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Les participants au Sommet
arabe réaffirment leur soutien
à la cause palestinienne
et au règlement politique
de la crise syrienne
P. 5

COMMERCE
Le ministère du Commerce a
procédé hier à la levée de la
suspension
provisoire
à
l’importation de certains intrants
nécessaires à la production de
plusieurs produits alimentaires à
l’instar
d'intrants des jus et
boissons, des yaourts, des
biscuits, des confiseries et des
chocolats,
a
indiqué
un
communiqué de ce département
ministériel.
«Ces intrants
communément désignés sous le
nom +arômes+ sont désormais
libres à l’importation à la
condition d’accomplissement,
par les opérateurs intéressés et
chacun en ce qui le concerne, des
procédures de domiciliation
bancaire exigibles en la matière»,
précise la même source. Cette
action «s'inscrit dans les travaux
de révision et de mise à jour de la
liste des produits suspendus
provisoirement à l'importation
dont les
résultats seront
communiqués incessamment»,
poursuit le ministère. Pour
rappel, 851 produits (notamment
alimentaires) relevant de 45
catégories de marchandises sont
soumis
au
régime
des
restrictions à
l'importation
depuis janvier 2018, et ce,
jusqu'au rétablissement de
l'équilibre de la balance des
paiements. Outre la suspension
d'importation de ces 851
produits, des mesures à
caractère tarifaire ont été
instaurées dans le cadre de
l’encadrement
des
importations.
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Lafarge Holcim
Algérie effectue
sa 4e opération
d'exportation
vers l'Afrique

13e session de la
Commission mixte
aujourd’hui et
demain à Ryadh P. 24
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Levée de la suspension
à l'importation d'intrants
de produits alimentaires

P. 6

CONSEIL DE LA NATION
M. Louh présente le projet
de loi portant protection des
personnes physiques dans
le traitement des données
personnelles

F

SANTÉ
MALADIES
CARDIAQUES :

Elles tuent
4 millions de
personnes par
an en Europe
P.p 12-13

Le projet de loi définissant les
règles générales relatives à la
Poste et aux communications
électroniques sera présenté
aujourd’hui
P. 3

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION,
DJAMEL KAOUANE :

Edition :
«Des investissements
consentis pour répondre
aux attentes des clients»P. 3

PÉTROLE

TBALL

Le Brent
frôle les
72 dollars
en cours
d'échanges
européens

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
(16ES DE FINALE BIS/ RETOUR) :

L'USMA et le CRB
à 90 minutes de la
phase de poules
P. 21
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MDN
Saisie de 9 qx
de denrées
alimentaires
dans le Sud
et deplus de 5
qx de kif traité
à Tlemcen et
Béchar
P. 24
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D’ EIL

Mihoubi reçoit son homologue malienne
cadre de la participation
du Mali en tant qu’invité
d’honneur, au 4e Salon
international de la créativité organisé par l’Office
national des droits d’auteur et des droits voisins
(ONDA) du 17 au 21 avril
2018 au palais de la culture Moufdi-Zakaria.

LIBRAIRIE CHAÏB DZAÏR

Conférence à l’occasion
de la Journée du savoir
A l’occasion de la Journée nationale du savoir, les
éditions ANEP, organisent cet après-midi à partir de 14h
à la librairie Chaïb Dzaïr, sise 1, avenue Pasteur, AlgerCentre, une conférence sous le thème «La librairie, agent
culturel et commercial au service du savoir et la connaissance» animée par Mohamed Balhi et Sid-Ali Sekheri.

Le 3e séminaire national sur la ville se tiendra aujourd’hui
à la faculté des sciences et technologies de l’université Abdelhamid Benbadis de Mostaganem. Cette 3ème édition
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.

JEUDI À LA SALLE
IBN ZEYDOUN

Concert de Adlène
Fergani
Représentant la quatrième génération des
ferganis, après son arrière-grand-père, Hamou, son grand père Mohamed Tahar, son père
Nasreddine et son oncle Salim, le petit
prince du Malouf Adlène Fergani, animera
un concert jeudi 19 avril à partir de 19h la
salle Ibn Zeydoun (Office Riadh El Feth).

4 JOURNÉES SCIENTIFIQUES ET

TECHNIQUES DE SONATRACH

Une nouvelle exposition
«Expo sciences 3» sur
les technologies et
le savoir-faire
Une nouvelle exposition
des technologies et du savoir-faire dans le domaine
de l’énergie «expo sciences
3» est programmée dans le
cadre des 11èmes journées
scientifiques et techniques
de Sonatrach, qui s'est ouvert
hier au Centre des conventions (CCO) «Mohamed Benahmed» d’Oran. La
11ème édition des JST enregistre la participation
de plusieurs exposants du pays et de l’étranger
dont des universitaires et des centres de recherche,
outre des artisans, selon les organisateurs. Expo
sciences, qui sera abritée par le palais des expositions
du CCO constitue une occasion pour le groupe Sonatrach pour renforcer ses sociétés et créer d’autres,
a-t-on souligné sur le site électronique des JST,
ajoutant que cette exposition est ouverte aux entreprises désirant développer des relations de travail
dans le domaine de l'énergie. Cette 3ème édition
de l’exposition permettra de renforcer des liens
entre entreprises activant dans l’énergie et de présenter des recherches dans ce domaine.
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AFFAIRES RELIGIEUSES

Mohamed Aïssa
demain à Batna

20:54

ENVIRONNEMENT ET ENERGIES
RENOUVELABLES

Mme Zerouati
à Aïn Témouchent
La ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, Mme Fatma
Zohra Zerouati, effectuera aujourd’hui, une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya
de Aïn Témouchent.

MOSTAGANEM

3e séminaire national
sur la ville

Horaire des prières
Mardi 30 Rajab

CULTURE

Le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, reçoit cet aprèsmidi à partir de 16h au
siège de son département
ministériel, son homologue la ministre de la
Culture de la République
du Mali, Mme Ndiaye Ramatoulaye Diallo, dans le
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Le ministre des Affaires Religieuses et
des Wakfs, M. Mohamed Aïssa, effectuera
demain mercredi 18
avril, une visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de
Batna. A cette occasion, le ministre pré-

sidera l’ouverture du
colloque national sur
«Le rôle de l’institution religieuse dans la
consolidation de la sécurité intellectuelle et
de la cohésion so ciale», au niveau de la
faculté des sciences islamiques.

Météo

DJELFA

Salon de l’emploi
L'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes,
antenne de Djelfa, organise à la maison de la culture
Ibn Rochd, le salon de l’emploi de la wilaya sous le
thème «Mécanismes d’emplois au service des jeunes et
du développement local».
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DEMAIN À L’ESAA

Formation sur
«La filialisation
et les relations
groupes/filiales»
La Chambre algérienne
de commerce et d'industrie
(CACI), organise les 18 et
19 avril, à l'Ecole supérieure
algérienne des affaires
(ESAA) de Mohammadia,
(Pins-Maritimes, Alger), un
séminaire-atelier sur «La
filialisation et les relations
groupes/filiales». L'organisation des entités juridico économiques sous
forme d'entreprises ou de sociétés s'avère parfois
très étroite et trop réduite pour encadrer et
prendre en charge les activités qui atteignent ou
dépassent un certain niveau d'expansion de diversité ou de complexité et de capitaux qui dépassent un certain volume .Ainsi beaucoup d'entités ont adopté le mode d'organisation sous forme
de groupe et de filiales. L'objectif de notre séminaire est de permettre aux managers impliqués
ou qui comptent s'impliquer dans ce genre d'organisation, de connaître et maîtriser les procèdes
opérationnels de filialisation ainsi que les principes
et règles fondamentaux des relations groupes/
filiales.

09°
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Festival national
de l’antique
Sedrata
La 2e édition du festival national de
l’antique cité de Sedrata (Ouargla), débutera aujourd’hui à Ouargla sous le
signe "‘Sedrata, un legs historique et
civilisationnel pour tous". Cette manifestation prévoit notamment l’organisation de journées d’étude sur la fondation de la cité antique de Sedrata,
ses conception et spécificités urbanistiques et les ksour sahariens.

4SÛRETÉ NATIONALE

Opération de police
à Alger et Blida

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, les
forces de police des sûretés des wilayas d’Alger
et Blida, ont mené des opérations de recherches
dans plusieurs quartiers,
donnant l’interpellation
de (48) individus suspects
impliqués dans divers délits (détention de stupéfiants, comprimés psychotropes et armes blanches) et la récupération
de (991) comprimés psychotropes, cannabis
traité et d’armes blanches prohibées. En effet,
les forces de police de la sûreté de wilaya d’Alger,
ont interpelés récemment (45) individus suspects
pour trafic de drogue et de psychotropes, détention d’armes prohibées et autres délits, ces
opérations de police ont permis la récupération
de (450) comprimés psychotropes de différentes
marques, une quantité de cannabis traité et
d’armes blanches. Dans le même contexte, les
éléments de la police judiciaire, relevant de la
sûreté de wilaya de Blida ont interpelés un individu suspect pour trafic de psychotropes au centre-ville de la wilaya, et ont récupérés (241) comprimés psychotropes.
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C O N S E I L D E L A N AT I O N :

M. Louh présente le projet de loi portant
protection des personnes physiques dans
le traitement des données personnelles
Le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Tayeb
Louh, a présenté hierdevant
les membres de la
commission des Affaires
juridiques et
administratives, des droits
de l'homme, de
l'organisation locale, de
l'aménagement du territoire
et du découpage territorial
du Conseil
de la nation, le projet de loi
portant protection des
personnes physiques dans
le traitement des données
personnelles, indique un
communiqué du Conseil.
«Dans le cadre de l'examen du
projet de loi portant protection des
personnes physiques dans le traitement des données personnelles, la
commission des affaires juridiques
et administratives, des droits de
l'homme, de l'organisation locale, de
l'aménagement du territoire et du
découpage territorial a tenu lundi
une réunion au siège du Conseil,

présidée par M. Khelil Zine, président de la Commission, consacrée à
l'exposé sur ledit projet de loi, présenté par le représentant du
Gouvernement, Tayeb Louh, en présence du ministre des Relations avec
le Parlement, Mahdjoub Bedda», a
précisé le communiqué.
Après un riche débat, le ministre
a écouté et répondu de manière

exhaustive aux questions et observations formulées par les membres de
la commission sur les dispositions
prévues dans ce projet de loi, selon la
même source.
La réunion s'inscrit dans le cadre
de l'élaboration par la commission
d'un rapport préliminaire sur ledit
projet de loi, en vue de le présenter
ultérieurement en plénière.

Le projet de loi définissant les règles
générales relatives à la Poste et aux
communications électroniques
présenté aujourd’hui
Le Conseil de la nation reprendra ses travaux
aujourd’hui en séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi définissant les règles
générales relatives à la Poste et aux communications
électroniques, a indiqué hier un communiqué de
l'institution parlementaire. Lors de la séance plénière,
la
ministre
de
la
Poste,
des
Télécommunications, des Technologies et du
Numérique, Imane Houda Feraoun, répondra aux

questions des sénateurs, a ajouté la même source. La
commission de l'équipement et du développement
local du Conseil de la nation avait tenu, jeudi dernier,
une réunion pour parachever l'examen du projet de
loi définissant les règles générales relatives à la Poste
et aux communications électroniques, en présence de
la ministre. La commission spécialisée s'attelle à l'élaboration de son rapport préliminaire sur le texte de
loi à l'examen en vue de le présenter lors de la plénière

« Edition : des investissements
consentis pour répondre
aux attentes des clients »

pas le cap et ce saut qualitatif, vous vous condamnez à être en retrait par
rapport aux exigences des
clients», a-t-il ajouté.
M. Kaouane a procédé,
au cours de sa visite dans
cette unité, à la mise en
marche symbolique du
nouveau matériel d'impression.
Ce nouveau matériel

de l'imprimerie (ANEP de
Rouiba) permet notamment
l'impression à
minima de 15.000 pages
par heure, alors que la
capacité de tirage était de
5.000 pages avec les
anciennes machines.
Le ministre de la
Communication a relevé
qu'on «a mis le pied dans
le 21ème siècle, en pas-
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SANTÉ

Nouvelle rencontre entre
le ministre de la Santé
et les représentants
des médecins résidents

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le Pr. Mokhtar Hasbellaoui a rencontré hier au siège de son département ministériel, les
représentants du Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), en grève depuis novembre
dernier.
Lors de cette réunion, les deux parties poursuivront
le dialogue engagé et procèderont à l'évaluation des
résultats de la rencontre tenue la semaine dernière,
ayant été sanctionnée par un procès-verbal de réunion
comportant plusieurs propositions visant à trouver des
solutions aux problèmes posés par ce corps.
Ce PV de réunion contenait plusieurs points notamment liés à l'approbation par le ministère d'une série de
revendications, dont «la réouverture» du dossier du statut du médecin résident «en vue d'apporter toutes les
corrections nécessaires aux insuffisances et incohérences contenues dans le statut actuel», ainsi que l'approbation du principe de modulation de la durée du
service civil. Au sujet de la grève des médecins résidents, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia avait
annoncé, samedi, lors d'une conférence de presse,
consacrée à la présentation du bilan de l'action du
Gouvernement pour l'année 2017, que «le ministre de la
Santé poursuit le dialogue avec ce corps, en vue de trouver des solutions idoines à ses préoccupations».
A rappeler que les médecins résidents avaient boycotté les épreuves du Diplôme d'études médicales spécialisées (DEMS), couronnant la formation spécialisée,
programmées par le ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique, entre les 18
mars et 12 avril. Les revendications des médecins résidents, au nombre de 15.000 au niveau national, portent
essentiellement sur l’annulation du caractère obligatoire du service civil, la dispense du service national, la
garantie d'une meilleure formation pédagogique et la
révision des statuts.

TRAVAUX PUBLICS

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION,
DJAMEL KAOUANE :

Des investissements
ont été consentis en
matière
du matériel
d’impression
pour
répondre aux exigences
de l'heure et aux attentes
des clients, a souligné
hier à Alger le ministre de
la
Communication,
Djamel Kaouane.
«Des investissements
ont été justement consentis pour répondre aux
exigences de l'heure et
aux attentes des clients
afin d'être au diapason
des nouvelles technologies en matière d'impression et d'art graphique»,
a-t-il indiqué dans une
déclaration à la presse, au
terme d’une visite effectuée à l'unité d'imprimerie de l'Entreprise nationale de communication,
d'édition et de publicité
(ANEP) de Rouiba.
«Si vous ne franchissez
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sant de l'impression
mécanique à l'impression numérique», relevant la symbolique de
cette visite coïncidant
avec la journée du Savoir.
«Les métiers de l'imprimerie évoluent avec le
temps et les siècles.
On est
passé de
Gutenberg (inventeur de
l'imprimerie) à Bill Gates
et c'est un peu une
image, pour illustrer
toutes les transformations et toutes les évolutions technologiques qui
sont très importantes», at-il dit.
Par
ailleurs,
une
minute de silence a été
observée à la mémoire
des martyrs du crash de
l'avion militaire, survenu
mercredi
matin
à
Boufarik (Blida), qui a
fait 257 morts, dont dix
membres de l'équipage.

M. Zaâlane donne
des instructions pour
l'entretien de la rocade
Zéralda-Boudouaou

Le ministre des Travaux publics et des Transports,
Abdelghani Zaâlane a donné, hier à Alger, des instructions pour entamer, dans les plus brefs délais, les travaux d'entretien de la rocade reliant Zéralda (Alger) à
Boudouaou (Boumerdes) sur 65 km linéaires, indique
un communiqué du ministère. Lors de la visite d'inspection qu'il a effectuée à cette rocade, M. Zaâlane,
accompagné des cadres de son ministère, a donné des
instructions aux parties concernées afin de prendre des
mesures urgentes en matière d'entretien. Des tronçons
de cette route qui traverse 3 wilayas, sont dans un «état
dégradé», a ajouté la même source. La rocade ZéraldaBoudouaou traverse, en effet, 3 wilayas du centre, à
savoir Alger, Boumerdès et Blida. A rappeler que cette
visite s'inscrit dans le cadre du suivi mené par la tutelle
de la situation du réseau routier, a conclu le communiqué.
APS

4 DK NEWS
LE MINISTRE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES ET DES
WAKFS, MOHAMED AÏSSA

«Analyser le discours
religieux pour
générer l’immunité
qui préserve la
société»

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Mohamed Aïssa, a affirmé hier à Constantine la nécessité d’analyser et de discuter le discours religieux pour générer «l’immunité suffisante» à même de préserver la société des risques
de dérives.
De telles analyses et discussions éviteront «la
déperdition du référent religieux national qui
représente le ciment de l’unité du pays et du
peuple», a soutenu le ministre à l'ouverture d'un
colloque international sur «la communication
religieuse, présent et perspectives» à l’université
des sciences islamiques Emir Abdelkader.
«Il faut freiner ces pseudo-savants qui n’ont
rien à voir avec les zaouïas et mosquées de
l’Algérie et s’entêtent à diriger la société selon
leurs envies», a encore déclaré le ministre, qui
effectuait une visite de travail dans la wilaya de
Constantine.
Il a également présidé, à la maison de la
Culture Malek Haddad, l’ouverture des travaux
le 16ème séminaire national «l’unité de la patrie
et de la nation algérienne dans la pensée du
cheikh Abdelhamid Benbadis», avant d'inaugurer,
dans la ville nouvelle d'Ali Mendjeli, la mosquée
cheikh Ahmed Hamani et visité un centre culturel
islamique.(APS)

Présentation
prochaine de
l'expérience
algérienne dans la
lutte contre
l'extrémisme
religieux à des imams
américains
L'expérience algérienne dans le domaine de
la lutte contre l'extrémisme religieux et les mouvements sectaires sera présentée à des imams
américains, a affirmé, hier à Constantine, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa.
Une rencontre regroupera, durant le mois
d'avril courant autour du thème de l'expérience
algérienne dans la lutte contre l'extrémisme et
le sectarisme, des imams algériens et américains,
a indiqué le ministre en marge de sa visite d'inspection dans cette wilaya.
Une délégation d'imams américains se rendra
dans ce cadre dans plusieurs wilayas du pays,
dont Constantine, pour découvrir l'expérience
du pays en ce domaine, a-t-il précisé, lors de sa
visite à la mosquée "Hassan Bey" du centre-ville
ayant été l'objet de travaux de restauration dans
le cadre de la manifestation "Constantine, capitale
de la culture arabe''.
Par ailleurs, M. Aïssa a souligné que la restauration des anciennes mosquées devait impérativement viser "à les remettre en leur état originel pour éviter leur déclassement national ou
international''.
Le ministre présidera durant sa visite à
Constantine, qui coïncide avec la célébration de
la journée nationale du savoir "Yaoum el Ilm"
(16 avril) à l'université Emir Abdelkader, l'ouverture des travaux d'un colloque international
sur "la communication religieuse, présent et
perspectives'' puis le 16ème séminaire national
"l'unité de la patrie et de la nation algérienne
dans la pensée du cheikh Abdelhamid Benbadis''
à la maison de la culture Malek Haddad.
Le ministre inaugurera également la mosquée
"cheikh Ahmed Hamani'' et visitera le Centre
culturel islamique de la ville Ali Mendjeli.
APS
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HABITAT:

Distribution de 26.000 logements
«AADL» dans 22 wilayas durant
les trois mois prochains
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé
dimanche à Alger, qu'il sera procédé à la distribution de 26.000 unités de logements
«AADL» dans 22 wilayas durant les trois mois prochains (mai, juin et juillet) dans le
cadre du programme location-vente «AADL» et ce conformément à un calendrier
précis.
Le ministre a précisé que
6.000 logements seront distribués à Alger sur trois
étapes durant les trois mois
prochains, ainsi que dans
plusieurs wilayas telles que
Batna, Tlemcen, Chlef, Tiaret, Blida, Bechar, Sétif,
Saida, Constantine et d'autres.
Présidant le lancement
de l'opération de remise
des décisions de pré-affectation au siège de l'Agence
AADL, le ministre a mis en
avant la détermination du
secteur à moderniser la relation du citoyen avec l'administration à travers l'ouverture d'un espace qui lui
sera dédié pour accomplir
les différentes procédures
«à distance».
«Toutes les procédures
seront faites à distance
d'autant que nous oeuvrons
à créer prochainement une
nouvelle application qui
permettra au citoyen de
suivre toutes les étapes de
son dossier (dépôt de la demande jusqu'à la remise
des clés)», a déclaré M.
Temmar.
Le premier responsable
du secteur a fait savoir que
l'année 2018 sera «celle de
l'introduction des techniques modernes dans le
traitement des demandes
de logements et partant,
rapprocher l'administration du citoyen». Concer-

nant les recours déposés relatifs au programme AADL2, ils
ont atteint un total
de 11.883 cas durant
les différentes enquêtes, dont 6.800
cas concernent le fichier nationale du
logement (4.592 ont
été refusés) et 1.000
cas concernent l'enquête menée par le
ministère de l'Intérieur et consiste
principalement en
la problématique de
la double inscription des
conjoints qui se sont vus
accorder le droit de choisir
entre la cession au profit
de l'une des deux parties
ou le placement de l'appartement au nom des deux
époux.
Pour ce qui est des recours concernant la conservation foncière, ils ont atteint 15.000 cas dont près
de 5.291 ont été refusés suivant l'instruction ministérielle fixant les critères d'exclusion (pour ceux qui possèdent un logement de
moins de 50 m², un terrain
ou inclus dans l'héritage).
Selon le ministre, il a été
décidé de définir une date
précise pour répondre aux
souscripteurs après le dépôts de leurs recours.
L'examen des recours
dans le cadre du pro-

gramme AADL1 a concerné
14.000 cas. Soulignant, par
ailleurs, qu'un quota de
7.944 LPP sera prêt en juin
prochain, le ministre a indiqué que ces logements
seront programmés pour
être distribués selon le
paiement et les wilayas,
dont 440 logements à Ain
Benian (Alger) et 1.020 à
Reghaia (Alger) et d'autres
dans les wilayas de Bouira,
Tlemcen, Batna, Skikda, El
Oued, Blida, Biskra et Chlef.
Les souscripteurs de
cette formule pourront
consulter l'avancement de
leurs dossiers sur le site
électronique de l'Entreprise
nationale de la promotion
immobilière (ENPI).
Le secteur organisera
mardi prochain avec le centre national du contrôle
technique de la construc-

tion (CTC) une rencontre
pour lancer les démarches
et les transactions «à distance» réservées aux opérateurs activant dans le domaine à l'instar des architectes et des ingénieurs en
génie civile.
Par ailleurs, une minute
de silence a été observée à
la mémoire des victimes
du crash de l'avion à Boufarik.
Pour rappel, l'AADL avait
procédé à la remise de
50.000 décisions de pré-affectation aux souscripteurs
au programme AADL2
ayant choisi leurs sites.
Lancée dimanche et se
poursuivra jusqu'au 25 avril
en cours, cette opération
compte près de 50.116 décisions de pré-affectation
à travers 26 wilayas, dont
10.000 à Alger.

