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Réunion d'urgence
de la Ligue arabe
demain

M. Bedoui
en visite
de travail
à Madrid
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M. Guitouni participe aux
travaux du 10e Forum
international de l’Energie
atomique en Russie

P. 7

P. 24

DÉBUT À BRUXELLES DES TRAVAUX DE LA 11E SESSION DU CONSEIL D'ASSOCIATION ALGÉRIE-UE

Messahel souligne
la nécessité de renforcer le
dialogue "franc et ouvert"
entre l'Algérie et l'UE
Le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader Messahel a souligné, hier à
Bruxelles, la nécessité de renforcer le dialogue "franc et ouvert" entre l'Algérie et l'Union
européenne (UE) dans un
cadre de "partenariat global",
réitérant son invitation pour
la commissaire européenne
au Commerce, Cecilia Malmstrom, à visiter l'Algérie. "Je
suis heureux de réitérer l'invitation qui a été adressée à la
commissaire Malmstrom de
visiter mon pays, mais également pour que ce dialogue
franc et ouvert continue dans
un cadre de partenariat global", a-t-il déclaré lors d'un
point de presse commun avec
la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, à
l'issue du 11ème Conseil d'association Algérie-UE.
P.p 6-7

M. OULD KADDOUR PRÉCONISE UNE
PRÉSENTATION ANNUELLE DU BILAN DE
SONATRACH DEVANT LE PARLEMENT

«La transition énergétique
de l’Algérie se fera
graduellement»
P. 5
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Plus naturelle
pour le corps que
la musculation
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ARMÉE

Gaïd Salah inspecte des unités du
Secteur opérationnel d'In Amenas
et supervise le déroulement d’un
deuxième exercice tactique
P. 3
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ES Sétif-MC Alger,
choc 100% algérien
pour le rachat
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NATIONALE
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Plus de 62.000
agents de
police pour la
sécurisation
des examens de
fin d'année
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14 casemates
pour terroristes
et 7 bombes
de confection
artisanale
découvertes
et détruites P. 24
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SOLIDARITÉ

Mme Ghania Eddalia à Chlef
La ministre de la Solidarité Nationale, de
la Famille et de la
Condition
de
la
Femme, Mme Ghania
Eddalia, effectuera aujourd’hui, une visite de
travail et d’inspection

dans la wilaya de Chlef.
La ministre présidera
à cette occasion l’ouverture des travaux
d’un atelier de réflexion sur «La dislocation familiale en Algérie, réalité et défis».

RADIO ALGÉRIENNE

Journée d’étude sur
«Le vivre ensemble
en paix»
Sous le patronage du ministère de la
Communication et dans le cadre de la
célébration de la Journée internationale
du vivre ensemble en paix instituée sur
proposition de l’Algérie par les NationsUnies et célébrée à partir de cette année
chaque 16 du mois de mai, la radio algérienne organise, ce matin à partir de
9h, au Centre culturel Aïssa Messaoudi, une journée d’étude
sur le thème «Vivre ensemble en paix». Cette rencontre à
laquelle participeront plusieurs personnalités nationales,
experts et analystes, cadres de la radio algérienne, verra la
présentation de plusieurs communications dont celle
relative à l’origine et le cheminement de l’initiative algérienne
devenue Journée international du vivre ensemble, le dialogue
vertu du vivre ensemble, le dialogue civilisationnel, les fondements, mission et mode de gestion du service public et
les missions de l’Observatoire national du service public.

PALAIS DES RAÏS

Exposition
«La route de la
soie et du savoir»
En collaboration avec
le ministère de la
Culture, la Fondation
Zaphira-Yacef organise
cet après-midi à partir
de 17h au Palais des Raïs
(Bastion 23, Alger), l’événement «La route de la
soie et du savoir», de
l’artiste Zaphira Yacef.

4PALAIS DE LA CULTURE
e

6 journée scientifique
des paramédicaux du CHU
de Bab El-Oued

A l’occasion de la célébration de
la Journée internationale de l’infirmière, la commission scientifique
des paramédicaux du CHU de Bab
El Oued (CSP), organise sa 6e journée scientifique, aujourd’hui au Palais de la Culture, Moufdi-Zakaria.
Au programme de cette journée placée sous le thème
«Profession paramédicale, réalité et perspectives»: conférences, expositions et ateliers sur les progrès réalisés
dans la formation paramédicale et ses perspectives.

4ORAN

Programme d’animation
sportive pour le Ramadhan

La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya
d'Oran a élaboré, dans le cadre de l'animation sportive
durant le mois de ramadhan, un programme sportif varié
comprenant plusieurs concours et tournois à travers les
quartiers d'Oran et les communes de la wilaya. Parmi ces
manifestations sportives, le traditionnel tournoi de sport
de proximité "Ramadhan-foot" en collaboration avec l'association sportive "La Radieuse" au niveau du mini complexe
de proximité de cette association à hai El-Othmania.
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CE MATIN À 11H

LE 19 MAI À TIPASA

Le président du HCI invité
du Forum d’Echaâb

Célébration
de la Journée
de l’étudiant

Le ministre des
Moudjahidine, M.
Tayeb Zitouni, effectuera samedi 19 mai,
une visite de travail
dans la wilaya de Tipasa. M. Zitouni pré-

Le Forum du quotidien Echaâb,
reçoit ce matin à partir de 11h, le
président du Haut conseil islamique,
M. Bouabdellah Ghlamallah, dans
le cadre d’une conférence-débat
qui portera sur la Journée internationale du vivre ensemble en paix.

sidera à cette occasion les festivités
marquant la célébration du 62e anniversaire de la Journée
nationale de l’étudiant.

Météo

21:27

LIBRAIRIE CHAÏB DZAÏR
Célébration de la Journée
internationale du vivreensemble en paix
A l’occasion de la journée internationale du vivreensemble en paix, les éditions ANEP, organisent une
rencontre-débat autour de ce thème, cet après-midi de
14h00 à 16h00, à la librairie Chaïb Dzaïr sise 1, avenue
Pasteur Alger-Centre.

DU 23 AU 27 MAI
À L’OPÉRA D’ALGER
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RAMADHAN

De nouveaux
horaires de service
pour le métro
et des tramways

L'Entreprise Métro d'Alger (EMA) a adapté les
horaires de service du Métro d'Alger, ainsi que les
tramways d`Alger, d`Oran, de Sidi Bel Abbès, de
Constantine et de Sétif, pour un meilleur accompagnement de sa clientèle pendant le mois de Ramadhan. A cet effet, les horaires de service de transport du Métro d'Alger et des tramways d`Alger et
de Constantine seront de 7H à 01H30 du matin,
tandis que les tramways d'Oran, de Sidi Bel Abbès
et de Sétif seront opérationnels de 07H à 01H du
matin. Quant au tramway de Ouargla les horaires
de service seront de 06H à 01H du matin. S'agissant
du transport par câble, les horaires de service ont
également été adapté à l'occasion du mois de Ramadhan dans les wilayas d'Alger, Annaba et Blida.

