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MÉTÉO

FRAPPES CONTRE LA SYRIE :

SELON LE PREMIER MINISTRE :

L'Algérie «déplore»
l'escalade militaire

«L'Algérie continuera de
rapatrier les immigrants
illégaux en concertation
avec leurs pays d'origine»

L'Algérie a déploré l'escalade militaire que vient de connaître la situation en
Syrie, suite aux frappes menées par les Etats-Unis et leurs alliés, soulignant que
toute escalade militaire ne fait que «compliquer» les chances de parvenir à une
solution politique au drame que connaît ce pays, a indiqué hier le porte-parole
du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.
P. 24

P. 5

CONFÉRENCE DE PRESSE HIER DU PREMIER MINISTRE CONSACRÉE
À LA PRÉSENTATION DU BILAN DU GOUVERNEMENT

Ouyahia
annonce une
année 2018
meilleure
que la
précédente

n «Plus de 3.300

milliards DA consacrés
au financement des
investissements en
2017»

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé que les prévisions annoncent une
année 2018 «sans aucun doute meilleure»,
sur les plans économique et social, que l’année précédente. S'exprimant lors d’une
conférence de presse consacrée à la présentation du bilan du gouvernement, M. Ouyahia a indiqué que «l’année 2018 sera sans
aucun doute meilleure que l’année précédente pour plusieurs raisons à commencer
par l’augmentation, par l'Etat, du volume
des budgets, ainsi que la dynamique que
connaissent l’économie et l’investissement
depuis le deuxième semestre de 2017 et les
premiers mois de l’année en cours».

n «Financement non

conventionnel : La
baisse de l'inflation
contredit les critiques

n «Académie de langue

amazighe : L'avantprojet examiné dans
les prochains jours au
Conseil des ministres»

P.p 3 à 5

LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE, M.GUITOUNI :

«Plus de 160 méga watts (MW)
d'électricité renouvelable seront
mis sur le marché bientôt»
P. 7

P. 3

F

SANTÉ

MINCEUR
Les bons
sports pour
perdre du
ventre

P.p 12-13

BOUIRA

Lancement des manœuvres
internationales de la Protection
civile avec la participation
de 1000 éléments
P. 6

MDN

EMPLOI :

TBALL

563.000

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
(16ES DE FINALE BIS/ RETOUR)
CRB - ASEC MIMOSAS:

postes créés
en 2017

Le stade du 20-Août
«exceptionnellement»
homologué
P. 22

Un total de 563.000 postes
d'emplois ont été créés durant l'année 2017, a annoncé
hier à Alger, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia.
P. 24

LUTTE CONTRE LA
CONTREBANDE ET LA
CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Plus de 2 qx de
kif traité saisis
à Béchar et
Tlemcen
P. 24
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D’ EIL

Horaire des prières

CE MATIN À 10H30 AU FORUM DE DK NEWS

Conférence sur «La surveillance
épidémiologique et les modalités de riposte
à l’épidémie de rougeole»
Le Forum de DK News reçoit, ce matin à partir de 10h,
le Pr Abdelkrim Soukehal, épidémiologiste spécialiste en
médecine préventive et professeur à la Faculté de médecine d’Alger 1, dans le cadre
d'une conférence-débat qui

portera sur «La Surveillance
épidémiologique et les modalités de riposte à l’épidémie
de rougeole». La rencontre
aura lieu au Centre de presse
de notre publication, sis 3, rue
du Djurdjura, Ben Aknoun,
Alger.

MERCREDI AU SIÈGE DE LA SARP

Conférence sur
«La thérapie familiale
et clinique de concertation»
L’Association pour l’aide, la recherche et le perfectionnement en psychologie (SARP), organise mardi 17 avril à
partir de 9h au siège de l’association sis à Delly Ibrahim
(Alger), une conférence sur le thème «Thérapie familiale et
clinique de concertation». La rencontre sera animée par le
Dr Jean-Marie Lemaire, psychiatre, thérapeute familial.

L'Institut des sciences économiques, commerciales et de
gestion, du centre universitaire Abdelhafid-Boussouf de
Mila, en collaboration avec l’organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE), organisent les 23 et 24 avril, le 3e colloque
national sur «Le consommateur et l’économie numérique».

MILA

Séminaire sur
l’art narratif et la
poésie populaire
Un séminaire sur
l’art narratif et la
poésie populaire sera
organisé à Téléghma
dans la wilaya de Mila
dans le cadre de la
célébration du mois
du patrimoine (18
avril-18 mai).

4 SÛRETÉ NATIONALE

126 affaires criminelles
résolues grâce
au système AFIS

Les services de la police
judiciaire de la sûreté nationale, ont traité durant le mois
de Mars de l’année en cour,
(126) affaires criminelles liées
aux atteintes aux personnes
et aux biens et ont réussi à
identifier les auteurs présumés grâce au système automatique d’identification des
empreintes digitales AFIS. A ce titre, l’exploitation
par les stations principales de l’identité judicaire ;
des traces inconnues enregistrées dans la base des
données du système AFIS, a permis de résoudre
(09) affaires se traduisant par : (02) affaires de faux
usage de faux, (06) affaires de vols et une (01)affaire
de trafic illicite de véhicule. Egalement, les stations
principales et secondaires de l’identité judicaire
relevant des (48) sûretés de wilaya, par leurs stations
d’enrôlement multifonction AFIS, ont résolus (117)
autres affaires criminelles durant cette même période
à savoir ; des affaires de vol par effraction, escalade
et de vol de véhicule, des affaires de dégradation de
bien d’autrui, des affaires de faux usage de faux et
notamment les affaires liées au trafic illicite de stupéfiants et de psychotropes.

Fajr

04:33

Dohr

12:48

Asr

16:29

Maghreb 19:27
Isha

20:52

DEMAIN À TIPASA

CENTRE D’EXCELLENCE
DE BOU ISMAÏL

Commémoration du 62e
anniversaire de la mort
de Souidani Boudjemaa

Séminaire sur
«La cybersécurité
et les technologies
innovantes»

Le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni,
présidera lundi 16 avril à
Tipasa, la cérémonie de
commémoration du 62e anniversaire de la mort de
Souidani Boudjemaa.

LES 23 ET 24 AVRIL À MILA

Colloque sur «Le consommateur
et l’économie numérique »

Dimanche 28 Rajab

CRASC D’ORAN
Le ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, M. Mohamed Mebarki, présidera ce matin à partir de 8h au Centre d’excellence de Bou Ismaïl, l’ouverture des travaux d’un
séminaire sur “La cybersécurité et les technologies
innovantes dans le domaine des réseaux et la protection des données”.

Météo

Conférence sur
«La géographie sociale»
Le Centre de recherche en anthropologie sociale et
culturelle (Crasc) d’Oran, organise cet après-midi à
partir de 14h, une conférence sur «Les fondements, les
méthodes et les thèmes de la géographie sociale», animée
par Robert Hérin, professeur à l’université de Caen
(France).

DU 16 AU 18 AVRIL
AU CCO
Max

Alger
18°
Oran
21°
Annaba
18°
Béjaïa
15°
Tamanrasset 27°
MARDI À MOSTAGANEM

3e séminaire
national sur la ville

Le 3ème séminaire national sur la ville se tiendra
mardi 17 avril à la faculté des sciences et technologies
de l’université Abdelhamid Benbadis de Mostaganem.
Le chef du département de génie civil et d’architecture de l’université de Mostaganem, Dr Affoune
Mohamed, a indiqué que la 3ème édition du séminaire national sur la ville abordera la problématique
de l’urbanisme et des constructions inachevées en
présence d’universitaires spécialisés en génie civil,
en architecture et en sociologie, en plus d'opérateurs
économiques, d'entrepreneurs, de directions de
l’urbanisme, de la construction et d’architecture.
Les participants aborderont, lors de ce séminaire,
la nature et la création de la ville en Algérie sur le
plan architectural, urbanistique et social ainsi que
les causes du non-achèvement des constructions
avec les effets de la crise économique sur la ville algérienne, ces trois dernières années.

Min

10°
12°
12°
08°
13°

11e journées
scientifiques
et techniques de
Sonatrach
Sous le patronage du Président de
la République et sous le thème «Innovation et partenariat, dans un contexte
mondial de transition énergétique»,
le Centre des conventions d’Oran, abritera du 16 au 18 avril, les 11e journées
scientifiques et techniques de Sonatrach ( JST 11).

4FI ESSAMIM

Le rôle des nouvelles
technologies dans la
promotion du travail
policier en débat
A l’occasion de la célébration
de la Journée du savoir (16 avril),
l’émission radio «Fi Essamim»,
animée chaque dimanche par des
cadres de la Sûreté nationale sur
la chaine 1, sera consacrée cet
après-midi de 16h à 17h, au rôle
des nouvelles technologies dans
la promotion du travail policier.

4TÉBESSA

Ouverture
du 1re salon national
de la photographie
La première édition du salon national de la photographie sera ouverte aujoud’hui, dans la wilaya de
Tébessa. Quarante huit (48) photographes venus des
wilayas de Boumerdes, M’sila, Tlemcen, Laghouat,
Sétif et Biskra notamment seront présents à ce rendez-vous qui se poursuivra durant quatre jours.
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CO NFÉR ENCE DE PRESSE DU PREMIER MINISTRE CONSACR É E
À LA PRÉSENTATION DU BILAN DU GOUVERNEMENT

Ouyahia : « Plus de 3.300 milliards DA
consacrés au financement des
investissements en 2017 »
Le montant total des investissements réalisés en 2017 financés par le budget public
ou par des crédits bancaires s'est élevé à plus de 3300 milliards DA, soit l'équivalent
de 30 milliards de dollars, a indiqué hier à Alger le Premier ministre, Ahmed Ouyahia.
A ce montant s'ajoutent tous les investissements autofinancés dans divers
secteurs en plus de dégel de1.500 projets
pour un montant global de plus de 260
milliards DA, grâce au recours aux emprunts du Trésor auprès de la Banque
d'Algérie, selon un document portant
bilan du gouvernement remis à la presse
à l'occasion de la conférence de presse
de M. Ouyahia.
Concernant les investissements engagés par le budget de l'Etat, le Premier
ministre a précisé que les dépenses
d'équipement ont totalisé 2.291 milliards
DA consacrées essentiellement pour le
soutien à l'Habitat avec 287,2 milliards
DA, l'éducation et formation (103 milliards DA), Infrastructures économiques
et administratives (366,8 milliards DA),
l'Agriculture et l'hydraulique (151,6 milliards DA), infrastructures socio-culturelles (60,4 milliards Da), Programmes
communaux de développement (35 milliards DA), tandis que le soutien à l'activité
économique a été de 504,9 milliards DA.
Pour ce qui est des investissements publics dans l'agriculture et le développement rural, 38 milliards DA ont été consacrés par l'Etat en 2017 dans la conservation et développement des forêts avec
2,4 milliards DA, l'appui à l'investissement dans les exploitations agricoles
avec 9 milliards DA. L'Etat a également
consacré 18,8 milliards DA pour l'appui
à la régulation de la production agricole,
0,264 milliard DA pour la lutte contre la
désertification et développement du pastoralisme et enfin un montant de 3,9
milliards DA a été consacré au développement rural et appui aux petits exploitants. Pour ce qui est des investissements globaux financés par les banques,
le Premier ministre a fait état de financement de 1.835 projets pour un montant
total de 943,8 milliards DA.
S'agissant des investissements réalisés
dans le secteur de l'énergie, il a été enregistré la réalisation de 52 projets pour
un coût de 158 milliards DA.
Les investissements étrangers et
mixtes réalisés dans le cadre de l'ANDI
ont totalisé 116 opérations pour un montant global de 217,6 milliards DA, précise
le document.
Quant aux investissements financés
par l'ANSEJ, le Premier ministre a fait
savoir que 4.406 projets ont été financés
pour un montant global de 22 milliards
DA englobant les apports personnels,
les crédits bancaires et les apports de
l'Agence.

Dégel de 1.500 projets
pour un montant de plus
de 260 milliards DA
Par ailleurs, M.Ouyahia a indiqué
que le gouvernement a procédé au «dégel» de 1.500 projets pour un montant
global de plus de 260 milliards DA, grâce
au recours aux emprunts du Trésor auprès de la Banque d'Algérie (en octobre
2017).
Dans le secteur des ressources en
eau, 94 projets ont été dégelés pour un
coût de 88,5 milliards DA , à savoir 25
stations d'épuration d'eaux usées, diverses opérations de réalisation et réhabilitation de réseaux d'assainissement,
ainsi que diverses opérations de protection des villes contre les inondations.
Quant aux réalisations d'infrastructures
économiques, le document précise que
le secteur de l'énergie a enregistré la
réception de 8 nouvelles centrales électriques, tandis que 4 nouveaux barrages
et 7 retenus collinaires ont été réceptionnés dans le secteur de Ressources
en eau. Dans les Travaux publics et
Transports, le secteur routier a vu la
réalisation de 52 km de rocades, 517 km
de routes nationales, 65km de chemins
communaux et de wilayas, ainsi que la
réalisation de trois (3) gares routières.
Pour ce qui est des réalisations dans le
secteur ferroviaire, il a été réalisé 123
km de nouvelles lignes ferroviaires et
modernisation de 110 km de lignes, tandis que pour le métro et le tramway, il a
eu l'extension du métro d'Alger sur 5,4
km et livraison du tramway de Sidi Bel
Abbés.Concernant les programmes communaux de développement, le document
fait état d'un investissement de 66,5
milliards Da dans la réalisation de 9.163
opérations englobant 1.688 pour l'ali-

mentation en eau potable, 1.885 pour
l'assainissement, 1.807 pour la réalisation
de chemins et de pistes, 330 pour la réparation d'établissements scolaires et
2.432 pour les aménagements urbains.
D'autre part, le Premier ministre a
évoqué les réalisations enregistrées en
2017.
Pour l'habitat, le document mentionne la livraison de 287.281 logements,
dont 95.159 logements publics locatifs,
49.908 logements promotionnels et
112.308 logements ruraux, tandis que
160.257 autres logements ont été mis en
chantier au cours du même exercice.
S'agissant de l'accès des foyers à l'énergie,
le document avance la réalisation de
348.186 raccordements de foyers à l'alimentation au gaz naturel et 408.975
raccordements de foyers à l'alimentation
électrique.
L'accès des citoyens à l'eau potable
et à l'assainissement a enregistré pour
sa part, la réalisation de 5 stations d'épuration, 141 réservoirs et châteaux d'eau
,175 forages, 57 opérations de raccordement à l'alimentation en eau potable et
189 opérations de raccordements aux
réseaux d'assainissement.
En matière des indicateurs économiques, le document cite les chiffres de
l'Office nationale des statistiques (ONS).
Ainsi, la croissance économique globale a atteint 2,2 % en 2017 contre 3,5%
en 2016. Quant à la croissance hors hydrocarbures , elle a atteint 3,7% en 2017
contre 3,3% en 2016. Concernant la croissance de secteur des hydrocarbures, elle
a baissé -2,7 % en 2017, tandis qu'elle
avait atteint 7,7% en 2016. S'agissant de
l'inflation, le document précise qu'elle
a atteint 4,9 % en février 2018 contre
5,2% en janvier de la même année.

SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE EN 2017 :

Des résultats corrects malgré une crise
économique sévère
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé hier
à Alger que les résultats réalisés par l'Algérie en 2017
étaient «corrects», malgré une
crise économique sévère due
à une chute drastique des
cours du pétrole.
S'exprimant lors d'une
conférence de presse consacrée à la présentation du bilan
du gouvernement, M. Ouyahia a expliqué que «malgré
que l’année 2017, durant la-

quelle le Fonds de régulation
des recettes +FRR+ avait expiré en ayant ainsi des impacts
y compris sur le budget des
équipements, a enregistré des
résultats corrects». Pour illustrer ses propos, le Premier
ministre a avancé que l’économie nationale avait enregistré en 2017, un investissement de l'ordre de 3.500 milliards DA (environ 30 milliards de dollars américains)
par le biais du budget public

et des crédits bancaires. «Nous
pouvons rajouter à ce montant (3.500 milliards DA) et
sans exagération, 50% de plus,
provenant des investissements directs et de l’économie parallèle», a-t-il précisé.
Cette activité économique,
a-t-il poursuivi, avait eu des
résultats, d’abord, au niveau
de la croissance nationale
hors hydrocarbures, qui avait
atteint 3,7% en 2017, citant des
statistiques de l'Office natio-

nale des statistiques (ONS).
En incluant les hydrocarbures, qui avaient connu une
croissance négative engendrée par un nombre de facteurs dont le respect de l'engagement de l’Algérie à réduire sa production conformément à la décision de l’organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP), la
croissance nationale globale
avait atteint 2,2% durant l'année 2017, a-t-il précisé.

PRÉVISIONS SOCIOÉCONOMIQUES:

M. Ouyahia annonce
une année 2018 meilleure
que la précédente
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé
que les prévisions annoncent une année 2018 «sans
aucun doute meilleure», sur les plans économique et
social, que l’année précédente. S'exprimant lors d’une
conférence de presse consacrée à la présentation du
bilan du gouvernement, M. Ouyahia a indiqué que
«l’année 2018 sera sans aucun doute meilleure que
l’année précédente pour plusieurs raisons à commencer par l’augmentation, par l'Etat, du volume des
budgets, ainsi que la dynamique que connaissent
l’économie et l’investissement depuis le deuxième
semestre de 2017 et les premiers mois de l’année en
cours». Parmi ces raisons, qui augurent d’une année
2018 «meilleure», le Premier ministre a cité également
l'importance des pluies enregistrées jusqu’à présent,
permettant ainsi de prévoir un bon exercice agricole.
Revenant sur les trois facteurs précités, M. Ouyahia
a expliqué sur le volet financier, l’année 2017 avait
enregistré un budget d’équipement de 2.500 milliards
DA, alors que le montant de ce budget, inscrit dans la
loi de Finances 2018, est de 4.100 milliards DA, «donc
presque le double». Selon lui, l’assainissement par
l’Etat de ses dettes à l’égard des entreprises économiques nationales, en consentant, une enveloppe financière de plus de 700 milliards DA, figure aussi
parmi les facteurs permettant une amélioration des
résultats de cette année, outre la levée du gel pour la
réalisation de plus 1.500 projets d’un coût global de
260 milliards DA, et qui concernent des secteurs
comme l’éducation, la santé, l’enseignement supérieur
et les ressources en eau. S’agissant des investissements,
le Premier ministre a fait savoir que l’Agence nationale
de développement des investissements (ANDI) avait
enregistré en 2017 et durant les premiers mois de
l’année en cours, quelque 5.000 nouveaux projets
d’investissements.
Il a, à ce propos, cité certains grands projets, dans
lesquels l’Etat a joué un rôle prépondérant, à l’image
du Complexe sidérurgique d’El Hadjar, qui connaît
un plan de relance, ainsi qu’un partenariat avec un
groupe émirati. M. Ouyahia a également évoqué les
efforts pour le doublement de la production du phosphate, dans la wilaya de Tébessa, avec l’association
de quatre entreprises. Il s’agit là d’un projet de partenariat qui est sur «le seuil du démarrage et coutera
6 milliards dollars». Le Premier ministre a, par ailleurs,
souligné que les mesures de limitation de l’importation
prises par l’Etat et mises en vigueur depuis janvier
dernier, offrent davantage de marchés nationaux aux
opérateurs locaux.

Le bilan des réalisations des
deux dernières décennies
nécessaire pour mettre en
exergue l'effort «colossal»
de l'Algérie
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a indiqué,
hier à Alger, que l'élaboration du bilan des réalisations
des deux dernières décennies était «nécessaire» pour
répondre à ceux qui s'interrogent où sont partis les
1000 milliards dollars et pour mettre en exergue
l'effort «colossal» consenti durant cette période sous
la direction du Président, Abdelaziz Bouteflika.
«La présentation de ce bilan était nécessaire pour
répondre à ceux qui s'interrogent où sont partis les
1000 milliards dollars et qui devraient plutôt se dire
qu'est ce qui a été réalisé avec ce montant», a précisé
M. Ouyahia lors d'une conférence de presse, en réponse
à une question sur les raisons de la présentation du
bilan des réalisations des deux dernières décennies.
Le bilan présenté met en exergue «l'effort colossal
consenti par l'Algérie tout au long de ces 20 années
sous la direction du président Abdelaziz Bouteflika»,
a estimé M. Ouyahia appelant, à ce propos, à «propager
un message d'espoir» au sein de la société. M. Ouyahia
a tenu, dans ce sens, à réitérer son soutien au Président
Bouteflika, ajoutant «si on nous posait la question en
tant que membres du gouvernement, et à leur tête le
Premier ministre, nous ne serions que ravis que le
président poursuive ses fonctions à la tête de l'Etat».
APS
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CO NFÉR ENCE DE PRESSE DU PREMIER MINISTRE CONSACR É E
À LA PRÉSENTATION DU BILAN DU GOUVERNEMENT
VISAS :

Les déclarations
de l'ambassadeur
de France,
un «dérapage»
Sur les déclarations de l'ambassadeur
de France en Algérie concernant l'attribution
des visas, M. Ouyahia les a qualifiées de
«dérapages», rappelant qu'une réponse,
dans ce sens, a été émise par le ministère
des Affaires étrangères.
Pour rappel, le MAE a regretté lundi dernier les propos de l’ambassadeur de France
en Algérie, Xavier Driencourt, au sujet de
l’attribution des visas, tenus à l’occasion de
l’inauguration du nouveau centre de réception des demandes de visas à Alger.
Dans ces déclarations, l’ambassadeur a,
de nouveau, «montré une propension à
étaler publiquement devant les médias des
appréciations inopportunes, peu amènes
et donc inacceptables», a souligné le MAE,
relevant que «les relations algéro-françaises
imposent à tous, surtout à ceux qui en ont
la charge dans la quotidienneté, un devoir
de responsabilité et une obligation d’objectivité qui n’autorisent ni des commentaires déplacés ni des déclarations se situant
en porte à faux avec la volonté clairement
affirmée des plus hauts responsables des
deux pays».
Dans ce sens, le Premier ministre a indiqué que «ce qui importe actuellement,
ce sont les relations importantes qui existent
entre l'Algérie et la France» et qui connaissent, depuis 2012, date de la signature d'une
déclaration commune entre les chefs d'Etat
des deux pays, «une dynamique en constante
évolution» et qui se «poursuit toujours»
avec le nouvel exécutif français.

ACADÉMIE DE LANGUE
AMAZIGHE :

L'avant-projet
examiné «dans
les prochains
jours» au Conseil
des ministres
L'avant-projet de loi organique relatif à
la création de l'Académie algérienne de la
langue amazighe sera examiné «dans les
prochains jours» au Conseil des ministres,
pour le soumettre au Parlement, «durant
le premier semestre» de l'année en cours, a
indiqué hier à Alger, le Premier ministre,
Ahmed Ouyahia.
L'avant-projet de loi organique relatif à
cette académie sera examiné au Conseil des
ministres «qui devrait être tenu dans les
prochains jours», avant de le présenter au
Parlement durant le premier semestre de
l'année en cours, a affirmé M. Ouyahia lors
d'une conférence de presse. Rappelant la
promotion de la langue amazighe au rang
de langue nationale et officielle lors de la
révision constitutionnelle de 2016, le Premier
ministre a «réaffirmé l'engagement de l'Etat
pour le développement la culture amazighe,
à même de souder encore plus l'unité nationale».
Il précisé, à cet effet, que le projet de
création de l'académie de langue amazighe
est sur la «bonne voie», comme la généralisation de l'enseignement de tamazight, qui
est assurée actuellement dans 38 wilayas,
en mettant en avant la nécessité de laisser
le travail aux experts pour continuer la
tâche. Le gouvernement a finalisé l'avantprojet de loi organique relatif à l'Académie
algérienne de la langue amazighe.
Ce texte fixe les missions, la composition,
l'organisation et le fonctionnement de cette
Académie instituée par l'article 4 de la
Constitution qui déclare que Tamazight est
également langue nationale et officielle.

Financement non conventionnel : La baisse
de l'inflation contredit les critiques

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé hier à Alger que le recours à l’endettement intérieur (financement non conventionnel) a permis de réduire le taux d''inflation,
contrairement à ce qui a été prévu par certains experts.
«Beaucoup a été dit par les experts, qui
avaient estimé que l’endettement intérieur
allait entrainer de l’inflation, mais Dieu merci,
et je peux vous le démontrer sur la base de
statistiques, dont vous aviez déjà pris connaissance avant aujourd’hui, que si l’inflation
qui était de 6% en octobre 2017, de 5,6 % en
décembre 2017 et de 5,2% en janvier 2018 est
passée à 4,9% en février 2018. Cela signifie et
contrairement à ce qui a été dit, que l’inflation
est en train de baisser un peu», a-t-il expliqué
lors d’une conférence de presse consacrée à
la présentation du bilan du gouvernement.
«Si vous me demandez comment le pays a financé ses activités. Je vous répondrais que
cela a été possible, non pas parce que la crise
économique a expiré, mais parce que l’Etat
avait recouru à un endettement intérieur. Le
trésor public emprunte ainsi de la Banque
centrale», a-t-il précisé devant un parterre
de journalistes. Rappelant que le sujet du recours au financement non conventionnel
avait suscité un grand débat au cours de l’année 2017, le Premier ministre a dit : «Je peux
vous dire que cette dette avait atteint les 2.200
milliards DA, dont 570 milliards DA pour le
budget et le reste pour relancer le réseau
bancaire et le financement de la construction
des logements AADL, ainsi que l’assainissement des dettes de l’Etat à l’égard de Sonelgaz

et Sonatrach». Selon lui, cette mesure qui a
été critiquée par certains, a permis à l’Algérie
de survivre à une crise des hydrocarbures
«mortelle» et qui est plus difficile que celle
de 1986.
«Dieu merci le pays a pu y faire face grâce
aux sages décisions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dont le payement
de la dette extérieure par anticipation, la
création du Fonds de régulation des recettes
(FRR), ayant permis au pays de se financer
durant trois ans, ainsi que le recours au fi-

nancement non conventionnel», a-t-il soutenu.
«Cet endettement intérieur n’est pas une
aventure, pour expliquer cela à l’opinion publique à travers vous les médias», a-t-il avancé.
Il a rappelé, en outre, que l’Etat avait choisi
d’accompagner cet endettement intérieur
par un programme de réforme, publié dans
le Journal officiel, dans le but de rééquilibrer
ses comptes intérieurs et extérieurs, ainsi
qu’une redynamisation de l’économie nationale en général.

Ouyahia : « L'Algérie continuera d'organiser le
rapatriement des immigrants illégaux en concertation
avec leurs pays d'origine »
L'Algérie continuera d'organiser le rapatriement des immigrants illégaux en concertation
avec leurs pays d'origine, a affirmé
hier à Alger, le Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, indiquant qu'il
s'agit d'une question de «sécurité
nationale» et d'«ordre public».
«Nous continuerons d'organiser
le rapatriement des immigrants
clandestins en concertation avec
leurs pays d'origine» a affirmé
M. Ouyahia, lors d'une conférence
de presse.
Il a relevé que l'Algérie est
«confrontée à une évolution d'une
migration illégale du fait d'une

situation sous régionale», a-t-il
dit, ajoutant que la migration
clandestine remontait des pays
du Sahel «par le passage de l'Algérie et de la Libye, un pays qui
connait une situation de crise».
L'Algérie est ainsi «doublement destinataire» d'un flux de
migrants que le gouvernement
algérien «n'a aucun complexe à
traiter», a-t-il encore affirmé. «Les
immigrants illégaux seront renvoyés chez eux. La question est
aussi simple que cela. Il s'agit de
notre sécurité nationale, de notre
ordre public, parce que dans le
flux de migrants nous découvrons

beaucoup de choses», a-t-il dit.
Interrogé sur le rapport d'Human
Right Watch relatif à l'expulsion
d'Algérie de migrants clandestins
dans de mauvaises conditions, il
a indiqué que «cette ONG ne s'est
jamais distinguée par aucune déclaration positive à l'endroit de
l'Algérie».
«Cette organisation parle, ellemême, de migrants illégaux.
Ce qui est illégal en Europe,
en Amérique du sud ou en Asie
est illégal aussi en Algérie», a-t-il
dit, déplorant, à cette occasion,
le fait que «certaines voix» aient
voulu «accuser l'Algérie de ra-

cisme». «J'ai même entendu certaines voix vouloir accuser l'Algérie de racisme.
Je ne pense pas que quiconque
puisse démontrer cette affabulation concernant un pays qui a
accueilli et qui continue d'accueillir ses frères africains tout
en manifestant sa solidarité et sa
coopération envers les pays du
continent», a-t-il ajouté, rappelant
que l'Algérie «accueille plus de
10.000 étudiants venus d'Afrique,
soit un flux de plus d'un millier
par an dans un geste de solidarité
envers ses frères voisins du Sahel».

