M. Baghli, un des
fondateurs de l'Union
générale des étudiants
musulmans Algériens
(UGEMA).
Après avoir évoqué la

stratégie des chefs de la
Révolution en matière de
formation de jeunes cadres dans de nombreux
pays du monde, M.
Baghli a relevé le rôle de
ces étudiants dans la gestion des différents secteurs sensibles après
l'indépendance du pays.
A son tour, le Moudjahid Salah Benkobbi a
présenté un exposé sur
la grève du 19 mai 1956,
qualifiant cet évènement
de "message fort" adressé
par les étudiants Algériens au colonisateur
français.
Le même intervenant
a souligné le rôle des
étudiants dans l'internationalisation de la question algérienne à travers
leur présence "efficace"
dans les différentes manifestations internationales. Le 19 mai 1956 des
étudiants Algériens ont
entamé une grève générale, pour ensuite rejoindre les rangs de l'ALN et
son organisation politique le FLN.

KHENCHELA :
Appel au développement de la
langue et de la culture amazighes
Des spécialistes et chercheurs en histoire
et culture des Aurès ont appelé mardi à
Khenchela, à l'occasion du colloque maghrébin: "Aurès, histoire et culture", au développement de la langue et de la culture
amazighes. "Cette langue est dotée du potentiel nécessaire devant assurer sa promotion", a souligné l’enseignant à la retraite
et chercheur en linguistique et patrimoine amazigh, M. Mohamed Merdaci,
dans son intervention portant sur "la dérivation dans la langue amazighe". "La
langue amazighe fournit les outils de dérivation lexicale essentiels à sa promotion",
a-t-il argué. Le conférencier a mis en
exergue la richesse de la langue amazighe
dans la forme et la structure grammaticale,
dans le genre ainsi que la conjugaison, appelant les spécialistes à "afficher davantage
d’intérêt pour cette langue". Il a également
relevé "le manque de recherches et de références" dans le domaine de la langue

amazighe et ses potentialités, affirmant que
ces recherches peuvent "promouvoir la
pensée amazighe". De son côté, l’enseignant chercheur, Mohamed Salah Ounissi, a mis en évidence, dans son intervention portant sur "la situation sociale et
politique en Afrique du Nord au moyen
âge", l’histoire ancienne et contemporaine
des Aurès, expliquant que le dialecte arabe
parlé dans l’Afrique du Nord est "un langage arabe de par son vocabulaire et amazighe de par sa structure". Dans une déclaration à l’APS, le chercheur a appelé à la
préservation de la langue amazighe considérée comme "un support linguistique
nécessaire pour l’écriture de l’histoire de
l’Afrique du Nord". Cette rencontre de deux
jours a été organisée par l’association
"pour la relance de la culture et des arts des
Aurès" de la ville de Khenchela avec la collaboration du secteur de la culture.
APS
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Programme de la soirée
19:55

20:00

19:55

Baisers cachés

Des racines
et des ailes

20:00

Grey's Anatomy
Réalisateur : Kevin Rodney
Sullivan
Avec : Ellen Pompeo , Debbie
Allen

Football /
RÉALISATEUR : DIDIER BIVEL
AVEC : PATRICK TIMSIT ,
BARBARA SCHULZ

MAGAZINE DE REPORTAGES 165 épisodes

Championnat
de France
Ligue 1

20:00
Recherche
appartement ou
maison
TÉLÉRÉALITÉ - 3 saisons / 71
épisodes

MONACO / SAINT-ETIENNE

Maggie et Meredith sont
inquiètes lorsqu'elles apprennent que le procès
d'Alex est reporté à une
date indéfinie, ce qui impliquerait son incarcération. Meredith se lance à
sa recherche. De son côté,
Owen cherche Amelia. Or
celle-ci se cache chez Stephanie. Owen découvre
rapidement la vérité. Il
demande à Stephanie de
convaincre Amelia de revenir. A l'hôpital, Webber
et les titulaires rendent la
vie impossible à Eliza
pour son premier jour...

Nathan, 16 ans, vit seul avec son
père Stéphane. Nouveau venu au
lycée, il est invité à une soirée. Il
tombe alors sous le charme de
Louis, un garçon de de sa classe.
Celui-ci, en couple avec Laura,
n'assume pas son attirance pour
Nathan. Ils se retrouvent néanmoins à l'abri des regards et
s'embrassent. Laura les surprend
et les photographie. La photo est
vite publiée sur Internet. L'effet
boule de neige est immédiat. Stéphane découvre l'homosexualité
de son fils Nathan. Il refuse dans
un premier temps de lui parler. Si
Nathan ne cherche pas à cacher
ses sentiments, Louis pour sa
part, nie son homosexualité. Il va
même jusqu'à participer aux brimades et aux violences infligées à
son ami...

Carole Gaessler découvre l'Ain, des
monts Jura, à l'est, jusqu'à la Saône,
à l'ouest. Aux portes de Bourg-enBresse, le conservateur Pierre-Gilles
Girault invite à visiter le monastère
royal de Brou, un chef-d'oeuvre du
gothique flamboyant unique en
France, construit pour l'amour d'un
duc de Savoie. Dans la plaine de la
Bresse, Cyril Dégluaire élève chaque
année des milliers de volailles. Un
élevage prestigieux, car la volaille de
Bresse est considérée comme la quatrième merveille de la gastronomie
française par les plus grands chefs.
Sur les bords de Saône, la ville de Trévoux, ancien péage fluvial, a connu
un destin hors du commun. Pendant
des siècles, la rivière a marqué la limite du royaume de France. Et c'est
donc en bateau que Corinne Vaucourt rejoint la ville et ouvre les
portes du tribunal d'instance, l'ancien Parlement de Dombes.

Jeux

Citation

Samouraï-Sudoku n°1580

* Charles Perrault

Verticalement :

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

“On n'est heureux que
tant qu'on a
souffert.”
Mots croisés n°1580

Horizontalement:

Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles de
sudoku 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.

Championnat de France
Ligue 1. 31e journée.
Match reporté. Monaco /
Saint-Etienne.

Au sommaire *Lysiane et Bernard*
Pour sa retraite, le couple a décidé
de concrétiser son rêve, s'installer à
La Réunion, où vivent déjà deux de
ses enfants. Depuis 18 mois, ils cherchent une maison, à distance depuis Liévin, et ont décidé de se faire
aider par Stéphane Plaza. *Nelly et
Axel* Après s'être vu refuser un permis de construire, Nelly et Axel se
retrouvent sans logement et sont
hébergés par des amis. Entre le travail et leur bébé, le couple a un emploi du temps chargé. Sandra Viricel va envisager toutes les solutions,
jusqu'aux visites virtuelles, pour
trouver leur future maison. *Dominique* Dominique, quadragénaire
célibataire et dynamique, cherche
une petite maison individuelle, en
Seine-Saint-Denis, deux critères
qui vont rendre la tâche ardue
pour Thibault Chanel, qui va l'aider dans ses recherches.