13°
12°
11°
19°

«Afro Cirkus»
L'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh,
organise pour la
première fois en
Algérie, une série
de spectacles animés par le collectif
Afro Cirkus, les 23,
24, 25, 26 et 27 mai
2018 à 22h30. Cet
événement entre
dans le cadre de la célébration du mois
sacré du Ramadan.

4Ooredoo

partenaire
de l’Organisation
Nationale des Enfants
de Moudjahidine

Poursuivant son engagement au sein de la société
civile, Ooredoo a signé hier en son siège à Alger, une
convention de partenariat avec l’Organisation Nationale
des Enfants de Moudjahidine (ONEM). Ce partenariat
stratégique a été signé par M. Khalfa Mbarek, secrétaire
général de l’Organisation Nationale des Enfants de
Moudjahidine et M. Mahdi Benmedjber, directeur Business Sales. Dans le cadre de ce partenariat exclusif,
Ooredoo mettra en œuvre son expérience et innovation
technologiques au profit de l’ONEM, notamment à travers
ses offres Haya Business et Sahla Box Pro, des solutions
parfaitement adaptées à différents usages. Cette initiative
s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Ooredoo visant
à élargir et renforcer sa politique de proximité avec les
organisations nationales et principaux acteurs de la
société civile.
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ARMÉE

Gaïd Salah inspecte des unités
du Secteur opérationnel d'In Amenas
et supervise le déroulement d’un
deuxième exercice tactique
Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale,
Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, a poursuivi hier, au cours de la troisième
journée de sa visite en 4e Région militaire à Ouargla, l’inspection de quelques unités du
Secteur opérationnel Nord-est In Amenas, supervisé le déroulement d’un deuxième
exercice tactique et tenu une rencontre d’orientation avec les cadres et les éléments de
ce Secteur.
A l'entame de la visite, le
Général de Corps d’Armée a
suivi une présentation sur
l’idée de l’exercice et le plan
de son exécution, indique le
ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
Ainsi, au niveau du champ
de tir et de man£uvres du
Secteur opérationnel NordEst In Amenas, et en compagnie du Général-major
Chérif
Abderrezak,
Commandant de la 4e Région
militaire, le Général de Corps
d’Armée a assisté au déroulement d’un deuxième exercice avec munitions réelles,
exécuté par quelques unités
de ce Secteur, relève le communiqué, qui note que cet
exercice s’inscrit dans le
cadre de la continuité de la
concrétisation des différentes étapes du programme
de préparation au combat
2017-2018.
«Le Général de Corps
d’Armée a suivi avec une
attention très minutieuse le
déroulement de cet exercice
qui a été exécuté dans des
conditions
de
combat
proches du réel. Les bons
résultats atteints grâce à la
bonne préparation en témoignent», souligne le MDN.
Le Général de Corps
d’Armée a également donné
«des orientations et des instructions portant sur la
nécessité de fournir davantage d’efforts afin d’atteindre
le développement aspiré, de
préserver l’état-prêt opérationnel à ses ultimes niveaux
et d’améliorer la performance en adéquation avec la
nature des missions assignées à ce secteur vital».
Tout en félicitant les éléments ayant participé à cet
exercice, il a salué «leurs
efforts continus et leur
immuable
détermination
dans l’accomplissement de
leurs missions nobles».
Par la suite, et au siège du
Secteur opérationnel Nordest In Amenas, le Général de
Corps d’Armée a présidé une
rencontre d’orientation réunissant les cadres et les personnels des unités de ce
Secteur, où il a prononcé une
allocution d’orientation suivie par l’ensemble des personnels de la Région via
visioconférence, et à l’entame de laquelle, il a souligné
«l’importance de cette rencontre communicationnelle
qui coïncide avec la commémoration par le peuple algérien de l’un des tragiques
événements de son histoire
contemporaine, qui est le
73ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945.
Qualifiant les évènements
du 8 mai 1945 de «pire massa-

cre commis par le haineux
colonisateur français envers
le peuple algérien», il a indiqué que «ce tragique événement historique a constitué
un autre tournant pénible
parmi tant d’autres que notre
peuple a dû faire face à leurs
atrocités durant la haineuse
période de colonisation».
«Notre peuple libre et
brave qui s’attache toujours à
sa foi en Dieu et qui a toujours confiance en sa force et
en ses capacités à repousser
et à vaincre son ennemi, a
dirigé de multiples résistances et a subi plusieurs tueries colonialistes dont les
massacres du 8 mai 1945 qui
constitue un autre épisode
affreux dans la série des atrocités colonialistes», a-t-il
ajouté.
«En contrepartie, le colonisateur avait dû faire face à
la réponse populaire foudroyante, incarnée en une
Révolution véhémente éclairée par la volonté divine et
menée par un peuple avec ses
fils qui sont restés fidèles à
leur engagement pris avec
Allah sans rien changer.
Telle est la Révolution du
1er Novembre 1954 qui a
déstabilisé le colonisateur
français et qui a été considérée comme le creuset de la
démarche populaire et nationaliste de résistance qui n’a
jamais cessé d’exprimer son
refus pour le phénomène du
colonialisme», a-t-il poursuivi.
Pour lui, «il est du devoir
des
générations
d’aujourd’hui, lors de la commémoration des divers événements
historiques
de
l’Algérie à l’instar des massacres du 8 mai 1945, d’être
conscientes des lourds sacrifices des algériens sous la
colonisation et de savoir
qu’elles sont tenues à valoriser l’histoire de leurs ancêtres et leurs sacrifices.
Elles sont, donc, concernées par la sauvegarde de
leur legs et par l’emprunt de
leur démarche nationaliste
pure et loyale», a-t-il dit.

Le Général de Corps
d’Armée a rappelé «les efforts
colossaux consenti pour le
développement et la promotion des potentiels de
l’Armée nationale populaire,
conformément à la vision
perspicace
et
réfléchie
appuyée par le soutien indéfectible de Son Excellence,
Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale.
«A ce titre précisément et
conformément aux exigences
imposées par le devoir de la
veille permanente à la promotion des potentiels de
l’Armée nationale populaire,
nous avons £uvré, ces dernières années à la lumière
des orientations et du soutien
de Son Excellence Monsieur
le
Président
de
la
République, Chef Suprême
des Forces Armées, ministre
de la Défense nationale, à élaborer un concept avec un
contenu clair et dont les
objectifs sont ambitieux et la
concrétisation est flexible, un
concept rationnel et clairvoyant à travers lequel tous
les éventuels variables géopolitiques et leurs répercussions et enjeux actuels et
futurs sont pris en considération, un concept réaliste et
adapté à nos propres spécificités et nos capacités à le
concrétiser en termes d’exploits sur le terrain», a-t-il
souligné.