«L'Algérie n'a jamais caché sa solidarité avec le
peuple sahraoui dans sa lutte pour sa cause juste
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a
affirmé hier à Alger, que l'Algérie n'avait
jamais caché sa solidarité avec le peuple du
Sahara occidental et son soutien à sa cause
juste.
En réponse à «certaines interprétations
relayées par les médias de pays voisins concernant les passagers sahraouis qui se trouvaient
à bord de l'avion qui s'est écrasé mercredi
passé à Boufarik (Blida) et leur prétendue
présence en Algérie dans le cadre d'une réunion regroupant les cadres militaires du
Front Polisario», M. Ouyahia qui animait une
conférence de presse samedi à Alger pour la
présentation du bilan des réalisations de
2017, a affirmé que «l'Algérie n'a jamais caché
sa solidarité avec le peuple sahraoui et son
soutien à sa cause juste».
Il a ajouté que «des milliers de Sahraouis
poursuivent leurs études dans les écoles et
les universités algériennes, et d'autres reçoivent les soins nécessaires dans nos hôpitaux».
Pour le Premier ministre, la diffusion pat les
autorités sahraouis des noms et fonctions
des victimes sahraouies du crash d'avion «est
un démenti cinglant des informations relayées
par les médias marocains, selon lesquelles
les victimes sahraouis du crash étaient des
éléments du Front Polisario qui se trouvaient
en Algérie pour une réunion militaire».

Par ailleurs, M. Ouyahia a fustigé ces «attitudes irresponsables et injustifiés», notamment en ces douloureuses circonstances,
ajoutant que «même s'il y a un conflit entre

le Maroc et la RASD, nous ne nous attendions
nullement à une telle réaction de la part de
nos frères marocains», affirmant que «l'Algérie
tient à se démarquer de telles réactions».

« L'intégrité territoriale de l'Algérie
est assurée par l'ANP »
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a
affirmé, hier à Alger, que l'intégrité du territoire national algérien est assurée par les
forces de l'Armée nationale populaire (ANP)
qui ont démontré leur professionnalisme,
leur sens du sacrifice et leur disponibilité à
défendre la moindre petite parcelle du territoire national.
Lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan du gouvernement, M. Ouyahia a indiqué que «l'intégrité
du territoire national algérien est assurée
grâce au travail des forces de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont démontré leur
professionnalisme et leur sens du sacrifice»,
rassurant le peuple algérien que «rien n'est
à craindre pour la moindre petite parcelle
du territoire national». Par ailleurs, le Premier
ministre a expliqué que la non participation
de l'Algérie au G5 Sahel de lutte contre le
terrorisme est due à «des raisons constitu-

tionnelles» ainsi qu'à «d'autres raisons» qui
ont empêché sa participation aux cotés de
ces pays à la mission militaire dans la région.
Cependant, a-t-il poursuivi, si une action
militaire venait à avoir lieu à 3 ou 4 km des
frontières nationales, c'est sûr il y aurait
«coordination et communication entre les
institutions militaires présentes dans la région du Sahel et l'ANP, d'une part ou entre
les gouvernements des pays voisins, à l'instar
du Mali et du Niger et le Gouvernement algérien, d'autre part». Le G5 Sahel s'attèle
actuellement au parachèvement des dispositions de mise en place de la force militaire
mixte, dont la création a été approuvée par
les présidents des cinq pays membres avec
la participation de la France, lors du sommet
du 6 février 2017 dans la capitale malienne,
Bamako. Elle comprend le Burkina Faso, le
Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger.
APS
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CO NFÉR ENCE DE PRESSE DU PREMIER MINISTRE CONSACRÉ E
À LA PRÉSENTATION DU BILAN DU GOUVERNEMENT
AGRESSION CONTRE LA SYRIE :

L'Algérie regrette les frappes en Syrie
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a indiqué hier que l'Algérie regrettait
les frappes effectuées tôt ce matin par les Etats-Unis et leurs alliées en Syrie.
«L'Algérie ne peut que regretter les
frappes qui se sont déroulées cette nuit
en Syrie au moment où toute la communauté internationale attendait plutôt
l'envoi d'une commission d'enquête pour
évaluer où vérifier toutes ces informations
relatives à l'usage (présumé) des armes
chimiques que l'Algérie avait dénoncé»,
a déclaré M. Ouyahia, lors d'une conférence de presse animée au Centre international des conférences (CIC).
«L'Algérie est signataire de la convention contre l'usage des armes chimiques
et ne sera pas un pays qui soutiendra
l'usage de ce genre d'armes», a-t-il ajouté,
en réponse à une question sur l'agression
contre la Syrie, précisant, qu'«il fallait
attendre d'abord une commission d'enquête». «Malheureusement, ça n'a pas
été le cas», a déploré M. Ouyahia.
Réitérant la position officielle de l'Algérie quant au règlement politique du
conflit syrien, M. Ouhayia, a soutenu
que «malheureusement, ces frappes vont
encore créer une atmosphère qui ne
manquera pas de peser négativement
sur une dynamique de règlement politique de la crise syrienne». Quant consé-

quences de ces frappes occidentales sur
la région, il a fait observer que «de toute
manière, le monde arabe connaît ces
derniers temps des tragédies».
«Il serait plus sage de laisser au sommet de la Ligue arabe qui se tiendra demain à Djeddah (Arabie Saoudite) le soin
aux Etats arabes de dire ce qu'ils pensent
de toute cette situation», a déclaré le Premier ministre. L'intervention militaire
occidentale contre la Syrie, qualifiée

dans plusieurs réactions d'«agression
contre un pays souverain», n'a pas été
autorisée par le Conseil de sécurité de
l'ONU. Selon la Russie, un total de 103
missiles de croisière ont été tirés par les
Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne, dont des missiles américains Tomahawk, et 71 d'entre eux ont été interceptées par la défense antiaérienne syrienne.

«L'Algérie ne cèdera pas à l'offensive médiatique
marocaine et observe la sagesse dans
le traitement des questions internationales»
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a affirmé, hier
à Alger, que les autorités algériennes ne cèderont pas à
l'offensive médiatique marocaine et observeront, comme
ils l'ont toujours fait, la «sagesse» dans le traitement des
questions internationales en
£uvrant au «développement
des relations avec tous les pays
et non le contraire».
Lors d'une conférence de
presse, animée au Centre international des conférences
(CIC) pour présenter le bilan

du gouvernement, M. Ouyahia
a déclaré en réponse à une
question sur «les campagnes
haineuses qui marquent la
scène médiatique marocaine»,
notamment suite au crash de
l'avion, mercredi dernier, à
Boufarik (Blida), qu»'actuellement les choses connaissent
une certaine +exagération+
mais devrait-on se laisser entrainer dans ses spirales pour
simuler des crises et donner
l'écho à une thèse complètement à l'opposé de notre réalité géostratégique?». «L'Algé-

rie ne mesure pas les choses
en fonction de ce qui se dit ici
et là et ne prête pas attention
à ce genre de dérapages, elle
ne construit pas ses relations
avec les pays sur cette base»,
a soutenu M. Ouyahia dans ce
sens.
Expliquant que «le malentendu entre l'Algérie et le Maroc voisin est sur la question
du Sahara Occidental», M.
Ouyahia a précisé que «les
frères marocains veulent que
l'Algérie soit partie prenante
du conflit or le concerné est

le Front Polisario et la République arabe sahraouie démocratique et non l'Algérie».
Soulignant que l'Algérie
«ne se laissera pas entrainer»
par la presse marocaine, le
Premier ministre a réaffirmé
que les «autorités algériennes
et conformément à la politique
judicieuse adoptée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, observent
la sagesse dans le traitement
des questions et le développement des relations avec tous
les pays et non le contraire».

« Poursuite de la lutte contre le terrorisme,
la vigilance reste de mise »
La lutte contre le fléau du terrorisme
«se poursuit jusqu'à aujourd'hui» à travers
tout le territoire national et l'évolution
positive de la situation sécuritaire dans le
pays «ne veut nullement dire abandonner
la vigilance», a affirmé hier à Alger le Premier ministre, Ahmed Ouyahia.
«Il est clair que la reconnaissance de
nos partenaires internationaux concernant
l'évolution positive de la situation sécuritaire
en Algérie ainsi que de son savoir-faire
en matière de lutte contre le terrorisme
nous fait plaisir», a déclaré M. Ouyahia
lors d'une conférence de presse, soulignant
que cette évolution positive a été rendue
possible grâce aux efforts de l'ANP et aux
autres services de sécurité «qui ont mené
un combat terrible contre le terrorisme»
et grâce aussi aux politiques de la Concorde
civile et de réconciliation nationales, initiées
par le Président Abdelaziz Bouteflika.
Pour le Premier ministre, la lutte contre
le terrorisme «se poursuivra au nord du
pays en gardant toujours le même degré
de vigilance et en éliminant le nombre
réduit des terroristes qui sont toujours en
activité».
Concernant le sud du pays, M. Ouyahia
a indiqué que «des milliers d'éléments de
l'Armée, de la Gendarmerie nationale et
des autres services de sécurité sont déployés
pour assurer la sécurité du pays», précisant
qu'il s'agit-là «d'un déploiement très lourd».
«Si nous avons gagné la bataille (de la

lutte contre le terrorisme) à l'intérieur du
pays, nous sommes aujourd'hui au coeur
du volcan du terrorisme régional», a affirmé le Premier ministre, citant notamment la situation sécuritaire qui prévaut
en Libye, au Mali et au Sahel.
A cette occasion, M. Ouyahia a tenu à
s'adresser à certains citoyens de l'extrême
sud du pays qui veulent relancer le tourisme
dans cette région, indiquant qu'une seule
prise d'otages de touristes «détruira tout
ce que l'Algérie a entrepris les 20 dernières
années et les partenaires qui nous félicitent
aujourd'hui seront les premiers à nous
condamner, du moins sur le plan médiatique». Le Premier ministre a souligné
que l'intégrité du territoire national «est
assurée grâce au efforts de l'ANP qui ont
démontré leur professionnalisme et leur
sens du sacrifice», affirmant que le peuple
algérien «n'a rien à craindre pour la moindre parcelle de son territoire».
Concernant le rapatriement des immigrants illégaux vers leurs pays d'origine,
M. Ouyahia a fait savoir que l'Algérie continuera d'organiser leur rapatriement en
concertation avec leurs pays, indiquant
qu'il s'agit d'une question de «sécurité
nationale» et d'«ordre public».
Par ailleurs, M. Ouyahia, qui a entamé
sa conférence de presse en présentant les
réalisations socio-économiques enregistrées durant l'année 2017, a déclaré qu'à
la fin de l'année en cours, des bilans des

réalisations de 2018, du 4ème mandat du
président Bouteflika, et des 20 dernières
années seront également présentés.
Il a, à cette occasion, annoncé que plus
de 1.500 projets d'infrastructures socioculturelles, pour un montant total de plus
de 260 milliards DA, ont été dégelés en
2017, grâce au recours aux emprunts du
Trésor auprès de la Banque d'Algérie.
Il a expliqué à cet égard que le bilan
présenté par le gouvernement est celui
de tout l'exécutif, assurant qu'il n'était pas
en compétition avec le parti Front de libération nationale, dont le secrétaire général, Djamel Ould Abbès «est un frère et
un ami». «Au moins, nos frères au FLN
s'activent et parlent de bilan et ne s'interrogent pas sur le sort des 1.000 milliards
de dollars et font ainsi partie du pôle qui
sème l'espoir au sein de la société algérienne», a-t-il ajouté.
Pour M. Ouyahia, l'élaboration du
bilan des réalisations des deux dernières
décennies est «nécessaire» pour mettre
en exergue l'effort «colossal» consenti durant cette période sous la direction du Président Bouteflika.
Il a tenu, dans ce sens, à réitérer son
soutien au chef de l'Etat, ajoutant «si on
nous posait la question en tant que membres du gouvernement, et à leur tête le
Premier ministre, nous ne serions que
ravis que le président poursuive sa mission
à la tête de l'Etat».

« Le dernier remaniement
du Gouvernement est
venu «traiter» la situation
de 4 secteurs et mettre
fin aux supputations »
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a affirmé,
hier à Alger, que le remaniement partiel décidé
récemment par le président de la République,
M. Abdelaziz Bouteflika est venu «traiter la situation de quatre secteurs et mettre fin aux supputations» au sujet du Gouvernement.
Lors d'une conférence de presse animée au
Centre international des conférences (CIC), Abdelatif Rehal (Alger), M. Ouyahia a indiqué que
le dernier remaniement partiel du gouvernement
«a permis au Président Bouteflika de remédier à
la situation qu'il a jugé nécessaire de traiter au
niveau de quatre secteurs et il est venu, tel un
sifflet d'arbitre, mettre fin aux supputations» a
déclaré M. Ouyahia ajoutant que «celui qui avait
d'autres rêves a été bien surpris».
Réagissant aux commentaires sur «un prétendu
conflit entre la Présidence et le premier ministre»,
M. Ouyahia a rappelé que «le Premier ministre
est nommé par le Président de la République et
que lorsque les choses ne marchent pas, le Président a une solution toute simple, à savoir mettre
fin aux fonctions du Premier ministre».
Estimant «exagérés» les commentaires sur «un
silence assourdissant du Gouvernement», M.
Ouyahia a estimé qu'«on ne peut pas dire que les
ministres sont absents sur le terrain, dans les
médias ou encore au Parlement pour répondre
aux questions», ajoutant que son rôle en tant que
«Premier ministre est de travailler et d'accomplir
son devoir» et que «les histoires de +pour/contre+
est quelque chose de normal».
Estimant que «l'effervescence politique est due
à l'approche d'une importante échéance pour le
pays (la présidentielle), il a précisé que «chacun
attend et prépare ce rendez-vous à sa manière».
Pour M. Ouyahia, «l'Algérie vit une année
+chaude+ en prévision de cette élection et c'est
normal d'avoir des commentaires», précisant que
«notre rôle est d'accomplir le devoir et de respecter
les voix de l'opposition et des partis pro gouvernement».
S'agissant de la visite de travail du Président
Bouteflika dans la capitale lundi dernier où il a
inauguré la Mosquée Ketchaoua et l'extension
de Métro d'Alger, M. Ouyahia a affirmé que cette
sortie «a été pour le peuple algérien l'occasion
de voir son président et l'image ne ment pas»,
ajoutant que «le Président dirige le pays».
Par ailleurs, et à une question sur les rares apparitions publiques (du Premier ministre), M.
Ouyahia a déclaré que «son rôle consiste en la
coordination et que le gouvernement travaille
sur le terrain, traite les affaires quotidiennes du
citoyen et est fier de travailler sous la direction
du président de la République, Abdelaziz Bouteflika».
A cette occasion, M. Ouyahia a réitéré «les
condoléances du gouvernement aux familles des
chouhada, victimes du crash de l'avion militaire
mercredi dernier à Boufarik (Blida) ainsi que la
«solidarité» du gouvernement avec l'Armée nationale populaire (ANP) qui consentie d'«énormes
sacrifices au service de la stabilité du pays.»
«L'Etat algérien demeure solidaire des familles
des victimes de l'avion militaire», a soutenu M.
Ouyahia qui a réitéré que le gouvernement et le
secteur de la Défense nationale, sous la direction
du président de la République, sont aux côtés de
ces familles, car l'intégrité territoriale est garantie
grâce aux sacrifices de l'ANP», a-t-il précisé.
Il a mis en avant, à ce propos, à quel point
tout le peuple algérien a été affecté par cet accident.
S'agissant des grèves qu'a connu le secteur de
l'Education, M. Ouyahia a salué la persévérance
et l'audace de la ministre de l'Education nationale,
Nouria Benghabrit, qui a su traiter avec dix syndicats» et a valorisé la prévalence de «la sagesse»,
souhaitant la réussite de l'examen du Baccalauréat,
session 2018. Pour ce qui est du secteur de la
santé, le Premier ministre a déclaré que le «gouvernement n'acceptera pas une désertification
médicale en Algérie», ajoutant que «les spécialistes
sont des enfants de l'Algérie, formés pour être
présents à travers tout le territoire national».
APS

6

Dimanche 15 avril 2018

ACTUALITÉ

DK NEWS

TIZI-OUZOU :

BOUIRA

Coup d’envoi de la
célébration du 38e
anniversaire du
printemps amazigh

Lancement des manœuvres
internationales de la Protection civile
avec la participation de 1000
éléments

Le coup d’envoi de la célébration du 38ème
anniversaire du printemps amazigh (20 avril
1980) a été donné samedi à Tizi-Ouzou par le
wali, Mohammed Bouderbali, qui a rappelé les
mesures décidées par l’Etat pour promouvoir
cette composante de l’identité nationale.
Lors de la cérémonie d’ouverture qui s’est
déroulée à la maison de la Culture Mouloud
Mammeri, M. Bouderbali a observé que «Tamazight, langue et culture, est passée par plusieurs
étapes qui ont assuré, grâce aux décisions prises
par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sa constitutionnalisation en tant que
langue nationale et officielle et l’intégration de
la célébration de Yennayer (nouvel an amazigh)
dans le calendrier des fêtes nationales, sa consolidation et sa promotion à travers tout le territoire
national».
La création dans les semaines à venir de l’Académie de langue amazighe est un autre «acquis
important pour renforcer cette langue», a ajouté
le wali qui a rappelé que tamazight est une langue
et un patrimoine propre à tous les Algériens,
étant une des composantes de l’identité nationale
qui ne saurait être confinée dans une seule région
du pays.
Il a rappelé à ce propos que la fête de Yennayer
est célébrée par les familles sur tout le territoire
national, soulignant le rôle «primordial» de la
société dans la promotion de ce patrimoine.
Les festivités de célébration du printemps
amazigh ont débuté à partir de la placette M'barek
Ait Menguellet, par le lancement symbolique
d’une campagne de plantation d’arbres.
Une action initiée par le chanteur Zayen, auteur et interprète de la chanson écologique «Da
Moussa» qui dénonce la dégradation de l’environnement.
Le wali, des membres de l’exécutif de wilaya
et des artistes ont participé à cette opération. La
campagne de nettoyage prévu ce même jour a
été reportée à la semaine prochaine en raison
des conditions climatiques non favorables (fortes
chutes de pluies). A la maison de la Culture Mouloud Mammeri, le chef de l’exécutif local a procédé
au vernissage d’une exposition sous le thème
«quand le timbre algérien est porteur de l’identité
et du patrimoine culturel nationale» où on retrouve notamment le timbre marquant la première année de l’officialisation de Tamazight
en tant que langue nationale et officielle. Les
festivités se poursuivront, jusqu’au 23 avril à travers les différents établissements culturels du
chef-lieu de wilaya et dans plusieurs communes.
Des projections de films, des spectacles de théâtre,
des conférences débats, un concours inter-établissements scolaires, des témoignages avec les
anciens acteurs d’avril 1980 et des ateliers pédagogiques sont au menu du programme tracé
pour l’occasion par la direction locale de la Culture.

Les man£uvres internationales de la protection civile EU-AL SEISMEEX 2018 (Europe-Algérie
Séisme Exercices) ont été lancées samedi à Bouira avec la participation de 1000 éléments
issus de six pays arabe et étrangers, a précisé à l’APS le chargé de la communication à la
Direction générale de la protection civile, le lieutenant-colonel Achour Farouk.
«Aujourd’hui c’est le lancement officiel
de ces exercices auxquels prennent part
1000 éléments de la protection civile dont
plus de 300 étrangers issus de Tunisie, de
l’Union européenne, de France, du Portugal, d’Italie ainsi que d’Espagne et de
Pologne», a précisé le même responsable
à l’APS.
Les différents détachements et modules
devant participer à ces man£uvres de simulation dans une situation de séisme
sont répartis sur sept sites différents à ElAsnam, où se trouvent la base de vie et le
principal campement des différentes unités, à Bechloul près du barrage de Tilesdit,
ainsi qu’à Sour El-Ghouzlane, selon les
détails fournis par la Direction générale
de la protection civile dans son rapport
remis à la presse.
Le thème principal de ces exercices internationaux est «Le Séisme et les accidents
secondaires comme les risques de rupture
d’un barrage, de glissements de terrain,
et autres accidents nés de cette catastrophe
naturelle», a expliqué, de son côté, le directeur de l’organisation et de la coordination des opérations d’urgence à la di-

rection générale de
la Protection civile,
le colonel Lalaoui
Fouad.
«L'objectif principal
de
ces
man£uvres est de
tester l’interopérabilité des cellules de
soutien logistique
ainsi que la procédure Assistance internationale CENAC-ERCC»,
a
ajouté le colonel Lalaoui lors d’un point de presse tenu au niveau de la base de vie d’El-Asnam (Est de
Bouira). Huit modules du plan Orsec ainsi
que des experts internationaux et des observateurs de 26 nationalités prennent
part à ces exercices, qui s’étaleront jusqu’au
18 avril en cours.
Dans ce cadre, le général de la sécurité
civile française, Philippe Nardin, président
du comité de pilotage de ces exercices, a
précisé que d’autres observateurs devraient
arriver demain (dimanche) pour rejoindre

les 24 experts qui superviseront les
man£uvres. L’exercice EU-AL SEISOMEEX
2018 a aussi pour objectif de tester le fonctionnement des différents niveaux de la
chaîne de commandement et de vérifier
la couverture et l’organisation des transmissions, ainsi que d’évaluer la coordination au niveau du PCF de wilaya. Pour
la partie européenne, les man£uvres lui
permettront d’évaluer la coopération entre
les Etats membres de l’Union européenne
et ceux de la région méditerranéenne.

SELON LE CHARGÉ DES RELATIONS INTERNATIONALES
À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE FRANÇAISE,
PHILIPPE NARDIN :

«La Protection civile algérienne est l’une des
meilleures au niveau méditerranéen et européen»
Le chargé des relations internationales à la direction générale de la sécurité civile française, Philippe Nardin, président du comité de pilotage des
exercices internationaux de simulation EU-AL SEISMEEX
2018, lancés samedi à Bouira,
a mis en exergue les capacités
et les compétences de la protection civile algérienne, la qualifiant d’une des meilleures au
niveau méditerranéen et européen.
«La protection civile algérienne, moi je la considère
comme l’une des meilleures

dans la région méditerranéenne.
C’est une protection qui
peut même rivaliser avec celles
de certains pays européens en
effectif, en qualité et en ressources», a souligné M. Nardin
dans une déclaration à l’APS,
en marge du lancement des
man£uvres internationales de
simulation EU-AL SEISMEEX
2018 (Europe-Algérie Séisme
Exercices 2018) à Bouira.
A propos des exercices virtuels d’intervention en situation de séisme à Bouira, le
même responsable, a expliqué

qu’il s’agit d’un important exercice virtuel auquel prennent
part l’Algérie ainsi que six autres pays comme la France, la
Pologne, l’Italie et l’Espagne.
«Le bateau de la délégation
européenne est arrivé hier avec
une vingtaine de véhicules, des
équipements de campagne et
des unités de recherche», a-til dit dans ce contexte.
Des experts européens sont
à Alger depuis hier (vendredi)
et d’autres arriveront ce soir
et demain (dimanche) matin
par voie aérienne à l’aéroport
d’Alger, a ajouté Philippe Nar-

AGENCE NATIONALE DE GREFFE D’ORGANES :

Près de 800 greffes d’organes réalisées en 2017 à l’échelle
nationale
Près de 800 greffes d’organes, dont
251 transplantations rénales, ont été
réalisées en 2017, à travers différents
établissements de santé spécialisés
en Algérie, a-t-on appris samedi à
Blida de la chargée de l’information
auprès de l’Agence nationale de greffe
d’organes.
Au total 771 greffes d’organes,
parmi lesquelles 251 greffes rénales,
217 greffes de la cornée, 294 greffes
de tissus et neuf (9) greffes de foie
ont été réalisées en 2017 à l’échelle
nationale, a indiqué à l’APS Khoudja
Amar, en marge d’une journée de
sensibilisation sur la greffe des organes, organisée à l’intention des
Imams au niveau de l’établissement
hospitalier de greffe d’organes du
Centre hospitalo-universitaire (CHU)
Franz Fanon de Blida.
Une partie majeure de ces opérations ont été effectuées à Batna, soit
77 greffes rénales et cinq (5) greffes
de foie, a ajouté la même source.
Le secteur nationale de la santé
compte 14 centres spécialisés dans la
greffe rénale, notamment à Alger,

Blida, Batna, et Tlemcen, auxquels
s’ajoutent 14 autres centres dédiés à
la greffe de la cornée, deux (2) pour
la greffe du foie et deux (2) pour la
greffe des tissus.
Mme Amar, qui a souligné la réalisation de la totalité de ces opérations
sur «donneur vivant», a observé que
la «dernière greffe rénale sur donneur
cadavérique a été réalisée en 2012»,
imputant ce fait au «rejet de l’idée de
don d’organes, par les familles des
personnes décédées de mort cérébrale».
«La totalité des familles, dont un
membre décède de mort cérébrale
rejette catégoriquement l’idée de prélèvement de l’un de ses organes, en
dépit des tentatives des médecins pour
les convaincre du bien fondé de l’opération», a déploré à l’occasion Dr. Saliha Lahfaya, spécialiste en greffe rénale à l’établissement hospitalier de
greffe d’organes du CHU Franz Fanon.
Elle a signalé, à cet effet, que la
mère reste, à ce jour, le premier donneur vivant recensé, suivie par la s£ur,
puis le mari, puis la tante maternelle

et la tante paternelle. Cette rencontre
abritée, à Blida, s'inscrit dans le cadre
des journées d’information initiées
au profit des Imams des mosquées
de 22 wilayas du pays dans l'objectif
de permettre à ces derniers de sensibiliser, du point de vue religieux, la
société sur l’importance du don d’organes dans le sauvetage de la vie humaine, a expliqué Mohamed Boukhars, président de la Fédération nationale des insuffisants rénaux, organisatrice de la manifestation, en collaboration avec l’Agence nationale de
greffe d’organes, signalant la généralisation de l’initiative, à l’avenir, à
d’autres wilayas du pays.
L’opportunité a donné lieu à l’animation d’une série de communications pour informer les Imams présents sur la mort cérébrale, et les
convaincre, ainsi, de la mort scientifique du malade, dont les organes
sont maintenus artificiellement « en
vie « grâce aux équipements médicaux.
Des photos mettant en scène la
grande souffrance morale et physique
d’enfants insuffisants rénaux béné-

ficiant des séances de dialyses, ont
été projetées à l’occasion. Dans son
intervention, à cet effet, l’inspecteur
de la Direction des affaires religieuses,
Abderaouf Izir, a affirmé que la majorité des institutions de Fetwas à travers les pays islamiques « approuvent
le prélèvement d’organes sur donneur
cadavérique, sous conditions, dont la
principale consiste à ce que plus de
trois (3) médecins s’accordent sur la
mort du malade». L’autre condition
prescrite, du point de vue religieux,
est que la greffe soit l’unique et dernière solution pour sauver la vie du
malade, tout en étant gratuite, car la
religion islamique rejette le trafic
d’organes. Cette initiative a pour objectif de sensibiliser les Imams sur
l’importance du don d’organes, afin
qu’ils puissent, à leur tour, sensibiliser
les citoyens sur le sujet au niveau des
mosquées, a souligné M. Boukhars.
Selon les organisateurs, la prochaine wilaya inscrite au programme
de ces journées de sensibilisation est
Ain Defla, pour lundi prochain, puis
Médéa le 19 du mois courant.

din, précisant que l’exercice se
déroulait aujourd’hui uniquement pour les unités nationales
algériennes, demain (dimanche), a-t-il dit, «il y aura
l’intervention des unités européennes et de soutien étranger».
Selon la Direction générale
de la protection civile algérienne (DGPC), quelque 1000
éléments participent à ces
man£uvres de grande ampleur
qui s’étaleront jusqu’au 18 avril.
Huit modules du plan Orsec
ainsi que des experts et observateurs de 26 nationalités prennent également part à ces
man£uvres internationales.
Toujours selon le rapport
de la DGPC, ces exercices ont
pour objectifs de tester le fonctionnement des différents niveaux de la chaîne de commandement, ainsi que de vérifier
la couverture et l’organisation
des transmissions, ainsi que
d’évaluer la coordination au
niveau du PCF de la wilaya.
«Les man£uvres permettront à l’Algérie de tester l’interopérabilité des cellules de
soutien logistique ainsi que de
tester la procédure assistance
internationale CENAC-ERCC»,
a relevé la DGPC.
Pour la partie européenne,
ces exercices visent à évaluer
la coopération entre les Etats
membres de l’Union et ceux
de la région méditerranéenne.
Les manouvres constitueront également une occasion
pour les différents participants
de tester l’opérabilité du système de commandement dans
la région du Maghreb dans des
situations de séisme, a précisé
la direction générale de la protection civile dans son document remis à la presse.
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LE MINISTRE DE L'ENERGIE, MUSTAPHA GUITOUNI

CAPDEL:

«Plus de 160 méga watts (MW)
d'électricité renouvelable seront
mis sur le marché bientôt»

Des PCD de nouvelle
génération à partir de
septembre prochain

Plus de 160 méga watts(MW) d'électricité» de sources renouvelables
seront,»dans peu de temps» mis sur le marché, a annoncé hier à Alger, le
ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni.
« Nous allons,dans peu
de temps, mettre sur le
marché, quelques 160 MW
d'électricité d'origine renouvelable dont deux (2)
fois 25 MW, au titre du programme de Sonelgaz, pour
débrider les centrales du
Sud et diminuer la
consommation du gasoil,
alors que 100 à120 MW devant être mis aux enchères», a précisé M. Guitouni, en marge de la
22eme Journée de l’Energie
tenue sous le thème « Une
transition énergétique
pour un modèle à 50 % durable», et ce, à l'occasion
de la Journée du savoir
(Yaoum El Ilm).
Pour rappel, le gouvernement avait fixé, en avril
2017, la procédure d’appel
d’offres pour le projet de
4.000 MW en énergies renouvelables.
Des appels d’offres à
«investisseurs» ou «aux enchères» expliqués dans un

décret paru au Journal officiel.
Selon un décret exécutif
publié, ainsi en avril 2017,
dans le journal officiel,
cette procédure s’applique
aux appels d’offres à investisseurs ou aux enchères «pour la conception,
la fourniture d’équipements, la construction et
l’exploitation des installations de production de
l’électricité à partir de
sources d’énergies renouvelables, destinés à la commercialisation « L’appel
d’offres est à investisseurs,
«lorsque son lancement intervient à l’initiative du ministre chargé de l’Energie,
pour des quantités d’énergies renouvelables préalablement déterminées» ou
aux enchères, «lorsque son
lancement intervient à
l’initiative de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, pour des
offres de fourniture d’éner-

gies renouvelables correspondant à une puissance
minimale préalablement
déterminée» dont le volume annuel «ne peut être
inférieur à 10 GWh».
L’appel d’offres à investisseurs porte sur la réalisation d’installations de
production d’électricité à
partir de sources d’énergies renouvelables.
Il recouvre la conception, la fourniture d’équipements, la construction
et l’exploitation d’installations de production d’élec-

tricité à partir de sources
d’énergies renouvelables,
ainsi que la commercialisation de l’électricité produite.
L’appel d’offres aux enchères est, selon le décret,
ouvert à toute personne
physique ou morale, désirant réaliser et exploiter
des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies
renouvelables et, justifiant
des capacités techniques,
économiques et financières.