1. Arrêter
2.Fille de Cadmos - Lac de l'ancienne
Égypte
3.Expression rieuse - Appareil pour
serrer
4.Personne employée à des travaux
d'utilité collective - Villages isolés
5. Trois -- Arbres voisins du bouleau
6.Économiser avec excès - Dévidoir
servant à tirer la soie des cocons

7.Platine - Cria en parlant des bovidés
8.Génie - Dévoiler
9.Coup de baguettes donné sur le
tambour- Meurtre - Dans la rose
des vents
10.Prénom féminin - Entoures
11. Qui éprouve de l'émotion - Résonne
lentement - Règle de dessinateur
12.Papier très fin – Rigide

1.Industries et commerces
des alcools et liqueurs
2.Extraordinaire - Petite
quantité d'un liquide
3.Préoccupations Ouvrage en maçonnerie
4.Radium - Racine d'un
arbrisseau du Brésil
5.Négligèrent - Tellure
6.Un des points cardinaux
- Arbre aux grandes
feuilles palmées
7.Au golf, cheville -

Ensemble des moyens
dont dispose un État pour
assurer sa sécurité
8.Infinitif - Du verbe boire
- Inflammation de l'uvée
9.Détérioration des grains
par la nielle - Néon
10.Objets servant à la
cuisine
11. Partisans convaincus Pronom personnel
12. Police (argot) –
Imaginer
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Grille géante n°280

Solution

C’est arrivé un

17 mai

Sudoku n°1578

Mots Croisés n°1578
DISCONTINUER
INOnMOERISnO
SOURIREnETAU
TUCARDnBLEDS
IIInEnAULNES
LESINERnASPE
LnnPTnMUGITn
ELFEnREVELER
RAnCRIMEnESE
IRMAnCEINSnV
EMUnTINTEnTE
SERPENTEnDUR

Grille géante n°278

1869 : fin de la guerre de Boshin.
1955 : fin de l'opération Passage to Freedom.
1980 : éruption du mont Saint Helens dans
l'État de Washington aux États-Unis.
1980 : soulèvement de Kwangju.
2012 : résolution n° 2048 du Conseil de sécurité
des Nations unies ayant pour sujet : la
situation en Guinée-Bissau.
Célébrations :
- Journée internationale des musées.
- Journée mondiale du vaccin contre le Sida
(World AIDS Vaccine Day).
- Haïti : Jour du drapeau.
- Somalie : Fête de l'indépendance
(Independance Day).
- Turkménistan : Fête de la renaissance, de
l'unité, et de la poésie de (Magtymguly
Pyragy).
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JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE/ALGÉRIE :

«Mission difficile pour l'élite
nationale», selon le DTN
La direction technique nationale (DTN) des luttes associées a engagé une
sélection composée de quatre athlètes aux Jeux de la solidarité islamique de
Bakou en Azerbaïdjan (12-22 mai), dont la «mission ne sera pas de tout repos
au cours d'une compétition qui s`annonce très relevée».

«Nous avons choisi une sélection
composée de quatre cadres de la catégorie des seniors dont une dame, ayant
une expérience avérée dans ce genre
de compétitions, mais leur tâche ne
sera guère facile face aux représentants

de pays comme l’Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, l'Egypte et la Turquie», a déclaré
à l'APS le DTN Arezki Aït-Hocine.
En prévision de ces jeux, les quatre
éléments sélectionnés ont pris part à
de nombreux stages en Algérie et à

l'étranger, ponctués par une participation aux championnats d'Afrique, organisés du 26 avril au 1er mai à Marrakech au Maroc.
Pour le directeur technique national, les joutes de Bakou constitueront
«une préparation pour les prochaines
échéances et les athlètes auront une occasion pour se frotter aux lutteurs
d'un niveau mondial voire olympique,
notamment ceux d'Asie».
Aux Jeux de la solidarité islamique,
l`équipe algérienne sera représentée
par trois lutteurs dans le style gréco-romain et une dame «avec l`ambition
d`aller le plus loin possible dans cette
compétition», selon le DTN.
Les épreuves de la lutte gréco-romaine sont prévues pour mercredi et
jeudi, alors que la seule représentante
de la lutte féminine, à savoir Chaîma
Yahiaoui, fera son entrée en lice vendredi.
Liste des lutteurs :
Akrem Boudjemline, Adem Boudjemline, Sid Azara Bachir et Yahiaoui
Chaîma.

BOXE/QUARTS DE FINALE:
Kramou et Mimouh éliminés,
un seul boxeur reste en lice
Les boxeurs algériens
Chemsedine Kramou (64
Kg) et Khelifa Mimouh (81
Kg) ont été éliminés, mardi
au Crystal Hall 2, lors des
quarts de finale du tournoi
de boxe des 4es Jeux de la solidarité islamique de Bakou
en Azerbaïdjan (12-22 mai).
Engagé directement au
stade des quarts de finale,
Chemsedine Kramou (64
Kg) a perdu face à l’Egyptien
Mohamed Eslam (4-1), dominant au premier round
son adversaire du jour mais
sans pour autant arriver à
confirmer sa supériorité
pour le reste du combat.
Le boxeur algérien s’est
montré beaucoup plus timide dans les deux derniers
rounds face à un adversaire

qui voulait cette qualification aux demi-finales lui assurant déjà la médaille de
bronze du tournoi.
«Je voulais vraiment arracher cette qualification
aux demi-finales et assurer
la médaille de bronze pour
l’Algérie. Je suis très déçu
par cette défaite. Notre
groupe est vraiment atteint
sur le plan mental après
l’élimination de six boxeurs.
Je ne peux expliquer les raisons de cette prestation», a
déclaré à l’APS, Chemsedine Kramou, tombé en
larmes en entendant le verdict final des juges-arbitres.
Même chose pour Mimouh Khelifa (81 Kg) qui a
perdu son combat de quarts
de finale face à l’Egyptien

Abdelgawad Abderahmane
Orabi (3-2).
Une défaite tout a fait logique face à un adversaire
ayant plus d’expérience
dans ce genre de compétition.
Khelifa Mimouh, dont
c’est la première participation internationale, a toutefois tenu tête à l’Egyptien qui
fait partie de la franchise
marocaine engagée dans la
compétition semi-professionnelle de la WSB (World
Series of Boxing).
«J’ai donné le meilleur de
moi-même pour honorer
les couleurs nationales, mais
le facteur expérience a joué
en faveur de l’Egyptien. Je
voulais arracher cette médaille de bronze d’autant

que c’est ma première participation internationale,
mais je suis jeune et beaucoup de travail m’attend
dans l’avenir», a-t-il dit.
Six pugilistes algériens
sur les neuf engagés avaient
été éliminés dès les huitièmes de finale du tournoi
de boxe des Jeux de la solidarité islamique.
Il s’agit de Yacine Touareg (49 Kg), Azouz Boudia
(75 Kg), Abdenacer Belaribi
(60 Kg), Hamza Beguerni
(91 Kg), Litim Lhalil (56 Kg)
et Métidji Hichem (69 Kg).
Le dernier boxeur en lice,
à savoir Oussama Mordjane
(52 Kg), fera son entrée face
au Kirghize Osmonov Turat,
ce mardi pour le compte
des quarts de finale.