«Nous sommes sur la
bonne voie»
«Nous sommes désormais
sur la bonne voie des principes de cette approche dont
les résultats concrétisés
témoignent de ces progrès de
qualité atteints par les différentes composantes de nos
Forces armées qui veillent,
sans répit, à la sécurisation
des frontières de notre patrie
et à la sauvegarde des fondements de sa sécurité et sa stabilité», a-t-il dit, ajoutant que
«telle est notre ultime finalité».
Le Général de Corps

d'Armée a indiqué que «le
maintien de la dynamique
actuelle n’est pas un objectif
en soi, mais plutôt l’accélération de sa cadence en adéquation avec la concrétisation des objectifs escomptés.
Or, ceci nécessite la préservation et le renforcement
des résultats atteints, tout en
£uvrant à focaliser nos efforts
davantage sur l’excellence et
la perfection, et ce, grâce à
l’adoption lucide et correcte
de la démarche d’évaluation
continue de ce qui est réalisé
sur le terrain, et grâce aussi à
l’emprunt du chemin de l’action planifiée qui tient
compte, non seulement de la
concrétisation des objectifs
tracés, mais aussi de l’impératif de veiller à l’adaptation
de ces objectifs avec le processus de développement de
l’Armée Nationale Populaire.
C’est ainsi qu’on raffermit
la base solide et correcte d’un
processus
professionnel
fructueux».
A l’issue de cette rencontre, le Général de Corps
d’Armée a suivi «les interventions et les préoccupations
des éléments, qui ont réitéré
leur entière disponibilité à la
sécurisation des frontières
nationales de notre Patrie
l’Algérie», conclut le MDN.
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OUARGLA:

Journée
d’information
sur le centre
d’instruction de
l’intendance de
Hassi-Messaoud
(4e RM)
La journée d’information sur le centre
d’instruction de l’intendance situé à HassiMessaoud, organisée hier à la maison de culture Moufdi Zakaria à Ouargla, a constitué une
opportunité pour mette en valeur le développement atteint par cette structure relevant de
la 4ème Région militaire (RM).
Cette manifestation, qui contribue au rapprochement des institutions de l’Armée nationale populaire (ANP) de la société, en particulier les jeunes, permet de faire connaitre les
missions et activités de cette structure militaire, en plus des modalités de formation au
sein de cet établissement, selon les organisateurs. Dans une allocation d’ouverture de
cette manifestation, prononcée au nom du
général major Commandant de la 4ème RM, le
Comandant de la base arienne d’Ouargla, le
général Mohamed Bouzouine, a affirmé que
cette journée d’information, qui s’inscrit dans
le cadre de la stratégie de communication de
l’ANP de l’année 2017-2018 visant notamment
le rapprochement du citoyen de l'institution
militaire et le renforcement de la relation
Armée-Nation, a pour objectif de donner un
aperçu de la qualité de la formation ainsi que
du niveau de maîtrise des techniques
modernes de ce corps militaire et ses performances, a-t-il souligné. La journée d’information a porté sur des stands exposant différents
moyens et équipements pédagogiques ainsi
que les offres de formation proposées par le
centre. Les visiteurs ont eu droit à des explications sur les missions et activités ainsi que les
opportunités de formation offertes par cette
structure. Créé le 9 août 2015, le centre d’instruction et de l’intendance, implanté à Oued
Irara (Hassi-Messaoud), assure une formation
spécialisée de six mois dans 11 métiers: secrétariat, piquage, cordonnerie, blanchisserie,
chaud et froid, fichiste magasinier, boulangerie et pâtisserie, aide-cuisinier, boucherie,
serveur, réceptionniste et coiffeur).

TRANSPORTS

De nouveaux horaires de service
pour le métro et des tramways à
l’occasion du mois de Ramadhan
(EMA)
L'Entreprise Métro d'Alger (EMA)
a adapté les horaires de service du
Métro d'Alger, ainsi que les tramways
d`Alger, d`Oran, de Sidi Bel Abbès,
de Constantine et de Sétif, pour un
meilleur accompagnement de sa
clientèle pendant le mois de
Ramadhan, a indiqué dimanche un
communiqué de cette société.
A cet effet, les horaires de service
de transport du Métro d'Alger et des
tramways d’Alger et de Constantine
seront de 07H00 à 01H30 du matin,
tandis que les tramways d'Oran, de
Sidi Bel Abbès et de Sétif seront opérationnels de 07H00 à 01H00 du
matin.
Quant au tramway de Ouargla les
horaires de service seront de 06H00
à 01H00 du matin.
S'agissant du transport par câble,
les horaires de service ont également
été adapté à l'occasion du mois de
Ramadhan dans les wilayas d'Alger,
Annaba et Blida.
A Alger, la télécabine de Oued
Koreich sera opérationnel de samedi
à jeudi de 07h00 à 19H00 et de 21h00
à 01H00 du matin, le vendredi 14h00
à 19H00 et de 21h00 à 01H00 du
matin, durant tout le mois de