62E ANNIVERSAIRE DE LA MORT AU CHAMP D’HONNEUR DE
SOUIDANI BOUDJEMAÂ :

M.Zitouni : «Un homme de tête à l’intelligence
rare»

La ville de Koléa (Tipasa) a commémoré lundi le 62ème anniversaire
de la mort au champ d’honneur du
héros de la Révolution algérienne,
Souidani Boudjemâa, en présence
du ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, qui l’a considéré parmi les
précurseurs de la Révolution, le qualifiant d'homme doué d'une extrême
intelligence.
«Dès son plus jeune âge, cet
homme avait des qualités qui se mesuraient aux grands de ce monde
l'ayant habilité, plus tard, à jouer un
rôle de premier ordre durant la Révolution», a soutenu le ministre dans
son allocution, à la Maison de la culture Ahmed Aroua de Koléa, après
la lecture de la Fatiha et le dépôt
d’une gerbe de fleurs au niveau de
la stèle rappelant au bon souvenir
de cet héros national tombé au champ
d’honneur le 16 avril 1956, au niveau
de l'oued Mazafran.
M. Zitouni n’a pas manqué de citer,
à l’occasion, les innombrables qualités du chahid, membre du groupe
des 22 historique de Novembre, soulignant notamment son «intelligence
rare et sa maturité politique à un âge

précoce, l'ayant habilité à prendre
les commandes, avant de tomber au
champ d’honneur pour une Algérie
libre et indépendante».
Il a, en outre, réitéré «la détermination de l’Etat algérien à préserver
le legs pour lequel s’est sacrifié cet
enfant prodigue de Guelma et tous
ses compagnons moudjahidine et
Chouhada», avant de lancer un appel
aux jeunes d’aujourd’hui et à la génération de l’indépendance, en vue
de «prendre exemple sur leurs aïeux
et de s’inspirer de leur actions héroïques».
L'opportunité, marquée par la présence du wali de Tipasa, Moussa Ghelai, de membres de la famille révolutionnaire, des autorités locales militaires et civiles et de citoyens, a
donné lieu à la dénomination de
nombreux quartiers de Koléa au nom
de Chouhada.
A la Maison de la culture de Koléa,
le ministre a présidé une cérémonie
de remise des clés de logements publics locatifs à leurs bénéficiaires,
avant de visiter une exposition axée
sur les hauts faits d’armes du Chahid
Souidani Boudjemâa. Le Chahid Soui-

dani Boudjemâa, dit Si L’djilali, est
né à Guelma. Tout jeune il rejoignit
les rangs des Scouts musulmans,
avant d’adhérer au Parti du peuple
algérien en 1942, puis à l’Organisation
secrète. Il participa, entre autres, à
l’attaque contre la poste d’Oran, tout
en ayant pris part à la planification
de nombreuses opérations à Guelma.
Les massacres du 8 mai 1945 affectèrent profondément ce héros national qui opta dès lors pour le combat
politique, avant de se spécialiser dans
les armes entre 1948 et 1950, puis de
partir à Alger pour entraîner les combattants à l’usage des armes.
Le Chahid Souidani Boudjemâa
fut, également, l’un des membres du
Comité révolutionnaire d'unité et
d'action (CRUA), fondé début 1954
pour préparer le déclenchement de
la Révolution armée.
Il fut à ce titre nommé commandant de la région de la Mitidja, dont
il mena la résistance contre l’ennemi
français, jusqu’à sa mort au champ
d’honneur, dans un barrage tendu
par les forces coloniales au niveau
de l’oued Mazafran.
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LIGUE ARABE

Les participants au Sommet arabe
réaffirment leur soutien à la cause
palestinienne et au règlement
politique de la crise syrienne

DK NEWS

Le Roi Salman Bin
Abdelaziz adresse
un message de
salutations au
Président
Bouteflika

Les travaux du 29e sommet arabe auxquels a pris part le président du Conseil de la
nation, Abdelkader Bensalah, en tant que représentant du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, ont été sanctionnés dimanche à Dhahran (Arabie
saoudite) par un communiqué final dans lequel les participants ont réitéré leur soutien au peuple palestinien pour la restitution de ses droits légitimes et mis l'accent
sur la nécessité de parvenir à une solution politique à la crise syrienne et de soutenir
les institutions légitimes libyennes.
Les intervenants
ont souligné notamment leur soutien à
la cause palestinienne, au plan de
paix annoncé par le
président palestinien ainsi qu'aux
stratégies visant à
protéger la sécurité
nationale arabe.
Ils ont appelé en
outre à la vigilance
pour contrecarrer
les complots visant
à déstabiliser les
pays arabes, à rejeter la décision américaine portant atteinte à Al Qods et à
mettre en place un réseau de soutien
financier au profit de la Palestine.
S'agissant de la crise syrienne, les
participants ont souligné la «nécessité
de parvenir à une solution politique
à la crise dans ce pays qui répondrait
aux aspirations du peuple syrien et
préserverait l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie».
Une solution susceptible «d'éradiquer les groupes terroristes, conformément aux conclusions de Genève
I, aux Déclarations du groupe de
soutien international à la Syrie et
aux décisions du Conseil de Sécurité
y afférentes, notamment la décision
2254 de 2015», ont-ils ajouté.
Pour ce qui est de la situation en
Libye, les intervenants ont insisté
dans leur communiqué final sur
«l'importance de soutenir les institutions légitimes libyennes et le dialogue du quartette qui a eu lieu au
siège de la Ligue arabe avec la participation de l'UE, l'UA et l'ONU à l'effet
de parvenir à un accord qui mettrait
fin à la crise libyenne à travers la ré-

conciliation nationale basée sur l'accord politique signé entre les parties
au conflit».
Ils ont ainsi «réitéré leur soutien
aux Libyens dans leur lutte contre
les groupes terroristes qui constituent
une menace non seulement pour la
Libye mais également pour les pays
du voisinage, soulignant leur disponibilité à mobiliser tous les moyens
pour combattre le terrorisme.
Par ailleurs, les intervenants ont
dénoncé «les actes terroristes, la violence et les violations des droits de
l'Homme contre la minorité du Rohingya à Myanmar», appelant la communauté internationale à «assumer
sa responsabilité à cet égard et à agir
efficacement sur les plans diplomatique, juridique et humanitaire pour
mettre un terme à ces violations».
Les participants ont réaffirmé que
«la sécurité de l'Irak, sa stabilité et
son intégrité territoriale sont indissociables de la sécurité nationale
arabe», affichant leur disponibilité
à «soutenir l'Irak dans ces efforts vi-

sant à éliminer les groupes terroristes
tout en «valorisant les réalisations
de l'armée irakienne».
A ce propos, les dirigeants arabes
ont mis en avant les efforts visant la
restauration de la paix et de la sécurité
en Irak ainsi que la concrétisation
de la réconciliation nationale à travers
l'activation d'une opération politique
qui consacre la justice et l'égalité
dans le pays.
Ils ont réaffirmé à l'issue de ce
sommet leur «soutien économique
et politique au Liban et à son gouvernement pour lui permettre de
préserver sa cohésion et sa souveraineté nationale».
Les participants ont réitéré «le
droit constant des pays membres à
prendre toutes les mesures nécessaires et à utiliser tous les moyens
pour faire face aux dangers menaçant
leur sécurité, conformément à la
Charte de la Ligue arabe et celle des
Nations unies», saluant les efforts
du Soudan tendant à renforcer la
paix et la sécurité dans le pays.

M. Bensalah s'entretient avec le président tunisien
Badji Caïd Essebsi
Le président du Conseil
de la nation, Abdelkader
Bensalah s'est entretenu,
dimanche à Dhahran, en
marge des travaux du
29ème Sommet arabe, en
sa qualité de représentant
du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avec le Président tunisien Beji Caïd Essebsi.
M. Bensalah a transmis
au Président tunisien les
salutations «fraternelles»
du Président Bouteflika et
ses «vifs remerciements
pour les marques de sympathie, de compassion et
de solidarité qu’il a eues à
l’endroit de l’Algérie, à la
suite du tragique accident

d’avion survenu le 11 avril
dernier».
Le président du Conseil
de la nation, a également
félicité le président tunisien pour son offre entérinée par le Sommet de
Dhahran, d’abriter en 2019,
le prochain Sommet arabe.
Pour sa part, M. Essebsi
a prié M. Bensalah de bien
vouloir transmettre à «son
frère» le Président Bouteflika ses sentiments
«d’amitié et de solidarité»
ainsi que ses «vœux de
prospérité» pour le peuple
algérien.
Par ailleurs, lors de l’entretien, il a été procédé à
un échange de vues appro-

fondi sur certaines questions régionales, notamment la situation en Libye
et au Sahel.
L’entretien s’est déroulé

en présence des deux ministres des Affaires étrangères des deux pays, MM.
Abdelkader Messahel et
Khmaies Jhinaoui.

Le Roi de l’Arabie Saoudite, Salman
Bin Abdelaziz, a chargé dimanche à l'occasion du Sommet arabe à Dahran, le
président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, de transmettre ses
salutations au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en réitérant
ses sincères condoléances à la suite de
l’accident tragique de l’avion militaire
survenu mercredi dernier à Boufarik
(Blida).
En accueillant M. Abdelkader Bensalah, Président du Conseil de la Nation,
représentant de Monsieur le Président
de la République, Abdelaziz Bouteflika
à l’ouverture des travaux du Sommet
arabe de Dahran, le Roi de l’Arabie
Saoudite Salman Bin Abdelaziz, a chargé
le Président du Conseil de la Nation de
transmettre, à son frère le Président de
la République, ses salutations fraternelles, tout en réitérant ses sincères
condoléances à la suite de l’accident
tragique de l’avion survenu le 11 avril.
A cette occasion, le Roi Salmane «s’est
félicité de la qualité des relations qui
unissent les deux pays».

Bensalah reçoit
l’Envoyé spécial du
président Poutine
pour l’Afrique et le
Moyen-Orient
M. Abdelkader Bensalah, Président
du Conseil de la nation, a reçu, dimanche, en qualité de représentant du
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, et en marge des travaux du
29ème Sommet arabe à Dhahran, en
Arabie Saoudite, M. Mikhaïl Bogdanov,
Envoyé spécial du Président de la Fédération de Russie pour l’Afrique et le
Moyen-Orient.
M. Bogdanov a réitéré les condoléances du Président de la Fédération
de Russie, M. Vladimir Poutine ainsi
que ses sentiments de solidarité et de
compassion à la suite de l’accident de
l’avion militaire survenu le 11 avril dernier.
La rencontre, qui s’est déroulée en
présence de M. Abdelkader Messahel,
ministre des Affaires étrangères, «a permis de procéder à un échange de vues
sur la situation dans la région, notamment en Libye, ainsi que sur les derniers
développements de la situation en Syrie».
APS
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Le chantier naval
de Bouharoun
totalement livré
à fin 2018

Le chantier de construction et de réparation
navales de Bouharoun (Tipaza) sera totalement
livré vers la fin 2018, alors que des parties de ce
projet sont déjà opérationnelles, a indiqué hier
à Alger un des responsables de la société mixte
algéro-française Ecorep-Piriou, M. Eric
Champeaux. Alors qu'il produit déjà des
navires en acier de 15 mètres de longueur, le
chantier de construction navale de Bouharoun
de cette société mixte sera ainsi achevé dans sa
totalité en fin de l'année en cours, a-t-il avancé
lors d'une journée de sensibilisation sur la promotion de l'utilisation du produit local destiné
à la construction des navires de pêche et
d'aquaculture.
De même, la darse du chantier (bassin de
travail abrité à l'intérieur du port) est déjà opérationnelle, a indiqué M. Champeaux affirmant
que la réparation et la maintenance des navires
sont assurées au sein de ce chantier où le premier catamaran fabriqué en Algérie avait été
sorti en mer en novembre 2017. Il a rappelé que
cette joint-venture de Bouharoun, dont le projet à été lancé en 2015, est d'un coût de 1,4 milliard de DA dont 400 millions de DA investis par
le partenaire français.
Pour sa part, le P-dg d'Ecorep-Piriou, M.
Mohamed Gacem, a fait part de la construction
en cours d'un autre chantier naval à Khemisti
(Tipaza) qui sera spécialisé dans la fibre de
verre. A ce propos, le Directeur général de la
Pêche et de l'aquaculture auprès du ministère
de l'Agriculture, du développement rural et de
la pêche, M. Taha Hammouche, a relevé que ces
chantiers pourraient contribuer au renforcement et au renouvellement de la flottille de
pêche et d'aquaculture dans le pays par des
produits nationaux, alors que le secteur
dépend largement des importations de cette
catégorie d'embarcations.
Par ailleurs, il a relevé l'accès difficile aux
pièces détachées de la part des professionnels
du métier de la pêche, en précisant que 50% de
la flottille navale algérienne activant dans la
pêche sont actuellement immobilisés.
«La flottille, qui est aujourd'hui de près de
5.300 unités de pêche, connaît une sérieuse
immobilisation liée à la difficulté qu'ont les
professionnels à accéder aux pièces détachées
qui sont très souvent très chères», a-t-il indiqué
à la presse en marge de la rencontre.
Selon lui, à travers la promotion de la production locale nationale, «nous essayons
d'avoir des chantiers navals qui participent à la
réparation navale en Algérie et réduire ce taux
d'immobilisation. De même, nous essayons
d'avoir des entreprises qui produisent ces
pièces en Algérie pour répondre à cette
demande croissante». «Alors que le nombre
d'unités de pêche ne dépassait pas les 2.500 sur
l'année 2000, il est actuellement de l'ordre de
5.300 unités. C'est une preuve qu'un effort
considérable a été consenti pour le doublement
de cette flottille», a considéré M. Hammouche.
Ce doublement de cette flottille a été accompagné par la réalisation et la réhabilitation de
nombreux ports et abris de pêche.
En l'an 2000, a-t-il fait valoir, il y avait uniquement 19 ports ou abris de pêche en Algérie
contre 44 actuellement: «Ce qui a permis d'alléger la pression et d'augmenter la flottille».
En 2017, a renchéri le même responsable,
plus de 25 projets ont été réalisés dans le secteur de l'aquaculture et plus de 900 projets
dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi,
dont un grand nombre a eu recours à la production nationale.
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SELON LE MINISTÈRE DU COMMERCE :

Levée de la suspension à l'importation
d'intrants de produits alimentaires
Le ministère du Commerce a procédé hier à la levée de la suspension provisoire à
l’importation de certains intrants nécessaires à la production de plusieurs produits
alimentaires à l’instar d'intrants des jus et boissons, des yaourts, des biscuits, des
confiseries et des chocolats, a indiqué un communiqué de ce département ministériel.
«Ces intrants communément désignés sous le nom
+arômes+ sont désormais
libres à l’importation à la
condition d’accomplissement, par les opérateurs
intéressés et chacun en ce
qui le concerne, des procédures de domiciliation bancaire exigibles en la
matière», précise la même
source.
Cette action «s'inscrit
dans les travaux de révision
et de mise à jour de la liste
des produits suspendus provisoirement à l'importation
dont les résultats seront
communiqués incessamment», poursuit le ministère.
Pour rappel, 851 produits
(notamment alimentaires)
relevant de 45 catégories de
marchandises sont soumis
au régime des restrictions à
l'importation depuis janvier
2018, et ce, jusqu'au rétablissement de l'équilibre de la
balance des paiements.
Outre la suspension d'importation de ces 851 produits, des mesures à caractère tarifaire ont été instaurées dans le cadre de l’encadrement des importations.

Cependant, sur la base
des requêtes d'entreprises
industrielles plaidant pour
la levée ou la suspension de
l'importation de certains
produits et matières premières, reçues par le ministère du Commerce, la
Commission de sauvegarde
de la production nationale a
tenu depuis le début de l'année 2018 quatre (4) réunions avec des filières
industrielles.
Cette commission reçoit
des requêtes soit pour élargir la liste des produits aux
mesures de sauvegarde

(suspension ou relèvement
des droits de douanes ou
soumission à la Taxe intérieure de consommation),
soit pour la levée de l'interdiction à l'importation de
certaines marchandises ou
matières premières non
produites localement ou
insuffisamment produites
en quantité ou fabriquées
avec une qualité qui ne
répond pas aux besoins des
industriels.
C'est dans ce sens que les
restrictions à l’importation
avaient déjà été levées pour
des produits et intrants clas-

sés dans cinq (5) sous-positions tarifaires (plaques,
feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes
plates, auto-adhésifs, en
matière plastiques, sacs
d’emballages pour produits
alimentaires en polymères
de l’éthylène, à l’exclusion
des sacs aseptiques pour
l’emballage des produits alimentaires, sachets...).
L'introduction de ces
produits dans la liste initiale
des produits suspendus à
l'importation s'explique par
le fait qu'ils relèvent d’une
sous-position tarifaire qui
rassemble à la fois des produits existant suffisamment
sur le marché national et
aussi ceux qui ne sont pas
fabriqués localement ou
insuffisamment produits.
Mais il est arrivé que la
mesure de suspension a touché tous les produits relevant d'une même sous-position tarifaire alors que cette
interdiction à l'importation
en ciblait un seul produit, et
ce, du fait que le tarif douanier n’a que dix (10) chiffres
et qui est donc incapable de
contenir
les détails des
sous-produits.

MÉDICAMENTS :

Les Algériens font confiance aux produits
fabriqués localement, selon une enquête
Aujourd'hui, les algériens sont satisfaits et font confiance aux médicaments fabriqués localement, a fait ressortir une étude sur la consommation
des médicaments en Algérie, rendue
publique hier à Alger.
Plus de 2.368 personnes des 2.603
sondées, soit 91 % acceptent de
consommer un produit fabriqué localement, a révélé lundi à Alger, Brahim
Sail, Directeur général de la Société
IMMAR Research & Consultancy, chargée de mener cette enquête. Engagée
par l’Union nationale des opérateurs
de la pharmacie (UNOP), l’enquête a
fait également ressortir que 80 % de la
population fait confiance aux médicaments fabriqués en Algérie.
Ce taux de confiance est très important dans le milieu rural notamment
pour la tranche d’âge des 50 ans et plus,
a encore précisé M. Sail.
«Quand il est dit que 91 % des algériens sont satisfaits et ont confiance à la
production locale, c’est important pour
les professionnels du secteur, a souligné, pour sa part, le président de
l'UNOP,
Abdelouahed Kerrar.
Toutefois, a-t-il ajouté, «le reste,qui ne
consomme pas le produit local, nous
inquiète» . Interrogé sur l’importance
de l’emballage des médicaments, 65%
de la population trouve que l’emballage des médicaments est un facteur
«important» .. L’étude a également
révélé que 60% des répondants ont
déclaré savoir que la moitié des médicaments consommés en Algérie sont
fabriqués localement, tandis que près
de 41% des interviewés savent que les
médicaments fabriqués localement
sont aussi exportés. Invités à donner
leur avis sur les prix des médicaments
locaux par rapport à ceux importés,
plus de 73% de la population interrogée
trouvent qu'ils sont «moins chers» que
ceux importés. En outre, l’enquête qui
s’est également penchée sur l’aspect

approvisionnement note que 37% de la
population a rencontré des difficultés
d’approvisionnement chez le pharmacien. A la question de savoir quelles
sont les difficultés d'approvisionnement rencontrées chez le pharmacien,
40% (des 37% ayant déploré des difficultés d’approvisionnement) ne trouvent pas le médicament ni en princeps
ni en générique. Pour ce qui est de la
disponibilité des médicaments prescrits en pharmacie, l’étude a révélé que
plus de 42% des personnes interrogées
font trois (3) pharmacies et plus pour
trouver la totalité de leurs médicaments. Invité, lors des débats, à commenter cette situation d’ indisponibilité des médicaments prescrits,
M.Kerrar a indiqué que «sur le terrain,
force est de constater que la demande
est supérieure à l’offre».
Ceci explique, bel et bien, les tensions enregistrées au niveau de toute la
chaîne de production et d'approvisionnement , a-t-il ajouté, tout en signalant
que l’UNOP n’est pas responsable de
l’indisponibilité du médicament en
Algérie.
Selon lui, il “s’agit d’un exercice difficile” notamment lorsqu’on sait que
les budgets sont «limités» et que l’Etat
œuvre à réguler le marché. «C’est difficile, voire même impossible à gérer» ,
a- t-il estimé. Il a, à ce titre, fait part des
recommandations de l’UNOP à l’effet
d’encourager la production locale tout
en sécurisant la disponibilité des produits importés.
Selon lui, pour couvrir 70% des
besoins locaux en médicaments, il est
impératif, de fabriquer, encore des
médicaments pour un (1) milliard de
dollars. L’enquête s’est également penchée sur les usages des médicaments
no consommés. Ainsi, il est révélé que
41% des personnes interrogées déclarent garder leurs médicaments non
consommés à la maison, 36% les jeter

et 26% préfèrent les remettre à la pharmacie.
Le recyclage est ainsi de mise, selon
certains intervenants : «il faut penser
au recyclage» , a recommandé un professionnel du secteur lors des débats.
Pour sa part, le Président du Conseil
national de l’Ordre des Pharmaciens
algériens, Lotfi Benbahmed, a indiqué,
à ce titre, qu’il faut mettre en place un
système spécial pour récupérer les
médicaments périmés qui sont dans les
ménages. Sur l’incinération des médicaments, il a rappelé qu’auparavant, il y
avait une loi qui était « très exigeante»
et y avait très peu de sociétés qui
étaient autorisées à détruire ces médicaments.
Mais, aujourd’hui, a-t-il fait savoir,
les sociétés sont agréées et le syndicat a
mis en place des accords devant permettre aux pharmacies de faire de la
récupération des médicaments périmés.
«Dans le programme des importations , au titre de l’année 2018, il y a une
disposition qui impose désormais aux
laboratoires de récupérer leurs médicaments périmés. C’est une bonne
chose, il s’agit de devises à récupérer»,
a estimé M. Benbahmed.
APS
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PÉTROLE :

ORAN :

Ouverture des onzièmes journées
scientifiques et techniques (JST 2018)
Les travaux de la onzième
édition des Journées
scientifiques et techniques
(JST 11) de Sonatrach
ont débuté hier après-midi
à Oran.
La cérémonie d'ouverture a été
présidée par le ministre de l’Energie,
Mustapha Guitouni, en présence de
la ministre de l'Environnement et
des Energies renouvelables, FatimaZohra Zerouati, et du ministre
malien du Pétrole.
Placée sous le thème «Innovation
et partenariat dans un contexte mondial de transition énergétique», cette
manifestation de quatre jours est
marquée par la participation de
quelque 1.500 délégués représentant
27 pays.
Des responsables de groupes
pétroliers et parapétroliers interna-

tionaux comme Total, Cepsa et Eni,
des experts et universitaires nationaux et étrangers prennent part également à cet événement qui comprend des conférences, des ateliers et

des tables-rondes.
Une exposition scientifique et
technique est organisée en marge de
cette rencontre, abritée par le Centre
des conventions d’Oran.

LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, M.GUITOUNI À PARTIR D’ORAN :

« L’Algérie ambitionne de produire 25.000
mégawatts d’électricité à l’horizon 2025 »
L’Algérie ambitionne de
produire quelque 25.000
mégawatts d’électricité à
l’horizon 2025, quantités
produites par des centrales
électriques classiques et
2.000 autres mégawatts à
partir des stations d’énergie solaire, a annoncé hier
à Oran le ministre de
l’énergie,
Mustapha
Guitouni.
S’exprimant en marge
de sa visite au projet de
réalisation d’une centrale
électrique à turbines à gaz,
dans la daïra de Boutlelis,
le ministre a ajouté que
l’exportation de l’électricité sera envisagée lorsque
les besoins du pays seront
comblés et se fera, en premier lieu, vers la Tunisie et
la Lybie, signalant que des
échanges se font déjà à la
demande, lorsque la
nécessité se fait sentir.
Concernant la consommation de l’énergie électrique, Mustapha Guitouni
a affirmé qu’un pic de
consommation de l’ordre
de 15.000 mégawatts est
atteint le mois de juillet de
chaque année, alors que le
reste de l’année celui-ci ne
dépasse guère les 8.000
mégawatts.
Par ailleurs, concernant
les travaux de réalisation
de la centrale électrique de
Boutlelis, le ministre a
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indiqué que le taux d’avancement du projet a dépassé
les 65%, alors qu’il n’était
que de 33% en décembre
dernier.
La première tranche du
projet sera livrée en juillet
prochain et produira
quelque 446 mégawatts
d’électricité qui desserviront la région d’Oran et les
wilayas limitrophes, alors
que la seconde tranche de
223 mégawatts sera livrée à
la fin septembre, a-t-il fait
savoir, ajoutant que le projet
est
«important»,
sachant qu’il est réalisé
par des compétences algériennes.
Le ministre a rappelé
également que ce projet
fait partie du programme
du Président de la
République, M. Abdelaziz
Bouteflika, qui compte,

actuellement, la réalisation de centrales électriques pour produire
quelque 8.000 mégawatts
d’électricité. Par ailleurs,
le P-DG de la Compagnie
de l’Engineering de l’électricité (PCEE), Chikhaoui
Mohamed, a indiqué que
la production de la centrale de Boutlelis sera intégrée dans le réseau national, ajoutant que les centrales électriques en cours
de réalisation produiront
quelque 8.000 mégawatts
d’électricité, avec un programme de construction
de centrales s’étalant sur
dix 10 ans.
Des centrales produisant 1.500 mégawatts
seront construites chaque
année avec des équipements, notamment des
turbines à gaz, construites

en Algérie à l’usine de
Batna, a expliqué le même
responsable.
Le même responsable a
ajouté que dans le secteur
de l’électricité quelque
1.500 projets, dont des centrales, des transformateurs et des réseaux de
transport
d’électricité,
sont en cours de réalisation, et ce pour un budget
de 10 millions de dollars.
Dans ce cadre, M.
Chikhaoui a indiqué que
l’usine de Batna produira
quatre turbines à gaz par
an, deux fonctionnant à la
vapeur et deux autres au
gaz.
Un projet de construction de transformateurs
est à l’étude avec un partenaire indien.
Par ailleurs, le ministre
de l’énergie a inauguré
deux agences commerciales de Sonelgaz, l’une à
Haï El Badr à Oran et la
seconde dans la localité
côtière d’Aïn El-Turck.
Les deux structures
sont d’anciennes agences
ayant fait l’objet de travaux
de rénovation.
M. Guitouni présidera,
en fin d’après-midi, la
cérémonie d’ouverture
des
11èmes
Journées
Scientifiques
et
Techniques du Groupe
Sonatrach.

Oman et Koweït
appellent à
poursuivre
la coopération
Opep/Non-Opep

Le Koweït et Oman ont appelé hier les pays
membres
et
non-membres
de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) à poursuivre leur coopération dans le cadre
de l'accord de limitation de production effectif
jusqu'a la fin de l'année en cours.
L' accord entre pays de l'Opep et producteurs
non-membres, conclu en 2016 pour réduire la production et faire remonter les cours après la chute
de 2014, arrive à échéance fin 2018.
A la faveur de cette entente visant à réduire la
production quotidienne de 1,8 million de barils, le
prix du baril est remonté à quelque 70 dollars,
contre moins de 30 dollars début 2016.
«J'appelle les signataires de l'accord, ces 24 pays
de l'Opep et non Opep, à poursuivre le dialogue (...)
et à maintenir les conditions du marché», a dit
devant la presse le ministre omanais du Pétrole,
Mohamed ben Hamad al-Romhi, dont le pays n'est
pas membre de l'organisation.
Il a aussi plaidé en faveur d'une amélioration de
«la collaboration et du travail collectif pour assurer
la sécurité de l'offre pour les consommateurs et la
sécurité de la demande pour les producteurs».
Selon le ministre koweïtien du Pétrole, Bakheet
al-Rasheedi -dont le pays est membre de l'Opep-,
les producteurs sont en bonne voie de rétablir la
stabilité du marché.
«L'année dernière, il y avait un surplus de 340
millions de barils de pétrole.
Fin février, le surplus est tombé à 50 millions de
barils et nous croyons être sur le bon chemin pour
s'en débarrasser», a-t-il dit. La coopération entre
membres et non-membres de l'Opep sera passée en
revue lors d'une réunion de l'Organisation en juin,
selon M. Rasheedi. «Les conditions du marché vont
déterminer si l'accord est prolongé après 2018 ou
pérenniser, afin de soutenir le marché sur le long
terme», a-t-il ajouté. L'Arabie saoudite, premier
exportateur mondial, les Emirats et plusieurs
autres pays se sont déjà prononcés en faveur d'une
telle entente sur le long terme. L'accord conclu en
2016 a permis de surmonter «le pire cycle dans
l'histoire du pétrole», a pour sa part affirmé le
secrétaire général de l'Opep, Mohammed
Barkindo. Un «nouveau chapitre est en train d'être
écrit» par les pays membres et non membres de
l'Opep afin de poursuivre la coopération, a-t-il
argué. «Dans les mois prochains, nous allons examiner la possibilité d'institutionnaliser» cette coopération sur le «long terme», a également confirmé
M. Barkindo. A noter, le Comité ministériel
conjoint des membres et non-membres de l'Opep,
chargé de veiller au respect de la diminution de la
production, se réunit à Jeddah, en Arabie Saoudite,
vendredi.