ÉNERGIES RENOUVELABLES:

La mise sur pied d'une industrie locale tributaire
d’un cadre législatif plus attractif
Le développement d’une industrie
des énergies renouvelables (EnR) en
Algérie dépend de la mise en place
d’un cadre législatif plus attrayant
et de la recherche scientifique en la
matière au niveau local, a indiqué,
samedi à Alger, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni.
L’Etat, le secteur public et l’industrie privée se doivent d’agir pour
assurer le développement de l’industrie des EnR.
Il est également, impératif de mettre en place rapidement d'un cadre
attractif pour attirer les technologies
et les investisseurs autour de partenariats gagnant-gagnant, a dit M.
Guitouni en marge de la 22eme Journée de l’Energie tenue sous le thème
"Une transition énergétique pour un
modèle à 50 % durable", et ce, à l'occasion de la Journée du savoir (Yaoum
El Ilm).
Dans ce cadre, a-t-il ajouté, une
place stratégique doit être donnée à
la Recherche et développement, pour
maitriser tous les segments de cette
industrie.
Actuellement les panneaux photovoltaïques produisent entre 100 et
150 méga watts, a précisé M. Guitouni,
tout en soulignant que plus l’industrie s’installe, plus la capacité de production des panneaux photovoltaïque
augmente.
"Ne nous sommes pas en retard
dans le développement des EnR, nous
sommes en train de réfléchir pour
mettre une base industrielle locale
des EnR devant être bénéfique pour
le pays", a- t- il expliqué lors de cet
énenement qui a vu la présence également le P-dg du groupe Sonatrach,
Abdelmoumene Ould Kaddour, et
celui de Sonelgaz, Mohamed Arkab
ainsi que des étudiants de l'Ecole
nationale polytechnique.
L’Algérie, a poursuivi le ministre,
s’est fixée l’objectif de développer
une capacité de 2.000 méga watts
MW d’électricité d’origine renouvelable, notamment solaire, à long
terme, "mais ce n’est pas à n’importe

quel prix", a- t-il indiqué. "Le programme de développement des EnR
est engagé et 400 MW d’électricité à
partir de sources renouvelables sont
déjà mis sur le marché et connectés
au réseau électrique", a-t-il rappelé.
Il a, à ce titre, annoncé que
quelques 160 MW seront, "dans peu
de temps" mis sur le marché.
Plus précisément, le ministre a
indiqué que deux (2) fois 25 MW seront mis sur le marché, au titre du
programme de Sonelgaz, pour débrider les centrales du Sud et diminuer la consommation du gasoil,
alors que 100 à120 MW seront mis
aux enchères.
En outre, M. Guitouni a mis l’accent sur l’impératif d’adosser le programme des EnR à celui de l’efficacité
énergétique, et ce, à travers, diverses
actions et projets au niveau de plusieurs secteurs économiques.
Il a également souligné que le
programme de développement des
EnR et de l’efficacité énergétique intègre de "manière centrale" la dimension préservation de l’environnement.
Dans ce sens, il est prévu, une
série de mesures et actions afin de
réduire la pollution, y compris l’élimination à terme de l’essence plombée, la promotion de carburants propres.
Le ministre a, à ce titre rappelé la
volonté des pouvoirs publics de
convertir en GPL, plus de 500.000
véhicules à l’horizon 2021-2022.
Pour sa part, la ministre de l'Environnement et des Energies Renouvelables, Fatima-Zahra Zerouati a
mis l’accent sur les efforts déployés
par son département à l’effet de promouvoir les EnR tout en réduisant
la pollution locale.
L’enjeu mondial est comment vivre et continuer à vivre avec moins
de pollution et moins de réchauffement climatique, a-t- elle indiqué
en ajoutant que la transition ne peut
se faire sans le savoir. Le Professeur
Chems-eddine Chitour a, quant à

lui, mis en exergue l’importance du
développement des EnR, en Algérie.
Il est nécessaire de développer à
marche forcée les énergies renouvelables, solaire, éolien, biomasse,
géothermie , a indiqué M.Chitour
selon qui les EnR permettront de libérer des quantités supplémentaires
d’hydrocarbures et financer une partie du plan national de ces énergies.
Placé par le gouvernement au rang
de priorité nationale pour, à la fois,
préserver les ressources fossiles, prolonger durablement l`indépendance
énergétique du pays et diversifier les
sources de l`électricité, le Programme national de développement
des énergies renouvelables prévoit
une production d`ici à 2030 de 22.000
mégawatts d`électricité de sources
renouvelables, destinée au marché
intérieur, en plus de 10.000 mégawatts (MW) supplémentaires à exporter.
Le déploiement à plus grande
échelle du photovoltaïque et de l`éolien sera accompagné, à moyen
terme, de la production d`énergie à
partir du solaire thermique, ainsi
que l`intégration de la cogénération,
de la biomasse et de la géothermie.
Ainsi, l`énergie de sources renouvelables devrait représenter 27%
de la production globale d`électricité
en 2030 et le double de la capacité
actuelle du parc national de production d`électricité.
Cet objectif permettra de réduire
plus de 9% de la consommation
d`énergie fossile à l`horizon 2030,
d`économiser 240 milliards m3 de
gaz naturel, soit 63 milliards de dollars sur 20 ans. Jusqu'à présent, le
secteur a réalisé 400 MW à partir
d`énergies renouvelables à travers
la centrale électrique hybride de
Hassi R`mel (100 MW) et la centrale
solaire pilote de Ghardaïa (1,1 MW),
auxquels s`ajoutent 22 stations électriques solaires d`une capacité de
343 MW à travers 14 wilayas, dont
270 MW qui sont déjà en service.
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Le Directeur national du Programme de renforcement
des capacités des acteurs du développement local (CapDel),
Mohammed Dahmani, a fait savoir, jeudi à Alger, qu'il sera
procédé, dès septembre prochain, à l'élaboration des Plans
communaux de développement (PCD) de nouvelle génération
au niveau de 10 communes pilotes.
Dans une déclaration à la presse lors d'une journée d'information sur le développement local, M. Dahmani a indiqué
que «programme CapDel a parachevé l'élaboration d'un guide
méthodologique concernant la méthode d'élaboration des
PCD qui seront engagés dès la prochaine rentrée sociale».
Ces PCD de nouvelle génération, a-t-il poursuivi, seront
élaborés selon une nouvelle approche permettant aux acteurs
locaux des collectivités locales, des administrations de la
société civile, des opérateurs économiques et des organisations
professionnelles, une contribution à part entière et efficace
à la planification stratégique au niveau communal.
Pour assurer le succès à ce processus, il sera procédé à
l'organisation, dès la semaine prochaine, de cycles de formation
pour les formateurs au profit des instances dans les dix (10)
communes pilotes concernées par le programme CapDel, à
savoir, Ghazaouet (Tlemcen), Ouled Ben Abdelkader (Chlef ),
Tigzirt (Tizi Ouzou), Djemila (Setif ), Beni Maouche (Bejaïa),
El Khroub (Constantine), Babar (Khenchela), Messaad (Djelfa),
Timimoun (Adrar) et Djanet (Illizi).
Les nouveaux PCD ne concerneront pas seulement la présentation de la liste des projets et des programmes prioritaires
mais traceront aussi une stratégie de développement durable
à part entière permettant l'identification participative des
objectifs communs et consensuels pour l'avenir de la commune
et des processus devant être lancés pour atteindre ces objectifs
et tracer ces processus à travers des plans d'action annuels
tout en mobilisant les ressources financières nécessaires.
L'étude visant à identifier les potentialités économiques
dans les communes pilotes a été achevée et sera mise à profit
dans l'élaboration des PCD.
Le programme «CapDel» a également lancé une étude
pour la réalisation d'une carte des organisations de la société
civile au niveau des communes pilotes et l'évaluation de leurs
capacités, ce qui permettra de cerner leurs besoins et les domaines pouvant contribuer au renforcement de leurs capacités,
a ajouté M. Dahmani. Intervenant à l'ouverture de cette
journée d'information, l'Inspecteur général du ministère de
l'Intérieur, Abderrahmane Sadini, a qualifié le programme
«CapDel» de «projet pionnier», précisant qu'il servira de base
à la politique du secteur dans son volet lié au développement
local.
La politique sectorielle mobilisera de nouveaux mécanismes
dans la gestion des affaires locales à même de relancer le
rôle économique des collectivités locales, a ajouté le responsable, évoquant le projet de loi sur les collectivités territoriales
et le projet de loi sur la fiscalité locale en cours d'élaboration.
Il a appelé à tirer avantage des expériences extérieures en
matière de développement local, notamment en matière d'attractivité des territoires, de valorisation des ressources, d'identification des capacités économiques et d'outils institutionnelles
utilisés. Pour le directeur de la coopération avec l'Union européenne (UE) au ministère des Affaires étrangères, Ali Mokrani, le programme «CapDel» traduit l'importance que revêt
la coopération internationale pour le renforcement du développement local.
Il a précisé que le développement local sera l'un des axes
de la coopération qui sera proposée dans le cadre du groupe
des pays de la Méditerranée occidentale (5+5).
Pour sa part, le Coordonnateur résident du système des
Nations Unies et représentant résident du PNUD en Algérie,
Eric Overvest a appelé à l'élargissement du programme de
«CapDel» pour toucher d'autres wilayas au lieu de se limiter
à des communes afin de permettra la mobilisation d'autre
acteurs et intervenants et l'instauration de mécanismes de
coordination et plus de performance. Il a souligné que les
décisions décentralisées concernant les politiques et les
budgets publics au niveau local passent essentiellement par
les wilayas ce qui exige l'intégration des wilayas dans cette
approche participative pour plus d'efficacité.
Lors de cette journée d'information, des expériences internationales ont été présentées dont l'expérience turque
dans le domaine de création d'agence de développement
local qui a été entamées en début des années 2000 et son rôle
dans le renforcement des projets à dimension locale ainsi
que l'expérience espagnole dans le domaine de l'économie
sociale et solidaire.
Supervisé par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire en collaboration
avec le Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD, le programme CapDel vise à associer le citoyen et la
société civile dans la gestion communale et le processus de
développement durable et intégré. S'étalant sur une période
de quatre ans (2017-2020), ce programme englobe dix communes pilotes avec une enveloppe financière de 10 millions
d'euro (2,5 millions d'euros dégagés par le Gouvernement algérien, 7,7 million euro de l'Union Européenne et 170.000
euro du PNUD).
APS
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

TLEMCEN :

Mise en service de six nouveaux
forages à Ghardaïa
Six (6) nouveaux forages destinés à renforcer l’alimentation en eau potable (AEP)
ont été mis en services récemment dans la wilaya de Ghardaïa en prévision du mois
de ramadhan prochain et la période estivale, a-t-on appris des responsables
de la direction des ressources en eau (DRE).
Ces ouvrages hydrauliques, (entre
30 et 40 Litres /S), ont été réalisés et
équipés dans plusieurs sites, dont
notamment la zone des sciences
pour alimenter les trois pôles universitaires ainsi que les nouveaux
centres urbains crées à la périphérie
de ces pôles, la zone dite T’lat pour
desservir les habitants du Ksar de
Ben Izguen et ses environs ainsi que
le nouveau Ksar de Tafilelt (Ben
Izguen), et Telelt (commune de
Bounoura), a déclaré le directeur du
secteur Djamel Belahrache.
La zone de Bouhraoua a également bénéficié d’un nouveau forage
pour renforcer l’alimentation en eau
potable les nouvelles zones urbaines
crées dans ce quartier périphérique
de Ghardaïa, ainsi que dans les zones
de Touzouz et Akhalkhal au profit
des habitants des quartiers Touzouz,
Benghanem et El Ghaba (commune
de Ghardaïa).
Il s’agit aussi de la mise en exploitation d’un forage à Zelfana , pour
subvenir aux besoins croissants des
quartiers de cette commune thermale, a-t-il précisé. Six (6) autres
ouvrages de stockage existants dans
les communes de Metlili (3), Sebseb
(1) Mansoura (1) et Berriane (1) viennent de bénéficier d’une opération
de réhabilitation, a fait savoir M.
Belahrache.
Pas moins de 180.000 mètres
linéaires du réseau d’AEP de différentes dimensions et diamètres ont
été également rénovés pour lutter
contre les fuites d’eau , a -t-il expliqué «Toutes ces réalisations ont été
mises en services pour pallier à toute
perturbation de l’approvisionne-

ment en eau durant le mois de ramadhan, et la prochaine saison estivale»
, a indiqué le DRE de la wilaya .
Pour répondre aux besoins de
cette denrée vitale en raison d'une
croissance démographique accélérée et du développement des secteurs agricole et industriel dans la
région, les pouvoirs publics s’attellent à mobiliser cette ressource par
l’exploitation des eaux souterraine
des nappes phréatiques ou albienne
dont la profondeur peut atteindre
dans certain cas plus de 1000 mètres
notamment dans la région nord/est
de la wilaya notamment Guerrara, at-il dit . Caractérisée par un climat
aride à semi-aride, avec un niveau de
précipitations annuelles très faible,
la région de Ghardaïa demeure largement dépendante des ressources
hydriques souterraines.
La mobilisation, le captage de
cette ressource hydrique «rare» s’effectue par le pompage dans les

nappes (Phréatique et albienne) avec
l’appui de l’énergie électrique pour
répondre durablement aux défis de
l’urbanisation et au développement
socio-économique de la wilaya dans
son ensemble ainsi qu’à renforcer
l'attractivité touristique et de l’investissement dans la région, a ajouté la
même source .
La wilaya de Ghardaïa compte
actuellement quelque 150 forages
d’AEP dont six (6) destinés à l’industrie avec une capacité globale de
270.302 m3/ jour, ainsi que 110 réservoirs de stockage et château d’eau
d’une capacité globale de plus de
117.000 M3 et un réseau d’AEP estimé
à plus de 1.500 km linaire, selon les
données de la direction des ressources en eau .
Le taux de raccordement à l’eau
potable dans la wilaya de Ghardaïa
est estimé à 98% avec une dotation
moyenne journalière de 198 litres /
habitant.

EL-TARF :

Plus de 27.000 familles nécessiteuses
ciblées par le programme de solidarité
Pas moins de 27.218
familles dans le besoin,
réparties à travers 24 communes de la wilaya d'El
Tarf, seront ciblées par le
programme de solidarité
consacré par la wilaya
pour
le
mois
de
Ramadhan, a indiqué
jeudi le directeur de l’action sociale (DAS), Yarfaya
Sebti.
Il est prévu la distribution de 28.521 couffins
''spécial Ramadhan'' dans
le cadre de cette action de
solidarité
à
laquelle
contribuent outre les
Assemblées
populaires
communales (APC) avec
une subvention de l'ordre

de 36 millions de dinars,
les différentes sociétés et
directions de l'exécutif
avec des quotas variés de
couffins contenant divers
produits alimentaires.
A ces actions de solidarité, s'ajoute la contribution louable de différentes
autres âmes charitables
résidant aussi bien à El
Tarf qu’en dehors de la
wilaya, à l'image d'un bienfaiteur de Batna qui a fait
don de 20 tonnes de
semoule, a ajouté la même
source. Une enveloppe de
70 millions de dinars de
subventions, dont 10 millions de dinars débloqués
par la wilaya et 15 millions

DA par le ministère de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition
de la femme, a été dégagée
en prévision du mois de
ramadhan prochain, a-ton également signalé.
L'opération de distribution des colis de denrées
alimentaires, confiée aux
P/APC (présidents des
APC) et aux chefs de daïra,
sera lancée «début du mois
de mai», a-t-on également
signalé .
Le DAS a également cité
la poursuite de l'assainissement du fichier aux personnes dans le besoin afin
d’exclure «les indus bénéficiaires'' et permettre aux

véritables familles nécessiteuses de disposer de
cette aide, appelée à alléger, un tant soit peu, leurs
charges. S’agissant des
restaurants de la ''rahma'',
destinés aux démunis, aux
sans abris et autres passagers, le directeur local de
l'action sociale (DAS) a
signalé que leur nombre
était de l'ordre de neuf
(09), précisant que les
autorisations ont été délivrées pour l'ouverture de
ces restaurants à travers
les communes de Sidi
M'Barek, commune de
Ben M'Hidi, Kala, Asfour,
Berrihane, Sidi Kaci, Ain
Kerma, Besbes et Drean.

UNIVERSITÉ DE TÉBESSA :

Plus de 4.000 nouveaux étudiants attendus
à la prochaine rentrée
L’université Larbi Tebessi de
Tébessa prévoit d’accueillir plus de
4.000 nouveaux étudiants à la prochaine rentrée, a indiqué jeudi le
vice-recteur chargé de la pédagogie,
Kara Mohamed.
Rencontré en marge des «portes
ouvertes» sur l’université organisée
les 11 et 12 avril, M. Kara a souligné
que cette manifestation cible surtout

les candidats à la prochaine session
de baccalauréat pour leur faire
découvrir les diverses filières enseignées à l’université.
La manifestation présente à ces
candidats toutes les informations
sur le système d’orientation et les
procédures d’inscription à l’université.
Une exposition sur les six facultés
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de cette université, dont celles des
sciences humaines et sociales, de
droit, des sciences de la nature et de
la vie, des sciences de la terre,
explique aux visiteurs les filières
enseignées et les conditions exigées
pour chaque filière. L’université de
Tébessa accueille 27.800 étudiants
répartis sur 62 filières en licence, 80
en master et 32 en doctorat.

100 millions DA pour
achever les préparatifs
de la saison
estivale 2018
Les services de la wilaya de Tlemcen ont alloué
une enveloppe de 100 millions Da pour l'achèvement
des préparatifs en prévision de la saison estivale 2018
qui débutera le 1er juin prochain, a-t-on appris jeudi
de la cellule de communication de la wilaya.
Cette dotation financière est destinée aux communes côtières de la wilaya pour la réalisation d'installations et de commodités nécessaires au niveau
des plages dont des douchettes, l’aménagement et
l’embellissement des sites balnéaires, le revêtement
des accès, la mise en place des plaques de signalisation, l’éclairage public et le nettoiement des plages,
a-t-on indiqué. Le wali de Tlemcen, Ali Benaïche a
donné des instructions aux responsables de l’administration locale pour acquérir de nouveaux bacs à
ordures et les livrer aux communes côtières, ainsi
que des camions vidangeurs, a-t-on souligné.
Le chef de l’exécutif local a également sommé les
chefs de daïras et les gestionnaires des communes
côtières a entamer les procédures administratives
pour réaliser les travaux, avant l’ouverture de la saison estivale, insistant sur la création de nouveaux
postes d’emplois et de nouveaux sources de financement pour augmenter les recettes communales à travers l’organisation de festivals, semaines commerciales et autres manifestations à caractère artisanal
et l'exploitation du moindre espace situé sur les
plages, a-t-on ajouté.
La wilaya de Tlemcen dispose de 10 plages autorisées à la baignade, à savoir Marsa Ben M’hidi,
Moscarda (1) et (2), Aïn Adjroud, Bider, Ouled
Benayad, Oued Abdellah, Sidna Youchaa, Agla et
Tafsout. Quatre autres plages sont en cours d’étude
pour les intégrer dans la liste des plages autorisées à
la baignade, a-t-on relevé de même source.

KHENCHELA :

Réception pour
la prochaine rentrée
scolaire 2018-2019
de 7 infrastructures
scolaires
Sept (7) infrastructures scolaires, tous cycles
confondus en réalisation dans la wilaya de
Khenchela, seront réceptionnées au titre de la rentrée prochaine 2018-2019, a-t-on appris jeudi du
directeur local de l’éducation, Abdeslem Boudounet.
S’exprimant lors d’une conférence de presse,
tenue au siège de la Direction de l’éducation, le
même responsable a précisé que ces structures sont
actuellement en cours de construction au chef lieu
de wilaya, soulignant que l’entrée en exploitation de
ces nouvelles infrastructures permettra de renforcer
la capacité d’accueil des élèves à l’échelle locale et à
réduire la surcharge enregistrée dans certains établissements scolaires.
L'opération concerne la réalisation de quatre (4)
groupes scolaires dont deux (2) implantés sur la
route de Baghai, menant vers la ville de Khenchela,
où le taux d’avancement des projets a atteint 10 % et
deux (2) autres au nouveau pôle urbain de la même
commune qui affiche un taux d’avancement de l’ordre de 80 %. La rentrée scolaire 2018-2019 sera marquée également dans la wilaya de Khenchela par la
réception de trois (3) lycées en construction dans
ladite zone urbaine et sur les routes de Fernegal et
d’Ain Beida, a ajouté la même source, notant que les
taux d’avancement des travaux de ces projets oscillent entre 70 et 80%.
Parallèlement, il est prévu la mise en exploitation
de sept (7) nouvelles cantines scolaires à la prochaine
rentrée, a indiqué dans M. Boudounet. Le même responsable a rappelé, par ailleurs, qu’il a été procédé à
la levée du gel sur 27 projets liés au secteur de l’éducation nationale, à savoir des établissements scolaires, des cantines scolaires et des demi-pensions en
plus d’autres actions, d’aménagement, de réhabilitation et d’équipement des établissements du secteur.
Toutes les procédures nécessaires à la réalisation
de ces projets, gérés par les directions de l’éducation
et des équipements publics, ont été entamées, a-t-on
signalé de même source.
APS
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SELON UN COMMUNIQUÉ DE LA DGSN

AÏN TÉMOUCHENT :

Interpellation à travers le pays
de plusieurs individus impliqués
dans divers délits

Une bande spécialisée
dans le trafic de drogue
démantelée

Plusieurs individus impliqués dans divers délits, notamment la détention et le trafic
de stupéfiants, ont été interpellés récemment par les forces de police à travers
le pays, indique vendredi un communiqué de la Direction générale de sureté
nationale (DGSN).

Les éléments de la section criminelle de la Police
judiciaire (PJ) de la wilaya de Ain Temouchent ont
démantelé une bande spécialisée dans le trafic de
drogues et arrêté 5 individus, âgés de 18 à 38 ans, a-t-on
appris vendredi auprès de la cellule de communication
et des relations publiques de la sûreté de wilaya.
Agissant sur informations parvenues la semaine dernière, selon lesquelles deux individus s'adonnaient à la
vente de stupéfiants au niveau de la commune d'ElMalah (Ain Temouchent), les éléments de la PJ ont mené
une opération qui a permis l'arrestation de deux suspects et la saisie, au niveau du domicile de l'un d'eux,
d'une quantité de 70 grammes de stupéfiants, sous
formes de plaquettes, précise la même source.
L'enquête a permis d'identifier le principal fournisseur
des deux mis en cause, qui détenait dans son domicile
958 grammes de kif traité. Les investigations menées
dans le cadre de la même l'affaire ont permis également
d'arrêter deux autres individus, à bord d'un véhicule utilitaire, qui avaient en leur possession 800 grammes de
stupéfiants. Le juge d'instruction près le tribunal de Ain
Temouchent a ordonné le placement des cinq individus
interpellés en détention préventive, pour constitution
d'une bande spécialisée dans le trafic de drogue, conclut
le communiqué.

Selon la même source, les forces
de police de la wilaya d’Alger, ont
effectué récemment des descentes
dans plusieurs quartiers de la capitale, lesquelles se sont soldées par la
récupération de 1820 comprimés
psychotropes, une quantité de cannabis traité, des armes blanches et
l’arrestation de 37 individus.
A Tiaret et Tébessa, les forces de
police ont arrêté, après des descentes dans des quartiers, quatre
(4) individus suspects impliqués
dans des affaires liées aussi au trafic
de drogue, et ont récupéré une
importante quantité de psychotropes.
Dans le même cadre, les forces
de police judiciaire d’El Bayadh ont
de leur côté interpellé un individu
suspect au lieudit Labiodh Sidi
Chikh et ont récupéré 528 compri-

més psychotropes. Par ailleurs et
agissant sur information, les forces
de police de Khemis Miliana (Ain
Defla), ont exécuté un mandat de
perquisition au domicile d’un indi-

vidu suspect dans la localité de
Dardara, ce qui a permis la récupération de (530) unités de boissons
alcoolisées destinés à la vente illicite.