Ramadhan
avec
prolongation
jusqu'à 01H30 du matin les deux dernières semaines de ce mois sacré.
Le téléphérique d'El Madania
sera, quant à lui, opérationnel 7/7
jours, de 07h30 à 19H00 et de 21h00 à
01H00 du matin.
Le téléphérique du mémorial sera
également opérationnel 7j/7j de
08h00 à 19H00 les deux premières
semaines du mois de Ramadhan et
de 08h00 à 19H00 et de 21h00 à
01H00 du matin à partir de la 3éme
semaine.
Les horaires de service du téléphérique du Palais de la culture sont
fixés du samedi au jeudi de 08H00 à
19H00 et de 21h00 à 01H00 du matin.
A Annaba, le service de la télécabine sera assuré 7j/7j du samedi au
jeudi de 07H30 à 19H00, et de 14H00
à18H30 le vendredi.
Pour la télécabine de Blida, le service sera assuré 6j/7j du lundi au
samedi de 09H00 à 19H00 avec
repos le dimanche.
Tous ces nouveaux horaires sont
valides du 1er jour du mois de
Ramadhan jusqu'au deuxième jour
de l'Aïd El Fitr, a souligné l'EMA.
APS
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Prise en charge des victimes
de la Tragédie nationale pour
endiguer toute tentation
extrémiste
La prise en charge des victimes de la tragédie nationale, inscrite dans la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale,
plébiscité par un referendum populaire en 2005, aura permis
d’endiguer les tentations extrémistes et de préserver la cohésion
de la société et de son unité.
C’est ainsi qu’une série de lois et de décrets ont vu le jour pour
une véritable mise en £uvre de cette Charte qui a généré notamment le rétablissement de la paix et de la stabilité dans tout le pays
et contribué au renforcement de l`harmonie de la société algérienne.
Des milliers de dossiers ont été à cet effet traités dans le cadre
de la Concorde civile et de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale afin de régulariser toutes les situations en suspens
causées par la décennie de terrorisme et de violence, vécue par le
pays dans les années 90 du siècle dernier.
L`application de la Charte pour la réconciliation nationale a
permis dès lors de consolider la cohésion de la nation et son unité
et contribué à la prémunir contre toute sorte d’extrémisme et de
radicalisme.
Un rapport final et global sur les activités de la Cellule d’assistance judiciaire pour l`application de la Charte pour la paix et la
réconciliation nationale a été remis au mois de septembre 2015 au
président de la République Abdelaziz Bouteflika.
Le rapport de la cellule présidée par Me Merouane Azzi a présenté des recommandations à la lumière des séances d`écoute
menées à travers le territoire national depuis 2006.
Ces recommandations concernent, entre autres, la révision de
l`indemnisation des victimes du terrorisme, le statut des enfants
nés dans les maquis, l`indemnisation des personnes ayant subi
des pertes matérielles et économiques durant la période de la tragédie nationale ainsi que ceux qui étaient détenus dans le sud du
pays.
Les dispositions de cette charte ont touché quatre catégories:
les terroristes qui ont choisi la voie de la repentance, les familles
de terroristes, les disparus et les travailleurs licenciés en raison
de leur implication dans des actes terroristes.
Plus 6.000 autres personnes avaient bénéficié des dispositions
de la Concorde civile, décidées en 1999, pour atteindre un total de
15.000 Algériens ayant été touchés par les dispositions de la
concorde civile, de la paix et de la réconciliation nationale.
Concernant le dossier des disparus, l`Etat avait promulgué des
dispositions ayant permis le recensement officiel de 7.144 familles
ayant perdu un ou plusieurs de leurs membres, dont 7.100
familles de disparus ont bénéficié d`indemnisations.
L`Etat a décidé, conformément aux dispositions de cette
Charte, des indemnisations au profit de 11.224 familles de terroristes nécessiteuses.
Dans un message à l`occasion de la commémoration du 10ème
anniversaire de l`adoption de cette Charte, le président
Bouteflika, avait affirmé que les choix du peuple consignés dans
la Loi portant la Concorde civile et la Charte pour la paix et la
réconciliation nationale seront «intégralement respectés et préservés sans concession aucune».
Il a également renouvelé son appel aux égarés pour qu'ils se
ressaisissent et abandonnent la voie du crime, afin de bénéficier
des dispositions de la Charte pour la paix et la Réconciliation
nationale, appelant par la même occasion, le peuple algérien à
préserver la Réconciliation nationale de toute altération, de toute
exploitation politicienne et de toute surenchère, au service de
l`unité et de la stabilité de l`Algérie.
Evoquant les acquis enregistrés à la faveur de la Charte pour la
paix et la réconciliation nationale, le chef de l`Etat a affirmé que
«tout ce qui a pu être accompli à l'ombre de la Concorde civile, de
la Paix et de la Réconciliation nationale, constitue une somme
d`acquis pour lesquels nous remercions Allah et sur lesquels
nous pouvons continuer à bâtir davantage et à avancer plus loin
encore».
«La paix retrouvée, la sécurité du pays préservée et la construction nationale relancée, telles sont les trois réalisations majeures
qu`a facilité votre choix en faveur de la Réconciliation nationale
et il était utile de les rappeler en cette date commémorative», a
relevé le président de la République.
De son côté, la secrétaire générale de l’Organisation Nationale
des Victimes du Terrorisme (ONVT), Fatima Zahra Flici, a indiqué samedi dernier à Aïn Defla que la célébration de «la journée
internationale du vivre-ensemble en paix», décidée par les
Nations Unies sur proposition de l’Algérie, «confortait la Charte
de la réconciliation nationale qui a permis au pays de recouvrer la
paix et la stabilité».
Elle a souligné, dans ce sens, que cette Charte «s'est révélée
être un puissant appui pour la reconstruction du tissu de la
nation et la reconstitution de la cohésion nationale et de l'unité
du pays», ajoutant que la démarche privilégiée pour y arriver
«visait notamment à promouvoir la culture de la paix, de la tolérance et de l’inclusion». Adoptée par l’Assemblée générale des
Nations unies le 8 décembre dernier, sur proposition de l'Algérie,
la résolution 72/130 a proclamé le 16 mai de chaque année,
«Journée internationale du vivre ensemble en paix».
APS
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JOURNÉE INTERNATIONALE
DU VIVRE-ENSEMBLE:

Une initiative algérienne
pour la promotion
de la culture de la paix
L'Algérie célébrera demain 16 mai la première édition de «la Journée
internationale du vivre-ensemble en paix», un évènement dont la
consécration au niveau mondial est le fruit d'une initiative algérienne,
puisée de sa propre expérience et tendant à la promotion de la
culture de la paix et de la réconciliation nationale.

En effet, ce projet
avait été formulé, en
2014
lors
d'un
congrès à Oran, par
l'Association internationale soufie alawia
(AISA), une ONG affiliée à l'Association
Cheikh el Alawi pour
la culture et l'éducation soufie, basée à
Mostaganem.
Il a été ensuite
adopté par consensus
par les pays membres
de l'Organisation des
Nations unies (ONU)
en décembre dernier
(Résolution 72/130 de
l'Assemblée
générale).
Son objectif est
une «mobilisation
continue des efforts
déployés par la communauté internationale en faveur de la
paix, de la tolérance,
de l'inclusion, de la
compréhension et de
la fraternité».
L'institution
de
cette journée reflète
«la réussite du travail
accompli par la
diplomatie
algérienne qui a obtenu
l'adhésion de l'ensemble des pays»,
s'est félicité Cheikh
Khaled Bentounès,
président d'honneur
de l'AISA, La résolution
72/130
de
l'Assemblée générale
de l'organisation des
Nations unies a proclamé le 16 mai
Journée internationale du vivre-ensemble en paix en tant
que «moyen de mobiliser régulièrement
les efforts de la communauté internationale en faveur de la
paix, de la tolérance,
de l'inclusion, de la
compréhension et de
la solidarité».
Cette journée est