TIR SPORTIF (PISTOLET 10M) :
L’Algérien Adjabi termine à la 11e place
Le tireur algérien Amine Adjabi
nÆa pas réussi à se qualifier pour la finale du Pistolet 10m terminant lÆépreuve à la 11e place sur 31 participants
mardi à Bakou lors des 4es Jeux de la
solidarité islamique qui se déroulent
en Azerbaïdjan.
Adjabi a réalisé un total de 572-16
non loin des huit tireurs qualifiés à la

finale remportée par lÆAzéri Rulan
Lunev, suivi du Turc Dikec Yusuf .Le
Pakistanais Akhtar Muhammad shehzad complète le podium.
Amine Adjabi est le dernier algérien
engagé aux JSI-2017. La meilleure performance en tir sportif est à mettre à
lÆactif de Fouad Abid 4e au concours
Trap dimanche dernier ratant de peu

le podium. Les autres tireurs algériens ont tous été éliminés au premier tour : 21e place pour Chafik
Bouaoud au 10m (carabine à air comprimé/10m), 22e position pour Rania
Tikarouchine (carabine à aire comprimé/10m) et une 16e place pour Lalouet Yamina (Pistolet/25m).

ATHLÉTISME (ALGÉRIE) :
«Remporter entre 4 et 5 médailles»
L'Algérie représentée par
10 athlètes aux épreuves
d’athlétisme des Jeux de la
Solidarité islamique 2017,
qui ont débuté mardi au
stade olympique de Bakou
(Azerbaïdjan), vise entre 4 et
5 médaille, selon l’entraîneur en chef Sid Ali Sabour.
« Comme l'a déjà annoncé la fédération, l’objectif et de gagner 4 ou 5
médailles entre or, argent et

bronze. Sur place, nous
avons constaté que notre
mission ne sera pas facile
car les pays participent avec
leurs meilleurs athlètes qui
sont des champions mondiaux et continentaux», a
déclaré Sabour à l’APS.
Sofiane
Bouhedda
(400m) sera le premier algérien à faire son entrée en lice
dès l’entame de la compétition en participant mardi

aux demi-finales du 400m,
selon le premier programme de trois annoncés
aux délégations à l’issue de
la réunion technique tenue
lundi soir.
Aujourd’hui, Athmani
Skander Djamil et Sofiane
Bouhedda disputeront les
séries du 200m, alors que
Mohamed Amine Belferar
sera aligné également aux
séries du 800m.

Jeudi, Yasser Triki et Kafia Louheb auront rendezvous avec les finales du triple saut messieurs et dames.
Arrivés jeudi à Bakou les
athlètes algériens n’ont pas
perdu de temps en entamant les entraînements dès
vendredi.
Outre Sabour , la sélection nationale est encadrée
par Samir Agsous et le kiné
Salim Djarech.
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NATATION) :
Cherouati et
Sahnoune en or,
Hadj Siar finaliste
sur 100m brasse
Les nageurs algériens Souad Cherouati et Oussama
Sahnoune, ont remporté deux médailles d’or, lundi à
Baku aquatics centre, pour le compte de la 3e journée
des épreuves de la natation des 4es Jeux de la Solidarité
islamique de Bakou (Azerbaïdjan).
Cherouati a dominé le 1500 m nage libre de bout en
bout avec un temps de 17’13 :56, devant l’Indonésienne
Ramdhani Raina (17’14 :58), médaillée d’argent et la
Turque Donmez Ecem (17’17 :75), médaillée de bronze.
La deuxième médaille d’or algérienne de la journée
a été l’£uvre d’Oussama Sahnoune au 50 m nage libre,
avec un temps de 22:28, devant le Turc Sakci Emre (22:35)
et l’Indonésien Sidiq Triady (22 :86).
« Je suis très content de garder la médaille d’or gagnée à Palambang (Indonésie) en 2013 devant de très
bons concurrents.
Maintenant, je vais me concentrer sur le 100 m libre
de demain (mardi).
Je dédie cette médaille à l'Algérie et à ma famille et
ceux qui m’ont aidé dans les moments difficiles», a déclaré à l’APS Oussama Sahnoune à l’issue de la cérémonie de remise des médailles.
De son côté, le nageur Siar Hadj Abderezak, engagé
dans la première série des demi-finales du 100 m
brasse, a composté son billet pour la finale avec un temps
de 1’04:89.
Détentrice de la médaille de bronze au 100 dos, Amel
Melih (24 ans), n’a pas fait mieux lors de la finale du 100
nage libre, terminant la course à la 4e position, alors que
la médaille d’or est revenue à la Turque, Cakici Nihan
(56 :27).
Pour sa part, Chouchar Remzi a raté sa finale du 400
m 4 nages, en terminant à la 5e place en 4'30:26, alors
que la médaille d'or a été l’£uvre du nageur azéri, Shemberev Maksym (4’16 :56).
Hadj Abderahmane Sarah a passé à côté de sa finale
du 200 m papillon en se classant à la 6e position avec
un temps de 2’20 :64, une performance loin des capacités de la nageuse algérienne qui ambitionnait de faire
mieux.
Après avoir remporté la médaille d’argent au 200 m
dos, Ardjoune Abdellah, n'a pu réaliser le même exploit
au 100 dos, se contentant de la 5e place en 56:68.
La médaille d’or est revenue à l’Indonésien Sudartawa Gede (55’23).
Le relais algérien 4x200 m nage libre a terminé à la
4e place (7'59 :96), derrière la Turquie, médaillée d’or
(7’32 :32) et l’Indonésie, médaillée de bronze (7’38
:42).
A l’issue de la troisième journée de la natation, le total des médailles algériennes s'élève à six (3 or, 1 argent
et 2 de bronze), en attendant les épreuves des deux prochaines journées.