SÛRETÉ D'ALGER :

Une bande de 4 individus démantelée
et près de 20.000 comprimés
psychotropes saisis
Les services de Sûreté
de la Wilaya d'Alger ont
démantelé une bande,
composée de (04) individus, pour association de
malfaiteurs, détention et
trafic de comprimés psychotropes, outre la saisie
de près de 20.000 comprimés psychotropes, a indiqué vendredi un communiqué de ces services.
La brigade anti-criminalité de la circonscription Est de la police judiciaire a réussi à traiter
cette affaire, grâce à «des
renseignements
indiquant que l'un des sus-

pects s'apprêtait à introduire une quantité importante de psychotropes du
coté est du pays, à bord
d'un véhicule touristique». Après exploitation
des renseignements, le
suspect a été arrêté au
niveau d'un point de
contrôle puis transféré à
la circonscription Est de
la police judiciaire.
La fouille de son véhicule a permis la saisie de
19.780 comprimés psychotropes», a précisé le
communiqué, ajoutant
que le mis en cause a
reconnu les faits repro-

chés et «a donné les noms
de ses complices (03)»,
qui ont été arrêtés et présentés devant les juridictions compétentes.
Suite à des descentes
menées dans les différents quartiers d'Alger
dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, les
services de Sûreté de la
wilaya d'Alger ont arrêté
75 individus, pour détention de drogues et port
d'armes blanches prohibées, outre la saisie de 364
comprimés psychotropes,
de quantités d'héroïne et
de cannabis traité et

d'armes blanches, selon
un communiqué de la
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
Par ailleurs, les éléments de police relevant
de la Sûreté de Khemis
Meliana (Ain Defla) ont
saisi, dans un domicile,
530 unités de boissons
alcoolisées destinées à la
contrebande.
Plus de 500 comprimés
psychotropes ont été saisis par les éléments de la
police judiciaire d'ElBayadh, dans la région de
El Abiodh Sidi Cheikh
(Ouest algérien).

Déraillement d'un
train de transport
des hydrocarbures
Le train de transport des hydrocarbures, qui se dirigeait de Arzew (Oran) vers le centre de stockage et de
distribution des carburants de la région de Bourached
(Saida), a déraillé vendredi, en raison du renversement
de sa locomotive, au niveau du tronçon traversant le
tissu urbain de la cité Belkessir dans la ville de Saida, ont
indiqué les services de la protection civile de la wilaya.
La locomotive tractait 8 citernes de gasoil, d'une capacité de 24.000 litres chacune, qui n'ont pas dévié des
rails, contrairement à locomotive qui s'est renversé sur
le côté, a indiqué le chargé de la communication de la
direction de la protection civile de Saida, le capitaine
Abdelkrim Takine.
Suite à cet accident, deux employés de la Société
nationale de transport ferroviaire (SNTF) qui ont perdu
connaissance, ont été transférés au Service des urgences
médicales de l'hôpital Ahmed Medeghri de Saida, pour
recevoir les soins nécessaires, a indiqué la même
source. Les services de sécurité ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes de l'accident.

AÏN DEFLA :

Un mort

SANTÉ

Propagation inquiétante du diabète,
l’association des médecins libéraux
de Médéa tire la sonnette d’alarme
L’association des médecins libéraux de la wilaya de Médéa
(AMLWM) a tiré jeudi la sonnette
d’alarme face à la propagation jugée
«inquiétante» du diabète parmi la
population, jugeant primordiale de
renforcer les actions de prévention
dans un souci de ralentir la hausse
vertigineuse du nombre de nouveaux cas enregistrés chaque
année.
«L’urgence d’une meilleure
prise en charge de cette pathologie,
notamment sur le plan de la prévention et l’hygiène alimentaire,
s’impose
aujourd’hui
plus
qu’avant, eu égard au nombre croissant de personnes atteintes de diabète», a estimé le président de
l’AMLWM,
Mohamed
Fateh
Benkortbi, spécialiste en infectiologie, lors d’une journée d’étude sur
le diabète, organisée au pole urbain
de Médéa, en collaboration avec la
direction de la santé et de la Caisse

SAIDA :

nationale d’assurance sociale
(Cnas). S’appuyant sur des chiffres
communiqués par la Cnas de
Médéa, qui recense pas moins de
62965 diabétiques à travers la
wilaya, le docteur Benkortbi a
appelé à la mise en place d’un plan
de prévention du diabète qui doit
s’articuler sur trois axes essentiels,
à savoir l’information et la sensibilisation, l’hygiène de vie et la nutrition. Cet infectiologue a déploré, au
cours de cette journée d’étude, l’insuffisance des actions de sensibilisation envers les citoyens, malgré
l’importance de ce volet dans la prévention de ce type de pathologie ou
d’autres, plaidant pour une multiplication des actions d’information
et de sensibilisation de proximité
dans le but de faire prendre
conscience aux citoyens les risques
induits par certaines habitudes alimentaires et sur les effets de l’inactivité. Abondant dans le même sens,

le directeur de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Mohamed Cheggouri, a mis en
avant le rôle de la prévention, qui
doit être, a-t-il préconisé, un travail
quotidien et auquel doivent être
associés différents partenaires, afin
d’assurer plus d’impact à ce travail
de prévention.
Le même responsable a fait état
d’un projet «en maturation» destiné
à doter les grandes agglomérations
urbaines de la wilaya de Centres de
prise en charge des diabétiques, à
l’instar de celui ouvert récemment
à la polyclinique du Pôle Urbain de
Médéa, où une équipe pluridisciplinaire assure le suivi des patients
issus de toute la wilaya.
L’objectif de ce projet est à la fois
de garantir des soins de proximité
aux patients de la wilaya, d'atténuer
la pression sur le centre de Médéa et
d'assurer des prestations de qualités à ces derniers, a-t-il expliqué.

dans un accident
de la circulation

Une (1) personne est décédée vendredi en fin d'aprèsmidi à Aïn Defla dans un accident de la circulation survenu sur la route nationale (RN) n 4, a-t-on appris de la
direction locale de la Protection Civile.
L’accident s’est produit à la sortie est de Rouina à
proximité du tunnel de la ville lorsqu’un véhicule utilitaire a percuté de plein fouet un homme de 25 ans qui
s'apprêtait à traverser la chaussée, le tuant sur le coup,
a-t-on indiqué de même source.
La victime a été transférée vers la morgue de l’hôpital
de Sidi Bouabida dans la commune d’El Attaf, a-t-on
précisé. Une enquête a été ouverte par les services police
scientifique en vue de déterminer les circonstances
exactes de cet accident, a-t-on souligné.
APS
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MEXIQUE

TRANSPORT MARITIME :

Un maire assassiné
dans le centre du pays

Signature d'un accord mondial
pour réduire les émissions carbone
L'Organisation Maritime Internationale (OMI), comptant 173 Etats membres,
a annoncé vendredi à Londres la signature d'un accord visant à réduire «d'au moins
50%» les émissions de CO2 du transport maritime d'ici 2050, en ce, par rapport
au niveau de 2008.

Le maire de la ville de Tlalnepantla, dans le centre
du Mexique, a été tué jeudi soir par un groupe armé,
ont indiqué vendredi les autorités locales.
Le maire de la ville de Tlalnepantla, dans l'Etat de
Puebla, José Efrain Garcia Garcia, a été abattu jeudi
soir par un groupe armé non identifié, a déclaré le
porte-parole du gouvernement local, précisant que la
victime a été intercepté par des inconnus qui ont bloqué le chemin de sa voiture avant de l'attaquer par des
armes à feu.
Les premiers éléments de l'enquête indiquent que
le maire a succombé à ses blessures après avoir été
transféré à l'hôpital. Près de cinquante maires ont été
assassinés au Mexique depuis 2003, selon l'Association
nationale des maires. D'après des documents judiciaires, nombre de ces fonctionnaires municipaux
avaient reçu des menaces de la part de narcotrafiquants exigeant leur protection pendant le transport
de drogue sur le territoire dont ils sont responsables,
alors que plusieurs maires ont été arrêtés pour des
liens présumés avec le crime organisé. Plus de 196.000
personnes ont été tuées au Mexique depuis que le gouvernement a lancé en 2006 une offensive militaire
controversée contre la drogue.
Les informations officielles ne spécifient pas combien de ces victimes avaient un lien avec les groupes
criminels.

CHINE

Des chercheurs chinois
développent une
nanotechnologie pour
lutter contre le cancer

Des chercheurs chinois ont réalisé une alternative à
la chimiothérapie qui permettrait de ne pas tuer de
cellules saines dans le traitement des tumeurs, a rapporté vendredi le China Daily.
La chimiothérapie conventionnelle comprend les
médicaments qui anéantissent les cellules cancéreuses mais aussi des cellules saines, ce qui affaiblit
l'immunité et provoque infection, fatigue et perte de
cheveux. Les chercheurs de l'Institut de céramique de
Shanghai de l'Académie des sciences de Chine ont
annoncé qu'ils avaient développé une thérapie qui
permet aux nanoparticules de se déplacer dans le
corps et de ne cibler que les tumeurs, n'affectant pas
les cellules saines. «Les tests en laboratoire sur des
rats ont montré que les tumeurs avaient diminué de
85% après le début de la thérapie», a indiqué Shi
Jianlin, chercheur principal de l'Institut.
Selon M. Shi, les nanoparticules, inorganiques et
non toxiques, déclenchent une réaction dans l'environnement acide d'une tumeur, consommant une
grande quantité de molécules d'oxygène des cellules
tumorales et bloquant leur système vasculaire, entravant ainsi l'approvisionnement en molécules d'oxygène et les nutriments venus de l'extérieur.
Les cellules cancéreuses meurent finalement de
faim. M. Shi a indiqué que la recherche est toujours en
phase de tests de laboratoire, lesquels ont également
prouvé que la thérapie est capable de prévenir la
métastase tumorale.

C'est la première fois que l'industrie du transport maritime fixe
ainsi des objectifs chiffrés en
matière de lutte contre le changement climatique.
Le secteur n'était pas directement concerné par l'Accord de
Paris signé décembre 2015 lors de la
COP21.
Cette «stratégie initiale prévoit
pour la première fois (...) de réduire
les émissions totales de gaz à effet
de serre d'au moins 50% d'ici 2050
par rapport à 2008, tout en poursuivant ses efforts pour les éliminer
complètement», précise l'OMI dans
un communiqué.
Son secrétaire général, Kitack
Lim, a estimé qu'il s'agissait d'une
«base pour des actions futures», et a
encouragé les Etats membres à
«poursuivre (leurs) efforts».
La ministre britannique des
transports, Nusrat Ghani, a salué
un «moment décisif».
«Nous travaillerons avec les
autres Etats membres pour faire en
sorte que l'industrie du transport
maritime opère une transition vers
des navires à zéro émission le plus
rapidement possible», a-t-elle
déclaré.
La décision a été obtenue après
deux semaines de négociations.
L'OMI n'a pas indiqué quels pays
avaient rejeté le texte.
Les Etats-Unis et l'Arabie
Saoudite s'étaient opposés aux ver-

sions précédant l'accord définitif.
L'accord insiste sur la volonté
des acteurs du secteur d'atteindre,
au-delà du chiffre de 50%, la suppression totale des émissions de
gaz carbonique à l'horizon 2050.
La marine commerciale représente 80% du transport international de marchandises, et 2 à 3% des
émissions mondiales de CO2 selon
les sources.
Selon l'Institut de l'énergie de
l'UCL, l'accord est compatible avec
un réchauffement des températures mondiales de 2 C par rapport
au niveau de l'ère préindustrielle,
soit une ambition moindre que
celle de l'accord de Paris, qui vise
un réchauffement global inférieur
à ce niveau, avec un objectif de 1,5 C.
L'accord résulte d'un compro-

mis, certains pays du Pacifique et
l'Union Européenne poussaient
pour adopter une réduction de 70%
à 100 des émissions de CO2 d'ici
2050.
A l'inverse, d'autres, comme le
Japon, ne souhaitaient pas imposer
la réduction de 50% des émissions
avant 2060.
La présidente des îles Marshall,
Hilda Heine, a qualifié l'accord
d'«historique», tout en soulignant
la nécessité de «l'améliorer» pour
donner à son pays, menacé par la
montée des eaux, «une voie vers la
survie».
L'Organisation Climate Action
Network a estimé que l'accord
constituait une «première étape
bienvenue», tout en se disant attentive à son application.

SELON UNE ÉTUDE

L'huile de poissons est inefficace contre
la sécheresse de l'œil
Consommer de l'huile
de poissons ou d'autres
acides gras de type
Oméga-3 est conseillé
depuis de nombreuses
années pour combattre la
sécheresse ophtalmique,
qui touchent des millions
de personnes dans le
monde, mais une étude
publiée vendredi estime
qu'elle est inefficace.
«Les compléments alimentaires
à
base
d'Oméga-3 ne sont pas
plus efficaces qu'un placébo pour lutter contre
les symptômes de la
sécheresse de l'oeil»,
selon les conclusions
d'un essai clinique mené
auprès de 535 personnes
publiées vendredi dans le
New England Journal of
Medicine. La sécheresse

de l'oeil affecte plus de 16
millions d'Américains,
causant brûlures, démangeaisons, picotements et
altérations de la vision.
Des experts ont estimé
son coût annuel aux
Etats-Unis à quelque 55
milliards de dollars, en
pertes de productivité et
en soins médicaux.
Tous les participants à
l'étude présentaient une
sécheresse
de
l'oeil
modérée à grave depuis
au moins six mois.
Sélectionnés
au
hasard, certains ont
absorbé une dose quotidienne d'Oméga-3 tandis
que d'autres ingurgitaient un placébo à base
d'huile d'olives.
Aucun d'entre eux, pas
plus que leurs ophtalmo-

logues, ne savaient qui
était dans quel groupe.
Après un an, les symptômes s'étaient «améliorés de manière importante dans les deux
groupes», a relevé l'étude.
Quelque
61%
du
groupe Oméga-3 et 54%
du groupe placébo ont
enregistré une amélioration d'au moins dix
points, un écart qui n'est
pas marquant statistiquement. «Nous avons été
surpris par le fait que les
compléments d'Oméga-3
n'ont pas eu d'effet bénéfique», a souligné Vatinee
Bunya,
professeureassistante d'ophtalmologie à l'école de médecine
Perelman, de l'université
de Pennsylvanie. «Les
résultats sont importants

et pourraient changer la
façon dont les ophthalmologues et les opticiens
soignent leurs patients»,
a-t-elle poursuivi.
D'après
Matthew
Gorski, ophthalmologue
du centre de santé
Northwell Health à New
York non impliqué dans
l'étude, les médecins
intéressés par la sécheresse de l'oeil et l'effet des
compléments d'huile de
poissons
«attendaient
avec impatience les résultats des essais cliniques
dans l'espoir qu'ils puissent aider la qualité de vie
des gens».
Il a estimé que «des
études supplémentaires
devraient être menées
pour confirmer cette
découverte».

INDE

2 morts et 34 blessés dans la chute
d'un bus depuis un pont dans l'est
Au moins deux personnes ont
été tuées et 34 autres blessées vendredi dans l'accident d'un bus qui
est tombé d'un pont dans l'Etat
indien d'Odisha, a indiqué une
source de police .
L'accident s'est produit près du
district de Bhawanipatna, à environ
400 km à l'ouest de Bhubaneswar,
capitale d'Odisha.
«Aujourd'hui, un bus transpor-

tant plus de 40 passagers est tombé
d'un pont d'une hauteur de près de
10 mètres», a indiqué un officier de
police. «Deux personnes, un enfant
et le conducteur du bus, ont été
tuées et 34 autres ont été blessées
dans l'accident». D'après les responsables,
le
bus
reliait
Bhubaneswar à Bhawanipatna. Les
enquêtes préliminaires ont révélé
que le conducteur tentait de dou-

bler un autre bus quand il a perdu
le contrôle de son véhicule. Les
blessés ont été envoyés dans les
hôpitaux de Cuttack, Berhampur et
Burla. Les accidents de la route
sont fréquents en Inde et sont souvent liés à la surcharge des véhicules, aux mauvaises conditions
des routes et à une conduite imprudente.
APS
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ANGOLA :

Plus de 25000 morts sur les routes
de l'UE en 2018

Fin de la grève
des enseignants

Le nombre de morts sur les routes de l'Union européenne a une nouvelle fois baissé
en 2017, mais pas suffisamment avec plus de 25000 décès, selon la Commission
européenne du transport, ont rapporté des medias.

Les enseignants en Angola ont mis fin vendredi à leur
grève après avoir trouvé un accord avec le gouvernement
pour la revalorisation de leur traitement et de leur statut, a
indiqué à la presse leur syndicat.
«Nous avons obtenu l'engagement du gouvernement
que des mesures seraient prises», a indiqué le secrétaire
général du Syndicat national des enseignants (Sinprof ),
Guilherme Silva, au terme d'une séance de négociations de
plus de dix heures. Le protocole d'accord prévoit notamment l'entrée en vigueur en juin d'un nouveau statut de
l'enseignant incluant une nouvelle échelle des salaires, a
précisé M. Silva. Les nombreuses écoles d'Angola qui
avaient fermé leurs portes aux élèves depuis cinq jours
devraient les rouvrir à partir de lundi matin. Instituteurs et
professeurs angolais réclamaient depuis plusieurs années
une revalorisation de leur traitement et une amélioration
de leurs conditions de travail dans un pays où les effectifs
des classes atteignent régulièrement 100 à 150 élèves. Plus
de la moitié des habitants vivent sous le seuil de pauvreté,
en dépit de la manne pétrolière - l'Angola est l'un des principaux producteurs d'Afrique subsaharienne, même si la
chute des cours a plongé le pays dans la crise. M. Lourenço
a succédé en septembre dernier à José Eduardo dos Santos,
qui a dirigé l'Angola pendant trente-huit ans.

«Un objectif qui aura du mal à
être atteint», a reconnu la
Commissaire européenne en
charge des Transports Violeta Bulc ,
et cela «même si la tendance est à la
baisse depuis plusieurs années».
L'an passé, plus de 25.000 personnes ont péri dans un accident de
la route en Europe.
C’est 300 morts de moins qu’en
2016, et surtout plus de 6.000 vies
sauvées par rapport à 2010.
Les pays de l'Est, en particulier la
Roumanie, la Bulgarie, la Pologne,
les pays des Balkans font figure de
mauvais élèves, et, dans une moindre mesure, le Portugal et la Grèce.
A l'inverse, les pays nordiques,
l'Allemagne, le Royaume-Uni ou
l'Espagne affichent les meilleurs
résultats.Au milieu, la France qui a
enregistré l'an passé près de 3.700
morts.
Aux décès, s'ajoutent les blessés
135.000 blessés graves l’an passé.

Parmi eux, beaucoup de piétons,
cyclistes et motocyclistes, considérés comme les usagers les plus «vulnérables» par la Commission.
Enfin, la tranche d'âge des 25-49
ans a payé le plus lourd tribu aux
accidents de la route. Pour renfor-

cer la sécurité routière, la
Commission européenne veut
«cibler ses investissements sur des
sites particulièrement accidentogènes». Elle entend également
améliorer les règles en matière de
sécurité pour les véhicules.

CENTRAFRIQUE :

2 morts dans une mutinerie à la prison
de Bangui
Deux personnes ont
été tuées et une autre
blessée mardi lors d'une
mutinerie qui a eu lieu à
la
prison
centrale
Ngaragba de Bangui, a
annoncé jeudi la Mission
de l'ONU en Centrafrique
(Minusca) dans un communiqué.
«Les troubles provoqués par les détenus ont
entrainé deux pertes en
vie humaine et un cas de
blessure grave dans leurs
rangs ainsi que des dégâts
matériels sur les infrastructures de la prison.
Aucun détenu n'est
cependant parvenu à
s'évader», a indique la
même source, qui a fait
part de la «condamnation

de la mutinerie» par la
Minusca.
Des Casques bleus et
des forces de sécurité
centrafricaines avaient
été déployées mardi
autour de la prison de
Ngaragba, dans le sud de
Bangui, selon des médias.
«Face à la détermination des détenus de prendre le contrôle de la prison et de s'évader et, après
l'échec des tentatives de
négociation, les forces de
sécurité
intérieure,
appuyées par la Minusca,
ont dû faire usage de la
force pour le retour de
l'ordre», poursuit le texte.
Des coups de feu
avaient été entendus au
sein de la prison, selon les

médias. Mardi aprèsmidi, des affrontements
entre une patrouille composée de Casques bleus et
de soldats centrafricains,
et des milices du quartier
PK5 de Bangui, ont fait au
moins 19 morts, dont un
Casque bleu, et une centaine de blessés.
Mercredi, le président
Faustin-Archange
Touadéra, a condamné
ces violences, inédites
dans la capitale centrafricaine depuis son élection
en 2016, estimant que des
«bandits ont pris la population en otage» au PK5.
En septembre 2015,
lors de la dernière flambée de violences meurtrières dans la capitale -

plus de 40 morts selon
l'ONU -, plus de 500 prisonniers de la prison de
Ngaragba s'étaient évadés. La Centrafrique est
embourbée dans un
conflit meurtrier depuis
2013.
Les groupes armés
contrôlent une majeure
partie du territoire, où ils
combattent
pour
le
contrôle des ressources
naturelles et de l'influence. L'Etat centrafricain n'a lui d'autorité que
sur une maigre partie du
territoire.
La capitale Bangui
avait été jusque là relativement épargnée des
combats entre l'ONU et
les groupes armés.

PEINE DE MORT :

Recul du nombre des exécutions dans
le monde en 2017
Quelque 993 personnes condamnées à mort ont été exécutées en 2017
dans 23 pays, avec un recul de 4% par
rapport aux 1.032 enregistrées en
2016, selon un rapport annuel de
l'organisation des droits de
l'Homme, d’Amnesty international
(AI), diffusé jeudi.
Le rapport a relevé une baisse des
exécutions dans plusieurs pays, à
l’exception de la Chine qui n’a pas
été pris en compte dans le bilan,
ainsi que les Etats Unis où le nombre
de condamnations a augmenté de 32
en 2016 à 41 en 2017.
Pour la neuvième année consécutive, les Etats-Unis ont été le seul
pays des Amériques à exécuter des
prisonniers, selon AI. Selon le rapport d’Amnesty, quatre pays seulement ont été responsables de près
de 84 % des exécutions recensées en
2017. L'Iran, l'Arabie Saoudite et
l'Irak sont les trois pays ayant procédé au plus grand nombre d'exécutions, totalisant à eux seuls 92% des
exécutions au Moyen-Orient. Le

rapport relève également que certains pays, comme le Bahrein, les
Emirats Arabes Unis, la Jordanie et
le Koweït ont repris les exécutions
en 2017, après une interruption, et
souligne qu’au Moyen-Orient, 27%
de ces mises à mort sont liées à des
affaires de drogue.
A l'inverse, l’ONG n'a relevé
aucune exécution dans cinq pays qui
avaient appliqué la peine de mort en
2016: le Botswana, l'Indonésie, le
Nigeria , le Soudan et Taïwan. Dans

le même temps, deux pays ont
annoncé l'abolition de la peine capitale pour tous les crimes. Il s'agit de
la Guinée et de la Mongolie. En
Afrique subsaharienne, souligne le
rapport, la peine de mort a enregistré un net recul l'an passé. La Guinée
est devenue le 20e pays de la région à
abolir la peine de mort, la Gambie a
signé un traité international l'engageant à ne pas procéder à des exécutions et à s'orienter vers l'abolition
de la peine de mort, le Kenya a supprimé le recours obligatoire à ce
châtiment en cas de meurtre, et le
Burkina Faso et le Tchad ont pris des
mesures législatives allant dans le
sens d'une abolition.
Les méthodes d'exécution utilisées en 2017 à travers le monde ont
été: la décapitation, la pendaison, le
peloton d'exécution et l'injection
létale. Selon Amnesty, jusqu'à présent, 106 pays ont aboli la peine de
mort dans leur législation pour tous
les crimes et 142 sont abolitionnistes
en droit ou en pratique.

CÔTE D'IVOIRE :

4 morts dans
des intempéries
au sud-ouest du pays
Quatre personnes ont été tuées par la foudre dans les
intempéries survenues vendredi dans la localité de Yacolo
(département de Soubré), dans le sud-ouest de la Côte
d'Ivoire, ont indiqué des habitants locaux . Les victimes,
des élèves, étaient allés cueillir des mangues sous une pluie
battante avec orage et tonnerre. Alors qu'ils se trouvaient
toujours dans le champ de manguiers, la foudre a soudainement frappé et tué sur le champ les quatre élèves. Le
drame a jeté la consternation dans la localité.
La Côte d'Ivoire connaît ces derniers jours un début de
saison des pluies.

TRANSPORT

Kuwait Airways
interrompt ses vols
vers Beyrouth jusqu'à
nouvel ordre
La compagnie nationale du Koweït, Kuwait Airways, a
annoncé jeudi avoir interrompu jusqu'à nouvel ordre ses
vols à destination de Beyrouth après avoir reçu des «avertissements de sécurité». Dans un communiqué reproduit par
l'agence de presse Kuna, Kuwait Airways a expliqué avoir
pris cette décision «sur la base d'avertissements de sécurité
crédibles reçus des autorités chypriotes concernant le danger de survoler l'espace aérien du Liban».
La compagnie précisé que les vols seront interrompus à
compter du jeudi 12 avril jusqu'à nouvel, selon le communiqué.

CORÉE DU SUD :

3 morts et trois disparus
dans une collision entre
un bateau de pêche
et un cargo
Trois marins pêcheurs ont été tués et trois autres sont
portés disparus au large des côtes sud-ouest de la Corée du
Sud après que leur bateau est entré en collision avec un
navire frigorifique étranger, a rapporté jeudi l'agence de
presse Yonhap.
Le «Yeongheung» a percuté un cargo de 498 tonnes battant pavillon tanzanien à 0h37 heure locale à 9,6km au
large du comté de Sinan dans la province de Jeolla du Sud.
Un marin décédé a été retrouvé dans l'heure qui a suivi l'accident, tandis que deux autres corps ont été découverts en
matinée par des plongeurs dans l'épave de leur bateau
ayant sombré.
Trois autres membres d'équipage sont encore portés
disparus.
APS

SANTÉ

12 DK NEWS

DK NEWS

Dimanche 15 avril 2018

SPORT : LA MUSIQUE,
UN ANTI-DOULEUR NATUREL

PIQÛRE DE MÉDUSES :
COMMENT RÉAGIR ?

Les sucres
raffinés
pourraient
conduire à la
dépression

Le réchauffement climatique semble favoriser la multiplication de certaines espèces.
Leurs tentacules sont extrêmement allergisantes et peuvent provoquer de sévères brûlures. Le risque est variable selon l'espèce de méduse et la sensibilité de la victime.

D'après des chercheurs canadiens, la musique pourrait nous aider durant notre séance de sport, en diminuant la douleur et en augmentant le plaisir. Il ne
nous reste plus qu'à tester !
l'action des opioïdes est décuplée », ajoutent les chercheurs, qui ont publié leurs résultats dans la revue scientifique New
Scientist. Cependant, cette action anti-douleur n'est pas instantanée : quelques minutes (voire dizaines de minutes) sont
nécessaires.
Alors pour optimiser nos efforts (et nous
affiner encore plus vite...) il ne nous reste
plus qu'à nous composer une playlist sportive ultra motivante. En manque d'idées ?
Le site communautaire Spotify a récemment publié une liste des meilleures musiques pour faire du sport, plébiscitée par
les internautes : on y retrouve le fameux
Call me maybe de Carly Rae Jepsen, mais
aussi l'incontournable Gangnam Style de
Psy, ou encore Diamonds de Rihanna. Il ne
vous reste plus qu'à compiler vos titres préférés !