Le Brent frôle les 72 dollars en cours d'échanges européens
Les prix du pétrole ont baissé hier en cours
d'échanges européens, après avoir atteint des sommets la semaine dernière, les investisseurs profitant de l'apaisement des tensions en Syrie pour
enregistrer leurs bénéfices.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en juin valait 71,92 dollars sur l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 66 cents
par rapport à la clôture de vendredi.
Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le
baril de "light sweet crude" (WTI) pour l'échéance
de mai perdait 69 cents à 66,70 dollars une heure
après son ouverture.
Le pétrole avait terminé la semaine dernière à
son plus haut niveau depuis décembre 2014, du fait
de tensions géopolitiques croissantes, qui ont vu les
Etats-Unis et leurs alliés français et britannique

tirer durant le weekend une centaine de missiles
sur des sites militaires et des centres de recherche

du régime syrien. Les Occidentaux ont souligné que
leur opération militaire était "limitée" et que de
nouvelles frappes ne devraient pas avoir lieu.
"Des prises de bénéfices ont été observées dès
l'ouverture des marchés", a souligné un analyste,
ajoutant que selon lui, les prix devraient néanmoins
rester soutenus par la persistance des tensions au
Moyen-Orient.
Vendredi, le rapport de l'Agence internationale
de l'énergie avait souligné que l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole(Opep) était en passe
de réussir son pari de rééquilibrer les cours.
L'Opep associé à d'autres producteurs non-membres dont la Russie, a décidé fin 2016 de limiter sa
production afin de résorber les stocks excédentaires
et tenter ainsi de redresser les prix.
APS
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BOUMERDES :

Mobilisation
de cinq zones
d’activités au profit
de la filière
aquacole

Cinq (5) zones d’activités, situées sur le littoral de la wilaya de Boumerdes, ont été mobilisées pour être à la disposition des opérateurs et investisseurs dans le domaine de
l’aquaculture, a-t-on appris dimanche du
directeur de la pêche et de l’aquaculture.
Ces zones d’activités, répondant à tous les
critères en vigueur relatifs, entre autres, à
leur proximité des routes principales et des
ports et à leur compatibilité avec l’activité
prévue à leur niveau, outre leur agrément par
les autorités centrales et les experts de la FAO
( Food and agriculture organization of the
United Nations), sont situées à Dellys, Cap
Djinet, Zemmouri Est et Ouest et Boudouaou
El Bahri, a indiqué à l’APS Kadri Cherif.
D’autres zones «continentales», destinées
au développement de la même activité (aquaculture), sont également mobilisées par la
wilaya au niveau de trois (3) grands barrages
locaux, a ajouté le responsable, citant le barrage « El Hamiz «, ayant déjà bénéficié d’opérations d’ensemencement de 250.000 alevins
de poissons, au moment où le barrage»
Kedara Bouzegza» a enregistré l’ensemencement de près d' 1.200.000 d’alevins de daurade et de barbot, en plus d’innombrables
autres alevins de daurade royale ensemencés
au barrage «Beni Amrane».
D'autres barrages de moindre importance
dans la wilaya ont aussi fait l’objet d’opérations d’ensemencement d’alevins, à l’instar
de celui d’»Oued Amara», dans la commune
de Cap Djinet, théâtre de l’ensemencement
de trois (3) millions d’alevins, ou encore le
barrage de l’»Oued Larbâa», ensemencé par
500.000 alevins de poissons de différents
types, au moment où le barrage de l’»Oued
Chender», à Naciria, a vu l’ensemencement
de 150.00 alevins, selon les chiffres fournis
par Kadri Cherif.
Toujours, au titre des moyens mobilisés
par la wilaya de Boumerdes pour développer
le secteur, le responsable a cité nombre de
retenues collinaires, de cours d’eau (Issers et
Sebaou) et de bassins agricoles mis à la disposition des opérateurs du domaine, et dont une
majeure partie a déjà été ensemencée d’alevins de différents poissons, dont la daurade,
le barbot et autres.
Durant ces dernières années, la wilaya a
enregistré la délivrance de 26 contrats de
concession pour la réalisation de projets
d’élevage de poissons en mer et eau douce, at-il par ailleurs signalé.
Parmi ces projets, le responsable du secteur a cité 21 investissements dans l’élevage
de poissons dans des cages flottantes (en
mer), deux (2) projets pour l’élevage de
moules (en mer), un projet pour l’élevage de
crevettes (en bassin), un projet d’élevage de
poisson en eau douce (barrage) et enfin un
projet d’élevage de poisson en eau salée (dans
des bassins).
A noter que les dossiers de cinq (5) de ces
projets se trouvent actuellement en cours de
classification par les services de l’environnement, contre trois (3) projets en examen au
niveau des banques, au moment où le reste
des projets est en cours de préparation.
Avec l’entrée en production d’un nombre
de fermes d’élevage de poisson d'eau douce,
la wilaya a vu sa production en la matière portée de 1.266 kilos en 2014 à pas moins de 25.759
kilos en 2017, au moment où la production
issue de l’élevage aquacole, en mer, a été estimée à 123.000 kilos en 2017, contre 140.400
kilos en 2014, a indiqué M. Kadri, sans citer
les motifs à l’origine de cette baisse.
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GHARDAÏA :

Lancement «prochain» d’une étude
de faisabilité de l'utilisation des eaux
épurées pour l’irrigation agricole
Une étude de faisabilité de l'utilisation des eaux épurées traitées pour l’irrigation des périmètres agricoles sera lancée «prochainement» dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris
lundi auprès des responsables de la direction des ressources en eau (DRE).
«Cette étude dont le cahier
des charges est en cours
d’élaboration portera sur
l'utilisation des eaux épurées
en sortie des quatre stations
d’épuration existantes et
fonctionnelles dans la wilaya
(Guerrara,
Berriane,
El
Menea et la vallée du M’Zab)
actuellement déversées dans
la nature», a déclaré à l’APS ,
le directeur du secteur
Djamel Belahrache.
Initiées dans le cadre du
programme national d’assainissement et d’épuration des
eaux usées afin de promouvoir une politique environnementale durable et l’économie de l’eau, pour un montant de 60 millions de dinars,
cette étude permettra de
récupérer un total de près de
100.000 M3/jour d'eaux épurées dans les régions de
Guerrara, Berriane, El Menea
et la commune d’El Ateuf,
l’exutoire de la vallée du
M’Zab qui regroupe quatre
communes ( Ghardaïa , Daya
Ben Dahoua , Bounoura et El
Ateuf ). «Les eaux récupérées
vont soulager les réserves
conventionnelles jusque-là
sur-sollicitées par l’irrigation
des zones agricoles, dans
cette région aride qui lutte
depuis longtemps contre la
sécheresse», a-t-il expliqué.
Ce projet permettra à
terme de «mobiliser les res-

sources en eau pour l’irrigation de plus de 2.000 hectares
de terres agricoles en recourant aux eaux usées traitées
selon les normes requises par
l’OMS et la FAO en matière de
potabilité, ce qui confortera
les différents projets d'assainissement réalisés et contribuera également à la protection de la nappe phréatique,
ainsi que la préservation des
ressources hydriques de la
région», a indiqué le DRE.
En matière d'épuration
des eaux usées, la wilaya de
Ghardaia, a accumulé une
expérience qui l'érige en
modèle à suivre, notamment
par la construction pour un
montant de plus de 6,4 milliards de Dinars les quatre
stations de traitement des
eaux usées par lagunage sise

au lieu-dit «Kef El Doukhan»
en aval de l’oued M’Zab (commune d’El Ateuf ) qui prend
en charge les eaux usées des
quatre communes de la vallée
du M’Zab avec une capacité
de 46.000 M3/ J,de Berriane
14.000 M3/J, El Menea 30.000
M3/J et de Guerrara 15.000
M3/J. Ces infrastructures
novatrices et environnementales de «grande envergure»
notamment en matière de
développement durable ont
été conçues de manière à traiter les eaux usées naturellement sans mécanisation ni
apport chimique, au moyen
de lagunage par système gravitaire et les réutiliser pour
l’irrigation agricole. Chaque
station est munie d'un laboratoire d'analyse qui mesure
différents indicateurs relatifs

à la qualité de l'eau avant,
pendant et après le traitement . D’autres études de réalisation de stations de lagunage dans cinq localités de la
wilaya
(Hassi
Lefhal,
Mansourah, Zelfana, Seb Seb
et Bounoura ) seront lancées
prochainement, a précisé M.
Belahrache La réalisation des
stations d’épuration à travers
les différentes communes de
la wilaya vise outre l'amélioration du cadre de vie des
populations locales, la préservation de l'environnement
et l'accompagnement du
développement économique
et social de ces localités. Les
pouvoirs publics ont adopté
une politique de maîtrise et
de mobilisation des ressources en eau souterraine à
travers la réalisation de plusieurs forages, des réservoirs
de stockage et des ouvrages
de transfert d’eau. Outre la
réduction du volume et des
nuisances des déchets des
eaux par le biais d’un réseau
de récupération et de traitement, ces stations d’épuration permettent également de
limiter et d’agir contre l’un
des grands problèmes qui
menace la wilaya de Ghardaïa,
l’utilisation irrationnelle et
excessive de l’eau notamment
pour l’irrigation des cultures
spéculative d’été tel la pastèque, a-t-il fait savoir.

TLEMCEN :

Le téléphérique sera de nouveau
opérationnel le 5 juillet prochain
Le téléphérique de Tlemcen, à l’arrêt
depuis 2015, sera de nouveau opérationnel le 5 juillet prochain, à l’occasion du
double anniversaire de l’indépendance
nationale et de la jeunesse, a annoncé
dimanche le wali, lors de la première
session de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW).
Ce moyen de transport très prisé par
les citoyens et les visiteurs de la wilaya
sera relancé en prévision de la saison
estivale, a indiqué Ali Benyaiche devant
les élus de l’APW qui se penchaient,
entre autres points inscrits à l’ordre du
jour de cette session, sur les préparatifs
de la saison estivale 2018. Le téléphérique fait l’objet, actuellement, de la
finalisation des travaux de réhabilitation
engagés par l’entreprise algéro-française de transport par câbles (ETAC), a

fait savoir, pour sa part, le directeur des
transports de la wilaya, Noureddine
Attar, signalant que cette opération a
concerné le renouvellement des câbles et
le changement des télécabines par d’autres plus grandes.
L'entreprise ETAC gérera le téléphérique une fois réhabilité, a déclaré le
directeur des transports, rappelant que
la réhabilitation du téléphérique de
Tlemcen est inscrite au titre de la politique de modernisation des télécabines à
l’échelle nationale.
En outre, c’est un moyen de transport
hautement touristique pour le plateau
«Lalla Setti» qui enregistre un flux
important de visiteurs durant toute l’année, a-t-il estimé. La plate-forme de
départ du téléphérique est localisée au
site du Grand bassin ou «Sahridj

M’bedda», avec une station intermédiaire près du lycée «Ibn Zekri» avant
d’aboutir au Plateau de Lalla Setti, soit
une distance de 1.665 mètres. La station
arrivée du téléphérique est implantée au
plateau de Lalla Setti, où un ensemble
d’actions d’aménagement ont été réalisées, pour améliorer davantage le site et
le rendre plus accueillant et attractif.
Dans son intervention, le directeur de
tourisme de la wilaya, Yacine Ababsa a
indiqué que 12 hôtels ont renforcé cette
saison estivale 2018 mettant davantage
de lits à la disposition des estivants.
Plusieurs points figuraient à l’ordre
du jour de cette session, notamment le
plan d’aménagement touristique de la
ZET d’Ain Adjroud, la situation du secteur des postes et télécommunications,
les transports et la santé scolaire.

EL BAYADH :

Portes ouvertes sur le commandement
de la Garde républicaine
Des portes ouvertes sur le commandement de la Garde républicaine relevant du ministère de la Défense nationale MDN
ont été lancées dimanche à la maison de la culture «Mohamed
Belkheir» d'El Bayadh par le chef du secteur opérationnel d'El
Bayadh, le colonel Tafridj Abdelkader en présence des autorités
locales. Le chef de service de communication du commandement
de la Garde républicaine, le colonel Gharbi Amine a souligné,
au nom du chef d'état-major de la Garde républicaine, le général
de corps d'armée Benali Benali, que «ces journées d'information
-- qui se poursuivent jusqu'au 18 avril courant -- entrent dans le
cadre de l'activité de communication, à laquelle le haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) accorde une
grande importance dans le but de communiquer avec la nation
et de se rapprocher des citoyens pour leur faire connaitre les
missions, les domaines d'activité et les moyens de la Garde ré-

publicaine». Ces portes ouvertes constituent ainsi une occasion
pour communiquer entre représentants de la Garde républicaine
et les citoyens, renforcer le lien armée-nation et faire connaitre
les spécialités de cette garde dont celle de la fanfare et de la cavalerie ainsi que les conditions d'accès à ce corps. «Cette manifestation permet de lier une relation de professionnalisme avec
les médias nationaux et créer des canaux plus efficaces avec la
presse», a-t-on relevé. L'inauguration de ces portes ouvertes a
été marquée par plusieurs communications sur les différentes
spécialités et missions de la Garde républicaine, ses structures,
ses costumes et ses équipements. Une exposition de photos et
de documentaires abordant les missions et activités de la Garde
républicaine ont été organisés, de même que la distribution de
dépliants sur les conditions d'accès à cette arme.
APS
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6 décès occasionnés par le monoxyde
de carbone depuis janvier dernier
Six (6) décès ont été enregistrés dans la wilaya de Constantine, occasionnés
par l’inhalation du monoxyde de carbone depuis janvier dernier à ce jour, a indiqué
dimanche la responsable de la communication à la direction de la société
de distribution de l’électricité et du gaz de l’Est (SDE).

gers du monoxyde de carbone 20172018, les services de la SDE ont ciblé
10 000 foyers à travers la wilaya en
faisant du porte-à-porte, en sus de
leçons pédagogiques et préventives
dispensées aux apprenants des établissements primaires, les collèges
et les centres de formation professionnelle.
Elle a, par ailleurs, mis l’accent
sur l’utilisation de gaines d’évacuation de gaz brûlés de «mauvaise
qualité» dans 60 % des habitations
visitées, notamment les gaines en
accordéon extensible, susceptibles
de favoriser des fuites de gaz, outre
d’autres dysfonctionnements liés

notamment à la non conformité de
l’installation, au non respect de la
date de péremption du flexible ou à
la longueur de la conduite d’évacuation des gaz brûlés qui ne correspond pas aux normes.
Soutenant que les dysfonctionnements relevés se sont soldés par
l’élaboration de plus de 100 mises
en demeure entre les mois de
novembre 2017 et mars 2018, Mme
Takhrist a ajouté que la campagne
de sensibilisation contre les dangers du monoxyde de carbone se
poursuit tant qu’il fait encore froid
et que les ménages ont encore
besoin de chauffage.

SELON LA PRÉSIDENTE DE AADEMTI,
SAMIA MEHADDENE :

Lancement du projet «Jeunes chercheurs
en mathématiques des lycées d’Algérie »
La présidente de
l’Association algérienne
pour le développement
de l’enseignement des
mathématiques et des
technologies de l’information
(AADEMTI),
Samia Mehaddene, a
annoncé, dimanche à
Oran, le lancement d’un
nouveau projet «jeunes
chercheurs lycéens en
mathématiques».
Ce projet dénommé
«jeunes chercheurs», qui
sera riche en activités
ludiques,
cible
des
lycéens de première
année
et
deuxième
années secondaire, lesquels seront encadrés et
accompagnés par des
professeurs d’enseignement et chercheurs universitaires sur bien des
aspects scientifiques, a
assuré cette consultante
en éducation et en TIC
lors
d’une
journée
«portes ouvertes» sur les
mathématiques, organisées au Centre de
recherche
en
Anthropologie sociale et
culturelle (CRASC) sous
le slogan «Les mathématiques pour tous et partout».
La sélection du meilleur projet de recherche
des lycéens, qui sera présidée par un jury international, aura lieu le 16 avril
2019, a-t-elle fait savoir.
«Le but du projet est

9

TISSEMSILT :

CONSTANTINE :

Parmi ces six décès, quatre ont
été enregistrés entre début janvier
et fin mars 2018, trois à la nouvelle
ville Ali Mendjeli, alors que les 2
autres décès (deux hommes âgés de
79 et 27 ans) ont eu lieu hier, 14 avril,
à l’unité de voisinage (UV) 8 d’Ali
Mendjeli, a révélé à l’APS Ouahiba
Takhrist.
Affirmant, en outre, que 44 personnes ont été sauvées de l’asphyxie
au monoxyde de carbone au cours
du 1er trimestre 2018, la même responsable a précisé que les décès
occasionnés par le monoxyde de
carbone sont la conséquence d’une
«mauvaise évacuation des gaz brûlés du chauffage ou encore de l’obstruction de la cheminée du chauffebain, comme cela est le cas concernant les deux dernières victimes.»
«L’exercice actuel est ainsi plus
meurtrier que l’année précédente»,
en matière de décès provoqués par
le monoxyde de carbone, puisque
durant la campagne 2016-2017,
«aucun décès dû à l’inhalation de
monoxyde de carbone n’a été
déploré dans la wilaya de
Constantine», a rappelé cette même
source.
Mme Takhrist a également fait
savoir que dans le cadre de la campagne de sensibilisation aux dan-
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d’inciter les lycéens à la
recherche, d’influer sur
leur choix pour qu’ils fassent des études poussées
dans les matières scientifiques et techniques», at-elle souligné. Une douzaine de wilayas du pays
est concernée par ce projet, à savoir Oran, Alger,
Annaba, Béjaïa, Bouira,
Constantine, Chlef, TiziOuzou, Mila, Boumerdes,
Ghardaïa et Laghouat,
avant qu'il ne soit étendu
à d’autres wilayas, a-t-elle
ajoutée, lors de cette journée «portes ouvertes»
clôturant la caravane de
vulgarisation qui célèbre
la journée internationale
du nombre d’or Pi (3,14),
laquelle a démarré le 10
mars dernier de Tizi
Ouzou, passant par
Constantine, Alger, puis
Oran.
Le nombre d’or fait
référence à la suite
mathématique
de
Fibonacci, connu aussi

sous le nom de Léonardo
Bigollo. L’intervenante,
qui co-animait une
conférence sur le nombre
d’or et Fibonacci, un
mathématicien italien de
renommée
mondiale,
connu pour avoir fait ses
études et découvert les
maths en Algérie à Béjaïa
(Algérie), et surtout pour
ses notations algébriques
et chiffres arabes qui les a
transmises après un long
voyage en Egypte et Syrie,
aux populations européennes, a annoncé un
deuxième projet, celui de
la compétition éponyme.
Il s’agit d’une première compétition internationale «Fibonacci»,
destinée aux Algériens
d’ici et d’ailleurs et qui se
tiendra en Algérie en juillet 2019 pour la sélection
finale, a expliqué la présidente de l’AADEMTI,
ajoutant que cette compétition sera une opportunité pour le lancement

du réseau international
des professeurs coordinateurs de la compétition. Le programme de
cette compétition de
maths, qui sera organisée
en trois langues (arabe,
française et anglaise),
prévoit à l’occasion une
semaine de la culture et
du patrimoine, et ce pour
rapprocher les Algériens
de leur pays natal, a-t-on
indiqué de même source.
Pr Jannick Trunkenwald,
spécialiste coordonnateur de l’équipe des
mathématiques du Lycée
international Alexandre
Dumas (LIAD) d'Alger a
abordé l’enseignement
des mathématiques sur le
plan didactique, insistant
sur l’initiation des jeunes
lycéens à la résolution
des problèmes via les
mathématiques, à travers
les jeux de réflexion selon
une approche moderne.
Une
quarantaine
d’élèves de plusieurs
lycées d'Oran dont la lauréate des olympiades des
mathématiques (2017), la
jeune Bensaïd Zohra, du
lycée «Omra Benaouda»
de Gdyel (Oran), des
enseignants de mathématiques, de physiques et
autres chercheurs du
CRASC ont pris part à ces
journées
«portes
ouvertes»,
coincidant
avec la journée du savoir
«Youm El Ilm».

Evacuation de 70
personnes suite à des
inondations à Bordj Emir
Abdelkader
Soixante-dix personnes vivant dans des zones rurales
de la commune de Bordj Emir Abdelkader, dont les tentes
ont été inondées par les eaux pluviales, ont été évacuées
dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris du chargé
de communication à la direction de wilaya de Tissemsilt de
la protection civile.
Mohamed Mahdoum a indiqué, à l'APS, que six familles
composées de 70 membres et résidant à proximité des
zones rurales de «Sidi Mesbah», «El Fercha» et «Ghazli» ont
été secourues après que leur demeures ont été endommagées par les fortes pluies.
Trois de ces familles ont été placées provisoirement
dans des tentes et les trois autres ont été transférées vers le
centre de jeunesse situé dans la commune de Bordj Emir
Abdelkader où ils ont été prises en charge sur les plans psychologique et médical.
En outre, des vivres et des couvertures leur ont été fournies, a-t-il fait savoir. Mohamed Mahdoum a ajouté que les
services de la protection civile ont procédé, d'autre part, au
recensement des familles de nomades réparties à travers la
région nord-est de la wilaya de Tissemsilt, afin de les prendre en charge en cas de persistance des intempéries dans
les 48 prochaines heures. Par ailleurs, les services de la
protection civile ont relevé, samedi soir, des infiltrations
d'eaux pluviales dans 23 habitations du quartier précaire
«El Hakem» et la cité «350 logements» de la ville de Theniet
El Had, selon la même source.

SANTÉ À BORDJ BOU-ARRÉRIDJ :

Levée du gel
de plusieurs projets

Le secteur de la santé de la wilaya de Bordj Bou Arreridj
a bénéficié d'une levée de gel de plusieurs projets, a
annoncé dimanche le directeur local de la Santé et de la
Population, Salim Zegrar.
Dans une déclaration à l'APS, le responsable a précisé
que la levée de gel a concerné les projets de réalisation
d'un hôpital de 240 lits au chef lieu de wilaya, un hôpital de
la même capacité à la commune de Ras El Oued, deuxième
plus grandes concentration urbaine de la wilaya et deux
autres hôpitaux de 60 lits chacun, prévus dans les communes de Bordj Zemoura et El Hamadia.
Il a annoncé également l'équipement de l'hôpital d'orthopédie de Bordj Bou Arreridj pour un investissement
public de 500 millions DA et l'équipement de l'Ecole de formation paramédicale et des établissements publics de
santé de proximité en matériels de radiologie.
Le secteur local de la Santé avait été doté récemment de
deux (02) scanners au profit des hôpitaux Lakhdar Bouzidi
du chef lieu de wilaya et Mohamed Benani de la commune
de Ras El Oued, dont l'acquisition a nécessité un budget de
plus de 140 millions DA puisé du budget de wilaya, a-t-on
rappelé. Le secteur de la Santé de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj est fort de cinq (05) établissements publics hospitaliers (EPH), de six (06) établissements publics de santé
de proximité (EPSP) et trois structures sanitaires de statut
privé, a-t-on encore rappelé.

SELON LA GENDARMERIE
NATIONALE

Saisie de 25,5 kg de kif
traité à Mascara
Les éléments de la Gendarmerie nationale de Mascara
ont saisi une quantité de 25,5 kg de kif traité et arrêté un
narcotrafiquant, a-t-on appris dimanche du commandant
du groupement territorial de ce corps de sécurité.
Le colonel Bakkouche Karim a souligné que cette opération, menée vendredi soir, a permis d’intercepter un véhicule touristique au niveau de l’autoroute Est-Ouest dans
son tronçon traversant la wilaya de Mascara.
A la fouille du véhicule, cette quantité de drogue a été
découverte soigneusement dissimulée.
L’opération a permis de démanteler une bande de quatre individus spécialisés dans le trafic de drogue au niveau
de la région ouest du pays vers les wilayas du Centre et de
l’Est. Les autres membres du réseau, tous identifiés, sont
actuellement en fuite et activement recherchés.
APS
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SALVADOR :

Une journaliste du
quotidien «La Prensa
Grafica» assassinée

Une journaliste salvadorienne, Karla Turcios, portée
disparue dimanche, a été assassinée, a annoncé le quotidien
La Prensa Grafica, qui appartient au groupe pour lequel elle
travaillait.
«Assassinat de la journaliste
Karla Turcios», a écrit le journal sur son compte Twitter.
Selon le quotidien, le corps
de la journaliste, qui était âgée
de 33 ans, a été découvert sur
une route dans les environs du
village
de
Santa
Rosa
Guachipilin, à 100 kilomètres
au nord-est de San Salvador.
Une source au parquet général salvadorien, citée par les
médias, a indiqué que le corps
d'une femme avait été découvert samedi soir sur cette route,
mais qu'en l'absence de tout
document personnel la victime
n'avait pas pu être identifiée

immédiatement et que le corps
avait été transféré dans une
morgue.
La jeune femme avait probablement été étranglée, ce qui
devra être vérifié par une
autopsie, a ajouté cette source.
La disparition de Karla
Turcios avait été signalée
dimanche par sa famille et par
La Prensa Grafica.
Selon un policier cité par le
quotidien, c'est le mari de la
journaliste, Mario Huezo, qui a
«reconnu le cadavre».
«Nous sommes solidaires
avec la famille dans ces
moments difficiles», a déclaré
La Prensa Grafica, qui a publié
une photo de la jeune femme
sur Twitter. Les autorités n'ont
évoqué pour le moment aucune
hypothèse pour la mort de
Karla Turcia, qui était mère
d'un enfant.