Echos de Bakou
Football : la sélection algérienne des moins de 23 ans
affrontera l’Azerbaïdjan demain à 12h30 locales (09h30
algériennes) au stade Dalga Arena de Bakou en demifinales du tournoi de football des JSI-2017. L’autre
demi-finale entre le Cameroun et Oman se jouera
également jeudi au même stade à partir de 18h30 locales.
La finale des JSI-2017 se jouera le dimanche 21 mai à
17h00 (algériennes), alors que le match pour la 3e place
est prévu le même jour à 11h00.
Judo : la sélection algérienne prendra aujourd’hui
son vol vers la Russie pour participer au Grand Slam
d'Ekaterinbourg (20-21 mai). Ce tournoi sera suivi
d’un stage international sur place. Les judokas algériens
entament la dernière phase de préparation en vue du
championnat du monde prévu à Budapest (28 août-3 septembre).
Encouragements : des membres de la délégation algérienne se sont déplacés pour soutenir les pugilistes engagés mardi, à leur tête la chef de délégation Nouria Benida-Merah, notamment après l’élimination jugée
«injuste» de Chamseddine Kramou, «lésé» selon elle par
les juges.
Infrastructures : la salle Cristal Hall de Bakou qui
abrite les combats de boxe et les matchs de volley-ball
est impressionnante par son architecture, ses espaces
verts et ses différentes installations. Cette salle a vu naître pratiquement tous les grands champions de boxe
en Azerbaïdjan. «Le sportif ici a tout pour travailler, récupérer et se détendre», a fait savoir un technicien azéri.
APS
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LFP :

AG extraordinaire aujourd’hui sur
fond de tensions
La Ligue de football professionnel (LFP) tiendra aujourd’hui son
Assemblée générale extraordinaire (AGEx) au cours de laquelle le
président de cette instance, Mahfoud Kerbadj, annoncera officiellement
sa démission, dans un contexte marqué par une forte tension née d'une
guerre de déclarations entre différents membres de l'AG de la LFP et à
laquelle même Kerbadj n'a pas échappé.
Et si l'ancien président
du CR Belouizdad faisait
face au refus de plusieurs
présidents de club qui projetaient de rejeter sa démission, le rang de ses partisans s'est considérablement affaibli, surtout après
la montée au créneau du
patron de l'ES Sétif, Hassan
Hamar, qui devrait postuler à la présidence de l'instance chargée de la gestion des deux championnats professionnels.
Hamar n'est d'ailleurs
pas allé avec le dos de la
cuillère pour tirer à boulets
rouges sur Kerbadj, l'accusant même de ''comploter» contre son équipe
pour n'«avoir pas accepté,
selon lui, sa candidature à
la présidence de la LFP».
Les choses se sont envenimées davantage avec tout
ce brouhaha autour de la
programmation des dernières journées de la Ligue
1, ainsi que les demi-finales de la coupe d'Algérie.

Une programmation
devenue un véritable cassetête chinois pour les responsables du football algérien.

Les clubs de l'Est
sollicitent
l'intervention de
Zetchi
Tous ces évènements
devraient plomber le rendez-vous de mercredi au
Centre technique national
de Sidi Moussa (Alger), où
certains responsables de
club vont se retrouver faceà-face après avoir engagé
ces derniers jours une
''guéguerre» par presse interposée.
C'est le cas notamment
de Hamar et le directeur
général du MC Alger, Omar
Ghrib, dont la bataille sportive entre leurs clubs autour du titre de champion
et du trophée de coupe
d'Algérie, commence à
prendre une autre tournure, portant préjudice

aux relations fraternelles
entre les deux formations,
considérées parmi les plus
titrées en Algérie.
Dans la foulée, des responsables de quelques
clubs de l'Est algérien se
sont réunis lundi à
Constantine et ont interpellé le nouveau président
de la Fédération algérienne
de football (FAF), Kheireddine Zetchi pour, entre au-

tres, intervenir au sujet de
la ''programmation catastrophique» des dernières
journées du championnat,
estimant que la LFP a
échoué dans sa mission.
Une manière pour eux
de réserver à Kerbadj une
sortie par la petite porte, lui
qui a été plébiscité lors des
deux assemblées électives
de 2011 et 2016.

LIGUE 1 MOBILIS - ES SÉTIF :
L'entraîneur adjoint Malik Zorgane
suspendu jusqu'à audition (LFP)
L'entraîneur adjoint de l'ES Sétif,
Malik Zorgane est suspendu jusqu'à
son audition par la commission de
discipline de la Ligue de football
professionnel (LFP), a annoncé cette
instance dans un communiqué.
«Malik Zorgane, entraîneur adjoint de l'ES Sétif, est suspendu
jusqu'au 22 mai 2017, date de son audition par la commission de disci-

pline», a indiqué la LFP sur son site
officiel.
L'ancien meneur de jeu de l'Aigle
noir est appelé à s'expliquer sur le
comportement qu'il a eu lors de la 26e
journée de championnat, disputée samedi dernier au stade du 8-Mai-1945
(Sétif) et ayant vu son équipe se neutraliser à domicile avec l'USM El
Harrach (0-0).

En attendant cette audition, la
LFP a déjà infligé une amende de
100.000 DA au club des hauts-plateaux, pour «mauvaise organisation
et jets de projectiles», car outre Zorgane, les fans de l'ESS ont contesté
certaines décisions du trio arbitral qui
a, entre autres, refusé un but à l'actuel leader du championnat.

LIGUE DES CHAMPIONS (GR.B) :

L'USM Alger affrontera le Zamalek les 2 et 21 juin
Les deux matchs entre le
Zamalek du Caire etl'USM
Alger, pour le compte de la
troisième et quatrième
journée de laphase de
poules de la Ligue des
champions d'Afrique auront lieu les 2 et 21 juin prochain, respectivement au
Caire et à Alger, selon une
correspondance envoyée

par la Confédération africaine de football (CAF), aux
deux formations, indique
mardi la presse locale. Le
premier rendez-vous entre les deux équipes aura
lieu au stade ''Bordj AlArab'' à Alexandrie, tandis
que le second sera abrité
par le stade du 5-juillet (Alger). Les Cairotes et les Al-

gérois ont réussi leur entrée
en lice dans cette phase de
poules après s'être imposés
à domicile respectivement
contre Caps United du Zimbabwe (2-0), et le Ahly de
Tripoli de Libye (3-0, deux
succès leur ayant permis
de prendre la première
place du groupe B avec trois
points chacun. Seize

équipes partagées sur quatre groupes de quatre formations chacun participent
à cette phase de poules, selon le nouveau système de
compétition de la presti
ieuse épreuve continentale.
Les deux premiers de
chaque poule à l'issue de
cette phase se qualifieront
aux quarts de finale.