«l'occasion pour tous
d'exprimer le désir
profond de vivre et
d'agir ensemble, unis
dans la différence et
dans la diversité, en
vue de bâtir un
monde viable reposant sur la paix, la
solidarité et l'harmonie».
Le texte de la résolution invite tous les
Etats membres, les
organismes
des
Nations unies et les
autres organisations
internationales
et
régionales, ainsi que
la société civile, y
compris les organisations non gouvernementales et les particuliers, à célébrer la
Journée internationale du vivre-ensemble en paix «dans le
respect de la culture
et d'autres particularités ou coutumes
locales, nationales et
régionales, y compris
en prenant des initiatives éducatives et en
menant des activités
de sensibilisation».
Il invite, également, tous les Etats
membres à «continuer d'agir en faveur
de la réconciliation
afin de contribuer à la
paix et au développement
durable,
notamment en collaborant avec les communautés religieuses
et leurs dirigeants,
ainsi qu'avec d'autres
parties prenantes, en
prenant des mesures
de réconciliation et
de solidarité et en
incitant les êtres
humains au pardon
et à la compassion».
L'Assemblée générale de l'ONU a
chargé l'Organisation
des Nations unies
pour l'éducation, la

science et la culture
(UNESCO) de coordonner, avec d'autres
institutions spécialisées, la célébration de
cette journée à travers tous les pays, en
les exhortant à promouvoir la culture de
la paix et de la réconciliation et à s'inspirer de l'expérience
algérienne. Le président
de
la
R é p u b l i q u e ,
Abdelaziz Bouteflika,
avait pris, en 2005,
l'initiative de la
Charte pour la paix et
la
Réconciliation
nationale, massivement plébiscitée par
le peuple algérien
lors d'un référendum
et qui a permis de
mettre un terme à la
tragédie nationale
qui avait fait durant
les
années
90
quelque 200.000 victimes. La Charte pour
la paix et la réconciliation nationale, qui
faisait suite à la loi
sur la Concorde
civile, adoptée également par référendum
en 1999, avait permis
de rétablir la paix, la
sécurité et la stabilité
après une décennie
de violence terroriste
et de relancer le processus de développement économique et
social.
Les valeurs de paix
et de réconciliation
nationale ont été
consacrées dans la
Constitution révisée
en 2016.
Evoquant l'expérience algérienne en
matière de lutte
contre le terrorisme,
l'extrémisme et sur la
déradicalisation dans
des forums internationaux, le ministre
des Affaires étran-

gères,
Abdelkader
Messahel, a indiqué
que l'Algérie promeut
«les valeurs et principes encourageant le
vivre ensemble en
paix à travers la
réconciliation, le pardon, la tolérance, la
valorisation de la différence, le respect
mutuel, l'inclusion,
la compréhension, la
solidarité, le dialogue, la négociation
et le rejet de la violence».
La démarche de
l'Algérie a également
intégré la réhabilitation et la réappropriation de son histoire et de son identité nationale dans
leur triple dimension
amazighe, arabe et
musulmane, en faisant notamment de
tamazight une langue
nationale et officielle
au côté de la langue
arabe, et de Yennayer,
célébré depuis des
millénaires dans l'ensemble des campagnes algériennes,
une fête nationale.
Lors de sa participation à la 204e session du Conseil exécutif de l'UNESCO, M.
Messahel a rappelé
que l'Algérie était un
pays «de confluence
et de convergence de
vues», citant le rôle de
Saint Augustin, un
homme de paix qui a
marqué l'Eglise, et de
celui
de
l'Emir
Abdelkader dans la
protection des chrétiens d'Orient en
Syrie.
Il a appelé à cette
occasion à faire de la
Journée internationale du vivre ensemble en paix «une
dynamique de paix et
de tolérance «.
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PARLEMENT

M. Ould Kaddour préconise une
présentation annuelle du bilan de
Sonatrach devant le Parlement
Le P-DG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a préconisé hier à Alger une
présentation annuelle du bilan de cette compagnie nationale des hydrocarbures
devant les deux chambres du Parlement.
S'exprimant à une
conférence sur la transition énergétique et la
diversification économique, organisée par le
Conseil de la Nation, M.
Ould Kaddour a souhaité
que le bilan de Sonatrach
et son plan de développement soient exposés
chaque année aux membres de l'Assemblée
populaire
nationale
(APN) et du Conseil de la
Nation.
M. Ould Kaddour a sollicité, par ailleurs, les
membres du Conseil de
la Nation et des autres
institutions de l'Etat de
contribuer à transformer
Sonatrach d'une entreprise «bureaucratique» à
une entreprise commer-

ciale «au service du peuple
et de l'Etat».
Le P-dg de
Sonatrach
a
également
recommandé
l'encourage ment de la
communication au sein de
son groupe et
entre ce dernier et son
environnement,
pour
parvenir à une
conjugaison
des efforts en
faveur du développement de l'économie
nationale. «J'ai constaté
au début de ma désignation à la tête de Sonatrach

(en mars 2017), le
manque de communication en son sein. Nous
sommes en train d'£uvrer

à changer cette situation
et à encourager la communication à tous les
niveaux», a-t-il relevé.

Ould Kaddour : «La transition énergétique
de l’Algérie se fera graduellement»
La transition énergétique de
l’Algérie se fera graduellement du
fait que sa dépendance des hydrocarbures se poursuivra encore
pour une période, a indiqué hier à
Alger le P-DG de la compagnie
nationale des hydrocarbures
Sonatrach, M. Abdelmoumen Oul
Kaddour.
Intervenant lors d’une conférence sur la transition énergétique
et la diversification économique de
l'Algérie, organisée par le Conseil
de la Nation, M. Ould Kaddour a
avancé que l’Algérie «sera encore
dépendante des hydrocarbures
pour une bonne période.
Nous souhaitons investir dans le
solaire, mais cela nécessite beaucoup d’argent. J’aimerai bien
savoir où nous pourrions avoir cet
argent».
«Pour l’instant, Sonatrach est en
train de le faire (pour le solaire)
graduellement. C’est un travail sur
le long terme», a-t-il fait valoir,
rappelant que la compagnie qu'il
dirige dispose, tel qu'il est relevé
dans le cadre de sa stratégie de
développement pour la période
2020/2030, d’un potentiel de 1,6
Gigawatt-heure qu’elle a com-

mencé à développer. A ce propos, il
a affirmé que Sonatach prévoyait
d’alimenter en électricité l’ensemble de ses champs et installations à
partir du solaire: «Nous avons planifié pour être les premiers utilisateurs d’énergie solaire au niveau
national.
L’énergie solaire est dans nos
plans. Il n'y a pas de doute dans cela
mais elle (énergie solaire) ne
pourra pas supplanter à court et
moyen termes les autres sources
d'énergie (fossiles)».
Concernant le gaz de schiste, le
P-dg de Sonatrach a soutenu que
«c’est un potentiel que Dieu nous a
donné. Je ne vois pas pourquoi
nous ne l’utiliserons pas. Mais
nous n’avons jamais dit que nous
allons l’utiliser maintenant».
A cet effet, Sonatrach est en
cours de réflexion pour réunir les
conditions permettant une exploitation de ce gaz non conventionnel
«en sécurité et dans le respect de
l’environnement et surtout avec la
protection de la santé humaine», at-il assuré.
«Nous irons vers le gaz de
schiste aujourd’hui, demain ou
après-demain.