MINCEUR : LES BONS SPORTS
POUR PERDRE DU VENTRE
rieurs, la taille et les jambes.
On gagne en endurance, ce qui améliore les capacités respiratoires et facilite
l'indispensable oxygénation du sang, qui
facilite notamment le drainage interne et
l'élimination des toxines.

fait de plus en plus d'émules en France.
Certaines thématiques sont spécifiées ventre plat, mais tous les bootcamp raffermissent le ventre dans la mesure où les
exercices proposés augmentent la dépense
énergétique et façonnent les muscles.

La corde à sauter

La marche nordique

Le running

Pourquoi on aime : la corde à sauter est
parfaite pour fondre rapidement et avoir
un ventre plat. Ce sport brûle-graisses est
bon pour les abdos, mais aussi pour muscler les jambes. Très physique, cette activité peut aussi être abordée en tant que
pratique de musculation pliométrique
(exercices qui font travailler en puissance
et explosivité un ou plusieurs muscles du
corps ndlr) des mollets, des quadriceps, et
des fessiers", précise Grégorie Ghocane,
coach sportif à Paris.

Pourquoi on aime : le running fait partie des sports cardio qui luttent contre le
ventre mou. Activité complète, le running
fait travailler l'ensemble des muscles surtout le bas du corps et les membres infé-

Ce concept d'entrainement alliant renforcement musculaire et cardio à un
rythme intensif (selon les organisateurs)

La technique de la marche nordique,
axée sur la propulsion à l'aide de bâtons,
affine la taille par les mouvements de rotation des hanches. Moins violente que le
running, cette activité entraîne toutes les
chaînes musculaires du corps.
L'utilisation des bâtons favorise le développement musculaire des parties supérieures du corps. Les abdominaux, les
bras, les pectoraux, les épaules et le cou se
trouvent sollicités au même titre que les
fessiers et les cuisses. Bref, on fond en
douceur de partout, y compris du ventre !
Plus largement, cette discipline aide à
mincir, fortifier les os et active le système
cardio-vasculaire si elle est pratiquée à allure modérée.

Vous souhaitez retrouver un ventre plat
avant l'été. Pour y arriver il vous faut combiner alimentation équilibrée et des exercices qui font perdre du ventre. Un coach
sportif nous donne les meilleurs sports
pour pouvoir pavoiser du nombril.
Un ventre plat se gagne à la sueur de
votre front et aux cris des abdominaux...
En plus de faire du gainage (exercice de la
planche) régulièrement, il est conseillé de
pratiquer certains sports, parfaits pour
renforcer la ceinture abdominale. Le secret de ces activités : mixer cardio et renforcement musculaire. Bien sûr, avant de
se mettre à l'une de ces activités, on pense
à faire un "check up" de son état de santé
pour s'assurer qu'on est aptes à la pratique.

Le bootcamp

HYDRATATION : POUR ÊTRE EN FORME, 4 À 6 VERRES
D'EAU PAR JOUR SUFFISENT
Pas besoin de boire à longueur de
journée pour être en bonne santé.
Selon des chercheurs américains, 4
à 6 verres d'eau par jour suffiraient
(sauf exceptions).
On nous le répète depuis l'enfance :
il faut boire 1,5 L d'eau par jour, pas
plus, pas moins ! Sauf qu'une
récente étude de l'université
d'Harvard (États-Unis) pourrait bien
nous aider à revoir nos petites
habitudes. D'après les chercheurs, il
suffirait en effet de consommer 4 à
6 verres d'eau par jour (et non 8,

comme préconisé) pour rester en
forme. « Si vous consommez
régulièrement certains aliments
comme la pastèque, la laitue, les
épinards... alors vous n'avez pas
besoin de plus, expliquent les
chercheurs. Cependant, si vous êtes
une femme enceinte, une personne
âgée, un grand sportif, si vous
allaitez ou qu'il fait vraiment très
chaud, tablez plutôt sur 7 verres par
jour. En effet, l'eau est essentielle
pour maintenir le corps à la bonne
température, transporter les

vitamines et les minéraux, lubrifier
les articulations et éliminer les
mauvaises bactéries. »
Mais si on boit « trop », l'eau peut
aussi causer certains troubles dans
l'organisme. Ainsi, un excès d'eau
(ou autre liquide !) augmente le
travail des reins (ça les « noie ») :
résultat, le patient peut développer
une insuffisance rénale plus ou
moins aiguë, ce qui peut ensuite
amener vers d'autres pathologies
(anémie, faiblesse osseuse,
troubles métaboliques, troubles

digestifs...). On rappelle que
l'organisme est composé à 65 %
d'eau, et que l'eau est déjà présente
dans la majorité des aliments que
nous consommons au quotidien.
Un dernier conseil ? « Privilégiez
l'eau minérale en bouteille, ou
filtrez l'eau du robinet : en effet,
cette dernière contient bien
souvent trop de nitrates, de calcaire
et de chlore, voire de pesticides.
Autant de micro-éléments qui
peuvent avoir un impact sur la santé
des personnes les plus fragiles. »

Moustiques, on les tient à distance

Des apports importants en
sucre blanc raffiné et en sucres
ajoutés pourraient conduire à un
risque accru de dépression, selon
une nouvelle étude scientifique
américaine. Ils seraient donc à
éviter, au profit d'aliments à indice glycémique plus faible. Une
alimentation riche en sucres raffinés, c'est-à-dire en sucre de
canne blanc, pourrait augmenter
le risque de dépression, selon
une nouvelle étude américaine
publiée dans l'American Journal
of Clinical Nutrition.
Pour arriver à cette corrélation inattendue, les chercheurs
ont examiné l'indice glycémique
et les types de glucides consommés par 70 000 femmes ménopausées, issues d'une étude
d'observation de la santé des
femmes. Les participantes ont
été suivies pendant 4 ans, durée
pendant laquelle leur état de
santé mentale a été mesuré régulièrement, ainsi que tous les
symptômes attestant d'une dépression (fatigue chronique,
changements d'humeur, ...).
Au final, il s'avère que les
femmes consommant fréquemment des sucres raffinés, notamment ajoutés dans des plats
industriels (pain, céréales,
sodas...) ont un plus grand risque
de dépression que les autres. A
l'inverse, la consommation élevée de fibres alimentaires, de
graines, de légumes et de céréales complètes diminuent leur
risque. Pour les chercheurs, ces
résultats suggèrent que plus l'indice glycémique des aliments est
élevé, comme dans les sucres raffinés, plus le risque de dépression est important.
Si ce lien demeure à préciser
et à confirmer, les auteurs de
l'étude soulignent l'importance
d'une alimentation saine pour
tenter de limiter son risque de
dépression à la ménopause.
A noter qu'en France, le raffinage du sucre n'intervient que
pour transformer le sucre roux
de canne en sucre blanc. Le sucre
blanc issu de la betterave à sucre
n'est pas raffiné. Ce dernier totalise plus de 90% du sucre commercialisé, contre 4% pour le
sucre raffiné issu de la canne à
sucre. Mais c'est bien le sucre de
canne blanc qui est le plus utilisé
dans les produits industriels.

Ce qui est
déconseillé
Laver immédiatement la blessure à grande eau
Puis essayer de "décoller" les
fragments de tentacule qui adhèrent à la peau. Mauvaise idée :
l'eau douce provoque un éclatement des vésicules qui vont relâcher davantage de venin. Si on
veut laver, on le fait à l'eau de
mer ! De même le fait de "frotter"
pour détacher les tentacules provoque une libération de venin.

Ce qu'il faut faire
Appliquer du sable chaud (voire
brûlant) sur la zone
C'est la meilleure méthode : la
chaleur détruit le venin (thermolabile). Et les grains de sable
entraînent avec eux des fragments de tentacules. "on recommence
l'opération
aussi
longtemps que nécessaire" explique le Dr Vergnes-Blanquer,
urgentiste au centre hospitalier
de Fréjus-Saint-Raphaël. Puis
on gratte délicatement pour enlever le sable sans frotter ni faire

éclater les vésicules. Quand c'est
possible, mettre la zone concernée dans le sable brûlant est
aussi une bonne méthode.
Détacher les bouts de tentacules avec du papier rigide
Une carte de visite, une carte
bleue sont autant de moyens de
le faire.

Comment limiter les
risques
On peut utiliser des produits
pour se protéger des piqûres

Comme le lait solaire, double
protection Médusyl. Il contient
de la silicone, qui empêche les
tentacules de coller à la peau.
Ainsi que des glycoaminoglycanes, de grosses molécules qui
"leurrent" la méduse en brouillant son système de reconnaissance des méduses. A étaler
avant la baignade, surtout sur les
bras et les jambes.

Le chiffre
150. C'est, en millions, le nombre d'estivants exposés aux piqûres de méduse dans le monde.

ENVIRONNEMENT : LES MÉDUSES
FILTRERAIENT LES NANOPARTICULES

* Source: www.topsante.com

Si vous êtes du genre à faire votre séance
de running dans le silence le plus complet,
voilà peut-être une information qui pourrait vous faire changer vos habitudes. En
effet, d'après de récents travaux publiés par
la McGill University (Canada), la musique
aurait une action anti-douleur qui serait
particulièrement adaptée aux sportifs...
Explication : d'après les chercheurs, le
fait d'écouter de la musique inciterait notre
cerveau à libérer des opioïdes, des antidouleurs naturels de la famille de l'héroïne
et de la morphine. Ces opioïdes (synthétisés par l'hypophyse et l'hypothalamus) «
bloquent » les signaux de la douleur et accroissent la production de dopamine, l'hormone du plaisir. Résultat : l'effort nous
semble plus facile, et nos muscles nous font
moins souffrir. « Nous avons également remarqué que si la personne chante ou siffle,

13

Les méduses protégeraient l'environnement, selon les résultats d'une nouvelle recherche de l'Inserm. Elles seraient capables,
grâce à leur mucus de filtrer l'eau des nanoparticules.
Si croiser des méduses lors de vos baignades ne fait pas extrêmement plaisir, sachez tout de même que ces animaux
gélatineux auraient une fonction vitale pour
l'environnement. Elles sont dotées d'un
mucus capable de débarrasser les eaux des
nanoparticules, produites par l'homme et
qu'aucun système de filtration actuel ne
permet de retenir.
Les nanoparticules de sélénium ou de
cadmium utilisées en imagerie médicale
semblent indestructibles dans l'eau et persistent dans l'environnement en se transmettant de génération en génération
d'espèces animales. Impliqués par cette pollution, les chercheurs cherchent un système
de filtrage pour en débarrasser l'eau et pour
récupérer ces particules souvent faites de
matériaux nobles comme l'or, l'argent ou
encore le titane.
"De plus en plus de produits contiennent
des nanoparticules : composants électroniques et informatiques, peintures, crèmes
solaires et cosmétiques, agents de contraste

pour l'imagerie médicale ou encore médicaments... Mais les ingénieurs qui ont développé ces nanoparticules ne se sont pas
demandés ce qu'elles allaient devenir dans
la nature", explique Philippe Barthélémy,
responsable de ces travaux, dans un communiqué. Alain Thiéry de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine
et continentale (IMBE) et Fabien Lombard
de la Station marine de Villefranche-surMer ont pensé aux méduses, animaux géla-

tineux. Les chercheurs ont constaté que le
mucus de la méduse, produit en cas de
stress, de reproduction ou de mort, constituerait un filtre efficace pour ces nanoparticules. « Ce mucus est composé d'un réseau
très dense de molécules de type oligosaccharides et peptines, qui piège les nanoparticules et les retient.
Elles s'y agrègent, précipitent et il est
alors possible de les récupérer », explique
Philippe Barthélémy.
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SPORT : LA MUSIQUE,
UN ANTI-DOULEUR NATUREL

PIQÛRE DE MÉDUSES :
COMMENT RÉAGIR ?

Les sucres
raffinés
pourraient
conduire à la
dépression

Le réchauffement climatique semble favoriser la multiplication de certaines espèces.
Leurs tentacules sont extrêmement allergisantes et peuvent provoquer de sévères brûlures. Le risque est variable selon l'espèce de méduse et la sensibilité de la victime.

D'après des chercheurs canadiens, la musique pourrait nous aider durant notre séance de sport, en diminuant la douleur et en augmentant le plaisir. Il ne
nous reste plus qu'à tester !
l'action des opioïdes est décuplée », ajoutent les chercheurs, qui ont publié leurs résultats dans la revue scientifique New
Scientist. Cependant, cette action anti-douleur n'est pas instantanée : quelques minutes (voire dizaines de minutes) sont
nécessaires.
Alors pour optimiser nos efforts (et nous
affiner encore plus vite...) il ne nous reste
plus qu'à nous composer une playlist sportive ultra motivante. En manque d'idées ?
Le site communautaire Spotify a récemment publié une liste des meilleures musiques pour faire du sport, plébiscitée par
les internautes : on y retrouve le fameux
Call me maybe de Carly Rae Jepsen, mais
aussi l'incontournable Gangnam Style de
Psy, ou encore Diamonds de Rihanna. Il ne
vous reste plus qu'à compiler vos titres préférés !

MINCEUR : LES BONS SPORTS
POUR PERDRE DU VENTRE
rieurs, la taille et les jambes.
On gagne en endurance, ce qui améliore les capacités respiratoires et facilite
l'indispensable oxygénation du sang, qui
facilite notamment le drainage interne et
l'élimination des toxines.

fait de plus en plus d'émules en France.
Certaines thématiques sont spécifiées ventre plat, mais tous les bootcamp raffermissent le ventre dans la mesure où les
exercices proposés augmentent la dépense
énergétique et façonnent les muscles.

La corde à sauter

La marche nordique

Le running

Pourquoi on aime : la corde à sauter est
parfaite pour fondre rapidement et avoir
un ventre plat. Ce sport brûle-graisses est
bon pour les abdos, mais aussi pour muscler les jambes. Très physique, cette activité peut aussi être abordée en tant que
pratique de musculation pliométrique
(exercices qui font travailler en puissance
et explosivité un ou plusieurs muscles du
corps ndlr) des mollets, des quadriceps, et
des fessiers", précise Grégorie Ghocane,
coach sportif à Paris.

Pourquoi on aime : le running fait partie des sports cardio qui luttent contre le
ventre mou. Activité complète, le running
fait travailler l'ensemble des muscles surtout le bas du corps et les membres infé-

Ce concept d'entrainement alliant renforcement musculaire et cardio à un
rythme intensif (selon les organisateurs)

La technique de la marche nordique,
axée sur la propulsion à l'aide de bâtons,
affine la taille par les mouvements de rotation des hanches. Moins violente que le
running, cette activité entraîne toutes les
chaînes musculaires du corps.
L'utilisation des bâtons favorise le développement musculaire des parties supérieures du corps. Les abdominaux, les
bras, les pectoraux, les épaules et le cou se
trouvent sollicités au même titre que les
fessiers et les cuisses. Bref, on fond en
douceur de partout, y compris du ventre !
Plus largement, cette discipline aide à
mincir, fortifier les os et active le système
cardio-vasculaire si elle est pratiquée à allure modérée.

Vous souhaitez retrouver un ventre plat
avant l'été. Pour y arriver il vous faut combiner alimentation équilibrée et des exercices qui font perdre du ventre. Un coach
sportif nous donne les meilleurs sports
pour pouvoir pavoiser du nombril.
Un ventre plat se gagne à la sueur de
votre front et aux cris des abdominaux...
En plus de faire du gainage (exercice de la
planche) régulièrement, il est conseillé de
pratiquer certains sports, parfaits pour
renforcer la ceinture abdominale. Le secret de ces activités : mixer cardio et renforcement musculaire. Bien sûr, avant de
se mettre à l'une de ces activités, on pense
à faire un "check up" de son état de santé
pour s'assurer qu'on est aptes à la pratique.

Le bootcamp

HYDRATATION : POUR ÊTRE EN FORME, 4 À 6 VERRES
D'EAU PAR JOUR SUFFISENT
Pas besoin de boire à longueur de
journée pour être en bonne santé.
Selon des chercheurs américains, 4
à 6 verres d'eau par jour suffiraient
(sauf exceptions).
On nous le répète depuis l'enfance :
il faut boire 1,5 L d'eau par jour, pas
plus, pas moins ! Sauf qu'une
récente étude de l'université
d'Harvard (États-Unis) pourrait bien
nous aider à revoir nos petites
habitudes. D'après les chercheurs, il
suffirait en effet de consommer 4 à
6 verres d'eau par jour (et non 8,

comme préconisé) pour rester en
forme. « Si vous consommez
régulièrement certains aliments
comme la pastèque, la laitue, les
épinards... alors vous n'avez pas
besoin de plus, expliquent les
chercheurs. Cependant, si vous êtes
une femme enceinte, une personne
âgée, un grand sportif, si vous
allaitez ou qu'il fait vraiment très
chaud, tablez plutôt sur 7 verres par
jour. En effet, l'eau est essentielle
pour maintenir le corps à la bonne
température, transporter les

vitamines et les minéraux, lubrifier
les articulations et éliminer les
mauvaises bactéries. »
Mais si on boit « trop », l'eau peut
aussi causer certains troubles dans
l'organisme. Ainsi, un excès d'eau
(ou autre liquide !) augmente le
travail des reins (ça les « noie ») :
résultat, le patient peut développer
une insuffisance rénale plus ou
moins aiguë, ce qui peut ensuite
amener vers d'autres pathologies
(anémie, faiblesse osseuse,
troubles métaboliques, troubles

digestifs...). On rappelle que
l'organisme est composé à 65 %
d'eau, et que l'eau est déjà présente
dans la majorité des aliments que
nous consommons au quotidien.
Un dernier conseil ? « Privilégiez
l'eau minérale en bouteille, ou
filtrez l'eau du robinet : en effet,
cette dernière contient bien
souvent trop de nitrates, de calcaire
et de chlore, voire de pesticides.
Autant de micro-éléments qui
peuvent avoir un impact sur la santé
des personnes les plus fragiles. »

Moustiques, on les tient à distance

Des apports importants en
sucre blanc raffiné et en sucres
ajoutés pourraient conduire à un
risque accru de dépression, selon
une nouvelle étude scientifique
américaine. Ils seraient donc à
éviter, au profit d'aliments à indice glycémique plus faible. Une
alimentation riche en sucres raffinés, c'est-à-dire en sucre de
canne blanc, pourrait augmenter
le risque de dépression, selon
une nouvelle étude américaine
publiée dans l'American Journal
of Clinical Nutrition.
Pour arriver à cette corrélation inattendue, les chercheurs
ont examiné l'indice glycémique
et les types de glucides consommés par 70 000 femmes ménopausées, issues d'une étude
d'observation de la santé des
femmes. Les participantes ont
été suivies pendant 4 ans, durée
pendant laquelle leur état de
santé mentale a été mesuré régulièrement, ainsi que tous les
symptômes attestant d'une dépression (fatigue chronique,
changements d'humeur, ...).
Au final, il s'avère que les
femmes consommant fréquemment des sucres raffinés, notamment ajoutés dans des plats
industriels (pain, céréales,
sodas...) ont un plus grand risque
de dépression que les autres. A
l'inverse, la consommation élevée de fibres alimentaires, de
graines, de légumes et de céréales complètes diminuent leur
risque. Pour les chercheurs, ces
résultats suggèrent que plus l'indice glycémique des aliments est
élevé, comme dans les sucres raffinés, plus le risque de dépression est important.
Si ce lien demeure à préciser
et à confirmer, les auteurs de
l'étude soulignent l'importance
d'une alimentation saine pour
tenter de limiter son risque de
dépression à la ménopause.
A noter qu'en France, le raffinage du sucre n'intervient que
pour transformer le sucre roux
de canne en sucre blanc. Le sucre
blanc issu de la betterave à sucre
n'est pas raffiné. Ce dernier totalise plus de 90% du sucre commercialisé, contre 4% pour le
sucre raffiné issu de la canne à
sucre. Mais c'est bien le sucre de
canne blanc qui est le plus utilisé
dans les produits industriels.

Ce qui est
déconseillé
Laver immédiatement la blessure à grande eau
Puis essayer de "décoller" les
fragments de tentacule qui adhèrent à la peau. Mauvaise idée :
l'eau douce provoque un éclatement des vésicules qui vont relâcher davantage de venin. Si on
veut laver, on le fait à l'eau de
mer ! De même le fait de "frotter"
pour détacher les tentacules provoque une libération de venin.

Ce qu'il faut faire
Appliquer du sable chaud (voire
brûlant) sur la zone
C'est la meilleure méthode : la
chaleur détruit le venin (thermolabile). Et les grains de sable
entraînent avec eux des fragments de tentacules. "on recommence
l'opération
aussi
longtemps que nécessaire" explique le Dr Vergnes-Blanquer,
urgentiste au centre hospitalier
de Fréjus-Saint-Raphaël. Puis
on gratte délicatement pour enlever le sable sans frotter ni faire

éclater les vésicules. Quand c'est
possible, mettre la zone concernée dans le sable brûlant est
aussi une bonne méthode.
Détacher les bouts de tentacules avec du papier rigide
Une carte de visite, une carte
bleue sont autant de moyens de
le faire.

Comment limiter les
risques
On peut utiliser des produits
pour se protéger des piqûres

Comme le lait solaire, double
protection Médusyl. Il contient
de la silicone, qui empêche les
tentacules de coller à la peau.
Ainsi que des glycoaminoglycanes, de grosses molécules qui
"leurrent" la méduse en brouillant son système de reconnaissance des méduses. A étaler
avant la baignade, surtout sur les
bras et les jambes.

Le chiffre
150. C'est, en millions, le nombre d'estivants exposés aux piqûres de méduse dans le monde.

ENVIRONNEMENT : LES MÉDUSES
FILTRERAIENT LES NANOPARTICULES

* Source: www.topsante.com

Si vous êtes du genre à faire votre séance
de running dans le silence le plus complet,
voilà peut-être une information qui pourrait vous faire changer vos habitudes. En
effet, d'après de récents travaux publiés par
la McGill University (Canada), la musique
aurait une action anti-douleur qui serait
particulièrement adaptée aux sportifs...
Explication : d'après les chercheurs, le
fait d'écouter de la musique inciterait notre
cerveau à libérer des opioïdes, des antidouleurs naturels de la famille de l'héroïne
et de la morphine. Ces opioïdes (synthétisés par l'hypophyse et l'hypothalamus) «
bloquent » les signaux de la douleur et accroissent la production de dopamine, l'hormone du plaisir. Résultat : l'effort nous
semble plus facile, et nos muscles nous font
moins souffrir. « Nous avons également remarqué que si la personne chante ou siffle,

13

Les méduses protégeraient l'environnement, selon les résultats d'une nouvelle recherche de l'Inserm. Elles seraient capables,
grâce à leur mucus de filtrer l'eau des nanoparticules.
Si croiser des méduses lors de vos baignades ne fait pas extrêmement plaisir, sachez tout de même que ces animaux
gélatineux auraient une fonction vitale pour
l'environnement. Elles sont dotées d'un
mucus capable de débarrasser les eaux des
nanoparticules, produites par l'homme et
qu'aucun système de filtration actuel ne
permet de retenir.
Les nanoparticules de sélénium ou de
cadmium utilisées en imagerie médicale
semblent indestructibles dans l'eau et persistent dans l'environnement en se transmettant de génération en génération
d'espèces animales. Impliqués par cette pollution, les chercheurs cherchent un système
de filtrage pour en débarrasser l'eau et pour
récupérer ces particules souvent faites de
matériaux nobles comme l'or, l'argent ou
encore le titane.
"De plus en plus de produits contiennent
des nanoparticules : composants électroniques et informatiques, peintures, crèmes
solaires et cosmétiques, agents de contraste

pour l'imagerie médicale ou encore médicaments... Mais les ingénieurs qui ont développé ces nanoparticules ne se sont pas
demandés ce qu'elles allaient devenir dans
la nature", explique Philippe Barthélémy,
responsable de ces travaux, dans un communiqué. Alain Thiéry de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine
et continentale (IMBE) et Fabien Lombard
de la Station marine de Villefranche-surMer ont pensé aux méduses, animaux géla-

tineux. Les chercheurs ont constaté que le
mucus de la méduse, produit en cas de
stress, de reproduction ou de mort, constituerait un filtre efficace pour ces nanoparticules. « Ce mucus est composé d'un réseau
très dense de molécules de type oligosaccharides et peptines, qui piège les nanoparticules et les retient.
Elles s'y agrègent, précipitent et il est
alors possible de les récupérer », explique
Philippe Barthélémy.
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SAHARA OCCIDENTAL

CÔTE D'IVOIRE :

L'intergroupe au PE appelle au rejet
de la proposition d'étendre l'accord
de pêche UE-Maroc au Sahara occidental

95% des Ivoiriens
qui avaient quitté
le pays pendant la
crise sont de retour

L'intergroupe sur le Sahara occidental au Parlement européen (PE) a appelé samedi
les Etats membres de l'Union européenne (UE) à rejeter la proposition de la Commission
d'étendre l'accord de pêche UE-Maroc au Sahara occidental, et à retirer «immédiatement»
les navires de pêche européens des eaux sahraouies.
«Nous appelons les Etats membres à
voter contre toute proposition qui viole
le droit international», a-t-il écrit dans
un communiqué, se disant «extrêmement préoccupé» par l'intention de la
Commission d'aller de l'avant avec une
proposition pour «un mandat de négociation qui ne peut évidemment pas être
légal».
Pour préserver la crédibilité de l'UE,
l'intergroupe a jugé «crucial» que les
Etats membres n'acceptent aucun
accord de pêche UE-Maroc qui n'est pas
juridiquement solide.
«Le secteur européen de la pêche, et
l'Europe dans son ensemble, ne peuvent
être une fois de plus entraînés dans l'illégalité par des man£uvres frauduleuses
de la Commission pour servir les intérêts d'une puissance occupante étrangère et de ses rares complices européens», a-t-il affirmé.
La Commission européenne a adopté
le 21 mars dernier une proposition du
Conseil de l'UE qui prévoit d'étendre
l'actuel accord UE-Maroc de partenariat
dans le secteur de la pêche au «territoire
non autonome du Sahara occidental»
sous certaines conditions dont l’inclusion d’une «clause de révision permettant de prendre en compte un accord
politique mutuellement acceptable (...)
qui permettrait l'autodétermination du
peuple du Sahara occidental».
Pourtant, la Cour européenne de justice (CJUE) a conclu, fin février, que l'accord de pêche UE-Maroc n'est pas applicable au Sahara occidental et à ses eaux
adjacentes.
Selon la CJUE, l’inclusion du territoire du Sahara occidental dans le
champ d’application de l’accord de
pêche enfreindrait plusieurs règles de
droit international général applicables
dans les relations entre l’Union et le
Royaume du Maroc, notamment le principe d’autodétermination.
La Cour a jugé que, compte tenu du
fait que le territoire du Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du
Royaume du Maroc, les eaux adjacentes
au territoire du Sahara occidental ne
relèvent pas de la zone de pêche marocaine visée par l’accord de pêche.
Dans sa proposition de décision présentée à la Commission, le Conseil de
l'UE qui représente les 28 Etats membres de l'Union, a jugé «nécessaire» à la
suite de l'arrêt de la CJUE du 27 février
de «clarifier la portée géographique de
l'accord».
Mais, il a estimé, en même temps,
qu'«il est possible d'étendre les accords
bilatéraux avec le Maroc au territoire
non autonome du Sahara occidental».
Néanmoins, il a assorti cette possibilité par certaines conditions, soulignant

que tout arrangement entre l'UE et le
Maroc doit être «provisoire» aussi longtemps que la résolution du conflit au
Sahara occidental «reste en suspens».
Attribution d’un mandat
de négociation à la Commission:
décision lundi
Le Conseil de l'UE a subordonné l’extension de l'accord de pêche UE-Maroc
au Sahara occidental à l'inclusion d'une
«clause de révision permettant de prendre en compte un accord politique
mutuellement acceptable (...) qui permettrait l'autodétermination du peuple
du Sahara occidental».
Il a mis l'accent, à ce titre, sur la
nécessité de «soutenir les efforts du
Secrétaire général des Nations unies
pour parvenir à une solution permettant l'autodétermination du peuple du
Sahara occidental».
Le Conseil de l'UE a exhorté la
Commission à «s'assurer qu'au moment
de sa proposition de signature et de
conclusion, les personnes concernées
par l'accord ont été suffisamment impliquées», conformément aux principes
posés par l'arrêt de la CJUE de décembre
2016 qui souligne qu'il ne peut y avoir
d'exploitation économique au Sahara
occidental qu'avec le consentement du
peuple sahraoui.
L'autre condition avancée par le
Conseil de l'UE a trait à l'inclusion de
«mécanismes appropriés» pour «s'assurer que la Commission est suffisamment informée et impliquée dans la
répartition géographique et sociale des
avantages socio-économiques découlant de l'accord et du protocole», afin de
veiller à ce que «les deux bénéficient aux
personnes concernées».
Le Conseil a insisté sur l'importance
que la Commission évalue «les implications potentielles de l'accord de partenariat de pêche et son protocole», en
particulier, «en ce qui concerne les
bénéfices pour les personnes des terri-

toires dont les ressources naturelles
sont exploitées».
Par ailleurs, le Conseil a recommandé l'inclusion d'une clause relative
aux droits de l'homme et aux principes
démocratiques, mettant en garde contre
les violations qui pourraient «conduire à
la suspension de l'accord et du protocole».
Les ministres européens chargés de
l'agriculture et de la pêche qui se réuniront lundi en conseil au Luxembourg
devraient se prononcer sur l'attribution
ou pas d'un mandat à la Commission
pour négocier avec le Maroc l'extension
de leur accord de pêche au Sahara occidental.
L'actuel protocole à leur accord de
pêche expire le 14 juillet prochain.
«Au lieu d'opter pour des solutions
illégales qui seront inévitablement
contestées devant les tribunaux, la
Commission devrait s'engager avec le
peuple sahraoui et son représentant
reconnu par l'ONU, le Front Polisario», a
préconisé l'intergroupe qui a appelé
l'exécutif européen à «ne pas compromettre l'avenir des Sahraouis et leur
droit à l'autodétermination».
L'intergroupe sur le Sahara occidental a exhorté également la Commission à
présenter «une stratégie ambitieuse»
pour une action renforcée de l'UE visant
à «soutenir les efforts de l'ONU en vue
d'une solution juste et durable au conflit
du Sahara occidental». «Il est grand
temps que l'UE mette ses relations avec
le Maroc et le Sahara occidental en
conformité avec le droit européen et
international», a-t-il estimé.
L'intergroupe a demandé, en outre,
«le retrait immédiat de tous les navires
de pêche européens qui opèrent encore
dans les eaux sahraouies dans le cadre
de l'actuel protocole à l'accord de pêche
UE-Maroc», ainsi que «la suspension
des négociations en cours sur un nouveau protocole sur les produits agricoles».