L'Algérien Benlamri dans l'équipe type du
championnat saoudien de la saison 2016-2017
Le défenseur algérien, Djamel Benlamri, a été choisi dans
l'équipe type du championnat
saoudien de football pour le
compte de l'exercice 2016-2017
qui a vu la formation d'Al-Hilal
s'adjuger le titre de champion.
Benlamri, transféré l'été dernier à Al-Shabab en provenance
de l'ES Sétif (Ligue 1, Algérie), a
récolté de nombreuses voix des
internautes dans le cadre du
sondage effectué par le site spécialisé ''Obta''.
Les prestations jugées «très
intéressantes» de l'ancien
joueur de la JS Kabylie et du NA
Hussein-Dey (Ligue 1, Algérie)

lui ont d'ailleurs attiré les
convoitises de gros bras du
championnat saoudien, selon la
presse locale.
Le joueur vient de prolonger
jusqu'en 2020 son contrat avec
Al-Shabab, dont le buteur n'est
autre que l'attaquant algérien
Mohamed Benyettou.
Benlamri (26 ans) était retenu sur la liste élargie de la sélection algérienne pour la précédente coupe d'Afrique des
nations de 2017, avant qu'il ne
soit éliminé de celle finale. Sa
dernière convocation chez les
Verts remonte à mars 2015 à
l'occasion de la tournée de Doha.
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CAN-2019
(ÉLIMINATOIRES) ALGÉRIETOGO:
Le sélectionneur des
Eperviers choisit ses 23
joueurs
Le sélectionneur de l'équipe nationale du Togo, le
Français Claude Le Roy a dévoilé lundi une liste de 23 Eperviers appelés à préparer le match contre l'Algérie, le 11 juin
au stade Mustapha-Tchaker de Blida, pour le compte de
la 1re journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des
nations de football (CAN-2019) dont la phase finale aura
lieu au Cameroun.
Avant d'affronter l'Algérie, les Eperviers affûteront
leurs armes en disputant deux matchs d'application, début juin prochain, dont un contre les Comores à Martigues
en France, le 4 juin.
Dans la liste publiée et reprise par le site Afrik-foot.com,
figure le capitaine Emmanuel Adebayor, à l’inverse de Matthieu Dossevi, blessé, ou encore d’Alaixys Romao.
Du coup, plusieurs nouveaux visages intègrent le
groupe, à l’image d’Elom Nya-Vedji. A signaler que l’ancien gardien du Togo, Kossi Agassa, tout frais retraité international, effectuera un essai en tant qu’entraîneur
des gardiens au cours de ce rassemblement.
Les 23 Eperviers retenus pour le match contre l'Algérie:
Gardiens : Agblemagnon Yorgan (Le Havre/France),
Dida Fatao Alhassani (Liberty/Ghana), Djeri Sabirou
Bassa (Gbikinti).
Défenseurs : Kossi Adegnon, Frank Mawuena et
Maklibè Kouloun (Dyto), Dakonam Djene (ST
Trond/Belgique), Joseph Douhadji (Rivers Utd/Nigeria),
Simon Gbegnon (Epinal/France), Hakim Ouro-Sama
(AS Togo Port).
Milieux de terrain : Lalawélé Atakora (sans club),
Franco Atchou (Eniymba/Nigeria), Floyd Ayite
(Fulham/Angleterre), IIhas Bebou
(Dusseldorf/Allemagne), Kokou Gazozo et Koidjo
Sewonou (AS Togo Port), Elom Kodjo Nya-Vedji (Planète
Foot), Atsou Serge Seko (Progresso/Angola), Guillaume
Yenoussi (Dyto).
Attaquants : Emmanuel Adebayor
(Basaksehir/Turquie), Comlan Agbegniadan
(Wafa/Ghana), Fo-Doh Laba (RSB/Maroc) et Peniel
Mlapa (Bochum/Allemagne).

FOOTBALL FÉMININ FORMATION :

Vers la création
d'écoles pour fillettes
de 6-11 ans
La Fédération algérienne de football (FAF), dans le cadre de la promotion du sport féminin, projette de construire
des écoles de formation pour fillettes âgées de 6 à 11 ans,
partout à travers le territoire national, selon la présidente
de la commission nationale du football féminin, Radia Fertoul.
Un projet sur le moyen terme qui devrait s'étaler sur quatre ans (2017-2020) et qui se fera en collaboration avec l'Association nationale pour la promotion et le développement
du sport féminin, les académies relevant du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS) et les 50 clubs féminins déjà
existants en Algérie.
«Le but est de travailler à la base, avec des fillettes de 611 ans pour former une bonne nouvelle génération de
joueuses, dont pourront profiter prochainement des catégories d'âge supérieur», a indiqué Radia Fertoul à l'APS.
«J'ai déjà demandé aux 18 académies de football relevant des Directions de la jeunesse et des sports (DJS) d'intégrer la section féminine dans leur programme,
puisqu'elles se chargeaient des garçons seulement de 811 ans, qui s'entraînent à raison de deux séances par semaine», a ajouté l'ancienne internationale de football.
Fertoul (43 ans) espère aussi pouvoir collaborer avec les
50 clubs féminins et surtout, avec les «clubs professionnels
des Ligues 1 et 2 Mobilis» qui, selon elle, «donneraient une
plus grande envergure au projet».
«Le rôle de la FAF consistera à assurer le suivi pédagogique des techniciens chargés de la formation des fillettes,
alors que le MJS leur fournira les moyens matériels dont
ils auront besoin», a encore précisé la même source.
La Fédération de football compte déjà 50 clubs féminins,
chapeautés par 162 cadres dont 80 dames.
Elle compte également 1804 licenciées, dont 665 chez
les seniors.
Les catégories U17 et U20 sont celles qui comptent le plus
de licenciées, avec un total de 1094 athlètes, au moment
où celle des U14 ne compte actuellement que 45 licenciées.
APS
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AFRIQUE

LIGUE 1 MOBILIS (26E JOURNÉE):

La Fédération
camerounaise de
football dénonce de
fausses
convocations
adressées aux
internationaux

CS Constantine - MC Alger maintenu
au vendredi 19 mai au stade Ben
Abdelmalek (LFP)

La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a dénoncé les fausses convocations envoyées aux joueurs des clubs locaux et étrangers en
vue du prochain regroupement de la sélection, en
prévision des éliminatoires de la coupe du Monde
(Russie-2018), rapporte lundi la presse locale.
En effet, la presse locale a révélé que plusieurs
footballeurs professionnels camerounais évoluant
notamment dans les championnats européens auraient reçu des convocations pour l’équipe nationale du Cameroun n’émanant pas de l’encadrement
technique.
Réagissant à ses infos, la FECAFOOT a dénoncé,
dans un communiqué, « les fausses convocations et
s'est interrogée sur la provenance de ses convocations qui circulent dans les réseaux sociaux et qui
est attribuée à son secrétaire général, Blaise Moussa».
Parmi ces convocations, la presse a annoncé notamment, la lettre au président de Victoria sport club
de Guimar?es (Portugal) convoquant le joueur,
Jacques Haman.
«Ce dernier ainsi que les autres joueurs ayant reçu
cette fausse convocation sont convoqués pour les
matchs qualificatifs à la coupe du monde 2018, ainsi
qu’à la coupe des Confédérations en juin prochain
en Russie», ajoute la même source.
« La FECAFOOT n'a émis à ce jour, aucune
convocation pour ledit stage.
Nous appelons les différents acteurs du football
national et international à une grande vigilance et
nous les invitons à signaler toute personne en possession de ce type de document», a expliqué la presse
citant un communiqué de l'instance fédérale.
La FECAFOOT a précisé, en outre, que la liste des
joueurs convoqués pour le stage de préparation des
Lions Indomptables au match officiel face au Maroc (10 juin), au match amical du 13 juin contre la
Colombie et à la coupe des Confédérations FIFA Russie 2017 est en cours de finalisation par le sélectionneur belge Hugo Broos.