AUSTRALIE :

Important incendie
de forêt à Sydney
Des centaines de pompiers
luttaient hier contre un incendie de forêt qui faisait rage à
proximité de la banlieue de
Sydney alors que les températures sont inhabituellement
élevées.
La police de l'Etat de
Nouvelle-Galles du Sud a
ouvert une enquête sur l'origine du sinistre qui s'est déclaré
samedi après-midi dans le sudouest de Sydney, les enquêteurs
soupçonnant un départ de feu
volontaire. Les flammes ont
dévoré plus de 2.430 hectares de
forêt et de broussailles.
Certains habitants ont été évacués mais aucune maison n'a
été détruite et personne n'a été
blessé, selon le service de lutte
contre les incendies.
«C'est un miracle absolu

qu'aucune vie n'ait été perdue,
et quasiment aucun bien, grâce
au travail acharné et au dévouement de nos services de
secours», a déclaré Mark
Speakman, le ministre par intérim des Services d'urgence de
l'Etat. Les conditions météorologiques s'étaient améliorées
lundi, le vent commençant à
perdre de sa virulence.
L'automne austral est particulièrement chaud et succède à
un été très sec, ce qui explique
l'ampleur du sinistre, a dit
Shane Fitzsimmons, responsable des pompiers de NouvelleGalles du Sud.
Il a évoqué des températures
automnales «sans précédent»,
le thermomètre ayant largement atteint les 30 degrés
Celsius.

BÉNIN :

Le plus grand marché
de Cotonou ravagé
par un incendie
Un grave incendie s'est
déclenché tôt hier sur le marché international Dantokpa de
Cotonou, le plus grand de la
métropole béninoise, ravageant une bonne partie de la
zone de vente des produits
céréaliers, ont rapporté des
médias.
«Cet incendie, qui a déjà
duré plus de 5 heures, n'a pas
encore causé de perte en vie

humaine, mais d'énorme
dégâts matériels et financiers», a indiqué une vendeuse au marché de Dantokpa,
citée par Chine nouvelle.
Pour l'instant, la cause de
cet incendie est inconnue.
Des sapeurs-pompiers et
des policiers ont été dépêchés
sur place pour tenter de
contenir les flammes.
APS

GHANA :

18 morts
et 70 blessés
dans une
collision entre
un autobus
et deux autres
véhicules
18 personnes ont été tuées et
quelque 70 autres blessées suite à une
collision entre un autobus et deux
autres véhicules dimanche dans le
nord du Ghana, a annoncé la police
ghanéenne. L'autobus essayait de
dépasser d'autres véhicules au moment
de la collision, a indiqué Mohammed
Tanko, commissaire adjoint de la
police régionale du Nord du Ghana.
L'accident s'est produit près de Tamale,
capitale de la région du Nord du Ghana.

INDONÉSIE :
Séisme de
magnitude 6,4
au large de la
province des
Moluques du Nord
Un séisme d'une magnitude de 6,4
sur l'échelle de Richter s'est produit
hier matin (heure locale) au large des
côtes occidentales de la province des
Moluques du Nord, en Indonésie, a
annoncé l'Agence indonésienne de
Météorologie, de Climatologie et de
Géophysique. Ni dégâts ni victimes
n'ont cependant été signalés pour le
moment. La secousse s'est produite à
02H30 heure de Jakarta. L'épicentre se
situait à 85 km au nord-ouest de
Ternate, le chef-lieu des Moluques du
Nord, et à une profondeur de 10 km
sous l'océan. L'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS) a quant à
lui évalué le séisme à 5,9, pour une profondeur de 36,5 km. L'Agence indonésienne
de
Météorologie,
de
Climatologie et de Géophysique a
déclaré qu'il n'y avait pas de risque de
tsunami. L'Indonésie se trouve au
milieu de la «Ceinture de feu du
Pacifique», une zone où plusieurs
plaques tectoniques se rencontrent, ce
qui l'expose à de fréquents tremblements de terre.

ALLEMAGNE:

Au moins 2 morts
dans une collision
entre deux avions
de plaisance

Au moins deux personnes ont péri
dimanche lorsque deux petits appareils
aériens sont entrés en collision près de
l'aéroport de Schwabisch Hall, dans le
nord du Bade-Wurtemberg, en
Allemagne, a annoncé la police. Selon
la police, l'accident s'est produit
lorsqu'un avion de sport et un planeur
ultraléger motorisé (ULM) se sont
«rapprochés» l'un de l'autre. L'ULM a
brûlé après l'impact, et les enquêteurs
supposent pour le moment que les
deux corps qui ont été retrouvés sont
ceux de ses deux pilotes. Les secouristes n'ont pas encore pénétré dans
l'avion de sport, de peur de déclencher
par accident les sièges éjectables, a
déclaré un porte-parole de la police.
Le lieu de l'accident, à environ 6 km
de l'aéroport local, a été bouclé. Un
hélicoptère de la police s'est rendu sur
place, et des experts du Bureau d'enquête fédéral sur les accidents aériens
ont été appelés sur les lieux.
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TCHAD :

Retour volontaire de 53
réfugiés soudanais à leur
pays natal

Une cinquantaine de réfugiés soudanais sont volontairement retournés dimanche
soir au Darfour, au terme de
près d'une quinzaine d'années d'exil, sous l'égide du
Haut-Commissariat
des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Tchad, ont rapporté hier des médias locaux.
Le camp de réfugiés
d'Iridimi, à une quinzaine de
kilomètres d'Iriba, le cheflieu du département de Kobé
dans la région du Wadi Fira,
frontalière du Soudan, a vécu
une journée particulière ce
jour-là.
Il s'est vidé de 53 de ses
occupants qui ont manifesté
leur désir de retourner vivre
au Soudan, leur pays natal
qu'ils avaient quitté pour la
plupart en 2004, au plus fort
de la guerre qui a décimé
cette province occidentale

frontalière du Tchad.
A 6h30, des agents du
bureau local du HCR, de la
Commission nationale pour
la réinsertion des réfugiés et
des rapatriés (CNARR) et des
autres agences humanitaires
sont arrivés d'Iriba. Les réfugiés ont été regroupés autour
des deux autocars.
Leur identité a été vérifiée
et on leur a remis des certificats médicaux et de scolarité
(pour les enfants scolarisés),
ainsi que 6.000 francs CFA
par personne (11 euros),selon
la même source.
Le 9 avril, plus de 4.000
réfugiés tchadiens vivant
dans des camps de la région
du Darfour au Soudan ont
retourné vers leur pays
depuis décembre, a indiqué
lundi l'agence de l'ONU pour
les réfugiés.

CHINE :

Un Sud-Coréen accusé d'un
double homicide, meurt
en prison à Hong-Kong
Un Sud-Coréen soupçonné
d'avoir assassiné en janvier sa
femme et son fils dans un hôtel
à Hong Kong, a été déclaré
mort à l'hôpital, après son
transfert du centre de détention, a annoncé hier la police
locale. Kim Min-ho, 42 ans, a
été découvert inconscient
lundi, dans le centre de détention de Lai Chi Kok, a précisé
une porte-parole de la police,
citée par l'AFP.
Aucun détail n'a été donné
concernant les causes de ce
décès. Toutefois, des médias
locaux font état d'un suicide.

Son épouse et son fils
avaient été trouvés morts en
janvier dans un hôtel à au RitzCarlton. La femme présentant
de multiples plaies au cou et le
fils âgé de six ans, une blessure
à la gorge. Le mis en cause avait
vraisemblablement consommé
de l'alcool et était inconscient
dans sa suite. Il présentait des
blessures superficielles à la
main et au visage, avait indiqué
à l'époque un haut responsable
de la police. Ces services
avaient retrouvé un couteau
sur les lieux, selon la même
source.

POUR REMÉDIER À LA PÉNURIE
IMMOBILIÈRE

Le Kenya va construire
des logements à bas coût
Le gouvernement kenyan
s'apprête à lancer un projet de
logements à faibles coûts, afin
de remédier à la pénurie
immobilière dont souffre le
pays, a annoncé dimanche un
responsable du gouvernement.
Le porte-parole du Palais
d'Etat, Manoah Esipisu, a
déclaré à la presse que ce projet
de logements à faibles coûts
visait à construire 30.000 unités dans la banlieue de la capitale Nairobi. L'équipe chargée
du rajeunissement de la ville de
Nairobi s'est donnée un délai
de six mois pour lancer les travaux de ce projet, a-t-il expliqué. Selon des statistiques
publiées par le gouvernement,

le Kenya souffre d'une pénurie
de logements décents dans la
plupart des villes et bourgs du
pays. Cette pénurie est estimée
à environ 250.000 logements
par an, alors que les entreprises de construction et de
développement immobilier ne
peuvent en produire que
50.000 par an.
Des responsables kenyans
avaient déclaré que l'urbanisation avait été très rapide au
cours des dernières années, ce
qui avait débouché sur une
construction anarchique de
bâtiments résidentiels et commerciaux, sans tenir compte de
la sécurité ou de la compatibilité de ces constructions.
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ÉTATS-UNIS :

Le patron d'un café Starbucks s'excuse
après l'arrestation de deux Noirs alors
qu'ils attendaient un ami

DK NEWS

11

ALLEMAGNE :

Négociations salariales
dans la Fonction
publique après
une série de grèves

Le PDG de Starbucks s'est excusé après l'indignation causée par une vidéo
largement relayée sur les réseaux sociaux et montrant deux Noirs arrêtés par
la police dans un café de la chaîne à Philadelphie, alors qu'ils attendaient un ami.
«Je présente nos excuses les plus
sincères aux deux hommes qui ont
été arrêtés», a déclaré Kevin
Johnson.
L'entreprise a commencé «une
revue complète de ses pratiques», at-il ajouté dans un communiqué
publié alors qu'une vidéo diffusée
jeudi sur Twitter est devenue virale
pendant le weekend.
Filmée par une cliente d'un
Starbucks de Philadelphie, en
Pennsylvanie, elle a massivement été
relayée sur le réseau social.
On y voit les deux hommes,
calmes, se faire interpeller et menotter par plusieurs agents.
«La police a été appelée parce que
ces hommes n'avaient rien commandé. Ils attendaient un ami, qui
est arrivé alors que ses amis étaient
embarqués en menottes pour n'avoir
rien fait. Tous les autres Blancs se
demandent pourquoi ça ne nous est
jamais arrivé quand on fait la même
chose», écrit en commentaire son
auteure, Melissa DePino. Selon elle,

c'est une employée de Starbucks qui
a appelé la police.
La vidéo montre un autre client
blanc demander aux policiers de
relâcher les deux personnes.
Selon leur avocat, interviewé par
la chaîne locale CBS Philadelphia, ils
attendaient l'arrivée d'un troisième
homme pour un rendez-vous d'af-

faires. Le commissaire de police de
Philadelphie, lui-même noir, a
assuré que ses agents avaient bien
agi, après avoir demandé aux deux
hommes de quitter les lieux à plusieurs reprises. «Starbucks est fermement opposé à la discrimination
et au profilage racial», a rappelé son
PDG dans le communiqué.

IRAN :

Les réseaux sociaux étrangers
interdits à l'école
Le ministère iranien de
l'Education a interdit
dimanche aux écoles et à
ses services d'utiliser les
réseaux sociaux étrangers
au moment où Téhéran
veut favoriser les réseaux
iraniens pour limiter l'influence de sites comme
Telegram ou Instagram,
rapporte l'agence Irna.
Les écoles doivent
«uniquement utiliser les
réseaux sociaux intérieurs» pour leur communication, indique une
directive
ministérielle
citée par cette agence
proche des réformateurs.
Telegram passe pour
être le réseau social le
plus populaire en Iran.
En 2017, il revendiquait
40 millions d'utilisateurs
mensuels
en
Iran.

Instagram est également
très populaire.
Les deux réseaux sont
utilisés par de nombreuses entreprises pour
communiquer directement avec leurs clients.
Moins utilisés, Facebook
et Twitter sont bloqués en
Iran . Lors de la vague de
protestations qui a touché
plusieurs dizaines de
villes iraniennes autour
du 1er janvier, les autorités ont provisoirement
interdit Telegram, accusé
d'avoir laissé des groupes
«contre-révolutionnaires» basés à l'étranger
utiliser sa plateforme
pour alimenter les troubles.
Depuis lors, les autorités cherchent à développer les réseaux iraniens

pour limiter la dépendance
vis-à-vis
des
réseaux basés à l'étranger
que Téhéran accuse de
tolérer des sites hostiles à
la République islamique.
Plusieurs plateformes
iraniennes offrant les
mêmes services que
Telegram se sont développées ces derniers mois, à
l'image
du
réseau
Soroush, qui revendique
déjà 5 millions d'abonnés.
Selon l'agence de
presse Irna, le ministre
des Télécommunications,
Mohammad Javad Azari
Jahromi, a récemment
assuré que ces réseaux
iraniens offraient les
mêmes garanties de
confidentialité que les
réseaux étrangers.
«Aucun message n'est

lu, et aucune information
(personnelle) n'est communiquée à quiconque»,
a-t-il
déclaré
au
Parlement.
Le guide suprême iranien,
l'ayatollah
Ali
Khamenei, a récemment
écrit sur son site internet
que les pouvoirs publics
devaient garantir «la
sécurité et l'intimité» des
gens sur internet et que
l'intrusion
dans
«la
sphère privée» en était
interdite d'un point de
vue religieux.
Depuis plusieurs jours,
les médias iraniens semblent inciter la population
à rejoindre ces nouveaux
réseaux en répétant que
ceux-ci continueront de
fonctionner en cas d'interdiction de Telegram.

SÉNÉGAL :

Ouverture d'une Conférence
panafricaine sur le paludisme
Une conférence panafricaine sur
le paludisme, où sont attendus plus
de 3.000 experts, s'est ouverte
dimanche près de Dakar pour faire
le point sur la lutte contre cette
maladie responsable de plus de
400.000 décès chaque année dans le
monde et toujours en progression
selon l'OMS.
La septième édition de l'Initiative
multilatérale sur le paludisme
(MIM) a été inaugurée par le président sénégalais Macky Sall au Centre
international de conférence Abdou
Diouf de Diamniadio (Cicad), une
ville nouvelle située à une quarantaine de kilomètres de la capitale
sénégalaise, selon des médias.
Vingt ans après sa première édition, déjà au Sénégal, les experts partageront jusqu'au 20 avril les dernières avancées de la recherche en
matière de surveillance de la mala-

die, de diagnostic, de traitements ou
encore de progrès vers la réalisation
d'un vaccin, toujours attendu.
«Malgré les efforts réalisés, il
reste beaucoup à faire pour gagner
ce combat vital contre ce fléau qui
atténue l'impact de nos performances économiques», a déclaré le
président sénégalais lors de la cérémonie d'ouverture.
Les participants tenteront de
définir les pistes pour «accélérer la
lutte contre le paludisme (ou malaria)» dans le monde, et en particulier
en Afrique sub-saharienne, qui a
marqué le pas ces dernières années,
selon un communiqué des organisateurs. Dans son dernier rapport
mondial annuel sur cette maladie,
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a relevé que malgré des avancées récentes, «les progrès globaux
pour contrôler la maladie ont

stagné». «En 2016, 216 millions de cas
cliniques ont été recensés, soit cinq
millions de plus qu'en 2015», selon ce
rapport, qui précise que «90% de ces
cas sont survenus en Afrique subsaharienne». «Un enfant meurt du
paludisme toutes les deux minutes»,
résument les organisateurs de la
conférence. Lors de multiples ateliers, les experts aborderont des
sujets tels que la lutte contre la maladie dans des zone de conflits comme
le nord-est du Nigeria, où sévissent
les terroristes de Boko Haram, ou
encore les moyens d'empêcher les
moustiques vecteurs de l'infection
de devenir résistants aux insecticides. Parmi les participants figurent le chef du programme antimalaria de l'OMS, Pedro Alonso, et
deux prix Nobel, Harold Varmus et
Peter Agre, précise le communiqué
des organisateurs.

Les syndicats de la Fonction publique en Allemagne
ont entamé dimanche une session décisive de négociations salariales après une série de «grèves d'avertissement» ayant touché aéroports, gares et hôpitaux.
Le responsable du puissant syndicat Verdi, Frank
Bsirske, a menacé d'actions élargies si aucun progrès
n'était réalisé durant cette session, tout en se montrant
optimiste sur la possibilité d'un accord pour les 2,3 millions de travailleurs concernés.
«Les signaux que j'obtiens à présent devraient rendre
possible un compromis acceptable durant la troisième
session de négociations», a-t-il déclaré au quotidien
financier Handelsblatt. Il a toutefois réaffirmé la détermination des syndicats pour obtenir «des augmentations significatives». Le ministre de l'Intérieur Horst
Seehofer, accueilli par des manifestants à son arrivée à
Postdam pour le début des discussions, selon les
médias, a dit espérer parvenir à un accord d'ici mardi.
Le ministère de l'Intérieur négocie au nom de l'Etat. M.
Seehofer s'est dit d'accord pour que les travailleurs du
secteur public puissent «avoir leur part du bon développement économique de l'Allemagne» mais a averti
que les demandes salariales étaient «trop élevées». Les
principaux syndicats du secteur public (Verdi, GEW et
DBB) exigent une hausse de 6% des salaires et veulent
qu'elle se traduise par au moins 200 euros de plus par
mois pour les employés de l'Etat fédéral et des communes.
Environ 150.000 travailleurs du secteur public ont
pris part la semaine dernière à des «grèves d'avertissement» --des débrayages coordonnés de quelques
heures-- dans toute l'Allemagne pour augmenter la
pression avant la dernière des trois séries de négociations salariales du secteur. Les deux sessions précédentes n'avaient abouti à aucun résultat. Ces
débrayages ont pesé notamment sur les transports.
Pour le seul aéroport de Francfort, Lufthansa a dû
annuler 800 vols. Les «grèves d'avertissement» accompagnent traditionnellement en Allemagne le début ou
le milieu des négociations salariales menées de
manière saisonnière à l'expiration de chaque accord de
branche. En cas de blocage plus persistant, les syndicats ont ensuite recours à la grève dite «dure».

CHINE :

Lancement
d'une plateforme
pour préserver
la sécurité du pays
La Chine a lancé dimanche un site internet officiel
permettant aux citoyens de dénoncer en ligne toutes
tentatives et actions menaçant la sécurité et la stabilité
du pays. Lancée par le ministère de la Sécurité nationale, la plateforme vise à collecter des informations sur
des activités mettant en danger la sécurité du pays, a
indiqué le ministère.
Les informateurs doivent remplir un formulaire sur
le site internet, existant en deux versions chinois ou
anglais et donnant des précisions sur la nature du danger (espionnage, terrorisme, séparatisme, divulgation
de secrets d'Etat, subversion) ainsi que sur l'auteur présumé (nom, nationalité, coordonnées).
L'internaute peut préserver son anonymat, mais
toute personne qui invente de façon intentionnelle des
faits ou qui déforme la réalité devra en assumer toutes
les conséquences, a averti la plateforme.
Le site internet a été lancé à l'occasion de la Journée
nationale d'éducation à la sécurité nationale.
Elle est organisée tous les 15 avril depuis 2016 afin de
sensibiliser le public à cette thématique.
APS
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ELLES TUENT 4 MILLIONS
DE PERSONNES PAR AN EN EUROPE
Les maladies cardiaques causent un décès sur deux en Europe, selon les résultats d'une étude publiée dans
publiées dans l'European Heart Journal. Malgré une certaine progression de la maladie, il existe encore de
fortes disparités entre certains pays.
Les chercheurs de l'Université d'Oxford
ont regroupé et analysé les données médicales et scientifiques de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) disponibles
pour 52 pays européens sur les maladies
cardiovasculaires. Les résultats de cette enquête de grande ampleur révèlent une
grande disparité entre les pays.

qu'en France, l'Ukraine, le Belarus et le Kazakhstan.
« La baisse globale des décès dans les
pays à forts revenus est "probablement
liée" à une meilleure prise en compte des
facteurs de risque cardiovasculaire, à la
lutte contre le tabagisme ainsi qu'à des
traitements préventifs plus efficaces » explique Nick Townsend co-auteur de
l'étude .
«Mais d'autres facteurs comme le développement de l'obésité suggèrent que
cette tendance à la baisse pourrait bien
être remise en cause», rappelle-t-il.

Des fortes disparités
entre les pays
Les maladies cardiovasculaires provoquent en Europe deux fois plus décès que
les cancers et tuent environ 4 millions de
personnes par an. 1,8 million souffrent de
maladies coronariennes, un million des
suites d'un AVC et 1,2 d'autres maladies cardiaques.
Les maladies cardiovasculaires provoquent désormais moins de décès que les
cancers chez les hommes dans les pays suivants (Belgique, Danemark, France,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Slovénie,
Espagne et Saint-Marin).
En revanche, les chercheurs n'ont
constaté aucun progrès dans des pays
comme la Russie où par exemple, le taux de
décès pour les hommes comme pour les
femmes de tous âges est six fois plus élevé

Les femmes largement
touchées par les maladies
cardiovasculaires
Ces pathologies restent la principale
cause de décès pour les femmes (sauf au
Danemark). En effet, les résultats de cette
étude révèlent que 51% des femmes décèdent d'une maladie cardiovasculaire pour
42% des hommes. «Cette différence s'explique principalement par un taux d'AVC
plus élevé chez les femmes, alors que ces
taux sont identiques pour la maladie coronarienne entre les hommes et les femmes
(20% pour 21%)» indique Nick Townsend.

LES CACAHUÈTES RÉDUIRAIENT LE RISQUE
DE MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Les cacahuètes pourraient être efficaces pour réduire la
mortalité due aux maladies cardio-vasculaires, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue scientifique le
Journal of the American Medical Association, Internal Medicine.
Ajouter 30 grammes de cacahuètes par semaine à une
alimentation équilibrée permettrait de diminuer le risque
de décéder prématurément d'une maladie cardiaque de 23
à 28% et de réduire la mortalité toutes causes confondues
de 17 à21%.
Les chercheurs de l'Université Vanderbilt (Etats-Unis)
ont mené une étude sur plus de 70 000 Américains, blancs
et noirs et 130 000 Chinois vivant à Shanghai (Chine). Les
scientifiques ont observé leur alimentation et leur état de
santé entre 5 et 12 ans. Les résultats de cette étude révèlent
que manger 30 grammes de cacahuètes par semaine serait
bénéfique pour la santé cardiovasculaire quelque que soit
le sexe et le groupe ethnique.
Ce fruit à coque est très riche en nutriments, en acides
gras non-saturés, en fibres, en vitamines et en antioxydants

bons pour la santé cardiovasculaire. «Dans notre étude,
nous avons constaté que la consommation de cacahuètes
avait coïncidé avec une diminution de la mortalité générale
et résultant surtout de maladies cardiovasculaires dans des
populations noires et blanches américaines, ainsi que
parmi des Chinois des deux sexes de Shanghai», explique
Hung Luu, épidémiologiste de la faculté de médecine de
l'Université Vanderbilt, et co- auteur de l'étude.

Des résultats à valider
par des essais cliniques
Bonne nouvelle donc, car les cacahuètes sont les moins
chères des fruits à coques et elles pourraient devenir un
médicaliment (aliment médicament). Mais, ces résultats
doivent être maintenant validés par une étude clinique.
«Ces données proviennent d'études épidémiologiques,
pas d'essais cliniques contrôlés. De ce fait, nous ne pouvons
pas être certains que la consommation de cacahuètes
comme telle a entrainé une réduction de la mortalité», explique le Dr William Blot, professeur de médecine du Cen-

tre de recherche sur le cancer de l'Université Vanderbilt
(VICC), co-auteur de l'étude.
Mais, «ces résultats qui confortent des recherches antérieures suggérant les bienfaits pour la santé de manger des
cacahuètes sont plutôt encourageants», conclut-il.