Le président ivoirien Alassane Ouattara
a indiqué que 95% des Ivoiriens qui avaient
quitté le pays pendant la crise sont de
retour et ont retrouvé leurs familles et
leurs maisons.
Lors d'un message diffusé vendredi sur
les antennes de la télévision nationale, M.
Ouattara s'est dit satisfait des avancées
constatées ces dernières années au niveau
de la réconciliation nationale.
Il a noté que des efforts importants ont
été faits en matière de cohésion sociale et
que ces efforts seront poursuivis.
Le président de Côte d'Ivoire a relevé
que les Ivoiriens, quelles que soient leurs
ethnies, leurs religions ou leurs régions,
vivent ensemble, en parfaite symbiose et
en paix.
«Nous avons fait de nombreux progrès
dans les domaines de la sécurité, de la stabilité, de la réconciliation et du développement.
Notre pays a renoué avec les indices de
sécurité positifs qui lui valent d'être,
auprès des Nations Unies, un modèle de
succès en matière de transition politique et
de transformation post-crise», a-t-il souligné.
«La Côte d'Ivoire est devenue un pays
attractif, fréquenté chaque jour par plus de
touristes, d'investisseurs et d'entreprises»,
a ajouté Alassane Ouattara, notant qu'au
plan politique, les partis mènent librement
leurs activités et participent de plus en plus
aux consultations électorales.
M. Ouattara a également fait état de
nombreuses infrastructures réalisées en
quelques années, d'importants projets
actuellement en cours d'exécution dans
divers domaines, ainsi que des réformes
initiées au plan social.
Au plus fort de la crise post-électorale
qui a déchiré la Côte d'Ivoire en 2011, nombre d'Ivoiriens avaient pris le chemin de
l'exil. A maintes occasions, le président
Ouattara a appelé ses compatriotes exilés
dans les autres pays à rentrer pour prendre
leur part dans le processus de reconstruction et de relance économique du pays.
Suite à ces appels, nombre d'exilés ivoiriens majoritairement proches de l'ex-président Laurent Gbagbo, sont retournés en
Côte d'Ivoire.
Selon des statistiques des organisations
humanitaires, environ 300.000 Ivoiriens
avaient quitté le pays au début de la crise
pour se réfugier dans des pays limitrophes.

FRANCE -SAHARA OCCIDENTAL

Des maires français appellent l'Etat français à intervenir auprès
du Maroc pour assurer le droit de visite des prisonniers sahraouis
Les maires français de Vitry-sur-Seine,
de Saint-Denis et d’Ivry-sur-Seine, ont
appelé les autorités françaises à intervenir
auprès du Maroc pour assurer le droit de
visite des prisonniers politiques sahraouis
détenus dans ce pays.
Dans un communiqué en soutien au
droit de visite de Claude Mangin Asfari,
épouse du militant sahraoui Naâma Asfari,
qui s'apprête à se rendre lundi au Maroc
pour rendre visite à son mari après 21 mois
de refus, les trois maires ont appelé l’Etat
et les autorités diplomatiques français «à
bien vouloir demander aux autorités
marocaines la levée pour le 16 avril de l’in-

terdiction d’entrée sur le territoire de
Claude Mangin-Asfari», dénonçant «fermement» les atteintes «constantes» et
«graves» à son droit à une vie privée et
familiale. «21 mois que Claude ManginAsfari se voit refuser l’accès au territoire
marocain. 21 mois que cette dernière se
voit refuser la possibilité d’exercer son
droit de visite, droit fondamental», ont-ils
rappelé, lui exprimant leur soutien dans
l'exercice de son droit de visite.
«Nous dénonçons fermement les
atteintes constantes et graves à son droit à
une vie privée et familiale, contraires au
droit international et au droit des prison-

niers aux visites familiales», ont-ils
affirmé, saluant le courage de Claude
Mangin-Asfari, «qui entend de nouveau
pouvoir rendre visite à son mari et vient de
prévenir nos autorités de sa décision».
Claude Mangin-Asfari, citoyenne française, a été refoulée à trois reprises sans
motif à l’aéroport de Rabat par les autorités marocaines, rappellent les trois
maires, précisant que lors de chaque
expulsion, elle a saisi le consulat de France
à Rabat et le ministère des Affaires
Etrangères pour les informer de sa situation. «Nos autorités diplomatiques affirment déplorer la situation mais nous esti-

mons que leurs démarches ne s'avèrent
pas suffisantes», ont-ils estimé, demandant au gouvernement français d'agir
«activement» pour «garantir le respect du
droit international et des droits fondamentaux de ses concitoyens».
Dans un communiqué, l'Association
des Amis de la République arabe sahraouie
démocratique (AARASD) a indiqué que
Claude Mangin-Asfari «n’entend pas baisser les bras». «Elle a décidé de tenter à nouveau de rendre visite à son mari et vient de
prévenir nos autorités de sa décision», a-telle ajouté.
APS
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VIVE CONDAMNATION AU SEIN
DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
L'agression contre la Syrie menées par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni,
tôt ce matin, a suscité une vive condamnation au sein de la communauté
internationale, à travers les réactions de plusieurs organisations, Etats
et des acteurs politiques dans le monde, qui ont été unanimes à dénoncer
une «agression» contre un Etat souverain.
Réagissant juste après le début
des frappes, le secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, a
appelé au respect de la «légalité
internationale».
“J'ai suivi de près les rapports
faisant état de frappes aériennes en
Syrie menées par les Etats-Unis, la
France et le Royaume-Uni.
Il y a une obligation, notamment
lorsqu’il s’agit de paix et de sécurité, d'agir conformément à la
Charte des Nations unies et au
droit international en général”, a
indiqué Guterres dans une déclaration publiée par l’ONU.
La Russie a dénoncé, de son
côté, «avec la plus grande fermeté»
les frappes menées par les occidentaux contre la Syrie, alors que le
président russe, Vladimir Poutine,
a qualifié ces bombardements
d'«acte d'agression» contre un Etat
souverain.
La Chine s'est opposé catégoriquement à cette intervention militaire contre la Syrie, rappelant son
«opposition à l'usage de la force
dans les relations internationales»,
avant d'inviter les Américains et
leurs alliés à un retour «dans le
cadre du droit international» et à
une «solution politique» au conflit
syrien.
Le président de la Commission
européenne, Jean Claude Juncker,
n'a pas approuvé, lui aussi, cette
escalade militaire contre la Syrie.
Dans une déclaration écrite, il a
rappelé que “la Syrie a désespérément besoin d'un cessez-le-feu
durable, respecté par toutes les
parties, et qui ouvre la voie à une
solution politique négociée dans le
cadre du processus de Genève”.
«Après toutes les souffrances
qu'ils ont endurées, les Syriens ne
méritent rien de moins que la
paix», a-t-il appuyé.
L'Algérie, par la voix du Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, a
regretté «ces frappes qui se sont
déroulées cette nuit en Syrie au
moment où toute la communauté
internationale attendait plutôt l'envoi d'une commission d'enquête
pour évaluer où vérifier toutes ces
informations relatives à l'usage
(présumé) des armes chimiques
que l'Algérie avait dénoncé».
Pour sa part, l'Iran a mis en
garde contre «les conséquences
régionales» des frappes menées
contre la Syrie, relevant que «les
Etats-Unis et leurs alliés, sans
aucune preuve et avant même une
prise de position de l'Organisation
pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) ont mené cette
action militaire (...) contre la Syrie
et sont responsables des conséquences régionales de cette action
aventuriste».
L'Irak, par le biais du ministère
des Affaires étrangères, a considéré
que «les frappes occidentales en
Syrie offrent au terrorisme une
opportunité de se développer après
avoir été détruit en Irak et largement repoussé en Syrie».
Ces frappes sont un développement «très dangereux» dont les
«conséquences menacent la sécurité et la stabilité de la région», a
prévenu dans un communiqué le
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porte-parole du ministère irakien,
Ahmed Mahjoub, exhortant la
Ligue arabe, qui réunit dimanche
en Arabie saoudite son sommet
annuel, à «adopter une position
claire» sur l'agression contre la
Syrie.
Pour le mouvement politique le
Hezbollah, «la guerre menée par
les Etats-Unis contre la Syrie,
contre les peuples de la région et
les mouvements de la résistance
(...) n'atteindra pas ses objectifs».
Des leaders politiques
occidentaux s'en démarquent
Plusieurs hommes politiques
occidentaux ont tenu, par ailleurs,
à se démarquer de la position officielle des leurs Etats et dénoncer
cette agression militaire contre la
Syrie.
Réagissant à travers leurs
comptes Twitter ou des chaînes
d'information, ces personnalités
ont jugé ces frappes, survenues à la
veille du déplacement en Syrie
d'une équipe d'enquêteurs de
Organisation pour l'interdiction
des armes chimiques (OIAC), de
«violation du droit international».
Le leader de La France
Insoumise
(LFI),
Jean-Luc
Mélenchon, a constaté dans un
tweet que «les frappes contre la
Syrie se font sans preuve, sans
mandat de l'ONU et contre elle,
sans accord européen et sans vote
du Parlement français. Et cela sans
aucune perspective politique en
Syrie», les qualifiant d'«aventure de
revanche» nord-américaine, et
d'«escalade irresponsable».
Pour lui, la France «mérite
mieux que ce rôle», soulignant
qu'elle doit être «la force de l'ordre
international et de la paix».
Pour sa part, la présidente du
Front national (FN), Marine Le
Pen, a déclaré que ces frappes
contre la Syrie engagent la France
dans une voie aux «conséquences
imprévisibles» et «potentiellement
dramatiques».
Le leader de Debout la France, le
candidat malheureux à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan,
a condamné cette intervention qui
est, selon lui, «sans issue», affirmant que les président français et
américain «jouent aux apprentis
sorciers».
La réaction de François
Asselineau, président de l'Union
populaire républicaine (UPR) a été
virulente évoquant une décision

«solitaire et illégale» d’Emmanuel
Macron de frapper militairement
en Syrie.
«Je demande aux parlementaires d’engager la destitution du
président de la République, selon
l’article 68 de la Constitution», a-til plaidé.
Aux Etats Unis, la décision de
Trump d’agresser la Syrie a été
désapprouvée par certaines figures
de la classe politique.
Le sénateur démocrate Tim
Kaine a considéré cette action en
Syrie comme étant « imprudente et
illégale», relevant que le recours
aux «frappes aériennes contre le
gouvernement syrien sans l'approbation du Congrès est illégale».
Par ailleurs, des leaders de partis politiques espagnols (Parti
socialiste, Podemos, Gauche unie)
n'ont pas adhéré à la position officielle de leur gouvernement.
Ils ont condamné l’agression
militaire contre la Syrie, appelant
au respecter la légalité internationale et des résolutions des Nations
unies à propos du conflit syrien.
Idem pour la classe politique
britannique qui a vivement critiqué l'implication du Royaume-Uni
dans l’opération militaire contre la
Syrie sans avoir consulté au préalable les députés .
Les partis de l’opposition,
notamment le Labour Party, le
parti libéral-démocrate et le parti
nationaliste écossais, ont eu à
dénoncer le fait que la première
ministre britannique, Theresa
May, a impliqué les forces du
Royaume-Uni dans les bombardement contre la Syrie sans soumettre sa décision au parlement.
Soutenus par la France et le
Royaume-Uni, les Etats-Unis ont
effectué des frappes contre la Syrie
sans l'autorisation des Nations
Unies, samedi peu avant l'aube.
Plus de 100 missiles ont été lancés contre la Syrie accusé d'«être
responsable d'une attaque chimique présumée» qui aurait été
perpétrée à la localité de Douma
dans la Ghouta orientale près de
Damas.
Après ces attaques non autorisées par le Conseil de sécurité de
l'Onu, le président américain,
Donald Trump, a acclamé des
«frappes de précision», saluant «un
triomphe de l’armée américaine et
ses deux alliés la France et le
Royaume-Uni».
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Des partis politiques
et des ONG britanniques
s’opposent à l’implication
du Royaume-Uni

Plusieurs partis politiques et organisations ont vivement critiqué samedi l'implication du Royaume-Uni
dans l’opération militaire contre la Syrie perpétrée par
la coalition dirigée par les Etats-Unis, sans avoir
consulté les députés au préalable.
Les partis de l’opposition, notamment le Labour
Party, le parti libéral-démocrate et le parti nationaliste
écossais, ont dénoncé le fait que la Première ministre
britannique, Theresa May, ait impliqué les forces du
Royaume-Uni dans les bombardement contre la Syrie
sans soumettre sa décision au Parlement, une pratique
en vigueur depuis l’intervention militaire de Londres en
Irak en 2003. Le leader de l’opposition, chef du Labour
Party, Jeremy Corbyn, a réagi dans une déclaration
publié sur son compte twitter, en affirmant que «les
bombes ne sauveront pas des vies et n'apporteront pas la
paix». M. Corbyn a appelé Theresa May à rendre public
les documents établissant les bases légales de l'attaque
aérienne menée en Syrie, ajoutant que de telles actions
sans fondement légal «encouragent les autres pays à en
faire de même».
«Le Royaume-Uni devrait jouer un rôle de leader
dans la recherche d’un cessez-le-feu dans ce conflit, et
non recevoir des instructions de Washington pour mettre les soldats britanniques en danger», a-t-il écrit dans
sa déclaration. Il a soutenu que l’intervention militaire
«rend plus hypothétique la possibilité de déterminer les
responsabilités des crimes de guerre en Syrie». Pour sa
part, le chef du parti libéral démocrate, Vince Cable, a
estimé que «suivre le président américain, connu pour
être imprévisible,ne peut remplacer un mandat des parlementaires», ajoutant que Theresa May «aurait dû
demander l’avis de la chambre des communes». Pour sa
part, la première ministre du gouvernement décentralisé d'Ecosse et chef du Parti national écossais, Nicola
Sturgeon a déclaré : «les frappes aériennes des forces
américaines et britanniques n'ont pas mis fin au conflit
en Syrie par le passé, et je ne suis pas persuadée qu'elles
le feront maintenant». «Cette action risque non seulement d'aggraver davantage le conflit en Syrie, mais aussi
conduire à une escalade dangereuse des tensions internationales. Il doit y avoir une confirmation urgente du
Premier ministre qu'il n'y aura pas d'autres actions et
aucun changement au rôle de l'armée britannique en ce
qui concerne la Syrie sans un débat parlementaire complet», a-t-elle réclamé.
Nicola Sturgeon a appelé à «une stratégie internationale urgente pour apporter la paix et la stabilité dans la
région», estimant que la politique étrangère du
Royaume-Uni «devrait viser à atteindre un consensus
international et non pas simplement se conformer aux
souhaits présidentiels». Par ailleurs, l’ONG Stop de War
qui avait organisé vendredi soir un rassemblement
devant le siège du premier ministère pour protester
contre une intervention militaire contre le régime
syrien, a dans un nouveau communiqué, appelé à plusieurs manifestations à travers le pays et à un autre rassemblement lundi devant le Westminster.
Tout en condamnant les attaques en Syrie qui «n’apporteront aux Syriens rien d’autre que davantage de
misère et de destructions», la coalition Stop the War a
également relevé que «l’écrasante majorité de la population britannique s’oppose à cette action, tout comme
elle s’est opposée à une série de guerres ces 17 dernières
années». De son côté, la Campagne pour le désarmement nucléaire (CND) a exprimé son opposition à la
décision de Theresa May, affirmant que l’implication d
Royaume-Uni dans des attaques militaires en Syrie
«transgressent le droit international».
Pour la CND, la première ministre a fait preuve de
«mépris» envers les députés et le peuple britannique qui
les a élu, en refusant de les consulter dans une décision
aussi importante que grave. Dans une déclaration télévisée ce matin, Mme May qui a expliqué ses motivations à
engager les forces britanniques aux côtés des forces
américaines et françaises en Syrie, a annoncé qu’elle
s’exprimerait devant le Parlement lundi.
APS
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Le tiers des emplois des
pays de l'OCDE pourraient
subir d’importantes
transformations
Le tiers des emplois des pays membres de l'Organisation de la
coopération et du développement économiques (OCDE)
pourraient subir d’importantes transformations en raison de
leur exposition au risque d'automation, indique une étude de
cet organisme sur l'avenir du travail.
Cette étude, publiée cette
semaine, examine la proportion d’emplois fortement exposés au risque
d'automatisation par des
ordinateurs et des algorithmes.
Elle couvre 32 pays sur
les 35 membres que compte
l'organisme et s’appuie sur
une analyse détaillée extraite de l’évaluation des
compétences des adultes
de l'OCDE.
«32% de l’ensemble des
emplois pourraient subir
d’importantes transformations, ce qui signifie qu’une
proportion considérable
des tâches qui leur sont associées, mais non la totalité,
pourraient être automatisées, avec à la clé une nette
évolution des compétences
requises pour exercer ces
emplois», a indiqué l'étude,
estimant qu'environ 14 %
des emplois dans les pays
considérés sont «fortement
automatisables», c’est-àdire qu’ils présentent une
probabilité d’automatisation supérieure à 70%.
En d'autres termes, cette
automation concerne plus
de 66 millions de travailleurs dans les 32 pays couverts par l’étude qui relève
des variations marquées entre les différents pays analysés. Mais d'une manière
générale, indiquent les auteurs du document, les emplois dans les pays anglosaxons et nordiques et aux
Pays-Bas sont «moins ex-

posés» au risque d’automatisation que les emplois
dans les pays d’Europe de
l’Est et d’Europe du Sud,
en Allemagne, au Chili et
au Japon. En France, on estime que 16,4% de tous les
emplois sont «fortement
automatisables», juste audessus de la moyenne de
l’OCDE de 14%.
Cette étude fait ressortir
que les personnes peu qualifiées et les jeunes sont
parmi les «plus vulnérables» et les emplois les plus
exposés sont essentiellement les emplois peu qualifiés, notamment dans les
secteurs de l’alimentation,
du nettoyage, de l’extraction
minière, de la construction
et des transports, faisant
remarquer que souvent, les
jeunes travaillent dans ces
secteurs pour financer leurs
études. Cependant, le document constate que même
les jeunes, qui ont un niveau d’études élevé, «commencent par occuper des
postes subalternes et répé-

titifs avant d’accéder à des
emplois qui mettent mieux
à profit leurs compétences
cognitives et sociales et qui
sont donc moins susceptibles d’être automatisés».
A cet effet, l'OCDE préconise qu'il convient de
trouver de nouveaux
moyens d’aider les jeunes
à acquérir de l’expérience
professionnelle pendant
leurs études, soulignant la
nécessité d’offrir des possibilités de reconversion et
une protection sociale aux
14 % de travailleurs dont
l’emploi pourrait être totalement restructuré en
termes de tâches à accomplir ou sensiblement réduit
en termes d’envergure.
Elle recommande, dans
ce contexte, les pays de renforcer leurs politiques en
matière de formation des
adultes, afin que leur maind’£uvre «soit préparée à affronter les changements
qui se préparent au regard
des qualifications requises
sur le marché du travail».

COMMERCE EN LIGNE:

L'Africain Jumia poursuit
sa croissance en 2017
mais creuse ses pertes

Les ventes de la plateforme africaine
de vente en ligne Jumia, considérée
comme l'une des pépites du continent,
ont progressé de 11% en 2017 mais ses
pertes se sont accrues. Le chiffre d'affaires
avoisine les 100 millions d'euros (93,8
M EUR) mais ses pertes brutes d'exploitation ont atteint 120 millions, contre
91,3 millions un an plus tôt, précise le
groupe basé à Lagos (Nigeria) dans un
communiqué diffusé vendredi. «Nous
avons fait de grands progrès en 2017 avec
une croissance significative de nos activités. Cette croissance démontre la vitalité
de nos activités et l'adoption croissante
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du e-commerce par les consommateurs
africains», se sont cependant félicités
deux PDG de la plateforme, Sacha Poignonnec et Jeremy Hodara, cités dans
le communiqué. La jeune entreprise revendique une croissance de plus de 40%
du volume de produits échangés sur ses
sites, pour un total de valeur qui dépasse
désormais les 500 millions d'euros en
2017. Jumia revendique également avoir
dépassé les 550 millions de visiteurs
uniques sur l'année et disposer sur ses
sites de plus de 5 millions de produits à
la vente. La start-up ne publie pas de
perspectives pour l'année en cours.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION ADMINISTRATION LOCALE
DE LA WILAYA D'OUARGLA
NIF : 097530019110827

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE DE
CAPACITÉS MINIMALES
N°17/2018
La direction administration locale de la wilaya de Ouargla lance un Avis
d'appel d'offres national pour :
Réalisation réseaux d'Assainissement des Lotissements sociaux
à Commune El Hadjira par Lotes
Les entreprises qualifiées en hydraulique activité principale catégorie 3
et plus peuvent retirer le cahier des charges auprès du secrétariat de la
direction administration locale Service de L'animation locale et
marchée et programme de la wilaya de Ouargla, rue si EL HAWAS
Contre Paiement de 3.000,00 DA.
Les Offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre
technique, et une offre financière:
1- Le dossier de candidature : contient les pièces fixées à l'article 08 du
cahier des charges.
2- Offre technique : contient les pièces fixées à l'article 08 du cahier des
charges.
3- Offre financière : contient les pièces fixées à l'article 08 du cahier des
charges.
Les offres doivent être déposées par porteur à l'adresse ci-après : la
direction administration locale de la wilaya d'Ouargla
- Le dossier de candidature mis dans une enveloppe séparé et cacheté
portant les mentions suivantes :
Dénomination de L'entreprise…………………
«Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales N°……../2018 pour Réalisation réseaux d'Assainissement des
Lotissements sociaux à Commune El Hadjira par Lotes
«Dossier de candidature »
- L'offre technique mise dans une enveloppe séparé et cacheté portant
les mentions suivantes :
Dénomination de L'entreprise…………………
«Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales N°……../2018 pour Réalisation réseaux d'Assainissement des
Lotissements sociaux à Commune El Hadjira par Lotes
«Offre technique »
- L'offre financière mise dans une enveloppe séparé et cacheté portant
les mentions suivantes :
Dénomination de L'entreprise…………………
«Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales N°……../2018 pour Réalisation réseaux d'Assainissement des
Lotissements sociaux à Commune El Hadjira par Lotes
«Offre financière»
Les trois enveloppes (le dossier de candidature, l'offre technique et
l'offre financière) doivent être mises dans une 4e enveloppe, cachetée et
anonyme, portant la mention :
A Monsieur : le directeur de l'administration locale de la wilaya de
Ouargla
«À n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation
des offres - Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de
capacités minimales N°………/2018 pour :
Réalisation réseaux d'Assainissement des Lotissements sociaux à
Commune El Hadjira par Lotes
- La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la
date de la 1re publication dans la presse ou le BOMOP.
- Le dépôt des offres correspond au dernier jour de préparation des
offres, et l'heure limite est fixée jusqu'à 14h00, si ce jour coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres
est prorogée au jour ouvrable suivant jusqu'à 14h00.
- Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des
plis prévue le dernier jour de la période de préparation des offres à
14H30 au siège de la direction Administration Locale d'Ouargla, si ce
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date
d'ouverture des plis est prorogée au jour ouvrable suivant jusqu'à 14h30.
- Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant la
durée de préparation des offres plus 03 mois à compter de la date de
dépôt des offres.
- Dans le cas de l'entreprise attributaire du marché, le délai de validité
des offres est prorogé systématiquement d'un mois supplémentaire.
DK NEWS
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TÉBESSA :

Ouverture aujourd’hui de la 1ère édition
du salon national de la photographie
La première édition du salon national de la photographie sera ouverte dimanche
prochain, dans la wilaya de Tébessa, a annoncé vendredi à l'APS le directeur local
de la Culture, Abdeldjabar Bellahcen.
«Quarante huit (48)
photographes venus des
wilayas de Boumerdes,
M’sila, Tlemcen, Laghouat, Sétif et Biskra notamment seront présents
à ce rendez-vous», a indiqué le responsable, notant que «cet événement
se poursuivra durant quatre jours».
Organisée par la direction de la Culture en collaboration avec l’association locale «Minèrve de
l’art photographique», ce
salon est placé sous le slogan «Tébessa : histoire,
patrimoine et authenti-

cité», a encore détaillé M.
Bellahcen, attestant que
cet événement national
ambitionne de «valoriser
l'art de la photographie,
élargir le cercle de
connaissances des photographes et à échanger
les expériences entre les
participants».Des expositions, des ateliers et des
débats seront au programme de ce salon national qui sera tenu à la
maison de la culture «Mohamed chebouki», a détaillé la même source,
soulignant que les participants seront conviés à

une sortie sur terrain aux
ksours de Negrine, à 120
km au sud du chef lieu
de la wilaya, pour immor-

«Les finalités du rite malékite»

religieuses des 48 wilayas du pays
ont pris part à cette manifestation.
Parmi les grands oulemas qui participent dans ce grand colloque international, on trouve, le Dr Chawki
Ibrahim Allam, Moufti de l'Egypte,
le Dr Salah Benabdellah Benmohamed membre des grands oulémas
de l'Arabie saoudite, le Dr Ahmed
Noursif, président du centre islamique Rachid Bensaid Emirats unis,
le Dr Ibrahim Benrached El Merrikhi,
président de la cours législative du
Bahreïn, le Dr Mohamed Bensalh
Essalah membre du conseil scientifique de l'université l'imam Mohamed Ben Saoud en Arabie Saoudite,
le Dr Kais El Mobarek, de l'université
du Roi Fayçal, Saoudite Arabie, le
Dr Tawefik Ramadhan El Bouti, l'université de Damas, Syrie, le professeur
Eric Geoffry, un chercheur de la république française, le Dr Ouusama
Rifai, du Liban, Dr Hicham
Krissa,université Zitouna , Tunisie,

RUSSIE:

SCIENCE

Un programme
spatial établi
jusqu'à 2030

taliser à travers leurs objectifs un patrimoine
phare de l’antique Théveste.