L'autre rencontre de cette
journée entre l'USM Alger et
le MC Oran se jouera mardi
16 mai à 17h45 au stade Omar
Hamadi (Bologhine).
Ces deux rencontres
avaient été reportées en raison de la participation de
l'USM Alger et du MC Alger à
la première journée de la
phase de poules de la Ligue
des champions d'Afrique et
de la Coupe de la Confédération.
Les six autres matchs de la
26e journée de Ligue 1
s'étaient déroulés les vendredi et samedi derniers.

CAN U17 (1RE
JOURNÉE/GROUPE B):

Le Mali, champion en
titre, accroché 0-0
par la Tanzanie
La sélection du Mali de football des U-17, détentrice du titre africain, a été tenue en échec par son
homologue de Tanzanie (0-0), lundi lors des matchs
de la 1re journée, groupe B, de la Coupe d'Afrique
des nations de la catégorie (CAN), qui se déroule au
Gabon.
Favorite pour conserver son titre, l’équipe malienne a raté l’occasion d’empocher sa première victoire dans le tournoi qui regroupe huit sélections
et dans lequel elle a les faveurs des pronostics.
La première période, comme la seconde d’ailleurs, a été marquée par plusieurs occasions de scorer pour les Maliens.
La formation tanzanienne s’est montrée dangereuse avec quelques contres mais le jeu était toujours
dominé par le Mali qui va devoir retrousser les
manches lors de sa deuxième sortie s’il veut se relancer dans cette CAN.
Dans l'autre match du groupe, le Niger a frôlé l'exploit devant l'Angola avant de concéder le nul (2-2)
dans la dernière demi-heure du match.
Le «Mena» cadet, tombeur du Nigeria en éliminatoires, a mené 2-0 grâce à un doublé d’Abdoul Karim Tinni (30' s.p, 42').
L'équipe a même manqué plusieurs balles de
break, avant d'être rejoint par l’adversaire par l'entremise du remplaçant Melono Dala (67') et Jelson
Joao Mivo (82').
Les quatre équipes du groupe B se partagent donc
la première position avec un point, en attendant les
prochaines journées.
Dans le groupe A, la Guinée et le Ghana n'ont pas
fait dans le détail, en battant, respectivement, le pays
hôte, le Gabon (5-1) et le Cameroun (4-0), lors de la
1ère journée disputée dimanche à Port-Gentil.
APS

Le match CS Constantine- MC Alger comptant pour la mise à jour de la 26e journée
du championnat d'Algérie de Ligue 1 Mobilis se déroulera vendredi 19 mai à 16h00
au stade Ben Abdelmalek à Constantine, a indiqué la Ligue de football
professionnel (LFP) lundi.

LIGUE 1 MOBILIS :

La 30e et dernière journée le 14 juin (LFP)
La 30e et dernière journée de Ligue
1 Mobilis se déroulera mercredi 14 juin
selon le calendrier de la compétition publié ce lundi par la Ligue de football professionnel (LFP).
D'autre part, les 28e et 29e journées
sont prévues les mercredi 7 juin et samedi 10 juin.

En revanche, la 27e journée est étalée sur plusieurs jours en raison de la
participation de l'USM Alger et du MC Alger à la deuxième journée de la Ligue des
champions d'Afrique et de la Coupe de
la Confédération.
Cette journée débutera samedi 20 mai
avec le déroulement de cinq rencontres:

CAB-DRBT, JSK-RCR, USMBA-OM, ESSJSS et MCO-MOB.
Les trois matchs restant de cette
journée: USMH- CSC, MCA-CRB et
NAHD- USMA se joueront respectivement les 26, 27 et 29 mai prochain .Les
deux derbies de la capitale se joueront
au stade 5 juillet à 22h00.

COUPE D'ALGÉRIE :
Les demi-finales reportées aux 20 et 24 juin
prochain
Les demi-finales de la
Coupe d'Algérie seniors MC
Alger- ES Sétif et CR Belouizdad - USM Bel
Abbes,initialement prévues
les 19 et 20 mai aux stade
Omar Hamadi (Bologhine)
et 20 Aout (Alger) sont reportées aux 20 et 24 juin
prochain, annonce la Fédé-

ration algérienne de football
(FAF) lundi. La décision a
été prise à l'issue d'une réunion tenue ce lundi au siège
de FAF à laquelle ont participé les responsables de la
FAF, LFP et commission de
la coupe d’Algérie et dans le
souci du respect du bon déroulement des journées res-

tantes du championnat de
Ligue 1 Mobilis, précise l'ins-

tance fédérale sur son site
officiel.

Programme des demi-finale de la Coupe d'Algérie:
Mardi 20 juin 2017: CR Belouizdad- USMBel Abbes au stade
du 20 aout 1955.
Dimanche 24 juin 2017: MC Alger-ES Sétif au stade Omar Hamadi (Bologhine).

COUPE D'ALGÉRIE DE FUTSAL :

MC Béjaïa-AS Guelma en finale vendredi à Bouira
La finale de la coupe d'Algérie de football en salle (futsal), organisée pour la
première fois par la toute nouvelle
Ligue nationale de la discipline, opposera le MC Béjaïa à l'AS Guelma vendredi
à la salle omnisports du complexe sportif Rabah-Bitat de Bouira (16h30), a indiqué hier la Fédération algérienne de

football (FAF) sur son site web. Sur les 27
clubs fondateurs de la Ligue nationale
de futsal, 25 ont participé aux éliminatoires qui se sont déroulées sur quatre
tours, donnant lieu à cette affiche MC Béjaïa-AS Guelma qui était initialement
prévue à la salle Harcha-Hacene (Alger).
La Ligue nationale de futsal est pré-

sidée par Djamel Zemmam, élu au cours
de l'assemblée générale constituante
de cette instance le 15 février 2017.
Parmi ses objectifs, "le lancement
du premier championnat national de
futsal dès la saison 2017-2018", s'était-il
engagé après sa victoire.