LA FRITURE AUGMENTE LE RISQUE DE MALADIES CARDIOVASCULAIRES
Le risque de maladies cardiovasculaires augmente avec une alimentation riche en friture, en charcuteries
et en sucres, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale
Circulation de l'American Heart Association.
Les chercheurs de l'Université d'Alabama (Etats-Unis) ont étudié les habitudes alimentaires et les risques
cardio-vasculaires de 17 418 Américains de plus de 45 ans pendant 6
ans. Les scientifiques ont observé 4
type d'alimentation. Un régime équi-

libré à base de légumes, protéines et
féculents, un régime composé de sucres, un régime légumes et alcool et
une alimentation riche en friture,
sucre et charcuterie. Les amateurs
(très nombreux dans le sud des EtatsUnis) de poulets frits, bacon et sodas
mettaient en danger leur santé cardiaque même comparé aux individus
qui se nourrissent de pâtes, de pizzas, de cuisine mexicaine ou de cuisine chinoise. Ou ceux qui avaient
une alimentation majoritairement
sucrée et composée essentiellement

de desserts ou confiserie ou les personnes qui boivent beaucoup d'alcool, mais mangent une grande
quantité de légumes.
"Quels que soient votre sexe, ethnie
ou l'endroit où vous vivez, si vous
mangez fréquemment des aliments
typiques de la cuisine du sud, vous
devez être conscients du risque accru
de maladies cardiovasculaires et
vous efforcer de changer vos habitudes", explique James Shikany, épidémiologiste de l'Université
d'Alabama et principal auteur de la

recherche. Améliorer le régime alimentaire et le mode de vie est essentiel pour réduire les risques de
maladies cardiovasculaires dans la
population mondiale, car ces pathologies provoquent énormément de
décès dans le monde. Les maladies
cardiovasculaires provoquent en Europe deux fois plus décès que les cancers et tuent environ 4 millions de
personnes par an. 1,8 million souffrent de maladies coronariennes, un
million des suites d'un AVC et 1,2
d'autres maladies cardiaques.
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ELLE AFFECTE AUSSI LE BÉBÉ

DÉPRESSION
POST-PARTUM :

UN TEST
SANGUIN
POUR
IDENTIFIER
LES FEMMES
À RISQUE
Des chercheurs américains ont
découvert des marqueurs sanguins
permettant d'identifier les femmes
les plus à risque de dépression
post-partum. Cette nouvelle étude
pourrait aboutir à un test sanguin
utilisable en cabinet médical.
Souvent confondue avec le «
baby blues », la dépression postpartum ou post-natale touche près
de 20% des nouvelles mères.
Contrairement au baby blues qui
ne dure pas plus de trois jours
après l'accouchement, la dépression post-partum peut s'installer
sur plusieurs mois. Cet épisode
difficile à vivre est préjudiciable
pour la jeune maman comme pour
le nouveau-né et nuit au développement d'une relation mère-enfant épanouie.
Convaincus de l'importance
d'une prise en charge précoce, des
chercheurs américains ont réussi
à mettre en évidence des marqueurs sanguins qui permettraient
d'identifier les femmes les plus à
risque.
« Nous savons que les femmes
qui ont souffert de dépression
avant la grossesse sont plus à
risque de développer une dépression post-partum », explique Jessica Connelly, co-auteure de l'étude
publiée dans la revue Frontiers in
Genetics. « Cependant, le risque
existe aussi pour les femmes qui
n'ont jamais souffert de dépression
avant leur grossesse. Ces marqueurs peuvent permettre de les
identifier de façon précoce. »
Pour découvrir ces biomarqueurs, les chercheurs se sont focalisés sur l'ocytocine, communément appelée « hormone de
l'amour et de l'attachement ».
Celle-ci stimule les contractions
de l'utérus lors de l'accouchement,
mais jouerait aussi un rôle dans
la mise en place du lien mère-enfant, du lien social et de la réduction de l'anxiété. Par ailleurs, une
quantité anormalement faible
d'ocytocine chez la mère après
l'accouchement a été associée à la
dépression post-partum.
Au vu de son implication, les
scientifiques se sont intéressés à
l'expression génétique du récepteur de l'ocytocine, chez 269 participantes atteintes de dépression
et chez 276 témoins saines du
même âge. Ils ont ainsi identifié
une relation entre certains marqueurs génétiques et épigénétiques (révélateurs de changements dans l'activité des gènes) et
le risque de dépression post-partum. Détectables dans le sang, ces
marqueurs pourraient donc être
une signature d'un risque important de dépression post-partum si
la femme en est porteuse.
Si ces données doivent être
confirmées sur un plus large
échantillon de femmes, les chercheurs ont bon espoir d'aboutir à
un test sanguin utilisable par les
médecins pour identifier les futures mères à risque et prévenir
la survenue d'une dépression postpartum.

Selon une récente étude américaine, la dépression post-partum aurait
aussi un impact sur les émotions du bébé.
C'est une nouvelle étude qui
nous vient tout droit des ÉtatsUnis : selon des chercheurs de
Northwestern University Feinberg School of Medicine, la dépression post-partum (qui peut
tout aussi bien toucher le jeune
papa ou la jeune maman juste
après la naissance) aurait un impact négatif sur le comportement
futur de l'enfant.
Cette étude, publiée dans la
revue scientifique Couple and Family Psychology: Research and
Practice, a analysé la situation de
près de 200 couples, parents de
bébés d'environ 3 ans. Résultat,
les enfants dont les parents
avaient souffert de dépression
après la naissance étaient plus
violents, plus angoissés et pleuraient plus fréquemment que les
autres.

Les bébés sont
perméables
aux émotions
« Les enfants sont perméables
aux émotions de leurs parents,
explique Sheehan Fisher, le principal auteur de l'étude. Or, des parents qui souffrent de dépression
seront moins souriants, moins

communicatifs et moins axés sur
le contact vis-à-vis de leur enfant.
Aussi, il s'agit de traiter la dépression post-partum sans tarder, afin
d'éviter tout impact sur le développement du bébé. »

On rappelle que si le babyblues est fréquent après la naissance, la dépression post-partum,
elle, touche en moyenne 10 à 20 %
des jeunes mamans. Parmi les
symptômes les plus courants, on

retrouve une sensation de fatigue
persistante, une absence d'enthousiasme, de motivation et de
joie de vivre, des sautes d'humeur, des insomnies, voire des
pensées suicidaires.

LA DÉPRESSION POST-NATALE
EXISTE AUSSI CHEZ LES HOMMES
Les hommes qui deviennent père
entre 20 et 30 ans ont plus de
risques de souffrir, eux aussi, de
dépression post-natale. Mais cette
dépression n'arrive pas forcément
juste après la naissance. Les
hommes peuvent en souffrir
jusqu'à 5 ans après l'arrivée du
bébé.
Une nouvelle étude américaine
publiée dans la revue
professionnelle Pediatrics, laisse
entendre qu'il n'y a pas que les
jeunes mamans qui souffrent de
dépression post-natale. Les jeunes
pères aussi peuvent souffrir de
dépression après l'arrivée de leur
premier enfant. Et s'ils deviennent
papa vers 25 ans, ils ont 68% de
risques en plus de souffrir de cette
forme de dépression, qui n'a rien à
voir avec le baby-blues.

Entre 4 et 5% de jeunes pères
souffrent de dépression

In topsanté.fr
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Les symptômes de la dépression
postnatale sont assez simples à
identifier : des peurs irraisonnées,
une difficulté relationnelle ou une
angoisse permanente avec le bébé,
la propension à se laisser aller.
Mais si cette forme de dépression

est désormais admise chez les
femmes, personne ne songeait
jusqu'alors que les hommes
pouvaient, eux aussi, en souffrir.
Cette étude menée par le Pr Craig
Garfield, pédiatre à l'Université
Northwestern de Chicago, ouvre de
nouvelles pistes de travail pour les
pédiatres.
Pour son étude, ce dernier a suivi
les dossiers de 10623 jeunes
hommes inscrits dans une vaste
étude santé. Parmi eux, 33% sont
devenus père entre 24 et 32 ans. "Et
on a estimé qu'entre 4 et 5% de ces
jeunes pères souffraient ou avaient
souffert de dépression post-natale,
dans les 5 ans suivant la naissance
de leur bébé" ajoute le pédiatre.
Alerter les proches sur les

symptômes de la dépression postnatale "La dépression post-natale a
un effet néfaste sur les enfants, en
particulier au cours des premières
années qui sont des années clé
pour l'attachement entre les
parents et le nourrisson. Nous
savions que cette forme de
dépression des pères existait mais
nous ne savions pas où concentrer
notre attention. Cette étude nous a
permis d'ouvrir les yeux. Il faut que
les proches du nouveau père soient
alertés et qu'ils l'encouragent à
demander de l'aide s'ils se rendent
compte qu'il a moins d'entrain,
moins envie de profiter des choses
de la vie ou qu'il est plus angoissé
après la naissance de son enfant"
insiste le Dr Garfield.
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ELLES TUENT 4 MILLIONS
DE PERSONNES PAR AN EN EUROPE
Les maladies cardiaques causent un décès sur deux en Europe, selon les résultats d'une étude publiée dans
publiées dans l'European Heart Journal. Malgré une certaine progression de la maladie, il existe encore de
fortes disparités entre certains pays.
Les chercheurs de l'Université d'Oxford
ont regroupé et analysé les données médicales et scientifiques de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) disponibles
pour 52 pays européens sur les maladies
cardiovasculaires. Les résultats de cette enquête de grande ampleur révèlent une
grande disparité entre les pays.

qu'en France, l'Ukraine, le Belarus et le Kazakhstan.
« La baisse globale des décès dans les
pays à forts revenus est "probablement
liée" à une meilleure prise en compte des
facteurs de risque cardiovasculaire, à la
lutte contre le tabagisme ainsi qu'à des
traitements préventifs plus efficaces » explique Nick Townsend co-auteur de
l'étude .
«Mais d'autres facteurs comme le développement de l'obésité suggèrent que
cette tendance à la baisse pourrait bien
être remise en cause», rappelle-t-il.

Des fortes disparités
entre les pays
Les maladies cardiovasculaires provoquent en Europe deux fois plus décès que
les cancers et tuent environ 4 millions de
personnes par an. 1,8 million souffrent de
maladies coronariennes, un million des
suites d'un AVC et 1,2 d'autres maladies cardiaques.
Les maladies cardiovasculaires provoquent désormais moins de décès que les
cancers chez les hommes dans les pays suivants (Belgique, Danemark, France,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Slovénie,
Espagne et Saint-Marin).
En revanche, les chercheurs n'ont
constaté aucun progrès dans des pays
comme la Russie où par exemple, le taux de
décès pour les hommes comme pour les
femmes de tous âges est six fois plus élevé

Les femmes largement
touchées par les maladies
cardiovasculaires
Ces pathologies restent la principale
cause de décès pour les femmes (sauf au
Danemark). En effet, les résultats de cette
étude révèlent que 51% des femmes décèdent d'une maladie cardiovasculaire pour
42% des hommes. «Cette différence s'explique principalement par un taux d'AVC
plus élevé chez les femmes, alors que ces
taux sont identiques pour la maladie coronarienne entre les hommes et les femmes
(20% pour 21%)» indique Nick Townsend.

LES CACAHUÈTES RÉDUIRAIENT LE RISQUE
DE MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Les cacahuètes pourraient être efficaces pour réduire la
mortalité due aux maladies cardio-vasculaires, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue scientifique le
Journal of the American Medical Association, Internal Medicine.
Ajouter 30 grammes de cacahuètes par semaine à une
alimentation équilibrée permettrait de diminuer le risque
de décéder prématurément d'une maladie cardiaque de 23
à 28% et de réduire la mortalité toutes causes confondues
de 17 à21%.
Les chercheurs de l'Université Vanderbilt (Etats-Unis)
ont mené une étude sur plus de 70 000 Américains, blancs
et noirs et 130 000 Chinois vivant à Shanghai (Chine). Les
scientifiques ont observé leur alimentation et leur état de
santé entre 5 et 12 ans. Les résultats de cette étude révèlent
que manger 30 grammes de cacahuètes par semaine serait
bénéfique pour la santé cardiovasculaire quelque que soit
le sexe et le groupe ethnique.
Ce fruit à coque est très riche en nutriments, en acides
gras non-saturés, en fibres, en vitamines et en antioxydants

bons pour la santé cardiovasculaire. «Dans notre étude,
nous avons constaté que la consommation de cacahuètes
avait coïncidé avec une diminution de la mortalité générale
et résultant surtout de maladies cardiovasculaires dans des
populations noires et blanches américaines, ainsi que
parmi des Chinois des deux sexes de Shanghai», explique
Hung Luu, épidémiologiste de la faculté de médecine de
l'Université Vanderbilt, et co- auteur de l'étude.

Des résultats à valider
par des essais cliniques
Bonne nouvelle donc, car les cacahuètes sont les moins
chères des fruits à coques et elles pourraient devenir un
médicaliment (aliment médicament). Mais, ces résultats
doivent être maintenant validés par une étude clinique.
«Ces données proviennent d'études épidémiologiques,
pas d'essais cliniques contrôlés. De ce fait, nous ne pouvons
pas être certains que la consommation de cacahuètes
comme telle a entrainé une réduction de la mortalité», explique le Dr William Blot, professeur de médecine du Cen-

tre de recherche sur le cancer de l'Université Vanderbilt
(VICC), co-auteur de l'étude.
Mais, «ces résultats qui confortent des recherches antérieures suggérant les bienfaits pour la santé de manger des
cacahuètes sont plutôt encourageants», conclut-il.

LA FRITURE AUGMENTE LE RISQUE DE MALADIES CARDIOVASCULAIRES
Le risque de maladies cardiovasculaires augmente avec une alimentation riche en friture, en charcuteries
et en sucres, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale
Circulation de l'American Heart Association.
Les chercheurs de l'Université d'Alabama (Etats-Unis) ont étudié les habitudes alimentaires et les risques
cardio-vasculaires de 17 418 Américains de plus de 45 ans pendant 6
ans. Les scientifiques ont observé 4
type d'alimentation. Un régime équi-

libré à base de légumes, protéines et
féculents, un régime composé de sucres, un régime légumes et alcool et
une alimentation riche en friture,
sucre et charcuterie. Les amateurs
(très nombreux dans le sud des EtatsUnis) de poulets frits, bacon et sodas
mettaient en danger leur santé cardiaque même comparé aux individus
qui se nourrissent de pâtes, de pizzas, de cuisine mexicaine ou de cuisine chinoise. Ou ceux qui avaient
une alimentation majoritairement
sucrée et composée essentiellement

de desserts ou confiserie ou les personnes qui boivent beaucoup d'alcool, mais mangent une grande
quantité de légumes.
"Quels que soient votre sexe, ethnie
ou l'endroit où vous vivez, si vous
mangez fréquemment des aliments
typiques de la cuisine du sud, vous
devez être conscients du risque accru
de maladies cardiovasculaires et
vous efforcer de changer vos habitudes", explique James Shikany, épidémiologiste de l'Université
d'Alabama et principal auteur de la

recherche. Améliorer le régime alimentaire et le mode de vie est essentiel pour réduire les risques de
maladies cardiovasculaires dans la
population mondiale, car ces pathologies provoquent énormément de
décès dans le monde. Les maladies
cardiovasculaires provoquent en Europe deux fois plus décès que les cancers et tuent environ 4 millions de
personnes par an. 1,8 million souffrent de maladies coronariennes, un
million des suites d'un AVC et 1,2
d'autres maladies cardiaques.
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UN TEST
SANGUIN
POUR
IDENTIFIER
LES FEMMES
À RISQUE
Des chercheurs américains ont
découvert des marqueurs sanguins
permettant d'identifier les femmes
les plus à risque de dépression
post-partum. Cette nouvelle étude
pourrait aboutir à un test sanguin
utilisable en cabinet médical.
Souvent confondue avec le «
baby blues », la dépression postpartum ou post-natale touche près
de 20% des nouvelles mères.
Contrairement au baby blues qui
ne dure pas plus de trois jours
après l'accouchement, la dépression post-partum peut s'installer
sur plusieurs mois. Cet épisode
difficile à vivre est préjudiciable
pour la jeune maman comme pour
le nouveau-né et nuit au développement d'une relation mère-enfant épanouie.
Convaincus de l'importance
d'une prise en charge précoce, des
chercheurs américains ont réussi
à mettre en évidence des marqueurs sanguins qui permettraient
d'identifier les femmes les plus à
risque.
« Nous savons que les femmes
qui ont souffert de dépression
avant la grossesse sont plus à
risque de développer une dépression post-partum », explique Jessica Connelly, co-auteure de l'étude
publiée dans la revue Frontiers in
Genetics. « Cependant, le risque
existe aussi pour les femmes qui
n'ont jamais souffert de dépression
avant leur grossesse. Ces marqueurs peuvent permettre de les
identifier de façon précoce. »
Pour découvrir ces biomarqueurs, les chercheurs se sont focalisés sur l'ocytocine, communément appelée « hormone de
l'amour et de l'attachement ».
Celle-ci stimule les contractions
de l'utérus lors de l'accouchement,
mais jouerait aussi un rôle dans
la mise en place du lien mère-enfant, du lien social et de la réduction de l'anxiété. Par ailleurs, une
quantité anormalement faible
d'ocytocine chez la mère après
l'accouchement a été associée à la
dépression post-partum.
Au vu de son implication, les
scientifiques se sont intéressés à
l'expression génétique du récepteur de l'ocytocine, chez 269 participantes atteintes de dépression
et chez 276 témoins saines du
même âge. Ils ont ainsi identifié
une relation entre certains marqueurs génétiques et épigénétiques (révélateurs de changements dans l'activité des gènes) et
le risque de dépression post-partum. Détectables dans le sang, ces
marqueurs pourraient donc être
une signature d'un risque important de dépression post-partum si
la femme en est porteuse.
Si ces données doivent être
confirmées sur un plus large
échantillon de femmes, les chercheurs ont bon espoir d'aboutir à
un test sanguin utilisable par les
médecins pour identifier les futures mères à risque et prévenir
la survenue d'une dépression postpartum.

Selon une récente étude américaine, la dépression post-partum aurait
aussi un impact sur les émotions du bébé.
C'est une nouvelle étude qui
nous vient tout droit des ÉtatsUnis : selon des chercheurs de
Northwestern University Feinberg School of Medicine, la dépression post-partum (qui peut
tout aussi bien toucher le jeune
papa ou la jeune maman juste
après la naissance) aurait un impact négatif sur le comportement
futur de l'enfant.
Cette étude, publiée dans la
revue scientifique Couple and Family Psychology: Research and
Practice, a analysé la situation de
près de 200 couples, parents de
bébés d'environ 3 ans. Résultat,
les enfants dont les parents
avaient souffert de dépression
après la naissance étaient plus
violents, plus angoissés et pleuraient plus fréquemment que les
autres.

Les bébés sont
perméables
aux émotions
« Les enfants sont perméables
aux émotions de leurs parents,
explique Sheehan Fisher, le principal auteur de l'étude. Or, des parents qui souffrent de dépression
seront moins souriants, moins

communicatifs et moins axés sur
le contact vis-à-vis de leur enfant.
Aussi, il s'agit de traiter la dépression post-partum sans tarder, afin
d'éviter tout impact sur le développement du bébé. »

On rappelle que si le babyblues est fréquent après la naissance, la dépression post-partum,
elle, touche en moyenne 10 à 20 %
des jeunes mamans. Parmi les
symptômes les plus courants, on

retrouve une sensation de fatigue
persistante, une absence d'enthousiasme, de motivation et de
joie de vivre, des sautes d'humeur, des insomnies, voire des
pensées suicidaires.

LA DÉPRESSION POST-NATALE
EXISTE AUSSI CHEZ LES HOMMES
Les hommes qui deviennent père
entre 20 et 30 ans ont plus de
risques de souffrir, eux aussi, de
dépression post-natale. Mais cette
dépression n'arrive pas forcément
juste après la naissance. Les
hommes peuvent en souffrir
jusqu'à 5 ans après l'arrivée du
bébé.
Une nouvelle étude américaine
publiée dans la revue
professionnelle Pediatrics, laisse
entendre qu'il n'y a pas que les
jeunes mamans qui souffrent de
dépression post-natale. Les jeunes
pères aussi peuvent souffrir de
dépression après l'arrivée de leur
premier enfant. Et s'ils deviennent
papa vers 25 ans, ils ont 68% de
risques en plus de souffrir de cette
forme de dépression, qui n'a rien à
voir avec le baby-blues.

Entre 4 et 5% de jeunes pères
souffrent de dépression

In topsanté.fr
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Les symptômes de la dépression
postnatale sont assez simples à
identifier : des peurs irraisonnées,
une difficulté relationnelle ou une
angoisse permanente avec le bébé,
la propension à se laisser aller.
Mais si cette forme de dépression

est désormais admise chez les
femmes, personne ne songeait
jusqu'alors que les hommes
pouvaient, eux aussi, en souffrir.
Cette étude menée par le Pr Craig
Garfield, pédiatre à l'Université
Northwestern de Chicago, ouvre de
nouvelles pistes de travail pour les
pédiatres.
Pour son étude, ce dernier a suivi
les dossiers de 10623 jeunes
hommes inscrits dans une vaste
étude santé. Parmi eux, 33% sont
devenus père entre 24 et 32 ans. "Et
on a estimé qu'entre 4 et 5% de ces
jeunes pères souffraient ou avaient
souffert de dépression post-natale,
dans les 5 ans suivant la naissance
de leur bébé" ajoute le pédiatre.
Alerter les proches sur les

symptômes de la dépression postnatale "La dépression post-natale a
un effet néfaste sur les enfants, en
particulier au cours des premières
années qui sont des années clé
pour l'attachement entre les
parents et le nourrisson. Nous
savions que cette forme de
dépression des pères existait mais
nous ne savions pas où concentrer
notre attention. Cette étude nous a
permis d'ouvrir les yeux. Il faut que
les proches du nouveau père soient
alertés et qu'ils l'encouragent à
demander de l'aide s'ils se rendent
compte qu'il a moins d'entrain,
moins envie de profiter des choses
de la vie ou qu'il est plus angoissé
après la naissance de son enfant"
insiste le Dr Garfield.
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L'ONU condamne
l'attaque terroriste
contre la Minusma
à Tombouctou
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a condamné l'attaque perpétrée
samedi contre un camp de la Mission des
Nations unies au Mali (MINUSMA) qui a tué
un Casque bleu burkinabè, soulignant que
tous ceux qui tentent d'entraver le processus
de paix dans ce pays peuvent être la cible de
sanctions. «Le secrétaire général rappelle
que les attaques visant les Casques bleus
peuvent constituer des crimes de guerre au
regard du droit international et que ceux qui
tentent d'entraver le processus de paix peuvent être la cible de sanctions.
Ces actes ne dissuaderont pas la
MINUSMA de soutenir le peuple malien
dans sa quête pour la paix et la stabilité», a
dit son porte-parole, dans une déclaration à
la presse dimanche.
Le secrétaire général a transmis ses
«condoléances au gouvernement du
Burkina Faso, ainsi qu'à la famille et aux
proches de la victime, et a souhaité un
prompt rétablissement aux blessés», a
ajouté le porte-parole.
«Antonio Guterres a rendu hommage au
courage des hommes et des femmes qui servent dans la MINUSMA et dans les forces
armées maliennes et internationales au
péril de leur vie et au prix de sacrifices personnels importants», a déclaré son porteparole. Le Secrétaire général appelle les
autorités maliennes ainsi que les groupes
armés signataires de l'accord de paix et de
réconciliation, issu du processus d'Alger, à
ne ménager aucun effort pour identifier les
auteurs de cette attaque, afin qu'ils puissent
être traduits en justice le plus rapidement
possible.
Au moins un Casque bleu a été tué et 12
autres blessées, dont sept soldats français,
dans cette attaque terroriste contre les
camps de l'opération française Barkhane et
de la Minusma, a annoncé le ministère
malien de la Sécurité.

L'UE condamne
l'attaque
«inacceptable»
contre la MINUSMA
à Tombouctou
L’Union européenne (UE) a condamné
hier l’attaque terroriste menée samedi,
contre un camp des Nations unies et de la
Force Barkhane à Tombouctou au cours de
laquelle un casque bleu de la Mission intégrée des Nations unies au Mali (Minusma) a
perdu la vie, et plusieurs membres des
forces françaises et internationales ont été
blessés. Un Porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a souligné, dans un communiqué, que «cet acte
inacceptable vise une fois de plus à empêcher les efforts du peuple malien à vivre en
paix». Il a réitéré le «soutien ferme de l’UE
aux forces des Nations unies au Mali, aux
forces françaises de l'opération barkhane et
à celles des pays du G5 Sahel pour leurs
efforts louable en faveur de la paix et de la
sécurité du Mali et de la région».
Le service diplomatique de l’UE indique
que cette attaque est «dirigée contre tous
ceux qui s’engagent à ramener la stabilité au
Mali», affirmant que les responsables ou
complices de cette attaque, doivent être
arrêtés et poursuivis en justice, et également
s’exposer au régime de sanctions établi par
le Conseil de Sécurité des Nations unies’’.
Une «dizaine» de membres de la force
française Barkhane ont été blessés samedi
dans l'attaque ayant visé le site aéroportuaire de Tombouctou, dans le nord du Mali,
au cours de laquelle un Casque bleu a été tué
et une dizaine d'autres blessés, selon le
ministère malien de la Sécurité et de la
Protection civile.
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SAHARA-OCCIDENTAL - MAROC

Le Front Polisario condamne
la négociation d'un amendement
à l'accord de pêche UE-Maroc
Le Front Polisario a condamné hier la décision des Etats membres de l'Union européenne
(UE) d'accorder à la Commission un mandat pour négocier un nouveau protocole à l'accord
de pêche UE-Maroc qui tend à inclure les eaux territoriales sahraouies en violation
de la décision de la Cour européenne de justice (CJUE).
"Le
Front
Polisario
condamne la décision prise
aujourd'hui par le Conseil
de l'UE d'autoriser la
Commission européenne à
négocier un amendement à
l'accord de partenariat de
pêche UE-Maroc afin d'inclure
explicitement
le
Sahara occidental", a réagi
dans un communiqué le
représentant du Front
Polisario à Bruxelles Abba
Malainin.
Les ministres européens
de la Pêche, réunis lundi à 28
à Luxembourg, ont donné
leur feu vert au lancement
des négociations avec le
Maroc sur un nouveau protocole à leur accord de pêche
qui inclut le Sahara occidental, alors que la CJUE a
conclu, fin février, que cet
accord n'est pas applicable
au Sahara occidental et à ses
eaux adjacentes. L'actuel
protocole à leur accord de
pêche expire le 14 juillet prochain.
La Commission européenne a adopté le 21 mars
dernier une proposition du
Conseil de l'UE qui prévoit
d'étendre l'actuel accord UEMaroc de partenariat dans le
secteur de la pêche au "territoire non autonome du
Sahara occidental" sous certaines conditions dont l’in-

clusion d’une "clause de révision permettant de prendre
en compte un accord politique mutuellement acceptable (...) qui permettrait l'autodétermination du peuple
du Sahara occidental". Selon
le Front Polisario, "aucune
garantie annoncée dans le
mandat de négociation ne
peut détourner l'attention de
l'illégalité fondamentale de
cette approche".
Le Front Polisario menace
de poursuivre l'action judiciaire
Abba Malainin a averti, à
ce titre, que la décision prise
ce lundi par le Conseil de
l'UE "ne laisse pas d'autre
choix au Front Polisario que
d'engager de nouvelles procédures judiciaires, au nom
du peuple du Sahara occi-

dental, devant les tribunaux
de l'UE".
Le représentant du Front
Polisario à Bruxelles a mis,
ainsi, en garde les entreprises européennes contre
"les
risques juridiques
graves" auxquels elles s'exposeraient si elles décidaient
de faire des affaires dans le
cadre de ces accords illégaux
entre l'UE et le Maroc. Il a
rappelé, à ce titre, que la
CJUE "l'a clairement souligné", en affirmant que "la
seule manière de négocier
un accord sur le Sahara occidental consiste à obtenir le
consentement du peuple
sahraoui, par l'intermédiaire de son représentant
reconnu par l'ONU, le Front
Polisario".
Le représentant du Front
Polisario à Bruxelles a mis

l'accent, dans ce contexte,
sur le dernier jugement de la
CJUE, rendu le 27 février dernier, selon lequel "le Maroc
n'a aucune autorité, (...) pour
conclure des accords internationaux applicables au
Sahara occidental".
Par conséquent, a-t-il
poursuivi, "il est clair que ces
négociations ne peuvent
mener qu'à un autre accord
illégal en vertu du droit de
l'UE et du droit international".
Le représentant du Front
Polisario a exprimé, en
outre, ses doutes quant à
l'engagement de l'UE à
contribuer au règlement du
conflit du Sahara occidental,
estimant qu'"une fois de
plus, l'action de l'UE soulève
de
sérieuses questions
quant à son engagement en
faveur d'un règlement pacifique de la question du
Sahara occidental sous les
auspices des Nations unies".
"Ces négociations illégales
avec l'occupant marocain
n'aboutiront à rien et risquent de compromettre les
efforts de l'envoyé spécial du
Secrétaire
général des
Nations unies, Horst Kohler,
pour la reprise des pourparlers directs entre le Front
Polisario et le Maroc", a-t-il
regretté.