14ÈME ÉDITION DU COLLOQUE INTERNATIONAL DU RITE MALÉKITE À
AIN DEFLA
« C'est grâce a la vision de notre
président Abdelaziz Bouteflika que
notre pays vie actuellement dans
une paix totale, notre religion est
celle de la paix et la solidarité » «
Nous rassemblerons bientôt nous
oulémas par le biais de l'académie
de la doctrine islamique afin de mettre une vraie base de fatwa dans
notre pays et éviter ainsi tout égarement et ambigüité, ainsi qu'une rencontre national a la fin du mois, a
Oran avec les grands Chouyoukhs
du pays pour protéger le rite malékite
de toute dérives »
C'est ce qu'a prononcer Mohamed
Aissa, ministre des affaires religieuses et Wakfs, lors de l'ouverture
de la 14ème édition du rite malékite
qui a eu lieu au niveau de la maison
de la culture du chef lieu de la wilaya
d'Ain Defla, sous le thème « la finalité
du rite malékite » du 10, 11 et 12 avril,
2018, en présence du le wali d'Ain
Defla, P/APW et plusieurs professeurs
algériens et oulémas du monde musulmans.
Effectivement, une grande manifestation culturelle et scientifique
qu'organise la wilaya d'Ain Defla avec
la présence de 13 pays musulmans,
ainsi que des universitaires algériens,
d'éminents théologiens, et plusieurs
personnalités invitées a participer
dans ce colloque international. Plusieurs noms des Chouyoukhs renommés sont président dans cette
grande manifestation, du rite malékite afin de permettre aux présents
de comprendre la vision de l'Imam
Malik en ce qui concerne les finalités
de son rite. Les représentants des
Zaouïas et des directions des Affaires
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le Cheikh Tidjani Ahmed, université
de Nouakchott, Mauritanie, le Dr
Ihya Talibi, de l'université Ibn Zahr,
Aghadir, Maroc, le Dr Abderahmane
Mohamed Mega, Niger, le professeur
Ahmed Yacine El karala, université
de Jordanie et le Dr Boubkeur Baadache université de Constantine,
ainsi que plusieurs universitaires et
chercheurs algériens.
Dans son intervention le ministre
des affaires religieuses, Mr Mohamed
Aissa, a affirmé, à Ain Defla, que «
L'adhésion de la population du Maghreb arabe au rite malékite s'est
faite par conviction et n'a pas été imposée. « Durant toute son existence,
le rite malékite n'a jamais recouru à
l'exclusion des autres rites religieux
» Ajoute t-il. Pour rappel, tous les
moyens humains et matériels ont
été mobilisés pour réussir ce colloque
international, dans sa 14ème édition.
Salim Ben

La Russie est en
train de mettre en
oeuvre un programme spatial
qui
durera
jusqu'en 2030 et a
pour ambition
d'envoyer des astronautes sur la
lune, a déclaré
jeudi le président
russe Vladimir
Poutine à l'occasion de la Journée
des cosmonautes.
M. Poutine a affirmé que des
Russes vont se poser sur la lune
lorsqu'il a visité le
Pavillon de l'espace
du Centre russe
des réalisations de
l'économie nationale, selon le
Kremlin. Dans un

premier temps, la
Russie
va
construire une station spatiale en orbite lunaire, puis
des modules sur la
lune, a-t-il dit devant des cosmonautes et des vétérans de l'industrie
aérospatiale, ajoutant qu'il ne fait aucun doute que la
Russie est tout à
fait capable de le
faire. Le programme va se
poursuivre
jusqu'en 2030 et le
vaisseau spatial Federatsiya est désormais presque
terminé, par ailleurs, les travaux
ont commencé
pour créer la fusée

super-lourde pour
les projets de
voyages vers la
lune, a fait savoir
M. Poutine.
Selon lui, la
Russie prévoit de
tester la fusée porteuse super-lourde
dans dix ans et de
construire
un
complexe de lancement spécial
pour les essais de
la fusée à la base
de Vostochny, à
l'extrême-est de la
Russie. La Journée
des cosmonautes
est observée tous
les 12 avril, depuis
le premier vol habité dans l'espace,
par le cosmonaute
soviétique Youri
Gagarine, en 1961.

HISTOIRE
ALLEMAGNE:
Une bombe de la 2e Guerre
désamorcée, 12.000
évacuations

UNE SEMAINE D'ACTIVITÉS CULTURELLES
- Plusieurs activités culturelles
liées à la musique, le cinéma, la
poésie, le patrimoine et aux arts ont
marqué le paysage culturel de la
semaine écoulée en Algérie.
- Le film «Les Déracinés» (1976)
de Lamine Merbah a été projeté samedi dernier à Alger en hommage
au réalisateur, une des figures du
cinéma algérien.
- Ouverture samedi dernier à Jijel
de la manifestation culturelle «Okadiate de la poésie maghrébine».
-Une trentaine d’artistes participent au Salon des métiers de la culture, ouvert mardi à Oran.
- «Emeraude», une exposition de
photographie d'art dédiée à l'univers
de la macrophotographie, a été
inaugurée samedi dernier à la galerie

«Ezzou'Art» à Alger par l'artiste Chafia
Loudjici.
- Une vingtaine de films entre
courts métrages de fiction et documentaires, sont compétition aux
4èmes journées «Touat cinéma» ouvertes mardi à Adrar.
- Un séminaire sur l’art narratif
et la poésie populaire sera organisé
à Téléghma dans la wilaya de Mila
dans le cadre de la célébration du
mois du patrimoine (18 avril-18
mai).
- L’histoire et le patrimoine de
Chellalet El Adhaoura, une commune
du sud-est de Médéa, a été au centre
d’un séminaire, organisé mercredi
à la Maison de la culture de la ville.
- La 5e édition de la manifestation
«Tipasa des poètes» s'est ouverte

samedi à Tipasa avec la participation
de l’acteur français Michael Lonsdale.
- Ouverture dimanche à Tébessa
du premier Salon national de la photographie.
- Projection mercredi à Tizi-Ouzou d'un clip sur la préservation de
l'environnement, réalisé par le chanteur Zayen.
- «Chuchotements de l'âme», une
exposition de toiles inédites et de
sculptures de Malek Salah, a été inaugurée samedi dernier à la galerie
«Sen Art Galery» à Alger.
- Une exposition collective d'une
quarantaine d'artistes peintres turcs
a été inaugurée jeudi au Musée des
Beaux-arts à Alger.
APS

Une bombe de 500 kg datant de la Deuxième guerre
mondiale a été désamorcée
vendredi dans une ville du sud
de l'Allemagne où plus de
12.000 personnes ont dû être
évacuées, a annoncé la police
locale. La bombe, découverte
sur un chantier dans le centre
de la ville bavaroise de NeuUlm, "a été désamorcée" avec
succès, a indiqué la police sur
Twitter. "Nous sommes heureux que tout se soit bien déroulé", a-t-elle ajouté.
Plus de 12.000 personnes
au total ont été évacuées du-

rant les opérations de désamorçages, qui ont duré plusieurs heures, selon la même
source. Il s'agit de la troisième
bombe datant de la guerre découverte en l'espace
de
quelques semaines à Neu-Ulm.
A Francfort, une autre bombe
de la Deuxième guerre mondiale a été découverte vendredi en début d'après-midi,
déclenchant une évacuation
préventive sur un rayon de
700 mètres autour de l'engin,
ont annoncé les pompiers de
Francfort sur leur site internet
et sur Twitter.
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Programme de la soirée
20:00
Taxi
Réalisateur : Gérard Pirès
Avec : Samy Naceri , Frédéric
Diefenthal

Ancien courier, Daniel est
devenu depuis peu chauffeur de taxi à Marseille.
Passionné de mécanique et
de vitesse, il a modifié sa
berline pour en faire un
véritable bolide et n'hésite
pas à prendre des libertés
avec le code de la route.
Son chemin croise celui
d'Emilien, un flic. Ce dernier lui propose de passer
l'éponge sur ses infractions
en échange de son aide
dans le cadre d'une affaire
de braquages de banques.

20:00

20:05
Lolo
Réalisateur : Julie Delpy
Avec : Julie Delpy , Dany Boon
Date de sortie : 28 octobre 2015

Violette, directrice artistique
dans la mode, est en vacances à Biarritz avec sa
meilleure amie Ariane. C'est
la que Violette, quadragénaire qui n'a pas connu
beaucoup d'hommes depuis
son divorce, rencontre JeanRené. Informaticien attachant mais maladroit, JeanRené, lui aussi séparé, ne
laisse pas Violette indifférente. Mais dès le début de
leur histoire, Eloi, dit Lolo, le
fils adolescent de Violette, se
révèle particulièrement envahissant.

Les enquêtes de
Morse
Réalisateur : Gordon Anderson
Avec : Shaun Evans , Roger Allam

Le professeur de littérature
d’un pensionnat réputé a
disparu et les deux inspecteurs chargés de l’affaire
sont morts. Morse et Shirley
enquêtent sous couverture
dans l’établissement. Ils se
font passer pour mari et
femme, ce qui provoque la
jalousie de Georges. Par ailleurs, la fermeture du commissariat est imminente.
Thursday envisage de prendre sa retraite, mais il souhaite régler un dernier problème. Deux bandes de trafiquants se livrent une
guerre sans merci, mettant
en danger la vie de nombreuses personnes.

20:00
Football / Ligue 1
Conforama

Deux semaines après avoir
battu les Monégasques (3-0)
en finale de la coupe de la
Ligue, Kylian Mbappé et les
Parisiens retrouvent les
joueurs de la Principauté
pour un match décisif dans
la course au titre. En cas de
victoire ce soir au Parc des
Princes, les joueurs d'Unai
Emery pourraient en effet
décrocher officiellement le
titre de champion de France
qui leur tend les bras cette
saison. Les coéquipiers
d'Edinson Cavani ont largement dominé les débats en
Ligue 1 cette saison. A l'issue
de la 32e journée, le PSG
comptait quatorze points
d'avance sur son adversaire
du jour.

Travail au noir : les milliards dissimulés ! Sanctions accrues, contrôles
plus ciblés, l'Etat déploie
pourtant les grands
moyens pour lutter contre
les fraudeurs • Arrêts de
travail abusifs : malades
imaginaires, mais vraies
dépenses ! Comment les entreprises font-elles pour
distinguer les arrêts légitimes de ceux qui sont abusifs ? • Transports en commun : combien nous coûte
la fraude ? Si les les fraudeurs rivalisent d'ingéniosité pour contourner la loi,
les collectivités tentent,
elles, depuis un an d'imposer un nouvel arsenal de
mesures antifraudes.

Chez les antiquaires, ce qu'on
paie le plus cher, c'est la cire.

Samouraï-Sudoku n°1846

Citation de Frédéric Dard ; Les pensées de
San-Antonio (1996)

Horizontalement:

Mots croisés n°1846

Verticalement :

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

Capital
MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE
206 épisodes

PARIS-SG / MONACO
Saison 2017 - Sport

Jeux
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.

20:00

1 - Approvisionnement
2 - Unités qui font grossir - Voie de ville
3 - Grosse bougie - Attires
4 - Indium du chimiste - Voies d'évacuation
5 - Grade de judoka - Garder pour soi - Initiales sportives
6 - Identique - Possessif - Débit de boissons
7 - Glacier de demain - Jour républicain
8 - Se met à table - Trés crue
9 - Etreindrons
10 - Unis - Omises
A - Fortuit
B - Vêtement chaud - Négation
C - Partie d'archipel - Maritime
D - Frein de bouche - Haussas
E - Chicane - Oui du midi
F - Réfutera - Empestes
G - Outil de dessin - Intitulera
H - Ambitionnerai - Mot de choix
I - Général sudiste - Colline
J - Te dirigeras - Exécute deux fois
K - Terme d'accord - Pierre fine
L - Hérésiarques
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°546

Solution

C’est arrivé un

15 avril

Sudoku n°1846

Mots Croisés n°1846

Grille géante n°546

2011 - L'ancien général croate Ante Gotovina est
condamné par le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie à 24 ans de prison pour des crimes de
guerre et crimes contre l'humanité.
2011 - L'ancien général croate Ante Gotovina est
condamné par le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie à 24 ans de prison pour des crimes de
guerre et crimes contre l'humanité.
2010- Les cendres projetées par un volcan en éruption
en Islande perturbent fortement l'espace aérien de
toute l'Europe du Nord.
2009 - La police met fin à des activités criminelles de
l'organisation des Hells Angels du Québec, arrêtant 156
personnes.
2008 - Le général Rick Hillier, le chef d'état-major de
l'armée canadienne, remet sa démission qui entrera en
vigueur le 1er juillet.
2008 - Michel Veillette, qui était accusé du meurtre de
sa femme et de ses quatre enfants dans l'Ohio, est retrouvé pendu dans sa cellule.
2002 - Un Boeing 767 de la compagnie Air China s'écrase
près du port de Pusan en Corée du Sud: 128 morts, 38
rescapés.

20 DK NEWS
VOILE/EQUIPE
NATIONALE DE LA SÉRIE
OPTIMIST:

15 athlètes en stage
de préparation à
Alger
Quinze (15) athlètes de l'équipe nationale de la série ''Optimist'', prendront
part un stage de préparation du 18 au 21
avril 2018, au niveau de l'école nationale
des sports Nautiques et Subaquatiques
d'Alger, a annoncé la Fédération algérienne de voile (FAV) sur sa page facebook.
''L'équipe nationale de la série Optimist rentrera en stage le 18 Avril pour
préparer le championnat arabe prévu
au Maroc en septembre prochain, ainsi
que le championnat d'Afrique qui sera
disputé au Mozambique en Octobre'', a
écrit l'instance fédérale. La liste des
athlètes est composée de 9 garçons et 6
filles .
Liste des athlètes convoqués:
Garçons:
1-Dermichi Abderahmen (Mostaganem
EVM)
2-Doual Fayçal (Tipaza CNT)
3-Saidi Nazim (Alger SAHEL)
4-Amriche Yanis (Alger SPORTING)
5-Benchama Abdelhakim (Tipaza CNT)
7-Menasri Ilyes (Alger ANAP)
7-Bouraddi Walid (Alger ARBEM)
8-Kriza Zakaria (Alger CNM)
9- Bendjaoui Oussama (Alger AIN TAYA)
Filles:
1-Karassane Nihal (Tipaza CNT)
2-Lalaloui Nima (Tipaza CNT)
3-Slimani Meriem (Alger WRINFS)
4-El Ouchdi Feriel (Alger ANAP)
5-Boussouar Amani (Alger CNM)
6-Latra Katia (Alger JSM).

TISSEMSILT :

Un stage de
formation au profit
des entraîneurs et
arbitres de boxe
Un premier stage de formation destiné
aux arbitres et entraîneurs de boxe a
débuté, jeudi, au niveau du centre de
formation professionnel Hadj Benalla
de Tissemsilt, a-t-on appris des organisateurs.
«Ce stage, organisé par la ligue de wilaya de Boxe, en collaboration avec la
FAB, regroupe quelque 80 participants
entre entraineurs et arbitres issus de 22
wilayas du pays», a indiqué à l’APS, le
président de la ligue organisatrice, Mohamed Guettou.
Ce stage de trois jours porte sur les
lois régissant ce sport, ses spécificités,
les principes généraux de la boxe ainsi
que sur les méthodes à adopter à l’égard
des petites catégories.
La rencontre est encadrée par des
spécialistes de la FAB dont le vice-président de la Fédération de boxe, le président de la commission nationale d’arbitrage, Othmane Lazizi et le formateur
fédéral Kheddime Djelloul.
Le stage sera sanctionné par un diplôme d’arbitre ou d’entraineur du niveau 1, délivré par la FAB.
D’autres activités figurent au plan
d’actions de la ligue de wilaya de Tissemsilt dont des tournois locaux et nationaux de boxe ainsi que des stages de
formation au profit des entraineurs des
clubs amateurs locaux de boxe.
APS

SPORTS
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OUARGLA :

Quatre nouvelles piscines à
réceptionner en 2018 (DJS)
Quatre nouvelles piscines vont être réceptionnées à travers la wilaya d'Ouargla
dans le courant de cette année, a-t-on appris auprès de la direction locale de la
Jeunesse et des Sports (DJS).
Il s'agit de trois piscines de 25 mètres devant être réceptionnées dans
le cadre de la célébration de la double
fête de l'indépendance et de la jeunesse (5 juillet) dans les communes
d'El-Hedjira, Sidi-Slimane et BlidetAmor, et d'une piscine de proximité
(Ifri) dans la commune d'Ouargla,
destinée exclusivement à la gent féminine, a affirmé à l'APS le DJS, Boubekeur Chethouna.
La piscine de proximité «Ifri'', appelée à être réceptionnée en juillet
dans la commune d'Ouargla et constituant un æ'grand'' acquis pour la population locale, permettra à la fois
de généraliser et de développer la
pratique de la natation et de remédier
au déficit en structures de détente
et de loisirs, notamment pour la
frange féminine, a-t-il souligné.
Une enveloppe de près de 40 millions DA, dégagée sur budget de wilaya, a été consacrée à l'aménagement
de cette piscine de proximité qui
était auparavant un bassin de natation
non exploité et resté fermé pour plus
de 15 années, du fait de sa position
au c£ur d'une concentration d'habitations.

Les travaux
de son réaménagement ont
porté sur sa
couverture,
des aménagements intérieurs ainsi
que la réfection
des
conduites
d'évacuation,
de renouvellement et de
chauffage de
ses eaux, en
plus de l'installation de vestiaires et
autres travaux en voie de finition,
selon le même responsable.
Une aires de jeux pour enfants est
également prévue à l'intérieur de
cette piscine de proximité aura un
encadrement féminin qui va bénéficier de stages de formation dès la
semaine prochaine, en coordination
avec les services de la protection civile, a signalé M. Chethouna.
Aves ces nouvelles structures, la
wilaya comptera une douzaine de
piscines à même de contribuer à la

dynamisation du secteur et à l'accueil
du nombre croissant de jeunes et
d'enfants désirant pratiquer la natation, en plus de constituer des espaces de détente et de loisirs durant
la saison estivale, a-t-il ajouté.
La wilaya avait réceptionné sept
(7) piscines non couvertes (bassins
de natation) en 2017 à travers plusieurs de ses communes et qui font
l'objet actuellement d'une évaluation
de leur situation en préparation de
la saison estivale 2018, a rappelé le
DJS d'Ouargla.

JEUX MÉDITERRANÉENS-2018 :

Les boxeurs algériens en stage à Alger
La sélection algérienne
de boxe seniors (messieurs)
effectuera à partir de ce samedi un stage de préparation à Alger, en vue des Jeux
méditerranéens de Tarragone (Espagne), a appris
l'APS de la Fédération algérienne de boxe (FAB). Le

staff technique national,
composé des entraîneurs
Ahmed Dine, Boubekri Abdelhafid et Slimane Belounis, a convoqué 18 athlètes
pour prendre part au stage
qui se poursuivra jusqu'au
24 du mois en cours. Parmi
ces boxeurs ceux ayant par-

ticipé aux derniers championnats arabes qui se sont
déroulés à Khartoum au
Soudan (4-7 avril). Ce stage
entrant dans le cadre de la
préparation aux prochains
jeux méditerranéens de
Tarragone (22 juin-2 juillet), sera ponctué par un

tournoi international en
Serbie (24-29 avril). La sélection algérienne (seniors/messieurs) de boxe
avait décroché la première
place aux vhampionnats
arabes 2018, avec un total
de sept médailles (5 or, 1
argent et 1 bronze).

ATHLÉTISME / CHAMPIONNATS ARABES U20 :

L'Algérie avec 29 représentants à Amman
(Fédération)
Vingt-neuf athlètes (12 garçons et
17 filles) représenteront l'Algérie aux
Championnats arabes d'athlétisme
des moins de 20 ans, prévus du 19
au 22 avril 2018, à Amman ( Jordanie)
a annoncé la Fédération algérienne
de la discipline (FAA).
Il s'agit d'Abidi Mehdi, Aboudi Sid
Ali, Bekkouche Hichem El Bahri,
Boukhatem Islam, Chibani Othman,

Haddadi Amazigh, Khennoussi Oussama, Moktefi Oussama, Moula Slimane, Moussaoui Amir, Timechbache Massinissa et Mohamed Zekraoui chez les garçons, ainsi que
Ouidad Yesli, Aïb Ahlem, Ameur Khadidja Manel, Azzi Souad, Benhadja
Afaf, Benhadja Loubna, Bensayah
Zina Ahlem, Benselkna Menana Djihène, Bouchène Katia, Dahmani

Naïla, Ferdi Douaâ, Hebbache Khadidja, Hachemi Maroua, Hammoumraoui Katia, Kahli Madja, Khelloufi
Chahrazed et Zoubiri Meriem chez
les filles.
«L'ensemble des athlètes qui composent cette sélection ont réussi les
minima exigés pour participer aux
prochains Championnats arabes» a
ajouté la FAA.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE RUGBY :

«La procédure de retrait de confiance est illégale»
Le président de la Fédération algérienne de Rugby
(FAR), Sofiane Ben Hassen,
a qualifié d'«illégale» la procédure de retrait de
confiance entamée par les
19 membres sur les 34 que
compte l'assemblée générale de la l'instance fédérale.
« La procédure entamée
par 19 membres sur les 34
ne représente nullement
les 2/3 de l’Assemblée générale, composée de 47
membres dont 13 du bureau fédéral, donc les deux
tiers c'est 34 membres.
L'action menée par ces
membres est illégale, ils
ont bafoué les statuts de la
Fédération.», a déclaré Ben

Hassen à l'APS. Ben Hassen
a tenu à préciser également
que la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire (AGEx) doit être justifiée par un motif.
«Il faut avoir un motif
pour organiser une AGEx,
chose qui n'a pas été précisée par les 19 membres.
Le motif de la mauvaise
gestion, évoqué par ce
groupe, est inacceptable,
car les bilans moral et financier ont été adoptés lors
de l'AGO, en présence de
Khaled Babou, membre de
Rugby Afrique, qui nous a
d'ailleurs félicité».
Le boss du Rugby en Algérie a annoncé qu'une
«réunion extraordinaire du

bureau fédéral est prévue
pour le 22 avril à Alger,
puisque c'est la seconde
dans le même mois, afin
d’accueillir nos jeunes
joueurs qui vont participer
à un stage de préparation
les 22 et 23 avril à Tunis en
vue des JAJ-2018, prévus
l'été prochain.
Plusieurs griefs sont retenus contre le président
de la FAR par les membres
contestataires, dont le «peu
d’intérêt» accordé à la formation du produit local au
profit des joueurs évoluant
à l’étranger.
Sur cette question, Ben
Hassen est serein et catégorique: «Nous avons
formé plus de 300 Per-

sonnes, comme entraîneurs et arbitres en 2017
sur le territoire national,
avec des diplômes attribués
par la fédération internationale». «Nous avons commencé notre travail en
2016, après avoir eu l'agrément, et on est obligé de
jouer avec les binationaux,
en plus ce sont tous des Algériens qu'ils jouent en Algérie ou à l'étranger», a-til dit. Enfin, Ben Hassen a
souligné que la FAR, «n'a
jamais bénéficié de subventions du ministère de
la Jeunesse et des Sports
et qu'elle est actuellement
gérée grâce à la contribution de ses membres et partenaires».

FOOTBALL / LIGUE 2 MOBILIS
(26E JOURNÉE-MATCH
AVANCÉ):

ASM Oran- ASO Chlef 1-1
L'ASM Oran et l'ASO Chlef ont fait match nul 1-1, mitemps (1-0) vendredi au stade Bouakel à Oran en ouverture de la 26e journée du Championnat de Ligue 2
Mobilis de football.
Le buts de la rencontre ont été inscrits par Youssef
Khodja (9 sp) pour l'ASMO et Melika (53') pour l'ASO
Chlef.
Avec ce résultat nul, l'ASMO reste scotchée à la 9e
place avec 32 points et l'ASO Chlef conserve provisoirement sa quatrième place (44 pts). Le reste des rencontres
se déroulera samedi .
Vendredi, 13 avril :
ASM Oran - ASO Chlef 1-1
Samedi, 14 avril :
A Boussaâda (Stade Mokhtar Abdelatif) : Amel Boussaâda
- CRB Aïn Fekroune
A Bordj Bou Arréridj (Stade du 20-Août 1955) : CA Bordj
Bou Arréridj - RC Relizane
A Mascara (Stade de l'Unité Africaine) : GC Mascara WA Tlemcen
A Skikda (Stade du 20-Août 1955) : JSM Skikda - RC
Kouba
A El Eulma (Stade Messaoud Zougar) : MC El Eulma JSM Béjaïa
A Béjaïa (Stade de l'Unité Maghrébine) : MO Béjaïa - AS
Aïn M'lila
A Saïda (Stade du 13-Avril 1958) : MC Saïda - CA Batna
Classement :
1). MO Béjaïa
2). AS Aïn M'lila
3). JSM Béjaïa
4). ASO Chlef
5). CABB Arréridj
6). JSM Skikda
7). RC Relizane
8). MC Saïda
9). ASM Oran
10).Amel Boussaâda
-11). WA Tlemcen
12). RC Kouba
13). MC El Eulma
--). CA Batna
15). CRB Aïn Fekroune
16). GC Mascara
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Pts
49
48
46
44
41
38
36
33
32
31
30
29
25
25
23
22

J
25
25
25
26
25
25
25
25
26
25
25
25
25
25
25
25

Note : le classement tient compte de la ponction d'un
point, infligée à la JSM Skikda par la commission de
discipline de la Ligue de football professionnel (CD/LFP),
consécutivement au match perdu contre l'ASO Chlef.

CHAMPIONNAT SAOUDIEN PRIX DU MEILLEUR GARDIEN
(2017-2018) :

L'Algérien Azzeddine
Doukha nominé
Le gardien international algérien d'Ohod, Azzeddine
Doukha figure parmi les nominés au titre de «Meilleur
gardien du championnat saoudien» pour la saison 20172018, malgré la relégation de son équipe en deuxième
division, après avoir terminé à la dernière place du
dernier championnat, clôturé jeudi.
L'ancien portier du NA Hussein-dey, de l'USM El Harrach et de la JS Kabylie avait rejoint Ohod lors du dernier
mercato estival, mais il s'est très vite adapté, avant de
s'imposer comme un des meilleurs gardiens dans le
championnat local.
Son compatriote Raïs Wahab M'Bolhi, en revanche,
n'a pas été retenu parmi les nominés au titre de meilleur
joueur du championnat saoudien, probablement à cause
de son arrivée tardive, car ayant rallié les rangs d'AlIttifak pendant le mercato hivernal.
Avec sept nominés pour les autres Prix du championnat
saoudien pour la saison 2017-2018, le club champion en
titre, Al-Hilal est le mieux représenté.
Le vote a débuté le vendredi, 13 avril, mais les lauréats
ne seront officiellement connus que le 24 du même
mois, lors d'une cérémonie prévue spécialement à cet
effet et pendant laquelle des cadeaux symboliques leurs
seront remis. Outre le meilleur gardien de but, les meilleurs défenseur, milieu de terrain, attaquant, buteur,
joueur, club et public seront également primés pendant
cette cérémonie.
APS

FOOTBALL / COUPE D'ALGÉRIE
(SENIORS/MESSIEURS) :

La JS Kabylie décroche
sa onzième finale
La JS Kabylie, déjà vainqueur de cinq trophées en Coupe d'Algérie
(seniors/messieurs) de football s'est qualifiée pour la 11e finale de son
histoire, en dominant le MC Alger aux tirs au but (5-4), dans le choc au
sommet des demi-finales, disputé vendredi au stade Chahid Hamlaoui de
Constantine et soldé par un nul vierge (0-0), même après prolongations.
C'est l'ex-usmiste
Mehdi Benaldjia qui a
inscrit le penalty victorieux, alors que le capitaine mouloudéen Abderrahmane Hachoud,
pourtant
considéré
comme un «spécialiste
des balles arrêtées» avait
raté le sien tout comme
son coéquipier le jeune
Ammachi qui manqué le
sien lors de la seconde
série à la grande joie des
supporters de la JSK.
La rencontre qui a
drainé un public nombreux a été emmaillée
d'incidents entre les deux
galeries nécessitant l'intervention des forces de
l'ordre à plusieurs reprises selon les images
de la télévision nationale
La deuxième demi-finale
se jouera le samedi 14
avril, entre l'USM BelAbbès qui recevra le petit
poucet, le CR Zaouia.
Ce sera à partir de
16h00, au stade du 24-

Février 1956 de Sidi BelAbbès, alors que la finale,
elle, a été programmée
le 1er mai 2018.
Avant vendredi, la JSK
et le MCA s'étaient croisés
à cinq reprises dans cette
épreuve populaire, et
c'est le Doyen qui menait
la dance, avec quatre victoires contre une seule
pour les gars du Djurdjura.