Le Colombien Falcao en délicatesse avec le fisc
espagnol pour 5,6 M EUR
Le parquet de la région de Madrid a
annoncé hier avoir déclenché des poursuites contre l'attaquant de l'AS Monaco Radamel Falcao, soupçonné de
fraude fiscale à hauteur de 5,6 millions
d'euros au détriment du Trésor espagnol. Le Colombien aurait, selon le parquet, évité de verser cette somme au fisc
en dissimulant une partie de ses revenus
en 2012 et 2013, à l'époque où il évoluait
à l'Atletico Madrid. La décision du parquet, datée du 18 avril, a été rendue
publique mardi, comme une autre décision similaire qui vise le défenseur portugais du Real Madrid Fabio Coentrao,
qui aurait dissimulé entre 2012 et 2014
près de 1,3 million d'euros de revenus.
Les deux joueurs auraient utilisé des entreprises basées dans des paradis fiscaux
pour occulter des revenus liés à leurs

droits à l'image, selon les réquisitions du
parquet. Le parquet, qui se fonde sur une
plainte déposée par le fisc espagnol,
soupçonne Falcao de "deux délits fiscaux
pendant les exercices 2012 et 2013 qui atteignaient respectivement 822.609,02
euros et 4.839.253.42 euros". Selon ces réquisitions, en août 2011, deux jours
après avoir signé son contrat avec l'Atletico, le Colombien "a souscrit un
contrat par lequel il simulait la cession
de ses droits à l'image à la société Fardeys
Overseas SA, domiciliée aux îles Vierges
britanniques".
Le lendemain, Fardeys Overseas a
cédé les droits du joueur aux "sociétés
irlandaises Multisports&Image Management Limited et Polaris, lesquelles à
partir de ce moment allaient commencer à exploiter les droits à l'image" du

joueur, poursuit le document. Le parquet considère que le but de Falcao
était que "les revenus dérivés de ses
droits à l'image restent opaques pour le
Trésor public espagnol". Ces sociétés,
ainsi qu'une autre basée en Colombie,
auraient obtenu 5,66millions d'euros
qui, selon le parquet, auraient dû être déclarés en Espagne.
Fabio Coentrao est également accusé d'avoir cédé en juillet 2011, quelques
jours avant son arrivée au Real Madrid,
ses droits à l'image à la société Rodinn
Company Inc., basée au Panama, qui
elle-même les a cédés à l'irlandaise
Multisports&Image Management Limited, la même que Falcao. Le montant
de cette fraude présumée s'élèverait, selon le parquet, à 1,29million d'euros.
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FOOTBALL MONDIAL

LIVERPOOL
VEUT 35 MILLIONS
POUR SAKHO
Selon les informations du
Guardian, Mamadou Sakho,
actuellement prêté à Crystal
Palace, ne sera pas retenu à
l'issue de la saison. Mais ses
dirigeants réclameraient plus
de 35 millions d'euros pour
laisser partir le défenseur
français âgé de 27 ans.

Douglas Costa
pisté par la
Juventus
Le milieu de terrain du Bayern Munich, Douglas Costa, est un joueur très sollicité en cette
fin de saison puisqu’après Tottenham, Liverpool ou encore l’Inter Milan, c’est au
tour de la Juventus de se pencher sur
son cas. C’est ce que nous apprend
Calciomercato, indiquant que le finaliste de la Ligue des Champions
cette année souhaiterait renforcer
ses couloirs et penserait à l’international auriverde
qui a perdu sa place
de titulaire cette saison avec seulement 14
titularisations en
championnat. Douglas Costa ne serait en
effet pas satisfait de sa
condition depuis l’arrivée de
Carlo Ancelotti et pourrait donc tenter de se relancer du
côté de la formation turinoise dès la saison prochaine où il
pourrait retrouver Daniel Alves et Alex Sandro.

De Gea puni par
Mourinho ?
nt bien avoir leur
Les velléités de départ de David De Gea pourraie
Le portier espagnol,
premier effet négatif en cette fin de saison.
jouer la finale de la
dans l’orbite du Real Madrid, ne devrait pas
match à Old
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le
plus
non
pas
e
peut-êtr
et
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Ligue
manqués ? C’est
adieux
Trafford. Un départ attendu mais des
de longue date
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quant à la
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mercato.
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Kasper Schmeichel élu
meilleur joueur par ses
coéquipiers et les fans
Auteur d'une nouvelle saison
réussie, aussi bien en Championnat
qu'en Ligue des champions, Kasper
Schmeichel a été élu par ses coéquipiers et les fans de Leicester meilleur joueur de la saison. C'est ce
qu'on appelle un plébiscite. Déjà
élu meilleur joueur de la saison
par ses coéquipiers de Leicester, le portier Kasper Schmeichel a également été choisi par
les fans du club, à une très large
majorité (75% des votes en ligne). Le
gardien danois s'était révélé en
même temps que Leicester la saison
dernière, celle du titre. Si l'exercice
qui se termine n'a pas été aussi fructueux pour les Foxes, actuellement
onzièmes de Premier League,
Schmeichel a encore eu l'occasion de
montrer l'étendue de son talent.
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MAN UTD :
JAMES ANNONCÉ
LUNDI
PROCHAIN ?
L'histoire d'amour
entre James Rodriguez
(25 ans, 21 matchs et 8
buts en Liga cette saison) et le Real Madrid
touche à sa fin. En difficulté depuis de nombreux mois, le Colombien aurait trouvé
un accord avec
les dirigeants
de Manchester
United pour
rallier le nord
de l'Angleterre dès cet
été. Selon les
informations de Radio Caracol,
le transfert
de l'ancien
Monégasque chez
les Red Devils devrait
être annoncé lundi
prochain, au
lendemain
de la dernière journée
de Liga, décisive
pour l'obtention du titre. Un renfort de poids
en perspective pour le
finaliste de la Ligue Europa, qui pourrait rafler
la mise pour 75 millions
d'euros.
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Terry n'a encore
rien décidé
En fin de contrat, John Terry (36
ans, 8 matchs et 1 but en Premier
League cette saison) va quitter Chelsea cet été. Mais pour ce qui est de
son avenir, le défenseur anglais
n'a encore rien décidé. La retraite fait même partie des possibilités envisagées. "Je ne sais toujours pas si dimanche prochain
sera mon dernier match ou pas,
avant que je prenne ma retraite, a ainsi annoncé
Terry sur Sky
Sports. Pour un
nouveau défi,
cela dépendra si je
reçois la bonne offre. J'en discuterai
alors avec ma famille, que ce soit
ici, ou à l'étranger.
Je n'ai toujours pas
pris de décision et
j'évalue toutes
les options."
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ALGÉRIE-MALI
M. Sellal reçoit le ministre
malien de la Justice

ABDELGHANI HAMEL, DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA SÛRETÉ NATIONALE ET
PRÉSIDENT D’AFRIPOL

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu, hier à Alger, le ministre
de la Justice, garde des Sceaux de la République du Mali, Mamadou
Ismaïl Konate, a indiqué un communiqué des services du Premier
ministre.

Photo : M. Nait Kaci

Mettre les polices africaines
au diapason des nouveaux
défis sécuritaires

Lors de cette rencontre, les questions liées
aux relations de coopération dans le domaine judiciaire ont fait l'objet
d'un «échange de vue
fructueux» et les deux
ministres de la Justice
ont convenu, dans ce cadre, d'''approfondir les
relations existantes qui,
du reste, sont très bonnes,
et ce, conformément aux
décisions prises lors de la
12ème session de la
Grande commission
mixte de coopération»,
précise-t-on de même
source.
La rencontre a, par
ailleurs, permis un
échange de vues sur «les
priorités de l'heure, sur
les mécanismes à privilégier, ainsi que sur les
moyens à mettre en oeu-

vre, en commun, à l'effet
de consolider les efforts
des pouvoirs publics dans
la prise en charge des situations socioéconomiques et humanitaires
induites par le retour progressif à la paix, à la sécurité et à la stabilité» au

Mali. S'exprimant à ce sujet, et tout en mettant en
avant «l'intérêt recherché à travers la conjugaison des efforts de chacune des parties», le Premier ministre a tenu à
souligner «la fidélité de
l'Algérie à ses principes et

à ses engagements, position qui demeure une
exigence de son peuple
aussi bien que de ses dirigeants».
L'entretien s'est déroulé en présence du ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Tayeb Louh.