ONU-CHINE-LIBYE

La Chine soutient le plan de l'ONU pour
un règlement politique de la crise libyenne
Le chargé d'affaires chinois pour la
Libye, Wang Qimin a déclaré
dimanche que la Chine soutenait un
règlement politique de la crise
libyenne, dans le cadre du plan d'action proposé par l'ONU.
Le diplomate chinois a tenu ces
propos après une rencontre à Tripoli
avec Khaled al-Meshri, le nouveau
président du Haut Conseil d'Etat de la
Libye. «La discussion a principalement porté sur le processus politique
en Libye.
J'ai discuté avec le nouveau président du conseil, et je l'ai assuré du
soutien de la Chine au plan d'action
proposé par l'ONU pour résoudre
politiquement les divisions», a-t-il

déclaré aux médias locaux. M. Wang a
ajouté qu'il avait souligné l'importance de «parvenir à des élections
législatives et présidentielles», afin de
permettre au peuple libyen de décider
de son propre sort. «Cela pourra être
accompli en soutenant la feuille de
route de l'ONU», a-t-il précisé. Le
diplomate chinois a souligné qu'il
était crucial de lancer la Conférence
nationale proposée par l'ONU dans un
certain nombre de villes libyennes,
afin de permettre aux Libyens de discuter de leurs problèmes et de la meilleure manière de mettre fin à la crise.
Ghassan Salamé, envoyé de l'ONU
en Libye, a proposé en septembre dernier un plan d'action destiné à per-

mettre à la Libye de mettre fin à sa
crise politique.
Ce plan d'action comprend notamment une modification de l'accord
politique actuellement soutenu par
l'ONU, l'organisation d'une conférence nationale ouverte à toutes les
parties en présence en Libye, et l'organisation d'élections législatives et présidentielles avant la fin de l'année
2018.
En dépit de la signature par les parties libyennes d'un accord parrainé
par l'ONU à la fin 2015, la Libye reste
politiquement divisée entre différentes autorités respectivement
basées dans l'est et dans l'ouest du
pays.

TUNISIE :

L’instance supérieure indépendante pour les
élections tranche en faveur de l’encre électorale
L'Instance
supérieure
indépendante pour les élections (ISIE) a adopté,
dimanche, la décision d’utiliser l'encre électorale indélébile pour le scrutin municipal du 6 mai prochain.
Accordées par la Chine
sous forme d'un don, les
quantités commandées de
l’encre électorale arriveront
en Tunisie avant le 25 du
mois en cours, a indiqué à un
membre de l'ISIE, Anis

Jarboui, cité par l'agence
TAP. La décision d’utiliser
l’encre électorale, qui intervient suite à une décision
antérieure d'annuler son
usage en raison de son cout
élevé, vise à garantir la transparence du scrutin et la sérénité du climat électoral, a-t-il
ajouté. Par contre, a précisé
M.Jarboui, l'encre électorale
ne sera pas utilisée pendant
le vote des forces de l'ordre et
les militaires programmé le

29 avril, rappelant que les
résultats du scrutin de cette
catégorie et de celui du reste
des électeurs (le 6 mai), ne
seront pas annoncés séparément mais concomitamment
après la fin des élections
municipales.
M.Jarboui a également fait
savoir que la prérogative
d’examiner et de valider les
manifestes électoraux des
listes électorales des partis
politiques a été confiée à

l’instance centrale, au lieu
des instances régionales,
suite aux différends enregistrés entre ces instances et
certains partis politiques
dont les manifestes ont été
rejetés pour contenus inappropriés.
Les instances régionales
poursuivront, cependant,
l’examen des manifestes des
listes
indépendantes
à
l’échelle régionale.
APS

AGRESSION CONTRE LA SYRIE :

JAPON :

Trump aurait pu déclencher
la 3e Guerre mondiale
L'intention du président américain, Donald Trump, de frapper des sites russes et iraniens
en Syrie semble indiquer qu'il n'est pas conscient des réalités militaires et politiques dans
le monde et ne prévoit pas les possibles conséquences de ses décisions, a déclaré
le rédacteur de la revue russe Défense nationale, Igor Korotchenko.
«Si l'information publiée par
Wall Street Journal concernant le
fait que Trump a envisagé une
frappe sur les sites militaires
russes en Syrie correspond à la
réalité, cela montre que l'actuel
président américain ne comprend
pas qu'il aurait pu déclencher la
Troisième Guerre mondiale, avec
des conséquences absolument
fatales pour les Etats-Unis», a indiqué l'expert militaire russe.
Selon lui, Trump a montré «un
exemple de conduite irresponsable».
L'expert a rappelé qu'un leader
d'une puissance nucléaire devait se
rendre compte de toutes les conséquences possibles d'une guerre
contre une autre
puissance
nucléaire, même si cette guerre
commençait par un conflit avec
des armes conventionnelles.
«Dans tous les cas, il est évident
que le Pentagone évalue de
manière beaucoup plus réaliste la
situation autour de la Syrie.
Le chef du Pentagone James
Mattis a insisté lors d'une réunion
avec Trump sur l'option de l'opération qui réduisait au minimum le
risque d'une confrontation militaire directe entre les Etats-Unis et
la Russie», a souligné l'expert.
Auparavant, le quotidien Wall
Street Journal a publié une information selon laquelle la veille des
récentes frappes contre Damas, le
chef du Pentagone, James Mattis
aurait soumis à la Maison-Blanche
trois scénarios éventuels: une
frappe contre des sites militaires
syriens liés à la fabrication d'armes
chimiques une frappe contre un
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ensemble de cibles plus large, y
compris contre des sites de
recherches liés à la production
d'armes chimiques ainsi que
contre des centres de commandement militaire et une frappe
contre les systèmes de défense
antiaériens DCA russes et iraniennes. Selon le journal, Donald
Trump insistait sur ce dernier scénario, mais le chef du Pentagone
s'y est fermement opposé, si bien
que le président américain a dû
accepter la conception d'un «scénario hybride».
Dans la nuit du 13 au 14 avril, les
Etats-Unis, le Royaume-Uni et la
France ont mené des frappes
contre la Syrie.
Sur 103 missiles tirés sur la
Syrie, 71 ont été interceptés par le
système de défense anti-aérien
(DCA) syrien, informe le ministre
russe de la Défense. Le bombarde-

ment en Syrie, non autorisé par le
Conseil de sécurité de l'Onu, a été
mené sous couvert d'une opération
visant à éliminer de prétendues
armes chimiques de cet Etat suite à
l'attaque chimique présumée qui
aurait été perpétrée le 7 avril à
Douma, près de Damas, selon les
pays occidentaux.
La Russie a démenti les informations concernant une bombe au
chlore qui aurait été larguée par
les forces gouvernementales
syriennes.
Les militaires russes ont qualifié
de fausses les photos de victimes de
la prétendue attaque chimique à
Douma, publiées par les Casques
blancs sur les réseaux sociaux.
Moscou estime que l'objectif de
ces informations mensongères est
de protéger les terroristes et de
justifier d'éventuelles actions extérieures.

Rohani accuse les Etats-Unis
de «soutenir les terroristes»
Le président iranien, Hassan Rohani, a déclaré que
l'agression contre la Syrie menée par les Etats-Unis et
ses alliés «prouvaient que Washington avait des liens
directs avec les terroristes», a rapporté hier l'agence
iranienne de presse Tasnim.
«Les Américains ont réagi de cette façon parce que
les terroristes sont en train d'être délogés d'une région
importante telle que la Ghouta orientale», a indiqué
M. Rohani lors d'une conversation téléphonique avec
son homologue russe Vladimir Poutine, a ajouté la
même source.
Il a estimé que ces frappes violaient le droit international et que le monde pourrait sombrer dans le chaos
si les organisations internationales ne réagissent pas.

M. Poutine a, pour sa part, averti que de nouvelles
frappes occidentales en Syrie sèmeraient le chaos
dans les relations internationales, selon le quotidien
Tehran Times.
Samedi matin, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la
France, ont lancé des attaques aériennes contre la
Syrie prétextant l'utilisation présumée d'armes chimiques par les troupes syriennes au début du mois
dans la localité de Douma, près de Damas.
L L'intervention des Etats-Unis et de ses alliés qui
n'a pas eu l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU a suscité une vive condamnation de la communauté internationale dénonçant une agression contre un Etat
souverain.

Le Premier ministre
fait face à un second
scandale

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe affronte de
nouvelles difficultés, concerné par un second scandale
de favoritisme ayant entraîné un mécontentement
public exprimé par une importante manifestation
samedi et des sondages négatifs.
Précédemment affaibli par des accusations relatives
à une transaction immobilière qui ont refait surface en
mars, M. Abe est cette fois fragilisé par une autre vieille
affaire. Il est soupçonné d'avoir influencé les décisions
de l'administration en faveur d'un ami de longue date
dans l'attribution de la création d'une nouvelle faculté
vétérinaire.
Un document officiel datant de 2015 a émergé la
semaine dernière, décrivant cet établissement comme
«une affaire concernant le Premier ministre».
La cote de popularité de Shinzo Abe s'est effondrée
ces dernières semaines et s'établit désormais à seulement 31%, selon une enquête publiée lundi par le quotidien Asahi. Un autre sondage, réalisé par l'agence de
presse Kyodo, montre une chute de 5,4 points de pourcentage à 37%, un des pires résultats jamais enregistrés
depuis son retour au pouvoir fin 2012.
Samedi, des milliers de manifestants sont descendus
devant le Parlement, appelant à la démission du
Premier ministre, un rassemblement d'une ampleur
inhabituelle au Japon.
L'autre scandale concerne un lot qui aurait été vendu
au dixième de sa valeur de marché en 2016 au gérant
d'un jardin d'enfants nationaliste.
Une école primaire devait y être construite, et le
directeur avait décidé de faire de l'épouse de M. Abe la
directrice honoraire de l'établissement.
L'affaire est revenue récemment sur le devant de la
scène avec la révélation que le ministère de la Défense
avait falsifié des documents relatifs à la transaction.
Dans les deux cas, Shinzo Abe nie toute implication,
mais cette série noire met en doute ses chances de remporter l'élection à la tête de son parti prévue en septembre, ce qui ferait de lui le Premier ministre japonais à la
plus grande longévité.
Une victoire paraît «difficile», a jugé son ex-mentor,
Junichiro Koizumi, qui a dirigé le gouvernement de
2001 à 2006, dans une interview accordée ce week-end
aux médias locaux.
Parenthèse dans ce contexte politique mouvementé,
M. Abe se rend mardi aux Etats-Unis pour y rencontrer
Donald Trump et tenter de redonner une place au
Japon auprès de la Corée du Nord.

SELON LE PORTE-PAROLE DU MINISTÈRE CHINOIS DES AE

Une frappe militaire contre un Etat souverain sous
un tel prétexte «est irresponsable»
Les frappes des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la
France contre la Syrie perpétrées sans enquête sous
couvert d'une opération visant à éliminer de prétendues armes chimiques de cet Etat sont irresponsables, a
déclaréhier le porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, Hua Chuning.
«Nous avons attiré l'attention sur le fait que les hauts
fonctionnaires de ces trois pays ont déclaré que le gouvernement syrien aurait utilisé des armes chimiques.
Nous pensons qu'une frappe militaire contre un Etat
souverain sous un tel prétexte est irresponsable», a
déclaré Hua Chuning, cité par l'agence Sputnik.
La porte-parole du ministère russe des Affaires
étrangères, Maria Zakharova, a indiqué que les armes
chimiques en Syrie ont été détruites et l'Organisation
pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) l'«a
signé», soutenant que ce sont «des terroristes qui utili-

sent des produits chimiques en Syrie». Elle a également
rappelé que les armes chimiques n'avaient pas encore
été détruites aux Etats-Unis même: «Nous parlons
beaucoup des armes chimiques syriennes.
Pour le moment, les Américains n'ont pas détruit
leurs armes chimiques, et ils ne vont pas les détruire
dans un proche avenir.
Les délais sont reportés au milieu des années 2020».
Dans la nuit du 13 au 14 avril, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et la France ont porté des frappes contre
la Syrie.
Sur 103 missiles tirés sur la Syrie, 71 ont été interceptés par le système de défense anti-aérien (DCA) syrien,
informe le ministre russe de la Défense.
Le bombardement a été mené sous couvert d'une
opération visant à éliminer de prétendues armes chimiques de cet Etat suite à l'attaque chimique présumée

qui aurait été perpétrée le 7 avril à Douma, près de
Damas, selon les pays occidentaux. La Russie a démenti
les informations concernant une bombe au chlore qui
aurait été larguée par les forces gouvernementales
syriennes.
Les militaires russes ont qualifié de fausses les photos de victimes de la prétendue attaque chimique à
Douma, publiées par les Casques blancs sur les réseaux
sociaux.
Moscou estime que l'objectif de ces informations
mensongères est de protéger les terroristes et de justifier d'éventuelles actions extérieures.
Une mission de l'OIAC est arrivée samedi à Damas
pour enquêter sur l'attaque chimique prétendue à
Douma, c'est- à-dire après le bombardement des pays
occidentaux.
APS
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ÉTATS-UNIS:

CHINE:

La Nasa lance TESS, son nouveau
détecteur de planètes susceptibles
d'être habitables
La Nasa devait lancer
hier son nouveau
télescope spatial en
quête de planètes de
taille terrestre
susceptibles, peutêtre, d'abriter la vie. Le
Transiting Exoplanet
Survey Satellite (TESS)
doit être propulsé dans
l'espace à 18h32
(22h32 GMT) par une
fusée Falcon 9 de
Space X depuis Cap
Canaveral, en Floride,
si les conditions météo
le permettent.

Au cours des deux prochaines
années, la mission de cet engin
d'un coût de 337 millions de dollars sera de scanner plus de
200.000 des étoiles les plus brillantes au-delà de notre système
solaire, à la recherche d'exoplanètes dans leur orbite.
Comme Kepler, le premier télescope du genre lancé en 2009
par l'agence spatiale américaine,
qu'il remplace, il utilise la méthode des transits, détectant des
planètes quand elles passent devant leur étoile dont elles estom-

pent momentanément la lumière.
Cela permet entre autres d'en déduire la taille, la masse et l'orbite.
Selon la Nasa, TESS pourra découvrir ainsi 20.000 exoplanètes,
dont une cinquantaine de la taille
de la Terre et près de 500 qui seraient deux fois plus grandes que
notre planète.
«On pourrait même trouver
des planètes dans l'orbite d'étoiles
qu'on peut voir à £il nu», a dit dimanche à la presse Elisa Quintana,
chercheuse sur le programme
TESS. «Dans les toutes prochaines
années, on pourra probablement
sortir et pointer une étoile tout
en sachant qu'elle a une planète».
Il y a encore quelques décennies, l'idée de trouver des planètes
habitables était un pur fantasme,
a souligné Paul Hertz, directeur
de la division d'astrophysique de
la Nasa.«Les êtres humains se
sont toujours demandé si nous
étions seuls dans l'univers, et
jusqu'il y a 25 ans les seules planètes que nous connaissions
étaient les huit de notre système
solaire», a déclaré M. Hertz à la
veille du lancement de TESS.
«Mais depuis, nous avons
trouvé des milliers de planètes
en orbite autour d'autres étoiles,
et nous pensons que toutes les
étoiles de notre galaxie doivent
avoir leur propre famille de pla-

nètes», a-t-il dit.
La mission Kepler a déjà permis de découvrir 2.300 nouvelles
exoplanètes confirmées par d'autres télescopes. TESS va passer
au crible une zone 350 fois plus
vaste. L'étape suivante sera, pour
les télescopes terrestres et spatiaux, d'observer les planètes ainsi
détectées d'encore plus près.
Le James Webb Space Telescope, qui doit succéder à Hubble
et dont le lancement est prévu en
2020, pourra peut-être détecter
des signatures moléculaires des

Lancement
d'un nouveau
satellite
météorologique

La Chine va lancer un nouveau
satellite météorologique au
cours du premier semestre de
cette année pour renforcer sa
capacité de prévisions météorologiques, selon la China Aerospace Science and Technology Corporation.
Le satellite Fengyun-II 09, le
plus récent de la série des Fengyun-II, sera capable de collecter des données météorologiques, maritimes et hydrologiques pour contribuer aux prévisions météorologiques en
Chine et dans les régions voisines. Le satellite sera lancé depuis le Centre de lancement de
satellites de Xichang, dans la
province chinoise du Sichuan
(sud-ouest). Les satellites Fengyun sont une série de satellites
météorologiques de télédétection développés par la Chine.
Fengyun-I et Fengyun-III sont
des satellites en orbite polaire,
alors que Fengyun-II et Fengyun-IV fonctionnent en orbite
géostationnaire.

atmosphères des exoplanètes y
compris la signature de la présence de vie.
«TESS est un pont entre ce que
nous avons déjà appris sur les
exoplanètes et ce qu'on apprendra
à l'avenir», a dit Jeff Volosin, directeur du projet au Centre Goddard des vols spatiaux de la Nasa.
«Avec l'espoir de pouvoir un
jour, dans les prochaines décennies, identifier les conditions potentielles de l'existence de la vie
en dehors de notre système solaire».
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TLEMCEN :

Lancement du 6 Festival estudiantin
national des arts plastiques
e

La 6e édition du festival estudiantin national des arts plastiques traitant du
thème «Amazighité et la femme» s'est ouverte dimanche à la Faculté des
lettres et langues étrangères de l'université «Abou Bekr Belkaid» de Tlemcen
(organisatrice), en présence du secrétaire général du Haut-Commissariat à
l'amazighité, Si Hachemi Assad.

Cette manifestation culturelle,
qui doit se poursuivre jusqu'au 18
avril courant, comporte une exposition d'arts plastiques d'étudiants
de 15 wilayas du pays traitant du
quotidien de la femme amazighe
et des coutumes et traditions berbères.
Une exposition de manuscrits
est organisée au musée public de
calligraphie islamique de Tlemcen,
de même qu'une autre de métiers
des étudiants de l'université de Béchar. A cette occasion, M. Assad a
abordé, dans une communication,

le cadre institutionnel de la langue
amazighe, ses richesses et ses perspectives, les différents aspects de
la nouvelle stratégie du HCA, le
développement du dossier de
l'amazighité avec différents ministères suivant le plan du gouvernement et en application des instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika lors
de la réunion ministériel tenue le
27 décembre 2017.
Il a indiqué que cette stratégie
reposait sur 12 points, dont l'encadrement des sorties sur terrain des

étudiants, la promotion de la créativité artistique et culturelle, l'encouragement de la traduction de
et vers tamazight, l'échange d'idées
et le renforcement du partenariat
avec des associations estudiantines
et autres. Le Sg du HCA a également
fait savoir que plusieurs demandes
d'étudiants de l'université de Tlemcen, de citoyens de la wilaya et de
personnes âgées sont parvenues
pour l'enseignement de la langue
amazighe, soulignant qu'il est nécessaire de passer à un partenariat
avec l'université de Tlemcen pour
ouvrir prochainement une classe
d'enseignement de tamazight.
Il a ajouté que le partenariat
avec le ministère de l'Education
nationale a donné des résultats,
expliquant que 14 enseignants ont
été affectés pour encadrer des
classes de langue amazighe à travers des écoles primaires de la wilaya de Tlemcen.
Une réflexion est actuellement
en cours pour l'ouverture de
branches d'enseignement de tamazight dans les classes d'alphabétisation de la wilaya, affirmant
que la généralisation de l'utilisation
de la langue amazighe à travers les
établissements scolaires s'effectue
progressivement au niveau des
trois paliers de l'éducation, à l'université et aux organes de communication.

ORAN

La scène culturelle et artistique perd
le comédien Mohamed Djedid
La scène culturelle à
Oran a perdu le comédien
Mohamed Djedid, connu
sous le nom «Houari Boudaw», décédé dimanche
après-midi à l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) «1er novembre» d'Oran, à l'âge de 52
ans, des suites d'une
longue maladie.
Le regretté Mohamed
Djedid s'est illustré dans
plusieurs oeuvres artistiques, notamment les séries comique «Thoulathi
el amjad», «Imarat El Hadj
Lakhdar» 1 et 2, «Yaoumiate
Zarbout» et «Souk El Hadj
Lakhdar». Sa contribution
à l'enrichissement du ré-
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pertoire cinématographique national et à l'animation de la vie culturelle

en Algérie lui a valu de
nombreuses distinctions
et prix dont un hommage

avec le trio «Thoulathi el
amjad» lors de la dixième
édition du Festival international d'Oran du film
arabe.
Mohamed Djedid est
connu par sa créativité et
sa modestie, qui lui ont fait
gagner l'estime du public
qui le pleure aujourd'hui.
Suite à l'annonce de son
décès, le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi
a présenté ses sincères
condoléances à sa famille
et à la famille artistique
priant Dieu le Tout Puissant de lui accorder sa Miséricorde. L'enterrement
a eu lieu hier au cimetière
d'Ain El Beida d'Oran.

OUARGLA :

CINÉMA

Le film d'action «Rampage»
en tête du box-office nordaméricain pour sa première
semaine

Le film d'action «Rampage
- Hors de contrôle», a pris la
tête du box-office nord-américain ce week-end, en détrônant le film d'horreur «Sans
un bruit». Ce film adapté d'un
jeu-vidéo des années 90 raconte l'amitié entre le personnage joué par The Rock
et un gorille blanc victime
d'expériences génétiques qui
font équipe contre des prédateurs qui veulent ravager
la planète. Ce long-métrage
du Canadien Brad Peyton a
récolté 34,5 millions de dollars
pour son premier week-end
en salles, se hissant ainsi à la
tête du box-office devant
«Sans un bruit» et ses 32,6
millions de recettes (99,6 millions au total depuis sa sortie).

«Action ou Vérité», un autre
film d'horreur, complète le
podium, également pour son
premier week-end d'exploitation. Le film a généré 19
millions de dollars.
«Ready Player One», film
rétro de science-fiction de Steven Spielberg sur un adolescent qui oublie son monde
morose de l'an 2045 en glissant dans un univers virtuel
plein d'aventures et de dangers, perd deux places pour
se retrouver à la quatrième
position avec 11,2 millions
(114,6 en trois semaines). La
cinquième place du box-office
est occupée par la comédie
pour adolescents «Contrôle
parental» avec 10,3 millions
(36,9 en deux semaines).

ITALIE
Mort du cinéaste italien Vittorio
Taviani à l'âge de 88 ans
Le cinéaste italien Vittorio Taviani, Palme d'or
pour « Padre padrone « réalisé avec
son frère Paolo, est
décédé dimanche
à Rome à l'âge de
88 ans des suites
d»une longue maladie, ont annoncé
les medias italiens.
Le cinéaste a signé avec son frère
Paolo, une quinzaine de longs métrages, dont le plus
célèbre, Padre padrone, qui avait
reçu la Palme d'Or
du Festival de
Cannes en 1977. Né
le 20 septembre
1929 à San Miniato
en Toscane (centre

de l'Italie), Vittorio
était âgé de deux
ans de plus que
son frère Paolo,
avec qui il a formé
un duo quasi
unique dans l'histoire du Septième
art. Fortement inspirés par le maître
du néo-réalisme
italien Roberto
Rosselini, les deux

frères, fils d'un
avocat antifasciste,
se sont intéressés
dès leurs débuts
dans les années
1960 aux thèmes
sociaux. Leur cinéma atypique,
marqué par un
style très littéraire,
mêle histoire, psychanalyse et poésie.