Ca viendra de façon intelligente,
programmée et planifiée», a ajouté
le même responsable. Concernant
la question de l’»équilibre régional» dans le choix des wilayas sensées accueillir des investissements
en pétrochimie, M. Ould Kaddour a
expliqué que la sélection accordait
la priorité aux sites déjà existants et
dotés d’infrastructures et de services nécessaires, sinon le coût du
projet sera plus élevé.
Il a, cité dans ce contexte, le cas
de l’unité de pétrochimie qui sera
créée, en partenariat avec le
groupe français Total à Arzew
(Oran), sur un site jouissant de
toutes les caractéristiques nécessaires (électricité, eau, foncier...),
et ce, pour la réalisation, le développement et l'exploitation d'un
complexe de déshydrogénation du
propane et de production du polypropylène (PDH-PP).
Selon lui, si cette unité serait
installée, par exemple, à Bejaia au
lieu d’Arzew, «il faudra alors réunir
toutes les conditions nécessaires.
Et au lieu que le coût du projet
soit de 1,5 milliard de dollars, il sera
de trois (3) milliards de dollars.
Cela n’est pas du tout intéressant».

CARBURANTS:

Légère baisse de la consommation
au 1er trimestre 2018
La consommation des
carburants (hors GPL)
sur le marché national a
atteint 3,35 millions de
tonnes au 1er trimestre
2018 contre 3,40 millions
de tonnes sur la même
période de 2017, soit une
baisse de 1,4%, apprendon auprès de l'Autorité
algérienne de régulation
des
hydrocarbures
(ARH).
Concernant les trois
types
d’essences
(Essences super, normale
et sans plomb), leur

consommation globale a
été de 925.856 tonnes
(contre 974.932 tonnes),
en recul de 5%.
Par
catégorie,
le
volume utilisé de l'essence super par les
conducteurs a été de
319.575 tonnes entre janvier et fin mars 2018
(contre 370.697 tonnes à
la même période de
2017), en diminution de
14%.
La consommation de
l'essence normale a très
légèrement diminué avec

un pompage de 277.951
tonnes (contre 278.946
tonnes), en baisse de
0,4%.
Par contre, l’usage de
l'essence sans plomb par
les conducteurs a légèrement grimpé à 328.329
tonnes (contre 325.289
tonnes), en hausse de 1%.
Quant au gas-oil, sa
consommation est resté
quasiment au même
niveau à 2,427 millions de
tonnes sur les 3 premiers
mois de 2018 contre 2,425
millions de tonnes sur la

même période de 2017.
Pour le GPL/carburant
(GPL/c), il a connu un
essor substantiel avec
une consommation de
136.161 tonnes (contre
99.424 tonnes), en hausse
de 37%.
En totalité, la consommation globale des carburants (essences et gasoil) et du GPL/c a atteint
3,489 millions de tonnes
contre 3,5 millions de
tonnes, soit une baisse de
0,3%.
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SONATRACH:

Une rencontre en juin
avec des entreprises
locales pour des projets communs
La compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach organisera les 24 et 25 juin prochain à
Alger une rencontre avec des entreprises locales
visant à mettre sur pied des projets communs, a
indiqué hier son P-DG, Abdelmoumen Ould
Kaddour.
Cette rencontre de deux jours permettra à
Sonatrach de présenter aux entreprises
publiques et privées locales son plan de développement 2020-2030 et d'identifier les voies et
moyens de renforcer davantage entre les deux
parties, a-t-il indiqué lors d’une conférence sur la
transition énergétique et la diversification économique de l'Algérie, organisée par le Conseil de la
Nation.
Interrogé par les parlementaires sur l’accès
des entreprises locales au marché du secteur de
l’énergie, M. Ould Kaddour a expliqué que la
contribution au développement des entreprises
locales était placée au c£ur de la nouvelle stratégie du groupe.
«Faire travailler les entreprises locales est un
objectif fondamental pour Sonatrach.
Nous sommes tout fiers de voire des entreprises nationales travailler avec nous.
Et ça c’est le rôle fondamental de Sonatrach
qui ambitionne d’être la locomotive de l’économie nationale et du développement de l’outil de
production national», a-t-il soutenu.

Motiver les compétences pour éviter les
départs des cadres de Sonatrach
A une question sur les départs de travailleurs
de Sonatrach vers des groupes internationaux, M.
Ould Kaddour a expliqué que la seule motivation
de ce phénomène était d’ordre financier dans la
mesure où des cadres ont quitté la compagnie
nationale pour percevoir de plus «gros salaires»
ailleurs.
«Nous n’avons pas les capacités de les retenir.
Pour le faire, il faut de l’argent et rien d’autre», at-il admis, ajoutant que Sonatrach s’attèle à motiver ses compétences à travers leur implication
dans la gestion et le développement de la compagnie.
Selon ses chiffres, Sonatrach a perdu 10.000
employés au cours des dernières années, dont
une partie dans le cadre de la retraite anticipée et
aussi pour toucher de meilleurs salaires ailleurs.
Revenant sur l’appel qu’il a lancé pour faire de
Sonatrach une entreprise commerciale libérée de
toute bureaucratie, il a déploré les conséquences
des scandales de corruption qui avaient ébranlé
cette compagnie de par le passé et qui ont fait
qu’»aucun Algérien, travaillant pour le groupe,
ne prenait de décision.
Les gens du groupe ont été psychologiquement détruits. Ils se disaient pourquoi prendre
une décision pour se retrouver par la suite en prison».
«C’est dans ce sens que nous avions lancé cet
appel pour que les gens travaillent en se sentant
protégés dans un pays où il y a la loi», a-t-il soutenu, ajoutant que certains effectifs de Sonatrach
étaient partis parce qu’ils «ne se sentaient plus en
sécurité».
«Si les gens restent sur leurs chaises et ne
prennent plus de décision, nous serons appelés à
disparaitre dans quelques années», a-t-il mis en
garde.
Selon lui, la loi accordant la priorité de recrutement aux jeunes du sud du pays dans le cadre
des investissements et des projets réalisés dans
ces régions, «est toujours en vigueur, mais cela ne
constitue pas une solution définitive».
En effet, a-t-il expliqué, la solution de la promotion de l’emploi au profit des populations établies dans le sud du pays réside dans la formation
dans les métiers de l’industrie pétrolière, gazière
et pétrochimique. A ce propos, il a fait savoir qu'il
avait été donné récemment instruction pour réaliser un centre à Illizi pour la formation des
jeunes dans les métiers de Sonatrach: «Cela s’inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe de
développer un tissu d’établissements de formation de personnel».
APS