La victoire de ce vendredi était donc la
deuxième pour les Canaris en Coupe d'Algérie.
Mais ces derniers restent
tout de même sur une
bonne dynamique face
au Mouloudia, puisque
c'est la deuxième fois
qu'ils le dominent en l'espace de 15 jours.
La première fois,
c'était en championnat,

en match en retard disputé à Tizi-Ouzou et
remporté par la JSK sur
le score de trois buts à
un.
Mal lotis en championnat, où ils continuent à jouer leur survie,
les Canaris auront à travers cette finale de la
Coupe d'Algérie l'occasion de «sauver» leur saison.

LIGUE 1 MOBILIS (MISE À JOUR) MCO-CRB :

Plusieurs supporters arrêtés
et sept policiers blessés
Plusieurs supporters ont été arrêtés et sept policiers ont été blessés suite aux actes de violence survenus lors de la rencontre de football ayant opposé vendredi, le MC
Oran au CR Belouizdad pour le
compte de la mise à jour de la 25e
journée du championnat de Ligue
1 Mobilis de football, a appris l'APS
samedi de ce corps sécuritaire.
La rencontre disputée au stade
Ahmed Zabana d’Oran, a été arrêtée à la 82ème minute par l’arbitre suite aux échauffourées entre
les supporters des deux équipes,
situation ayant conduit les services
de police à procéder à l’évacuation
de ces éléments qui ont lancé des
pierres contre les forces de l’ordre.

La même source a précisé, dans
un communiqué, que les services
de la sûreté de wilaya ont mis en
place un dispositif de maintien de
l’ordre au niveau stade qui a accueilli quelque 25.000 supporters
du club oranais et près de 2.500
autres du CRB.
Il a été également procédé à la
sécurisation des joueurs et des arbitres de la rencontre. Deux téléphones portables appartenant à
deux arbitres ainsi que des documents administratifs volés ont été
récupérés, indique-t-on de même
source.
Par ailleurs, les sept policiers,
blessés par des jets de pierre, ont
été reçu les soins nécessaires à

l’hôpital avant de quitter l’établissement sanitaire.
Les services de la sûreté de wilaya ont également assuré qu’aucun envahissement de terrain n’a
été enregistré comme l’aveint propagé certains milieux.
En réalité, il s’agissait de trois
mineurs qui se sont introduits sur
le terrain et très vite arrêtés, précise-t-on de même source, indiquant qu’une enquête a été ouvert
au sujet de cette affaire en coordination avec les parties judiciaires. La rencontre MCO-CRB a
été arrêtée à la 82ème minute par
l’arbitre alors que le CR Belouizdad
menait au score par deux buts à
zéro grâce à un doublé de Draoui.

LIGUE 2/ASM ORAN :

Encore un faux pas à domicile, l’entraîneur
Laoufi ne panique pas
L’ASM Oran a enchainé une nouvelle
contre-performance à
domicile en se contenant
du nul, vendredi, face à
l’ASO Chlef (1-1), mais
son entraineur Salem
Laoufi s’est dit confiant
quant à assurer le maintien en Ligue deux de
football.
« Certes, ce nul n’arrange pas nos affaires,
mais nous ne paniquons
pas pour autant, car nous
aurons besoin de seulement trois points lors des
quatre derniers matchs
pour assurer notre main-

tien», a déclaré à l’APS le
coach oranais. L’ASMO
occupe provisoirement
la 9e place avec 32 points,
devançant de sept unités
le 14e et troisième potentiel relégable, le MC El
Eulma, qui accueille samedi la JSM Béjaia pour
le compte de la 26e journée. Les Oranais ont fléchi depuis le début de la
phase retour au cours de
laquelle ils ont obtenu
seulement 10 points en
11 rencontres. N’était-ce
leur parcours relativement positif lors de la
phase aller, ils se seraient

retrouvés actuellement
dans une position plus
compliquée. «Nous avons
souhaité assurer notre
maintien dès ce match
contre l’ASO, mais on n’a
pas su préserver notre
avance dans le score.
Nous avons également
affronté une équipe qui
ambitionne toujours
d’accéder en Ligue 1, ce
qui nous a rendu encore
la mission difficile», a
ajouté Laoufi.
Face à cette situation
difficile que traverse
l’ASMO, les supporters
de ce club poursuivent

leur boycott à leur équipe
qui a évolué de nouveau
devant des gradins
presque vides du stade
Habib-Bouakeul.
A la fin du match, des
supporters, qui réclament le départ de la direction actuelle, ont fait
leur apparition dans le
stade pour réitérer leur
revendication. Des fans
de l’ASMO avaient organisé dernièrement deux
sit-in devant le siège de
la wilaya d’Oran et la direction de la jeunesse et
des sports pour la même
raison, rappelle-t-on.
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (16ES DE FINALE BIS/
RETOUR) CRB - ASEC MIMOSAS:

Le stade du 20-Août 1955
«exceptionnellement» homologué
Le stade du 20-août 1955 d'Alger a été «exceptionnellement» homologué par la CAF pour
abriter mardi prochain le match CR Belouizdad - Asec Mimosas de Côte d'Ivoire (17h00) comptant pour les 16es de finale bis (retour) de la Coupe de la Confédération de football, en dépit
des réserves formulées par l'instance continentale, a appris l'APS ce samedi auprès de la direction de l'enceinte d'El-Annasser.

«Le stade du 20-août 1955
est exceptionnellement homologué pour abriter cette rencontre. Le CRB a été destinataire vendredi d'une correspondance de la CAF l'informant
sur sa possibilité de jouer à domicile face à l'Asec Mimosas,

alors que quelques jours plus
tôt, le stade n'était pas homologué», a affirmé le directeur
du stade Amar Sahnoune.
L'autre représentant algérien dans cette épreuve l'USM
Alger, sera contraint de recevoir
les Nigérians de Plateau United

mardi au stade du 5-juillet
(18h00), en raison de la non
homologation du stade OmarHamadi (ex-Bologhine) par la
CAF.
«La CAF a établi 54 points
dans ses réserves sur le stade
du 20-août 1955, je peux citer,

entre autres, la dimension de
la pelouse : 98 mètres de longueur et 66 mètres de largeur,
ce qui n'est pas conforme aux
lois de jeu.
Les réserves concernent également l'absence d'un parking,
d'une salle de contrôle antidopage, d'une salle de stockage.
Il doit y avoir également un
espace de 5 mètres entre la
ligne de touche et l'espace réservé à l'échauffement des
joueurs, ce qui n'est pas le cas
au 20-août», a ajouté le premier
responsable de cette enceinte
sportive.
Du coup, le Chabab sera
contraint de se rabattre sur un
autre stade dans le cas d'une
qualification pour la phase de
poules, dont les deux premières
journées se joueront en mai
prochain.
En match aller, le CRB s'est
incliné à Abidjan (1-0), alors
que l'USMA a été battu à Lagos
par Plateau United (2-1).

FOOTBALL/LIGUE DES CHAMPIONS (1/4 DE FINALE):

Zidane réagit aux critiques visant
le Real après sa qualification contre la Juventus
Pour l'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, les réactions négatives
après la victoire face à la Juventus ont été
«honteuses» et expriment de la jalousie
vis à vis des champions d'Europe.
Le Real s'est hissé mercredi en demifinales de la Ligue des champions à la
suite d'un penalty polémique accordé par
l'arbitre anglais Michael Oliver dans le
temps additionnel.
Cristiano Ronaldo a marqué son 15e
but de la saison et permis à son équipe de
l'emporter 4 à 3 sur l'ensemble des deux
matches, malgré le retour remarquable
mercredi de la Juve, qui menait 3-0 à Santiago-Bernabeu.
La presse, italienne comme espagnole,
a critiqué cette victoire du Real.
Le «Corriere dello Sport», le quotidien
sportif romain, démarrait avec le titre
'Che Furto', signifiant 'Quel vol', alors que
«Sport», le quotidien de Barcelone, parlait
en première page de 'El Robo Del Siglo',
'Le vol du siècle'. «C'est une honte de
parler de vol. Quand on est le meilleur,
cela entraîne des jalousies», a déclaré l'entraîneur su Real samedi.
«On peut être d'accord ou non sur un

pénalty, mais pas
parler de vol.
Mais je n'admets
pas le terme de
+vol+, à mon avis
nous méritions
cette qualification pour les
demi-finales.
C'est ce qui m'intéresse».
Quant au gardien historique
de la Juventus,
Gianluigi Buffon
exclu dans le
temps additionnel pour avoir
contesté le penalty puis en revenant de sa
douche, avait déclaré que l'arbitre anglais
Mickaël Oliver manquait de personnalité
et aurait dû regarder le match à la maison
avec sa femme.
Cela pourrait tristement marquer la
fin de sa carrière en Ligue des champions,
le joueur de 40 ans ayant prévu de s'arrêter
à la fin de la saison.
«Ce sont des mots», a expliqué Zidane.

«Il était énervé, fatigué, c'est une réaction
humaine, je peux comprendre son agacement». Le Real affrontera le Bayern Munich, champion d'Allemagne, en demi-finale, dans une répétition du quart de
finale 2017, que Los Blancos ont remporté
6-3 sur les deux rencontres.
«Ils sont meilleurs cette saison», a expliqué Zidane, ajoutant «aucune équipe
n'aura un réel avantage.»

4 équipes en lice pour l’accession en division inter-ligues
d’Ouargla (LRFO) pour déterminer la première équipe du
classement devant rejoindre la
division inter-ligues.
Régi par les règlements de
gestion des championnats amateurs, ce mini-championnat
qui devra prendre fin le 4mai
prochain, constitue une prolongation de la phase aller de
division régionale Une (Sudest) ayant pris fin le 31 mars
dernier, a-t-on expliqué à la la
LRFO.
Les rencontres de la pre-

La Libye bat la
Tunisie (3-1)
La sélection libyenne de football
a battu son homologue tunisienne
(3-1) en match disputé vendredi, au
stade Akid Lotfi de Tlemcen, pour
le compte de la deuxième journée
du tournoi de l’UNAF des moins de
15 ans, grâce notamment à un triplé
de Mohamed Adel Ramadane Amhamed.
L'attaquant libyen a inscrit ses
trois buts aux 1', 46' et 71', alors que
Nafâa Lamine a sauvé l'honneur
pour la Tunisie (42').
Les jeunes Aiglons de Carthage
semblaient un peu émoussés, vingtquatre heures seulement après leur
première confrontation contre l’Algérie (défaite 2-1), et ont donc logiquement perdu face à une bonne
équipe libyenne, bien organisée sur
le terrain.
A noter l'expulsion du gardien
de buts libyen, Yassine Adel Abou
El Kassem Aboud, qui s'est vu brandir un carton rouge à la 66', pour
avoir touché le ballon de la main
hors de sa surface.
Il a été remplacé par Fardj Nacer
Fardj Fekroune. La dernière rencontre de ce tournoi est prévue dimanche.
Elle mettra aux prises l’Algérie à
la Libye et à l'issue de laquelle
l’équipe qui totalisera le plus grand
nombre de points sera déclarée vainqueur de cette manifestation footballistique.

Déclarations
Voici les déclarations des entraîneurs à l'issue de la rencontre de la
seconde journée du tournoi UNAF
U15, disputée, vendredi, à Tlemcen
et qui s'est terminée sur une victoire
de la sélection libyenne face à son
homologue tunisienne sur le score
de 3 à 1.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL UNE D'OUARGLA :
Quatre équipes de football
évoluant en championnat de
division régionale Une (LRFOuargla) sont en lice pour décrocher le billet d’accession en
division inter-ligues, au titre
de la saison sportive 2018-2019.
Il s’agit des équipes de NR.
Sorro-Sahli (Tamanrasset),
O.El-Magrane (El-Oued), ESS.
Moggar et OS. Bouamer (Ouargla), en compétition depuis le
10 avril courant, date du début
du mini-championnat organisé
par la ligue régional de football

TOURNOI UNAF DES
U15 (DEUXIÈME
JOURNÉE) :

mière journée de ce minichampionnat de six journées
ont donné lieu à la victoire des
clubs de l’ESS.Moggar et O.ElMagrane face à l’O.S. Bouamer
et le NR. Sorro-Sahli respectivement, et ainsi aux premières
places du classement avec trois
points chacune.
Le programme de la seconde
journée, prévue le 14 avril, mettra aux prises l’OS. Bouamer
et le NR. Sorro-Sahli et l'O.ElMagrane et l’ESS. Moggar.
Les clubs animant ce mini-

championnat ont décroché les
premières places à l’issue du
championnat de division régionale Une au titre de l’actuelle saison sportive, composée de deux groupes «A» et «B».
Le premier groupe a été dominé par l’ESS.
Moggar et l’O.El-Magrane
avec à leurs actifs 43 points et
le second groupe (B) par le
NR.Sorro Sahli avec 43 points,
suivi de l’OS.Bouamer (42
points).

Fouzi Omar El Aissaoui (Libye) :
«Je commence par présenter mes
condoléances au peuple algérien à
la suite du crash de l’avion militaire.
Concernant le match face à la Tunisie, je suis content du rendement
de mes joueurs en dépit du manque
de temps pour la préparation de ce
tournoi. Face à l’Algérie, nous essayerons de faire tourner le ballon
et tenter nos chances pour remporter l’épreuve. La sélection algérienne
possède de bons joueurs.»
Mohamed Adel Ramadane Amhamad (auteur d'un triplé) :» Je suis
content d’avoir réalisé mon premier
«ha-trick» en équipe nationale, après
ceux concrétisés en championnat
libyen. Je souhaite en réaliser d’autres et poursuivre mon ascension«.
Abdelhai Bensoltane (Tunisie) :»
Nous ne sommes venus pour remporter le tournoi, mais plutôt pour
acquérir une expérience en prévision des futures compétitions. Nos
joueurs ont été confrontés, également, à leur jeune âge comparativement à nos adversaires. Mais je
tiens toujours à positiver et axer
mon travail sur l’aspect technicotactique. Je vous fais savoir que par
manque de temps, sur les 600
joueurs sélectionnables je n’ai pu
toucher que 100 soit 30 pour cent».
APS
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FOOTBALL MONDIAL

IAN RUSH MISE
GROS SUR SALAH
"Mohamed est fantastique
c’est une vraie joie de le regarder, il s’améliore encore, il
prend beaucoup de plaisir
quand il marque. Si on arrive
en finale cela pourrait être
grâce à lui", a lancé l’ancien
attaquant au micro de beIN
Sports. Inutile de préciser que
le Pharaon sera sans pitié face
aux Romains !

Martial
Mourinho ne
peut rien
faire
Depuis l’arrivée d’Alexis Sanchez
cet hiver, l’attaquant français Anthony Martial (22 ans, 26 matchs et
9 buts en Premier League cette
saison) a vu son temps de jeu diminuer à Manchester United.
Et l’Anglais Marcus Rashford se retrouve dans une
situation similaire. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le
manager José Mourinho s’est expliqué à
sa façon. "Il n'y a que
11 joueurs qui peuvent débuter, a répondu le Portugais.
C'est le football. On
ne peut pas juste
avoir 11 joueurs dans
un effectif. Ce serait super sur le plan économique si les clubs pouvaient simplement avoir 11 joueurs, sans blessure, sans suspension et sans la fatigue. (...)
Dans tous les clubs et à tous les niveaux, on a
besoin de plus de 11 joueurs mais seulement 11
peuvent débuter. C'est aussi simple que ça. Je
ne peux rien faire." Après ça, les envies de
départ de l’ancien Monégasque ne risquent pas de disparaître.

Drinkwater
sur le départ ?
Recruté pour 38 millions d'euros à
Leicester l'été dernier, Danny
Drinkwater (28 ans, 12 apparitions
et 1 but en Premier League cette
saison) joue peu à Chelsea.
Déçu par le traitement que lui
réserve Antonio Conte, le
milieu de terrain anglais est
bien décidé à quitter les
Blues lors du prochain
mercato estival, annonce The
Telegraph. Recruté pour 38
millions d'euros à Leicester
l'été dernier, Danny
Drinkwater (28 ans, 12
apparitions et 1 but en
Premier League cette saison)
joue peu à Chelsea. Déçu par
le traitement que lui réserve
Antonio Conte, le milieu de
terrain anglais est bien décidé à
quitter les Blues lors du prochain
mercato estival, annonce The
Telegraph.
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FERNANDO
TORRES
REÇOIT UNE
OFFRE EN MLS
Alors qu’il vit ses dernières
semaines avec Atletico Madrid, Fernando Torres pourrait bien rejoindre les ÉtatsUnis. L’attaquant espagnol est
ciblé par un club de la Major
League Soccer (MLS). Formé à
l’Atletico Madrid en 2000 et revenu en 2015 après des passages à Liverpool, Chelsea et l’AC Milan,
Fernando Torres
va quitter son
club de coeur à
la fin de saison.
L'avant-centre
espagnol, qui
joue moins
ces derniers
mois, depuis l’arrivée de
Diego
Costa cet
hiver, a déclaré que
cette saison sera sa
dernière
avec les
Colchoneros.
Le
joueur de
34 ans devrait ainsi
exporter ses
talents vers un
championnat exotique. Le journal
Marca croit bien où
pourrait rebondir
l’ancienne star des
Reds. Le buteur espagnol aurait reçu
une offre de contrat
d'une équipe de la
MLS, le Chicago
Fire. Cette formation américaine est
entrainée par Veljko Paunovic, un ancien de l'Atletico Madrid et ex-coéqui-

Zidane
fixé pour
la piste
Dybala ?
Ainsi, en Italie on commence
à évoquer un possible départ
de Paulo Dybala à la fin de la
saison… mais pas à n’importe quel prix. D’après
les informations de
Tuttosport, la Juventus ne prendra en compte
aucune offre
pour l’attaquant en dessous de 150M€. Une somme
conséquente, mais qui semble à la portée du Real Madrid, principal courtisan de
l’Argentin, qui pourrait venir
former le nouveau trio d’attaque tant désiré par le président Florentino Pérez.
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FRAPPES CONTRE LA SYRIE :

L'Algérie «déplore»
l'escalade militaire

L'Algérie a déploré l'escalade
militaire que vient de connaître la
situation en Syrie, suite aux
frappes menées par les Etats-Unis
et leurs alliés, soulignant que toute
escalade militaire ne fait que
«compliquer» les chances de parvenir à une solution politique au
drame que connaît ce pays, a indiqué hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
«L'Algérie regrette et déplore l'escalade militaire que vient de
connaître la situation en Syrie», a
affirmé le porte-parole dans une
déclaration à l'APS, soutenant que
«toute escalade militaire, de quelle
que nature qu'elle soit, ne fait que
compliquer et retarder les chances

de parvenir à une solution politique et pacifique au drame que
connaît ce pays frère». L'Algérie
«appelle tous les acteurs à la retenue, étant convaincue qu'il n'existe
pas d'alternative à la solution politique négociée, seule à même de
mettre fin aux souffrances du peuple syrien et de préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté
de la Syrie», a-t-il indiqué. Face à
ces nouveaux développements,
«l'Algérie rappelle la nécessité du
respect des règles du droit international, y compris du droit international humanitaire, par tous et en
toutes circonstances», a ajouté le
porte-parole du MAE.
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EMPLOI :

563.000
postes créés
en 2017
Un total de 563.000 postes
d'emplois ont été créés durant l'année 2017, a annoncé
samedi à Alger, le Premier
ministre, Ahmed Ouyahia.
Parmi ces 563.000 postes
d'emplois, 92.300 ont été
créés par la Fonction publique, 366.000 par les
agences d'emplois, 18.000
par l'investissement de micros entreprises, au côté de
87.000 emplois d'attente par
contrats d'insertion et de
travail aidé, a précisé M.
Ouyahia lors d'une conférence de presse, durant laquelle il a présenté le bilan
du gouvernement pour
l'exercice 2017.
Dans le même cadre, le Premier ministre a précisé que
409.000 personnes ont bénéficié des programmes
d'insertion, dont 310.000
dans le cadre du dispositif
d'activité à l'insertion
(DAIS), 36.000 dans le cadre
du programme d'insertion
sociale des jeunes diplômés, et 63.000 dans le cadre
du programme d'aide à l'activité à domicile (ANGEM).

BATNA :
Une panne technique à l’origine de la coupure
d’électricité dans 17 communes
Une panne technique a été à l’origine de la coupure du courant électrique hier matin aux environs
de 6h dans dix-sept (17) communes dans la wilaya
de Batna, a affirmé à l’APS, le chargé de l’information auprès de la direction de distribution d’électricité et du
gaz. Les équipes techniques
d’intervention et de maintenance ont été aussitôt
mobilisées et les travaux sont en cours pour réparer
la panne affectant la ville de Batna et les communes

de la région Nord et Ouest de la wilaya, a précisé
Nouri Bouziane, affirmant que le courant électrique
sera rétabli dans cette région «progressivement en
milieu de journée». Cette coupure d’électricité a été
provoquée par une panne technique signalée dans
le centre principal approvisionnant en énergie électrique les régions Nord et Ouest de la ville des
Aurès, implanté dans le pôle urbain Hamla , selon
la même source.

ALGÉRIE-UE

L'Algérien Lyesse Laloui distingué par
le Conseil européen de la recherche
Le chercheur algérien, Pr
Lyesse Laloui, a été distingué par
le Conseil européen de la recherche (CER) qui lui a attribué le
prestigieux prix «Advanced ERC
Grant», pour le projet Biogeos, lui
reconnaissant, ainsi, son rang de
leader dans le domaine de la recherche en bio-cimentation.
Le projet Biogeos (BIO-mediated GEO-material Strengthening)
développe l’utilisation de processus biologiques en géotechnique
ayant pour vertu de renforcer la
stabilité des infrastructures.
Les innovations développées
au sein de ce projet sont en train
de «révolutionner» les technologies de stabilisation des sols et apporter une réponse durable à la
protection des infrastructures
face aux phénomènes climatiques, tels que les tremblements
de terre, les glissements de terrain
ou encore les phénomènes d’érosion du sol. Utilisées à une plus

grande échelle, ces méthodes
pourraient apporter une solution
aux émissions des gaz à effets de
serre dans le domaine de la
construction et contribuer directement à la lutte contre le réchauffement climatique.
Le prix «Advanced ERC Grant»
est doté d’un soutien financier de
2,5 millions d'euros. Originaire de
Touggourt, Pr Lalaoui, qui dirige
le Laboratoire de mécanique des
sols de la prestigieuse Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL), s'est formé à Alger où, en
1987, il obtient un Master en génie
civil à l'Ecole nationale supérieure
des Travaux publics. Il poursuivi
son cursus universitaire à l’Ecole
centrale de Paris (France), couronné en 1989, par un Master en
mécanique du sol et structure et
obtient un doctorat en 1993. Après
un passage dans un laboratoire
associé au Centre national de la
Recherche scientifique (CNRS-
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Plus de 2 qx de kif traité
saisis à Béchar et Tlemcen

Plus de 2 quintaux de kif traité ont
été saisis samedi
par des détachement de l'Armée
populaire nationale
(ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale
dans les wilayas de
Béchar et Tlemcen,
indique le ministère de la Défense
nationale dans un
communiqué.
«Dans le cadre
de la lutte contre la
contrebande et la
criminalité organisée, un détachement de l'ANP a
intercepté,
au-

jourd’hui 14 avril
2018, à Béni Ounif,
dans la wilaya de
Béchar (3ème Région militaire), une
importante quantité de kif traité
s’élevant à 2 quintaux et 8,5 kilogrammes, tandis
que des éléments
de la Gendarmerie
Nationale ont arrêté à Bouihi dans
la Wilaya de Tlemcen (2ème RM), un
individu en possession de 9,5 kilogrammes de la
même substance,
alors que 15.980
comprimés psycho-

tropes ont été saisis
à
Tamanrasset
(6ème RM)», précise
la
même
source.
Par ailleurs, des
détachements de
l'Armée nationale
populaire ont arrêté, à In Guezzam
(6ème RM), «5 individus et saisi 3
groupes électrogènes et 5 marteaux
piqueurs, tandis
que 4 immigrants
clandestins de différentes nationalités
ont
été
appréhendés à ElTaref (5ème RM)»,
ajoute le MDN.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION :
11 morts et 42 blessés en 48h
Onze (11) personnes ont trouvé
la mort et 42 autres ont été blessées dans 14 accidents de la circulation survenus au cours des
dernières 48 heures sur le territoire national, indiquaient hier,
les services de la Protection civile
dans un communiqué. La wilaya
de Médéa déplore le bilan le plus
lourd avec le décès d'un (1) personne alors que 10 autres ont été

blessées, suite à 2 accidents de la
circulation. Durant la même période, les secours de la protection
civile, sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence
à
7
personnes
incommodées par l'inhalation de
monoxyde de carbone, émanant
d'appareils de chauffage à l’intérieur de leurs domiciles, dans les
wilayas de Sétif et El Bayadh.

RENVERSEMENT D’UN AUTOCAR
À IN-M’GUEL (TAMANRASSET) :

26 blessés

Vingt-six (26) personnes ont été blessées suite au renversement
d’un autocar vendredi en début de soirée à In-M’Guel (130 km au
nord de Tamanrasset), a-t-on appris hier de la protection civile . L’accident s’est produit à l’entrée de la commune de In-M’Guel lorsqu'un
bus de transport de voyageurs desservant la ligne Tamanrasset / Adrar
avec à bord plus de 40 passagers, s’est renversé causant des blessures
à 26 personnes, selon la même source . Ces passagers à différents degrés de blessures, ont été évacués à l’hôpital de Tamanrasset, et aucune perte humaine n’a été signalée, a-t-on ajouté . Une enquête a été
ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les causes
exactes de cet accident.

GHARDAÏA :

2 morts et 4 blessés
près de Zelfana
France), il rejoint en 1994, l’EPFL.
Il fonde ensuite une publication
dédiée à ses problématiques de
prédilection, multiplie les conférences et les publications. Il rejoint une université américaine et
enchaîne les expertises auprès
d’industriels et de décideurs politiques, en Chine notamment, auprès du géant du pétrole Sinopec.
APS

Deux (2) personnes ont trouvé
la mort et quatre autres ont été
blessées dans un accident de la
route survenu hier au sud de Ghardaïa, a-t-on appris auprès de la
Protection civile . L’accident s’est
produit à une trentaine de km de
l’entrée sud/est de la localité thermale de Zelfana, sur le tronçon de
la RN 49 reliant Ghardaïa à Ouargla, suite au dérapage d’un véhicule transportant des membres

d’une même famille qui a fait plusieurs tonneaux avant de finir sa
course en dehors de la chaussé, at-on précisé. Les corps des deux
victimes (une femme âgée de 45 et
son bébé) décédées sur place et les
quatre blessés dont le père (53 ans
) et les autres enfants ( 17, 12 et 6
ans) ont été évacués vers la polyclinique de Zelfana, structure sanitaire la plus proche du lieu de
l’accident a-t-on ajouté.