Près d'une vingtaine de maisons d'édition au Salon national du livre
Près d'une vingtaine de maisons d'édition
et de distribution de livres, implantées à
travers le territoire national, prennent part
au premier salon national du livre, ouvert
hier à la bibliothèque "Tidjani Mohamed''
de Ouargla dans le cadre de la célébration
de Youm El-Ilm ( journée du savoir).
Quelque 8.000 titres d'ouvrages, allant de
la littérature, l'histoire, les sciences et technologies, l'économie, à la culture générale,
les dictionnaires, encyclopédies, la littérature
pour enfants et des livres parascolaires,
sont exposés à l'occasion de cette manifestation culturelle placée sous le signe "Tous
nous lisons''.
Ouvert par les autorités locales, ce salon,

qui a drainé dès son ouverture un rush du
public, dont les étudiants et les élèves notamment, prévoit des stands riches en ouvrages et supports audio-visuels aux contenus
éducatifs et scientifiques, d'art culinaire et
d'autres de jeux intellectuels pour enfants
et adultes, a indiqué la directrice de la bibliothèque, Cherifa Siagh.
Diverses activités culturelles, dont des récitals poétiques à animer par une pléiade
d'aèdes, présentations de livres par des auteurs, de vente-dédicaces de livres d'auteurs
locaux édités sur budget de wilaya au titre
du soutien de la culture pour 2017, figurent
au programme de cette manifestation qui
s'étalera au 25 avril en cours.
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Programme de la soirée
20:00
L'arme fatale
Réalisateur : Nathan Hope
Avec : Clayne Crawford , Damon
Wayans

Riggs et Murtaugh enquêtent sur un trafic de monnaie après qu'un faussaire
a été retrouvé mort. Les
deux policiers font équipe
avec Peterson, un vieil
agent de services secrets
spécialisé dans ce genre de
dossiers. Mais Peterson,
tout proche de la retraite,
est loin d'être vraiment efficace. Bientôt, des adolescents sont impliqués. Murtaugh se sent touché par
cette situation, qui fait
écho aux difficultés qu'il
rencontre avec son fils. Celui-ci a notamment décidé
d'abandonner ses études.
Riggs, de son côté, offre un
chiot à Ben...

19:55

19:55
68
Réalisateur : Patrick Rotman

Ce documentaire fait le tour
des grands événements qui se
sont déroulés durant l'année
1968 dans le monde. De
Washington à Saigon, de
Rome à Mexico et Paris, une
grande vague de contestations secoue le monde. Sont
évoqués la guerre du Vietnam, le printemps de Prague,
mais aussi les assassinats de
Martin Luther King Jr et de
Robert Kennedy. On retrouve
les figures du général de
Gaulle et de Cohn-Bendit, de
Dubcek et de Che Guevara
dans le grand tourbillon de
ces mois mouvementés, tandis que l'aspiration de la société à plus de liberté trouve
un écho dans les musiques de
Jimi Hendrix, Janis Joplin,
Jim Morrison, Bob Dylan.

Capitaine Marleau
Réalisateur : Josée Dayan
Avec : Corinne Masiero , David
Suchet

Maggie, ex-journaliste anglaise mariée à Thomas,
maire d’un village de Dordogne, a été enlevée et du
sang retrouvé dans sa voiture. Marleau enquête dans
cette commune peuplée
d’expatriés anglais, recevant l’aide malgré elle d’un
fin limier de Scotland Yard
à la retraite, Herbert White.
Tout le monde en voulait à
l’exécrable Maggie, comme
l’hôtelier local Ulysse Verterac et sa fille Lucie. Quand
Yvon, un jeune couvreur,
est assassiné, Marleau décide de se fier à son seul instinct.

20:00
Réalisateur : Mick Jackson
Avec : Rachel Weisz , Timothy Spall

Au début des années 2000,
aux Etats-Unis, Deborah
Lipstadt, historienne renommée, écrit des ouvrages,
donne des cours et des conférences sur la Shoah et sur le
travail de sape constant effectué par les négationnistes.
Au cours d'une intervention
publique devant des étudiants, elle est prise à partie
par David Irving, célèbre négationniste, qui, accompagné de complices munis de
caméras vidéos, la met au
défi de prouver qu'Adolf Hitler a ordonné l'Holocauste.
Quelques jours plus tard, Irving en passe par la justice
britannique pour sommer
Deborah de prouver ses
dires.

JEU 5 épisodes

Camille et Guillaume, 28
ans tous les deux, veulent
investir dans leur premier
appartement à Paris. Ils aimeraient s'installer dans
un quartier animé, avec
une grande pièce à vivre
pour recevoir leurs amis.
Après une trentaine de visites infructueuses, Stéphane Plaza va les accompagner dans leur achat.
Thibault Chanel aide Magaly et Henri, qui recherchent une résidence secondaire à rénover, avec un
budget très raisonnable,
sur l'île d'Oléron. MariePierre Carelli est en quête,
pour Marie-Ange et Lionel,
retraités, d'une maison
près de Montpellier.

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

Samouraï-Sudoku n°1848

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

Horizontalement:

Mots croisés n°1848

Verticalement :

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

Recherche
appartement ou
maison

Le procès du
siècle

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.

20:10

1 - Mauvais peintre
2 - Immense tendresse - Bière populaire
3 - Mettait en mémoire - Pot pour le chimiste
4 - Frappa du sabot - Etoiles de mer
5 - Oiseau sacré d'Egypte - Composants sanguins
6 - Solution - Unie
7 - Les premières venues - Disciple
8 - Travailla sur le métier - Quatre saisons
9 - Coordination - Persiflage
10 - Alcool de riz - Ne reconnaît pas - Hémione s'il
est sauvage
A - Constructions révolutionnaires
B - Ramolli - Tantale en formule
C - Eructaient
D - Ingurgitée - Irlande chez elle
E - Enjoliva - Montagne espagnole
F - Criminel endurci
G - Parodier - Baba pour ses intimes
H - Jeu de hasard - Largeur de papier
I - Déchiffré - Passage étroit
J - Evaluée - Bruit de caisse
K - Trop souvent employées - Inutile
L - Filets - Embarrassée
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°548

Solution

C’est arrivé un

17 avril

Sudoku n°1848

Mots Croisés n°1848

Grille géante n°548

2013 - Pierre-Karl Péladeau, le pdg sortant de Québecor, devient président du conseil d'administration d'Hydro-Québec.
2001 - La Cour supérieure du Québec statue qu'une municipalité ne
peut pas restreindre le démarchage domiciliaire des témoins de Jéhovah.
1998 - Les banques CIBC et Toronto Dominion annoncent un projet
de fusion, que rejettera Ottawa.
1989 - En Chine, début des manifestations étudiantes qui seront réprimées dans le sang, début juin.
1988 - À Montréal, 25 000 personnes défilent pour la primauté du
français.
1987 - Au Sri-Lanka, des terroristes tamouls attaquent des cars et des
camions à la mitrailleuse et à la grenade, tuant 127 personnes.
1982 - À Ottawa, la nouvelle Constitution est paraphée; la reine Elisabeth II, confiera-t-elle à la Presse Canadienne à la réception le
même soir, est «triste» d'en voir le Québec exclu.
1979 - Les Noirs peuvent voter pour la première fois, en Rhodésie.
1969 - Sirhan Bishara Sirhan est reconnu coupable d'avoir tué le sénateur Robert Kennedy, en juin 1968 à Los Angeles, et condamné à
la perpétuité.
1969 - En Tchécoslovaquie, le stalinien Gustav Husak remplace
Alexandre Dubcek à la tête du parti.
1964 - Ford Motor dévoile un nouveau modèle, la Mustang.
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CHAMPIONNAT
NATIONAL DES JEUX
D’ÉCHECS INTERPOLICE À SÉTIF :

Près de 100
participants à la
6e édition
Pas moins de 99 concurrents participent à la 6ème édition du championnat
national des jeux d’échecs inter-police
de la saison 2017-2018, ouverte dimanche
à la salle omnisports du complexe olympique ‘‘8 mai 1945’’ de Sétif.
Le coup d’envoi de la compétition a
été donné par l’inspecteur régional de
police pour la région Est (Constantine),
Mustapha Benaïni en présence du wali
Nacer Maaskri, le représentant du directeur central de l’action sociale (santé
et sport) et les cadres de la sûreté nationale.
Dans son allocution d’ouverture, l’inspecteur régional de police a mis l’accent
sur l’importance accordée par la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) à la généralisation de la pratique
sportive au sein des rangs de la police
en relevant que cette manifestation met
en lice 60 policiers chez les messieurs
et 39 chez les dames.
E

ATHLÉTISME/ 18
CHAMPIONNAT ARABE
DES U20 :

Arrivée de
l'équipe
algérienne à
Amman

L'équipe algérienne d'athlétisme de
moins de 20 ans (U20) est arrivée dimanche à Amman ( Jordanie) pour participer aux compétitions du 18e championnat arabe qu'abrite la capitale jordanienne à partir de jeudi prochain
jusqu'au 22 avril en cours, avec la participation de 16 équipes arabes.
La délégation algérienne compte 40
éléments dont 17 athlètes femmes et 12
chez les garçons qui vont représenter
l'Algérie dans 15 compétitions réparties
en trois disciplines, à savoir la course
de vitesse (100 m, 110 m, 200 m, 400 m
et barrières), le semi-marathon (1500 m
et 3000 m) et le lancer ( javelot, disque
et marteau), ainsi que d'autres spécialités
chez les filles et les courses à pied (10
km) pour filles et garçons.
Le directeur des jeunes talents de la
Fédération algérienne d'athlétisme (FAA),
Tarek Kessai, a déclaré à l'APS que «les
athlètes algériens sont prêts à entrer en
compétition avec volonté et détermination en vue d'obtenir une médaille au
moins pour chaque athlète», soulignant
que parmi les objectifs de cette participation est l'amélioration du classement
des sportifs algériens dans toutes les
spécialités au niveau arabe».
Les responsables de l'équipe algérienne ont programmé plusieurs séances
d'entrainements dans la capitale jordanienne en prévision de ce championnat.
La liste des responsables supervisant
la délégation algérienne comporte Makhloufi Yakhim, président de la délégation,
Merasli Abderahman, directeur technique de la sélection et les entraineurs
Benhadja Djamel, Yakoubi Hacene, Benai
Abdelaziz et Moussaoui Boubkeur ainsi
que Guelati Riad, Youazoun Boualem et
Hadadou Noureddine en tant qu'entraineurs pluridisciplinaires et Sakina Boutemine, membre de l'Union arabe d'athlétisme (UAA).
APS
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SPORT / JEUX MÉDITERRANÉENS 2018 :

Berraf : «770 Algériens accrédités
pour Tarragone »
Sept-cent-soixante-dix (770) algériens, dont 70 journalistes ont été accrédités pour les
prochains Jeux Méditerranéens, prévus du 22 juin au 2 juillet 2018 à Tarragone
(Espagne), a annoncé hier à Alger le président du comité olympique et sportif algérien
(COA), Mustapha Berraf.
«A l'instar des autres pays, qui
n'avaient pas réussi à obtenir toutes
leurs accréditations dans les temps, l'Algérie a bénéficié d'une prorogation de
délai d'une semaine, et nous remercions
les organisateurs pour cette faveur» a
indiqué Berraf au forum du journal «Le
Courrier d'Algérie», tenue hier matin à
la Maison de la Presse de Kouba.
«Les équipements sportifs des athlètes
seront assurés par Joma, alors que les
tenues de parade seront fournies par
Celio» a encore précisé le président du
COA, assurant que «toutes les autres
formalités administratives nécessaires»,
notamment, pour l'hébergement des
différents membres de la délégation algérienne, leur transport et leur restauration à Tarragone, ont été accomplies.
Parmi les sportifs accrédités pour les
JM de Tarragone, le demi- fondiste Taoufik Makhloufi, considéré comme la star
actuelle de l'athlétisme algérien, car outre sa médaille d'or sur le 1500 mètres
des JO de 2012 à Londres, l'enfant de
Souk Ahrass a décroché deux médailles
d'argent, quatre ans plus tard à Rio, sur
800m et 1500m.
«Makhloufi a été accrédité pour les
JM de Tarragone» a assuré Berraf, en
révélant que cette formalité administrative «n'a pas été nécessaire» pour
l'autre grande star de l'athlétisme algé-

rien, le décathlonien Larbi Bourrada,
car «cette discipline sportive ne figure
pas au programme des Jeux Méditerranéens» a-t-il expliqué.
La délégation algérienne se rendra
à Tarragone par vagues successives, suivant le programme d'entrée en compétition des différents athlètes.
«Le voyage se fera à bord de la compagnie nationale Air Algérie» a encore

détaillé Berraf. Concernant «les objectifs»
du sport algérien lors de cette grande
manifestation internationale, le président du COA a rappelé que «ce sont les
différentes Fédérations sportives qui
les fixent».
La délégation algérienne sera
conduite à Tarragone par l'ex-championne olympique du 1500m, Hassiba
Boulmerka.

TENNIS / FED-CUP 2018:

L'Algérie versée dans la poule B de la zone A
La sélection algérienne féminine de tennis a été versée
dans la poule B (zone A) du
groupe 3, Zone EuropeAfrique, de la Fed-Cup 2018,
organisée à la cité nationale
sportive El Menzah, Tunis
(Tunisie), du 16 au 21 avril
2018.
Une poule comportant
également Chypre, Tunisie,
Kosovo et Madagascar. Pour
le compte de la première
journée, prévue ce lundi, la
sélection algérienne défiera
son homologue chypriote.
La poule B est composée

des pays suivants : l’Arménie,
l’Island, la Lituanie et la Macédoine. L’effectif algérien
compte dans ses rangs les
joueuses, Amira Benaissa,
Lynda Benkaddour, Yassamine Boudjadi et Nabila Bouchabou qui fera office de capitaine d’équipe.
La meilleur joueuse algérienne Ines Ibbou a fait l'impasse sur cette échéance à
cause d'une blessure au niveau du coude.
Habituellement, les pays
du groupe 3 étaient répartis
en quatre poules (A, B, C et

D), et les vainqueurs de
chaque poule jouaient directement le play-off pour déterminer les deux nations qui
accéderont au groupe 2, mais
l’édition 2018 sera disputée
en deux zones (A et B).
La zone A à Tunis, alors
que la zone B à Ulcinj (Monténégro). Outre la zone A, la
zone B regroupe : la Finlande,
l’Irlande, le Kenya, le Maroc,
Malte, le Monténégro,
l’Afrique du Sud et l’Ouganda.
Les pays de chaque zone
sont repartis en deux poules.
Les vainqueurs de chaque

poule joueront directement
le play-off pour déterminer
les deux nations (une nation
de la zone A et une de la zone
B) qui accéderont au groupe
2, zone Europe - Afrique en
2019.
La Fed Cup est considérée
comme l'équivalent de ''la
Coupe Davis'' chez les Messieurs.
Programme de l’Algérie :
Chypre- Algérie
Tunisie- Algérie
Algérie- Kosovo
Algérie- Madagascar

ADRAR :

Plaidoyer pour l’implication des hommes d’affaires
et entreprises dans le sponsor des sports
Les participants à une journée d’étude
sur le thème «le sponsoring dans les
sports» ont plaidé, samedi à Adrar, à
l’encouragement des hommes d’affaires
et entreprises économiques à contribuer
à l’accompagnement et la prise en charge
des activités sportives dans la wilaya.
Les intervenants, des académiciens,
économistes et experts en fiscalité et
des acteurs dans le mouvement sportif
local, ont souligné que l’adhésion des
hommes d’affaires et entités économiques locales dans les efforts de soutien
financier des équipes et associations
sportives, contribueront à renforcer les
mécanismes de l’Etat dans le soutien
des activités sportives.
Les participants à la rencontre ont
soutenu que l’extension des activités
sportives dans la wilaya d’Adrar requiert
la mise en forme d’un «partenariat» entre les acteurs du mouvement sportif et
les hommes d’affaires pour soutenir ces
activités et atteindre l’intérêt économique réciproque entre les deux parties.

Dans son intervention, le président
de la ligue d’athlétisme de la wilaya
d’Adrar, Ramdane Yahyaoui, a indiqué
que le sponsoring des activités sportives
dans cette wilaya est très «timide» au
regard du volume des activités menées
par certaines entreprises dans la région,
avant d’appeler à l’intensification des
contacts avec les différents opérateurs
les incitant à contribuer au financement
pour le développement des activités
sportives dans la région.
Le champion du monde en self-defense, Abdelkader Kherraz, a, de son
côté, indiqué que le sponsoring des
sports par les opérateurs économiques
est «inexistant» dans la wilaya d’Adrar,
hormis certaines aides allouées par les
autorités locales au titre du fonds de
soutien aux activités sportives.
L’intervenant a attesté, à titre illustratif, «qu’aucune aide n’est parvenue,
depuis la fondation de son club en 2011,
des opérateurs économiques en dépit
de ses moult contacts et correspon-

dances». Les participants à cette rencontre ont, à l’occasion, mis en exergue
l’importance que revêt le mouvement
sportif à travers le monde, en tant que
moyen récréatif et support médiatique
susceptible d’attirer les grandes entreprises économiques pour vulgariser et
médiatiser leurs services et produits
devant un public intéressé par les affaires
sportives dans leurs différentes disciplines.
Initiée par la Direction de la jeunesse
et des sports (DJS), en coordination avec
le laboratoire d’intégration économique
algéro-africaine de l’université d’Adrar,
cette initiative qui a regroupé également
des représentants d’associations sportives et d’entreprises économiques, vise
à trouver de nouveaux bailleurs de fonds
pour les activités sportives à la lumière
des résultats «probants» réalisés par les
clubs et capacités juvéniles sportives de
la région à échelles locale, nationale et
mondiale, a indiqué le DJS de la wilaya
d’Adrar, Mohamed-Akli Mechraf.
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RPT// COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION (1/16E
DE FINALE BIS RETOUR):

Les 16 qualifiés
connus demain soir
La liste des 16 équipes qualifiées pour la
phase de poules de la 15e Coupe de la Confédération de football sera connue demain 18
avril au soir à l'issue des match retour des seizièmes de finale «bis» qui débutent mardi avec
le déroulement des rencontres des deux représentants algériens, l'USM Alger et le CR
Belouizdad contre respectivement Plateau United (NGR) et ASEC Mimosas (CIV). Sauf énorme
tsunami le club ghanéen Aduana Stars a déjà
son billet en poche.
Vainqueur 6-1 à l'aller des néophytes malgaches de Fosa Juniors, il peut voyager tranquille.
Les Rwandais de Rayon Sports possèdent
trois buts d'avance sur les Mozambicains de
Costa do Sol, avantage substantiel mais pas
décisif à 100%.
Deux autres clubs ont planté de solides
jalons en remportant la première manche à
l'extérieur, le Raja de Casablanca qui a pris la
mesure de Zanaco (2-0) en Zambie, et le Djoliba
de Bamako parti battre le MFM FC au Nigeria
(1-0).
Si les cinq équipes précitées ont effectué
une bonne partie du travail, il reste à trouver
les onze autres.
Un retour, une année en arrière, témoigne
que les clubs ayant démarré la saison dans la
Coupe de la Confédération avaient fait la loi,
onze d'entre eux ayant validé leur qualification
aux dépens des recalés de la Ligue des champions qui n'étaient que cinq en phase de poules.
Cette année trois clubs ont gagné la première
manche chez elles sur le score de 2 à 0, El
Hilal d'Omdurman, Young Africans et Williamsville AC.
Elles étaient quatre la saison passée, trois
s'étaient qualifiées et la quatrième avait été
écartée aux tirs au but.
Deux buts sont un avantage considéré
comme minimum mais pas suffisant pour se
déplacer l'esprit serein.
Les barrages livreront une indication sur
l'état de santé de quelques clubs qui ont, par
le passé, fait leurs preuves sur la scène continentale, et au-delà de leur football national.
Cela concerne notamment l'ASEC Mimosas
d'Abidjan, Enyimba d'Aba, l'AS V Club de Kinshasa et l'USM Alger.
Et puis on comptera les rescapés nigérians.
Pour l'heure, ils sont quatre, Akwa Utd,
Eyimba, MFM FC et Plateau Utd.

CHAMPIONNAT DU
PORTUGAL (30E
JOURNÉE):

Porto reprend le
leadership
Le FC Porto de l'international algérien Yacine
Brahimi a repris la tête du classement du
championnat portugais de football grâce à son
succès dimanche soir, contre l'ex- leader Benfica de Lisbonne sur le score 1-0, dans un
match comptant pour la 30e journée de la
Liga Sagres.
«Les Dragons'' ont arraché la victoire dans
la dernière minute de la rencontre grâce à un
but de Herrera (90e).
Avec cette victoire, le FC Porto reprend la
tête du classement avec 76 pts avec deux longueurs d'avance sur son dauphin Benfica
(74pts).
Après le coup de sifflet final, Brahimi a
rendu hommage aux victimes du crash d'avion
militaire de Boufarik (Blida), survenu la semaine dernière.
L'Algérien de 28 ans, auteur de sept buts en
28 matchs de Liga Sagres cette saison est sous
contrat avec «Les Dragons» jusqu'en juin 2019.
APS
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (16ES DE FINALE BIS/
RETOUR) :

L'USMA et le CRB à 90 minutes
de la phase de poules

L'USM Alger et le CR Belouizdad tenteront aujourd’hui à domicile de renverser leurs
adversaires respectifs, Plateau United du Nigeria et Asec Mimosas de Côte d'Ivoire
pour espérer valider leur billet pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération de football, à l'occasion des 16es de finale bis (retour).

L'USMA, battue à l'aller
à Lagos par les Nigérians
de Plateau United (2-1), aura
à c£ur de s'imposer devant
son public au stade du 5juillet (18h00) face à une
équipe nigériane, qui elle,
se déplacera à Alger avec
la ferme intention de préserver son avantage.
«Nous savons que nous
allons jouer gros et que
nous n'avons pas le droit à
l'erreur. Notre tâche s'annonce compliquée, mais
nous avons des atouts à
faire valoir. Nous avons un
petit retard à remonter.
C'est le match de la saison
et nous comptons répondre
présents», a affirmé le milieu offensif de l'USMA Rafik Bouderbal, qui va effectuer son retour, après avoir
déclaré forfait pour la première manche en raison
d'une blessure.
Mal en point en championnat, l'USM Alger est
condamnée à réussir dans
la compétition africaine
pour sauver une saison dé-

cevante. Le but marqué
par Faouzi Yaya lors du
match aller au Nigeria, va
certainement peser lourd
dans le décompte final. La
rencontre sera dirigée par
un trio arbitral sénégalais
conduit par Maguette
N'diaye.
Le match a été délocalisé
au stade olympique en raison de la non homologation
du stade Omar-Hamadi (exBologhine) par la CAF. Le
CR Belouizdad, qui s'est incliné au match aller au
stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan face aux Ivoiriens de l'ASEC Mimosas
(1-0), est appelé à rester vigilant dans son antre du
20-août 1955 (17h00) pour
éviter toute mauvaise surprise.
Le Chabab, qui reste sur
une victoire en déplacement face au MC Oran (20) en championnat, devra
sortir le grand jeu pour
marquer et éviter d'encaisser, ce qui serait fatal pour
les joueurs de l'entraineur

marocain Rachid Taoussi.
Contrairement à l'USMA,
le CRB pourra jouer chez
lui, suite au feu vert de la
CAF, qui avait dans un premier temps décidé de ne
pas homologuer l'enceinte
du 20 aout, avant de revenir
«exceptionnellement» sur
sa décision.
«C'est une bonne nouvelle de pouvoir jouer chez
nous et devant nos supporters. Il s'agit d'une force
supplémentaire pour nous.
Nos fans vont certainement
exercer une pression sur
l'adversaire, cela va beaucoup motiver les joueurs à
se surpasser pour aller
chercher la qualification»,
a indiqué le coach des
«Rouge et Blanc».
La rencontre sera dirigée
par un trio arbitral de la
Guinée dirigé par Ahmed
Touré.
Le tirage au sort de la
phase de groupes de la
Coupe de la Confédération
aura lieu le samedi 21 avril
au siège de la CAF au Caire
(Egypte) à partir de 13h00
(heures algériennes).
Les deux premières
journées de la phase de
groupes se joueront en mai
prochain : 1er journée (4,
5, 6 mai), 2e journée (15, 16
mai), avant d'observer un
arrêt en raison du déroulement de la Coupe du
monde 2018 en Russie (14
juin - 15 juillet), pour reprendre ses droits les 17 et
18 juillet prochain.

Programme des rencontres
Aujourd’hui : aller
Enyimba (Nigeria) - Bidvest Wits (Afrique du Sud)
1-1
Akwa (Nigeria) - El-Hilal
(Soudan) 0-2
USM Alger (Algérie) - Plateau United (Nigeria) 1-2
CS La Mancha (Congo) AS Vita (RD Congo) 0-1
CR Belouizdad (Algérie) ASEC Mimosas (Côte
d’Ivoire) 0-1
Al-Masry (Egypte) - FC
Mounana (Gabon) 1-1
Demain 18 avril :
Fosa Junior (Madagascar)
- Aduana Stars (Ghana) 16
CARA Brazzaville (Congo)
- Saint-George (Ethiopie)
0-1
Wolaitta Dicha (Ethiopie)
- Young Africans (Tanzanie) 0-2
Niefang (Guinée Equatoriale) - Williamsville (Côte
d’Ivoire) 0-2
Djoliba (Mali) - MFM (Nigeria) 1-0
Supersport (Afrique du
Sud) - Gor Mahia (Kenya)
0-1
Costa do Sol (Mozambique) - Rayon Sport
(Rwanda) 0-3
RS Berkane (Maroc) - Génération Foot (Sénégal) 1-3
Hilal El-Obeid (Soudan) UD do Songo (Mozambique) 1-3
Raja Casablanca (Maroc)
- Zanaco (Zambie) 2-0.

CAN-2019 U20 (QUALIF. - 1ER TOUR RETOUR):

Le match Tunisie - Algérie se jouera
le 21 avril à Rades
Le match Tunisie - Algérie comptant pour le premier tour retour des
éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des nations-2019 (CAN-2019) des U20,
se déroulera le samedi 21 avril 2018
(15h30) au stade Olympique de Rades
(Tunisie), a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son
site web. ''Le stade Olympique de

Rades, dotée d’une pelouse en gazon
naturel, abritera la rencontre au lieu
du stade El Kram prévu initialement'',
a écrit l'instance fédérale.
La sélection algérienne avait remporté la première manche disputée
au stade du 20-août-1955 (Alger), le
31 mars dernier, sur le score 3-1 (mitemps 2-1). Les buts de la rencontre

ont été inscrits par Adem Zorgane
(12 s.pen), Zerrouki (40) et Hamici
(52 csc) pour l'Algérie et Ben Remdane
(41) pour la Tunisie. Le vainqueur
de cette double confrontation affrontera au deuxième tour le Ghana en
aller et retour en mai prochain. La
phase finale de la CAN-2019 aura lieu
au Niger.