6

DK NEWS

ALGÉRIE-UE

COOPÉRATION

Mardi 15 mai 2018

DÉBUT DES TRAVAUX DE LA 11E SESSION DU CONSEIL D'ASSOCIATION ALGÉRIE-UE
Les travaux de la 11ème
session du Conseil d'association Algérie-Union européenne (UE), co-présidés par
le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader Messahel et la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini, ont débuté hier à
Bruxelles. La nouvelle session de la plus haute instance
de concertation et de dialogue politique entre l'Algérie et l'UE sera consacrée à
l'examen de la mise en œuvre
des priorités du partenariat
bilatéral adoptées lors de la
précédente session de ce
Conseil. Ces priorités de partenariat établissent un cadre
de coopération politique renouvelée et une coopération
renforcée. Elles ont été définies d'un commun accord
dans le cadre de la politique
européenne de voisinage révisée et de la stratégie globale
de l'UE pour la politique
étrangère et de sécurité. Les
priorités de partenariat dans
le cadre des relations UE-Algérie jusqu'en 2020 portent
sur le dialogue politique, la
gouvernance, l'Etat de droit
et la promotion des droits
fondamentaux, la coopération, le développement socio-économique et les
échanges commerciaux, les
questions énergétiques, l'environnement et le développement durable, le dialogue
stratégique et sécuritaire la
dimension humaine, y compris le dialogue culturel et
inter-religieux, la migration
et la mobilité.
Certaines de ces priorités
feront l'objet d'une coopération technique et financière
qui sera mise en oeuvre dans
le cadre de la programmation financière 2018-2020.
L'Algérie et l'UE ont finalisé l'élaboration du Cadre
unique d'appui (CUA) 201820 qui sera adopté lors de ce
Conseil d'association. Ce cadre sera doté d'une enveloppe comprise entre 108 et
132 millions d'euros et pourra
être adaptée en fonction des
développements, selon l'UE.
Les parties devraient également adopté un programme
d'appui au secteur de l'agriculture. Ce programme sera
doté d'une enveloppe financière de 15 millions d'euros.
Dans le cadre de l'évaluation
de l'Accord d'association et
d'un dialogue renforcé, l'Algérie et l'UE sont convenues
de mettre l'accent sur l'amélioration en quantité et qualité de la production agricole
algérienne et la promotion
des exportations, tout en assurant un cadre général d'exploitation durable.
Elles sont convenues par
ailleurs de la nécessité de stimuler l’organisation des
producteurs et la promotion
des produits par un système
de qualité, de contribuer aux
capacités d’exportation et de
renforcer la conformité aux
standards sanitaires et phytosanitaires Au cours de cette
session, les deux parties examineront également l’état et
les perspectives des relations
de coopération et de partenariat entre l’Algérie et l’UE
ainsi que les moyens de les
renforcer davantage dans les
différents volets couverts par
cet Accord.

Messahel plaide à Bruxelles pour le
renforcement du dialogue Algérie-UE
dans «l'intérêt mutuel»
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a
plaidé hier à Bruxelles pour le renforcement du «dialogue et de la
concertation» entre l'Algérie et
l'Union européenne (UE) en vue de
«densifier» les relations bilatérales
dans «l'intérêt mutuel et l'équilibre
des intérêts».
«J’aimerais souligner, par ailleurs, que le dialogue et la concertation restent le meilleur moyen de
rapprocher nos positions et points
de vue pour les centrer sur les fondamentaux de notre relation globale, la densifier davantage dans
l’intérêt mutuel et l’équilibre des
intérêts et faire face aux défis communs de sécurité et de développement qui se posent à nous», a-t-il
déclaré dans une allocution prononcée à l'ouverture de la 11ème
session du Conseil d'association
Algérie-UE.
Pour le chef de la diplomatie
algérienne, cette approche est
«valable» aussi pour les questions
commerciales ainsi que pour «les
préoccupations soulevées» par l'UE
concernant ses parts de marché en
Algérie suite aux «mesures de rationalisation des importations» prises
par le gouvernement algérien dans
«un contexte bien particulier».
M. Messahel s'est dit, à ce titre,
«profondément convaincu» que les
discussions engagées par les deux
parties sur ce dossier permettront
d’arriver à «des solutions pragmatiques et acceptables qui prennent
en ligne de compte les intérêts légitimes de chaque partie».
Le ministre s'est réjoui des «nou-

veaux progrès» enregistrés dans le
cadre de la coopération sectorielle
entre l'Algérie et l'UE grâce à «l’engagement des deux parties et à l’intérêt qu’elle suscite chez les bénéficiaires». «Les avancées significatives enregistrées dans les
domaines de la coopération énergétique et de l’innovation sont également à encourager pour qu’elles se
traduisent en actions de coopération concrètes et visibles», a-t-il
ajouté. Le premier responsable de
la diplomatie algérienne s'est dit
également «satisfait» du dialogue
politique et sécuritaire entre
l'Algérie et l'UE, en cours de structuration et d'approfondissement.
«J’ai eu le plaisir l’année dernière
de lancer ici même à Bruxelles, avec
Vous-même, la première session de
notre Dialogue de Haut niveau sur

la coopération dans les domaines
de la sécurité régionale et le contreterrorisme. Il s’agit là d’une illustration parfaite du haut degré de
confiance qui caractérise désormais les rapports entre l’Algérie et
l’UE», a-t-il indiqué. Le ministre
s'est dit également «intimement
convaincu» que les échanges de
vues sur les développements
internes respectifs ainsi que sur les
mutations récentes dans la région
«seront riches et utiles» et qu’ils
permettront, aux deux parties,
«d’aller de l’avant dans la voie de
l’approfondissement du dialogue
politique de Haut niveau et du
Partenariat» Algérie-UE.
M.
Messahel a estimé que la 11ème session du Conseil d'association
Algérie-UE «revêt une importance
particulière» sur le plan statutaire,

mais également par rapport au
contexte actuel pour «redoubler
d’efforts et d’imagination en vue de
renforcer davantage le partenariat
Algérie-UE
dans
différents
domaines». Il a rappelé, par ailleurs, que l'exercice d’évaluation
conjointe de la mise en £uvre de
l’Accord d’association a été conduit
«avec succès» et a «abouti à des
conclusions opérationnelles» que
l'Algérie et l'UE doivent mettre en
pratique ensemble. Les travaux de
la 11ème session du Conseil d'association Algérie-UE ont été co-présidés par le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader Messahel et
la chef de la diplomatie européenne
Federica Mogherini.
La nouvelle session de la plus
haute instance de concertation et de
dialogue politique entre l'Algérie et
l'UE a été consacrée à l'examen de la
mise en oeuvre des priorités du partenariat bilatéral adoptées lors de la
précédente session de ce Conseil.
Ces priorités de partenariat établissent un cadre de coopération politique renouvelée et une coopération renforcée. Elles ont été définies d'un commun accord dans le
cadre de la politique européenne de
voisinage révisée et de la stratégie
globale de l'UE pour la politique
étrangère et de sécurité.
Les deux parties ont examiné
également l’état et les perspectives
des relations de coopération et de
partenariat entre l’Algérie et l’UE
ainsi que les moyens de les renforcer davantage dans les différents
volets couverts par l'Accord d'association.