ALGÉRIE/ÉTATS-UNIS

M. Lamamra en visite de travail à Washington
à partir d’aujourd’hui
Le ministre d'Etat, ministre des
Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane
Lamamra, effectuera, à partir d’aujourd’hui, une visite de travail à
Washington à l'invitation du secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, avec lequel il aura des entretiens qui porteront sur la coopération bilatérale et les questions politiques et sécuritaires d'intérêt
commun, indique mardi un communique du ministère des Affaires étrangères. Les chefs de la diplomatie algérienne et américaine
auront l'occasion, dans le contexte
du dialogue stratégique entre les
deux pays et dans la perspective de
la tenue de la quatrième session
ministérielle, d'«échanger des vues

SMAÏL CHERGUI COMMISSAIRE À LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ DE L'UNION AFRICAINE
(UA)

«Le lancement d’Afripol est
un évènement majeur pour
la sécurité en Afrique»

sur les questions internationales inscrites à
l'agenda des Nations
unies, notamment la question palestinienne, les
crises en Libye et en Syrie,
la situation au Sahel, ainsi
que la question du Sahara
occidental», précise-t-on
de même source. La coopération internationale
en matière de lutte contre
le terrorisme et la criminalité
transfrontalière, ainsi que les
grands axes des contributions
américaines à la paix et à la sécurité de l'Afrique et son développement seront également à l'ordre du
jour des entretiens entre les deux
parties. Au cours de cette visite

de deux jours, M. Lamamra aura,
en outre, «des consultations avec
de hauts responsables du Congrès
américain sur les perspectives de
renforcement du partenariat algéro-américain, ainsi que sur des
questions globales et régionales»,
ajoute le communiqué.

ALGÉRIE-ESPAGNE

M. Boutarfa et son homologue espagnol
s'entretiennent à Madrid sur le partenariat
énergétique
Photo : M. Nait Kaci

Le Commissaire à la paix et la
sécurité de l'Union
africaine (UA), M.
Smail Chergui,
s’est félicité hier à
Alger, de l’issue
des travaux de la
1ère Assemblée générale d’Afripol,
qui ont abouti par
la consécration définitive du travail
de ce mécanisme
de coopération policière africaine et
l’élection à sa tête
du Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le général-major
Abdelghani Hamel. M. Chergui qui a qualifié cette rencontre «d’occasion historique» et «d’événement majeur pour la paix et la sécurité
en Afrique», a souligné que le lancement d’Afripol permettra une meilleure prise en charge des aspects sécuritaire dans le continent et renforcera par la même occasion la quiétude et la sécurité des citoyens
africains. Le président de la CS de l’UA a ajouté que le lancement d’Afripol constitue un avertissement et un signal très fort pour les criminels
et groupes terroristes qui seraient tenter de perturber la paix, la sécurité et le processus du développement économique en Afrique.
D’autre part, M. Chergui a saisi cette occasion pour réitérer la gratitude et la reconnaissance de la Commission africaine envers l’Algérie, son président et tout le peuple algérien, pour le soutien multiforme
accordé au lancement de ce mécanisme et à tous les dossiers relatifs
à la dignité et au développement du continent.
R.R

Abdelmadjid TAREB
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1RE AG DU MÉCANISME DE
COOPÉRATION POLICIÈRE AFRICAINE

Le Directeur général de la Sûreté
national et premier
président d’Afripol, le général-major Abdelghani Hamel, a déclaré hier,
que le nouveau
mécanisme de coopération policière
africaine qui a été
officiellement
lancé cette semaine
à Alger, jouera un
rôle central dans
la coordination des
actions policière en
Afrique dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé transfrontalier, la traite des personnes ainsi que le trafic
d’armes et de drogue.
Intervenant lors de la clôture des travaux de la 1ère Assemblée générale d’Afripol, le Directeur général de la Sûreté national a affirmé
que ce nouveau mécanisme opérationnel, offrira un soutien technique
à l’ensemble des polices africaines afin de les mettre au diapason des
défis multiples auxquels l’Afrique est actuellement confronté.
Le président d’Afripol a ajouté dans ce sens qu’il ne ménagera aucun effort pour exécuter les recommandations issues de cette AG et qui
portent essentiellement sur l’échange d’informations sécuritaires et
le renforcement des capacités des différentes polices africaines par le
biais de la formation et de la science (études, planification, recherches, etc). Le général-major Abdelghani Hamel, qui a remercié
les participants et la commission de l’Union africaine (UA), pour leur
appui et la confiance qu’ils ont placé en lui, a par ailleurs exprimé sa
satisfaction quant au bon déroulement des travaux de cette rencontre historique marqué par des échanges fraternels sur les questions
liées à la paix et à la sécurité en Afrique.

Directeur de la rédaction

Le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, a eu des entretiens,
hier à Madrid, avec le
ministre espagnol de
l’Energie, du tourisme
et du programme numérique, M. Alvaro Nadal,
au cours desquels ils ont
abordé les opportunités
d'investissements dans
le secteur énergétique,

a indiqué le ministère
dans un communiqué.
Les deux parties ont ainsi
examiné les relations bilatérales entre les deux
pays, l’état d’avancement
des projets de partenariat
en cours ainsi que les
perspectives de coopération et d’investissements dans le domaine
énergétique, en particu-

lier dans l'exploration,
la production et la transformation des hydrocarbures et les énergies renouvelables. Les deux
ministres ont également
discuté des projets d'interconnexions électriques et gazières entre
les deux pays ainsi que
des partenariats dans le
domaine de la commercialisation du gaz, et ce,
de façon à renforcer davantage les relations d'affaires entre les deux pays,
précise la même source.
Durant son séjour dans la
capitale espagnole, M.
Boutarfa a aussi présenté
une communication à
l’Institut royal Elcano,
portant sur le secteur
énergétique de l’Algérie

et ses opportunités d’investissement et de partenariats. Devant un panel
constitué de dirigeants
de grandes compagnies
espagnoles, chercheurs
et hauts fonctionnaires,
le ministre a abordé les
perspectives de coopération et d’investissements dans le domaine
énergétique notamment
l’exploration, la production et la transformation
des hydrocarbures et les
énergies renouvelables.
A cette occasion, il a présenté le projet de réalisation d’une capacité en
solaire photovoltaïque
de 4.050 MWc, adossé à
un projet industriel intitulé «Atlas».
APS