CHAMPIONNAT TURC DE FOOTBALL (29E JOURNÉE) :

Feghouli passeur décisif, Galatasaray
reprend la première place
Le milieu international
algérien de Galatasaray, Sofiane Feghouli, s'est distingué dimanche soir, avec
une passe décisive lors de
la victoire (2-0) de son
équipe contre Istanbul Basaksehir lors du match choc
de la 29e journée du championnat Turc.
Le joueur Mariano avait
ouvert le score après une
heure de jeu sur une passe
décisive de Feghouli, alors

que le second but était signé
par le Togolais Emmanuel
Adebayor contre son camp.
Feghouli (29 ans), titularisé par l'entraineur Fatih
Terim, a cédé sa place à son
coéquipier Sinan Gumus à
la 79e minute.
A l'issue de cette importante victoire, le Galatasaray
reprend le fauteuil de leader avec 60pts au compteur
suivi de ses dauphins Besiktas et Istanbul Basakse-

hir avec 59 pts chacun.
Pour sa part, l'international algérien Nabil Ghiles
sociétaire du club turc de
Goztepe, a retrouvé les chemins des filets après cinq
mois de disette personnelle,
lors de la victoire de son
équipe (2-1) contre Bursaspor pour le compte de la
même journée.
Ghiles avait ouvert la
marque à la 52e minute
avant que son coéquipier

Tayfur Bingol ne double la
mise à la 79e minute de jeu.
Les visiteurs ont réduit
la marque avant le coup de
sifflet final par intermédiaire de Moussa Sow.
Goztepe est septième au
classement général avec 43
pts, alors que Bursaspor et
13e avec 33 pts et avec quatre
longueurs d'avance sur le
premier relégable.
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CHAMPIONNATS EUROPÉENS DE FOOTBALL :

COUPE D’ALGÉRIE
(DEMI-FINALE): JSKMCA:

Brahimi, Feghouli et Soudani se
rapprochent des titres nationaux
Les internationaux algériens : Yacine Brahimi (FC Porto), Sofiane Feghouli (Galatasaray),
et Hilal Soudani (Dinamo Zagreb) ont franchi avec leurs clubs respectifs un grand pas
vers le titre national, à l'issue des matchs disputés ce week-end.

En Turquie, Galatasaray a
frappé un bon coup en s’imposant à domicile face à Istanbul Basaksehir (2-0), son
concurrent direct pour le titre, en match comptant pour
la 29e journée de la compétition. Très actif lors de cette
rencontre importante, Fe-

ghouli, était à l'origine de
l’ouverture du score signée
le Brésilien Mariano (60e).
L'ancien sociétaire de West
Ham (Angleterre) en est à 8
passes décisives depuis le début de l’exercice.
A l’issue de ce succès, le
club stambouliote reprend

les commandes avec 60
points, avec une longueur
d'avance sur son adversaire
du jour, à cinq journées de
l'épilogue.
Au Portugal, le FC Porto a
réalisé une excellente opération en s'imposant sur le
terrain de Benfica (1-0), grâce

à un but marqué à la 90e minute par Hector Herrera,
dans le cadre de la 30e journée de «Primeira Liga».
Titularisé par l'entraineur
Sergio Conceiçao, Brahimi a
participé à l'intégralité de la
rencontre.
Un succès précieux qui
permet au FC Porto de déloger la formation lisboète de
son fauteuil de leader, comptabilisant 76 points, avec deux
longueurs d’avance sur son
dauphin, à quatre journées
de la fin. Enfin, en championnat croate, le Dinamo
Zagreb est allé s'imposer sur
le terrain de Cibalia (2-0)
grâce à un doublé de Hilal
Soudani (72e, 89e), qui porte
son compteur à 15 buts cette
saison. Une victoire qui permet au Dinamo de conforter
sa position en tête avec 66
points, avec huit unités de
plus que son poursuivant direct Hajduk Split (58 pts), à
sept journées de l’épilogue.

TOURNOI UNAF U15 (3E JOURNÉE): ALGÉRIE-LIBYE (1-1) :

Les Libyens remportent le tournoi
La sélections libyenne a remporté le
titre du tournoi UNAF des U 15 en tenant
en échec (1-1) son homologue algérienne, lors de la rencontre disputée
dimanche au stade «Akid Lotfi» de Tlemcen, pour le compte de la troisième et
dernière journée du tournoi.
Ce score de parité (1/1) a permis aux

Libyens de remporter cette compétition
grâce à un meilleur goal-avérage (+2),
alors que les Algériens ont terminé le
tournoi avec (+1).
Les buts de cette rencontre ont été
inscrits par l’attaquant libyen Mohamed
Adel Ramadan Amhamed (26’) sur pénalty et l’Algérien Boulbina Adel à la

59’. Le match, qui a été équilibré dans
son ensemble, a été dirigé par un trio
d’arbitres tunisiens conduit par Yesri
Bouali, assisté de Mohamed Bakir et
Remzi Benfaradj, avec le libyen Mootaz
Chelmani comme 4ème arbitre et le
tunisien Jamal Barkat comme commissaire au match

Comparution de
8 personnes
devant la justice
Huit (08) personnes parmi soixantedix-neuf (79) autres arrêtées suite aux
actes de violence ayant émaillé le match
opposant vendredi dernier le JS Kabylie
au MC Alger pour le compte de la demifinale de la Coupe d’Algérie de football
au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, sont comparues dimanche aprèsmidi, devant le juge d’instruction près
le tribunal de Ziadia, a-t-on constaté.
Les mis en cause, majoritairement
des supporters du MC Alger comparaissent pour «actes de violence, port
d’armes blanche et détention de kif
traité et psychotropes», a indiqué une
source judiciaire.
Selon le lieutenant de police Bilal
Benkhelifa responsable de la cellule de
communication auprès de la sûreté de
wilaya les soixante-dix-neuf (79) personnes appréhendées «sont pour la plupart des mineurs, interpelés pour trouble à l’ordre public pendant et à l’issue
du match JSK-MCA, libérés par la suite».
Dans un point de presse animé cet
après-midi par le commissaire divisionnaire, chargé du service de la sécurité publique à la sureté de wilaya,
Mourad Bouders a indiqué que 34 personnes parmi les supporters de la JS
Kabylie et du MC Alger et 32 policiers
ont été blessés à l’issue du match entre
les deux équipes.
Il a précisé que les éléments de la
police chargés d’assurer «une ceinture
de sécurité» entre les supporters des
deux clubs ont été victimes de jet de
pierres et divers autres projectiles et
ont fait preuve de «beaucoup professionnalisme et de sagesse pour contenir
la tension entre les clans».

FOOTBALL/ALGÉRIE

La violence à l’index
Dirigeants de clubs, supporters et responsables de différentes institutions sportives ne
cachent aucunement leur inquiétude et désarroi quant au
phénomène récurrent qu’est la
violence qui apporte durant
chaque rencontre son lot de victimes dans les différentes enceintes sportives.
Vendredi 13 avril la demi-finale de la coupe d’Algérie JSKMCA a dégénéré lorsque la violence a envahi les tribunes du
stade du Chahid Hamlaoui de
Constantine, arène de déroulement de la rencontre.
Sièges vandalisés, journalistes pris à parti, caméras de
la télévision algérienne qui assuraient la retransmission du
match en direct cassées : tel
était le décor macabre de cette
empoignade qui en dit long sur
la montée du hooliganisme dans
notre pays et sur le volcan sur
lequel repose la société algérienne.
Le vase est déjà plein ! Il déborde. Après ce qui s’est passé
vendredi dernier au stade Ahmed-Zabana entre les supporters du MCO et ceux du CRB où
après la rencontre il y a même
le gardien des joueurs des deux
équipes MCO et CRB ont failli
laisser leur vie sur le terrain de
foot, il y a eu la rencontre ASM
Ain Mlila-WA Tlemcen : le bus
des Tlemcéniens caillassé par

les supporters de Ain Mlila puis
le JSM Skikda-CABB Arreridj
où les deux galeries en sont arrivées aux mains avec en plus
envahissement du terrain et
aussi le cas du joueur du PAC
agressé par les supporters qui
a failli laisser sa vie, la violence
dans les stades fait les gros titres
en même temps qu’elle attire
de plus en plus l’attention au
plus haut niveau de l’Etat où
l’on continue de patauger pour
y trouver des solutions adéquates. En réalité, la violence
en Algérie n’est pas seulement
dans les enceintes sportives
mais dans tous les coins du pays.
Dans les rues des différentes
villes algériennes, les psychopathes font la pluie et le beau
temps et ce au vu et au su de
tout le monde.
Les agressions à l’arme
blanche sont d’ailleurs monnaie
courante et il ne se passe pas
un jour sans qu’un citoyen ne
soit poignardé ou carrément
tué dans notre pays.
Dans les stades cette violence
se traduit par des bagarres qui
laissent se déduire la haine et
l’antipathie des jeunes supporters qui trouvent en ces enceintes sportives une meilleure
tribune pour donner libre cours
à leur sauvagerie.
Sans une décision digne de
ce nom et dans le sens d’endiguer ce phénomène qui prend

de plus en plus des proportions
alarmantes, l’Algérien deviendra infréquentable de par cette
sauvagerie qui le caractérise à
chaque déroulement d’une rencontre sportive. Cette violence
a dominé l’actualité du mois de
décembre en cour et celui du
mois de novembre dernier ou
nombreuses rencontres ont été
émaillées d’incidents.
Ce sujet dominant de l’actualité du pays fait penser à
nombreux décideurs l’option
d’enrichir le dialogue et les
consultations de nature à instaurer un climat de fraternité.
En réalité ce n’est qu’une
théorie puisque la brutalité
continue de faire son lot de victimes.
L’engagement de ces décideurs à œuvrer pour maîtriser
la situation doit s’accompagner
aussi d’une volonté à chercher
à maîtriser les préoccupations
de ces fauteurs qui sèment la
terreur dans tous les coins.
Les confrontations violentes
entre supporters s’intensifient
à la fois à l’intérieur des stades
et en dehors. Ce qui accentue
la gravité reste l’usage de l’arme
blanche et dans certains cas des
épées. Le mal est donc si profond qu’il est nécessaire de trouver la meilleure formule quitte
à durcir les sentences à l’encontre des fauteurs. Pour résoudre ce problème de violence,

il faut d’abord sécuriser nos
rues où les vrais chefs sont ces
psychopathes qui s’érigent en
maître.
“C’est cette violence qu’on
rencontre dans nos stades
quand l’occasion est donnée
pour libérer leur fiel”, fait remarquer un jeune étudiant.
Parfois à la sortie des stades
des voyous somment les supporters à l’aide de crans d’arrêt
de laisser tout ce qui est en leur
possession, une pratique digne
d’une barbarie. Le huis clos imposé aux équipes locales quand
leurs stades enregistrent des
actes de vandalisme n’a jamais
réglé le problème puisqu’il faut
attaquer le phénomène à sa racine et trouver vite la solution
avant que la situation ne s’aggrave. Les principaux acteurs
du monde de la balle ronde le
sentaient déjà venir : les Algériens lambda à l’instar des responsables de la Fédération algérienne de football auguraient
depuis longtemps ce vil moyen
d’expression : «La violence dans
les stades algériens a pris de
l’ampleur ».
Tel est le principal constat
sous son angle théorique, mais
qui tarde à trouver une vraie
réponse sur le terrain de la réalité.
Si le phénomène de la violence est l’affaire de tous, il n’est
pas la priorité de chacun.

Chacun des acteurs poli tiques, sécuritaires, citoyens
sensibles aux causes et effets
de ce mal qui gangrène notre
société doivent prendre
conscience du danger devant
lequel nous nous trouvons. De
nombreux acteurs participent
à l’organisation de rencontres
de football, quoique leur rôle
soit indéniablement inégal. Mais
aucun d’eux ne doit être négligé.
Chacun d’eux doit assumer pleinement ses responsabilités et
prévenir au lieu de sanctionner.
Pour éviter à notre pays de
vivre des catastrophes dans le
futur, tous les acteurs : le ministère de la Jeunesse et des
Sports, le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Santé,
les élus locaux, la fédération de
football (FAF), les clubs, les associations de supporters doivent
non seulement assumer leurs
responsabilités propres mais
aussi se concerter entre eux
pour adopter des solutions collégiales, certainement plus efficaces. Car l’idéal serait de
prendre des mesures appropriées pour extirper ce mal pour
le bon déroulement des compétitions sportives dans un climat sain et loin de toute bestialité et brusquerie de nature
à entacher l'essence même du
sport en général et de la balle
ronde en particulier.
Ferrah Menad
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RAFINHA
BIENTÔT
RÉCOMPENSÉ ?
Doublure de Joshua Kimmich,
Rafinha (32 ans, 23 matchs en
Bundesliga cette saison) se
retrouve en fin de contrat au
Bayern Munich. Selon Kicker, le
club allemand, satisfait par les
prestations de son latéral droit, a
proposé une prolongation d'une
année supplémentaire, que le
Brésilien pourrait rapidement
accepter. Affaire à suivre.

Agüero

remercie les fans
après le sacre
des Citizens
Vainqueur à Tottenham (1-3)
samedi, Manchester City est
officiellement champion
d’Angleterre grâce à la
défaite concédée par
son rival Manchester
United, à domicile ce
dimanche, contre West
Bromwich Albion (0-1).
Auteur de 21 buts en 25 matches
de Premier League cette saison,
Sergio Agüero a été l’un des grands
artisans du sacre des Citizens, le
deuxième pour lui après 2012.
"Champions !! Très heureux de
remporter un nouveau titre avec cette
équipe, le tout avec l'incroyable soutien des
fans. Maintenant, célébrons ! Allez City", a indiqué Agüero sur son Twitter personnel.

Guardiola dans
l'histoire
City a été sacré

histoire, Manchester
Pour la 5e fois de son . Une grosse satisfaction pour Pep
erre
champion d'Anglet
e à ce succès. En
e dans l'histoire grâc
ier entraîneur
Guardiola, qui entr
est devenu le prem belle
ans
47
de
e
mm
. Une
effet, l'ho
ter la Premier League
espagnol à rempor
performance !

Slimani décisif
de la tête pour
battre Arsenal
Islam Slimani a permis à Newcastle
de s'imposer contre Arsenal après son
entrée en jeu en seconde période
grâce à une tête rageuse pour Ritchie
qui inscrit le but du 2-1. Remplaçant
en début de rencontre, Islam Slimani
a vu du banc de touche la première
mi-temps du match Newcastle - Arsenal se terminer sur le score de 11. Une ouverture du score signée
Lacazette pour les londoniens (14'),
avant qu'Ayoze Perez n'égalise pour
les Magpies (29').
Entré en jeu à la 63e à la place
de l'avant-centre Gayle, l'algérien
offre une passe décisive de la tête
six minutes plus tard sur le but de
Ritchie (68e).
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LES
CONDITIONS
DU DÉPART
DE WENGER
ENFIN FIXÉES ?
Arsène Wenger vit ses dernières heures à la tête d’Arsenal. Deux scénarii se dessinent pour la fin de son
règne.
Malgré la gronde des
supporters, Arsène Wenger
a prolongé son contrat de
deux ans l’été dernier. Une
décision que les dirigeants
londoniens regrettent sûrement au regard d’une
nouvelle saison qui
va se clore sans le
moindre trophée
(sauf exploit en
Europa League)
et peut-être
même sans
Ligue des
Champions…
S’il parvient à
qualifier Arsenal
en Ligue des
Champions, Arsène Wenger aura
la possibilité d’aller
jusqu’à la fin de son
contrat, en juin
2019. Mais il n’est pas
certain que le Français accepte de poursuivre après les
contestations grandissantes qui
l’avaient déjà fait
hésiter l’été dernier
avant de finalement
rempiler. Privé de
Ligue des Champions, Wenger sera
alors remercié, purement et simplement. Les options
Henrique, Favre ou
encore Ancelotti
prendront alors du
corps dans les semaines à venir.

T. Henry critique
envers Pogba
Une semaine après son doublé
contre Manchester City (3-2), Paul
Pogba (25 ans, 22 matchs et 5 buts en
Premier League cette saison) n'a pas
confirmé lors de la défaite à domicile
de Manchester United face à West
Bromwich Albion (0-1) ce dimanche. Agacé par le
manque de constance du
milieu de terrain français, son compatriote
et ancien attaquant
de l'équipe de
France Thierry
Henry n'est pas
tendre. "Que ce
soit au niveau de
l'engagement ou
de l'envie, je n'ai
pas reconnu Manchester United par
rapport au match
contre Manchester
City, a expliqué l'ancien
Gunner sur Sky Sports. Et
je me suis demandé si
Pogba pouvait jouer tous
les week-ends comme il l'a
fait la semaine passée, et la réponse est non. Je ne comprends
pas pourquoi lui et son équipe
n'arrivent pas à jouer de la même
manière que dans le derby pendant
toute une saison."
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ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE:

13e session de la Commission
mixte aujourd’hui et demain
à Ryadh

La 13ème session
de la commission
mixte algéro-saoudienne se tiendra les
17 et 18 avril en cours
à Ryadh sous la coprésidence du ministre de l'Industrie et
des mines, Youcef
Yousfi, et du ministre
saoudien du Commerce et de l'investissement, Madjed Bin
Abdallah Al Qasabi, a
indiqué hier un com-

muniqué du ministère. Cette session
sera consacrée à
l'évaluation de la coopération bilatérale et
à l'indentification des
perspectives de coopération entre les
deux pays, a précisé
la même source.
En marge des travaux de cette commission mixte, la
11ème édition du
Conseil algéro-saou-

dien des hommes
d'affaires sera co-organisée par la Chambre algérienne du
commerce et d'industrie (Caci) et le
Conseil saoudien des
chambres de commerce.
Pour rappel, la
12ème session de la
commission mixte algéro - saoudienne
s'était tenue en février 2017 à Alger.
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ALGER
Ouverture
des travaux du
Congrès mondial
des auteurs de
l'audiovisuel
Les travaux du Congrès annuel des auteurs de l'audiovisuel,
membres
de
la
Confédération internationale
des sociétés d’auteurs et compositeurs (Cisac), se sont ouverts hier à Alger.
Coordonnée par l'Office national des droits d'auteur et
d'auteur voisins (Onda), membre de la Cisac, cette rencontre
qui se poursuivra mardi verra
la participation d'une centaine
d'auteurs et artistes, issus
d'une trentaine de pays aux
côtés du vice-président de la
Cisac, Marcelo Pineyro.
Des experts et représentants de sociétés de droits d'auteurs, membres de la Cisac,
devront évoquer lors de cette
rencontre la situation des
droits d'auteurs de l'audiovisuel en Afrique. Le ministres
de la Culture, Azzedine Mihoubi, de la Communication
Djamel Kaouane et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,Tahar
Hadjar, étaient présents à l'ouverture de cette rencontre annuelle qu'abrite l'Algérie pour
la première fois.

ALLEMAGNE:

Découverte d'un trésor «unique» appartenant
à un célèbre roi danois du Xe siècle
Un enfant de 13 ans et un archéologue amateur ont découvert sur l'île
allemande de Rügen un trésor
«unique» ayant pu appartenir au roi
Harald à la Dent bleue, rapportait
hier l'agence allemande DPA. Le trésor est composé de centaines de
pièces, de perles, d'un marteau de
Thor, de broches et d'anneaux brisés,
selon la même source, citant l'archéologue amateur
René Schön et l'office archéologique régional. M.
Schön et l'écolier Luca Malaschnitschenko ont fait la
découverte d'une pièce en janvier à l'aide d'un détecteur de métal dans un champ près de la localité
de Schaprode sur cette île de Rügen en mer Baltique.
Et les autorités locales ont procédé à l'excavation du

trésor les 14 et 15 avril. Une centaine
de pièces semblent dater du
royaume de Harald 1er (910-987),
roi unificateur qui a rejeté les
croyances viking et lancé la christianisation du Danemark. Des pièces
plus anciennes et provenant de
contrées très éloignées ont aussi été
retrouvées, notamment un Dirham
de Damas transformé en bijou et datant de 714. Les
pièces les plus récentes datent des années 980, ce qui
laisse croire que ce trésor a pu être caché par l'entourage de Harald 1er qui, après avoir perdu une bataille contre son propre fils en 986, avait fui vers la
Poméranie où il est mort un an plus tard, selon la littérature du 10e siècle, explique Dpa.

Ouverture du bureau de
l'Ompi d'Alger fin avril
Francis Gurry, a précisé le directeur général de l'Onda,
Sami Bencheikh El
Hocine en marge de
l'ouverture
du
Congrès annuel des
auteurs de l'audiovisuel (16-17 avril) organisé à Alger par la
Confédération internationale des sociétés d’auteurs et
compositeurs
(Cisac). L’Algérie
compte, depuis 1975,
parmi les 191 Etats
membres de cette
organisation dont le
siège se trouve Ge-

MDN
LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Saisie de 9 qx de denrées
alimentaires dans le Sud
et de plus de 5 qx de kif
traité à Tlemcen et Béchar
Six contrebandiers ont été arrêtés et 9 quintaux de
denrées alimentaires dimanche à
Tamanrasset et In
Guezzam par des
détachements de
l’Armée Nationale
Populaire qui ont
saisi aussi plus de 5
quintaux de kif
traité à Tlemcen et
Bechar, a indiqué
hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre
de la lutte contre la
contrebande et la
criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont
arrêté, le 15 avril
2018 à Tamanrasset
et In Guezzam (6e
Région militaire),
six (06) contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain,

trois (03) motocyclettes, neuf (09)
quintaux de denrées alimentaires,
deux (02) détecteurs de métaux,
deux (02) marteaux
piqueurs et un (01)
groupe
électrogène», précise la
même source Dans
le même contexte,
des
Garde-frontières «ont saisi, à
Tlemcen (2e RM),
une grande quantité de kif traité
s’élevant à cinq
(05) quintaux et

(45) kilogrammes,
alors qu’un détachement combiné
de l’ANP a appréhendé deux (02)
narcotrafiquants
en possession de
(25,4) kilogrammes
de la même substance à Bechar (3e
RM). De même,
treize (13) immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen et Sidi BelAbbès», souligne le
MDN.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION :
4 morts et 90 blessés enregistrés
durant le week-end
Quatre (4) personnes ont
trouvé la mort et 90 autres ont
été blessées dans 68 accidents de
la circulation survenus les 13 et
14 avril au niveau des zones urbaines, a indiqué hier un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
Les études menées par les services compétents de la Sûreté nationale ont fait ressortir que le
facteur humain demeure la principale cause de ces accidents en

sus d'autres facteurs liées à l'état
des véhicules et de l'environnement, a ajouté la même source. A
cet effet, la DGSN appelle les usagers de la route à la prudence et
au respect du code de la route et
les invite à faire contrôler leurs
véhicules, notamment suite aux
intempéries enregistrées ces
derniers jours dans certaines wilayas du pays, rappelant que le
numéro vert 15-48 et de secours
17 étaient mis à la disposition des
citoyens 24h/24h.

SELON UN COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

SELON L’ONDA

Le bureau extérieur de l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (Ompi) à
Alger, premier en
Afrique, devra être
inauguré fin avril, a
annoncé dimanche
à Alger le directeur
général de l'Office
national des droits
d'auteur et droits
voisins (Onda).
L'ouverture du
bureau de cette institution spécialisée
des Nations unies se
fera en présence du
président de l'Ompi,
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nève. Outre Alger,
l'Ompi compte cinq
autres bureaux extérieurs à Rio de Janeiro, Pékin, Tokyo,
Moscou et Singapour. L'Afrique, seul
continent à ne pas
être représenté au
sein du réseau extérieur de l'Ompi, dispose désormais d'un
bureau en Algérie,
choisie parmi une
quinzaine de pays
africains candidats
pour accueillir une
représentation de
l'institution onusienne.

4.280 détenus dans les établissements
pénitentiaires candidats à l'examen
du BAC session 2018
Quelque 4.280 détenus dans les
établissements pénitentiaires se
présenteront aux épreuves du Baccalauréat session 2018, a annoncé
hier le ministère de la Justice dans
un communiqué.
La même source précise que
parmi 42.937 inscrits à l'enseignement général durant l'année scolaire en cours 2018-2019, au seins
des établissements pénitentiaires,
4.280 détenus sont candidats pour
passer les épreuves du Baccalauréat, alors que l'on dénombre
4.450 détenus qui se présenteront
aux épreuves de fin de cycle
moyen.
Le nombre d'inscrits parmi les
détenus dans les établissements

pénitentiaires dans les filières de
la formation professionnelle
jusqu'au mois de février, a atteint
37.479 inscrits, selon le communiqué. Dans le même contexte, le ministère de la Justice a annoncé que
les festivités commémorant
«Youm el-Ilm» ( Journée du Savoir)
coïncidant avec le 16 avril, seront
abritées, mardi, par les Etablissements de rééducation et de réadaptation et qu'auparavant, il a été
procédé à célébration de cette
Journée à travers l'organisation de
concours dans tous les établissements pénitentiaires à travers tout
le territoire national, et qui a vu la
participation des détenus, catégories et âges confondus (hommes,

femmes, adolescents), dans les domaines de l'enseignement général,
de la formation professionnelle et
de l'artisanat. Les concours ont
également porté sur les domaines
intellectuels ,scientifiques, littéraires, la poésie, les beaux-arts, la
musique, le théâtre et la récitation
du Saint Coran. Lors de cette célébration, les détenus bacheliers seront récompensés en vue de les
encourager pour leurs efforts
fournis et la persévérance dont ils
ont fait preuve, en optant pour la
voie du savoir,de la connaissance
et de l'éducation pour préparer
l'insertion effective dans la société,
a conclu le communiqué.
APS