La nécessité de renforcer le dialogue «franc et ouvert»
entre l'Algérie et l'UE soulignée
Le ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel a souligné, hier à
Bruxelles, la nécessité de renforcer le dialogue
«franc et ouvert» entre l'Algérie et l'Union européenne (UE) dans un cadre de «partenariat global», réitérant son invitation pour la commissaire européenne au Commerce, Cecilia
Malmstrom, à visiter l'Algérie.
«Je suis heureux de réitérer l'invitation qui a
été adressée à la commissaire Malmstrom de
visiter mon pays, mais également pour que ce
dialogue franc et ouvert continue dans un cadre
de partenariat global», a-t-il déclaré lors d'un
point de presse commun avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, à l'issue
du 11ème Conseil d'association Algérie-UE. M.
Messahel a assuré que la rencontre a été l'occasion d'expliquer au partenaire européen le
contexte ayant contraint le gouvernement algérien à prendre une série de «mesures provisoires» pour réduire ses importations. Le ministre s'est dit, à ce titre, «convaincu» que cet effort
de dialogue «aboutira à une meilleure compréhension et prise en charge des préoccupations»
des deux parties.
Evoquant les questions internationales et
régionales d'intérêt commun, le ministre des
Affaires étrangères a affirmé que l'Algérie et l'UE
«partagent les mêmes préoccupations et les
mêmes objectifs» dans la région: £uvrer pour
rétablir la paix et la stabilité dans la région et
accompagner les acteurs des processus de paix
au Mali et en Libye à «concrétiser les objectifs
qu'ils se sont fixés». Le chef de la diplomatie
algérienne a estimé, à ce propos, que l'Algérie et
l'UE doivent poursuivre leur coopération dans le
domaine de la lutte contre le terrorisme et le

phénomène de la radicalisation. M. Messahel a
annoncé, à ce titre, la tenue à Alger en octobre
prochain de la deuxième session du dialogue
informel de haut niveau en matière de sécurité et
de lutte contre le terrorisme entre l'UE et
l'Algérie. Cette deuxième session sera précédée,
en juillet, par une réunion au niveau des experts
algériens et européens.
Réitérant l'attachement de l'Algérie à la coopération énergétique avec l'UE, le ministre a
annoncé également la tenue, en novembre prochain, à Alger de la troisième session du comité
sur l'énergie en vue de dynamiser le dialogue de
haut niveau en la matière. «La volonté existe de
part et d'autre. Cette dynamique qui n'a jamais
cessé va s'accélérer et nous allons faire en sorte
que ce partenariat stratégique, que nous voulons
tous, soit bien compris de part et d'autres et
bénéfique pour les deux parties», a-t-il conclu.
Volonté européenne de dynamiser davantage le
partenariat Algérie-UE
La chef de la diplomatie européenne,
Federica Mogherini, s'est félicitée, de son côté,
des «avancées» enregistrées dans «presque tous
les domaines» du partenariat Algérie-UE, relevant une «volonté commune» d'approfondir
encore cette coopération. «Au cours de l'année
dernière, nos échanges et notre dialogue se sont
intensifiés, tant sur les questions bilatérales que
régionales.
Notre partenariat progresse et se consolide,
dans un esprit d'ouverture et de franchise qui
caractérise les relations entre amis, donc aussi
entre l'Union européenne et l'Algérie», a-t-elle
affirmé. Selon Mogherini, l'UE reste «engagée» à
accompagner les réformes politiques et écono-

miques entreprises par les autorités algériennes.
«Nous avons discuté aujourd'hui de la façon la
plus efficace possible dont nous pouvons y parvenir, pour les deux parties», a-t-elle indiqué. Elle
a précisé, à ce titre, que la réforme du système de
gouvernance politique en Algérie «reste au c£ur»
du partenariat et bénéficie de l'appui de l'UE
pour sa mise en £uvre, en particulier dans les
domaines de la justice et de la démocratie participative.
La première responsable de la diplomatie
européenne a réaffirmé la volonté de l'UE à ce
que «les mesures de régulation des échanges
commerciaux soient prises dans le respect de
l'Accord d'association». Elle a fait savoir, à ce
titre, que l'Algérie et l'UE ont convenu de finaliser
leurs discussions à ce propos «dans les meilleurs
délais et si possible, avant la fin de l'année».
Mogherini a affirmé, en outre, qu'elle «apprécie
particulièrement le rôle de l'Algérie et du ministre (Abdelkader Messahel) personnellement sur
ces dossiers (Mali et Libye)».
Mogherini s'est félicitée également du dialogue stratégique de haut niveau lancé au mois
d'octobre dernier, dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme et de la radicalisation. «Les défis sécuritaires ne connaissent
pas de frontières et nous sommes décidés à les
affronter dans un esprit de coopération, pour le
bénéfice de nos citoyens. Nous avons des expériences et des informations à partager, et beaucoup de travail à faire ensemble», a-t-elle estimé.
Elle a soutenu, à ce titre, que l'Algérie et
l'Europe partagent le même objectif de «renforcer la stabilité dans la région, qui est une région
partagée, celle de la Méditerranée».
APS
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L'Algérie et l'UE réaffirment leur
engagement à approfondir leurs relations
pour un «espace commun de stabilité»
L'Algérie et l'Union européenne (UE) ont réaffirmé hier à Bruxelles leur «attachement»
à la mise en œuvre des priorités communes de partenariat et des conclusions de l’évaluation conjointe de l'Accord d'association, réitérant leur engagement à approfondir
leurs relations dans le but de «réaliser un espace commun de stabilité, de démocratie
et de prospérité partagée».
Dans
une
déclaration
conjointe publiée à l'issue de la
11ème session de leur Conseil
d'association, l'Algérie et l'UE ont
souligné «l'importance du rôle de
la société civile et de la démocratie participative», marquant leur
intérêt pour «un partage d’expérience» dans ces domaines.
L'UE qui a salué, à cet égard,
«la voie des réformes» engagées
par l’Algérie suite à la révision
constitutionnelle de 2016, a souligné également que le partenariat
Algérie-UE se fonde sur «des principes
partagés de démocratie».
L'Algérie et l'UE se sont engagés également à renforcer leur coopération en
matière de diversification de l’économie
algérienne, «dans un contexte particulier induit par la chute des prix des
hydrocarbures depuis 2014».
Les deux parties se sont félicitées à
cet égard de l'adoption du cadre unique
d'appui, qui définit les priorités de la coopération technique et financière bilatérale
pour la période 2018-2020 et où «le soutien
à la diversification économique figure
en première place».
Elles en veulent pour preuve, la
signature lors du Conseil d'association,
de la convention de financement du
Programme d'appui au secteur de l'agriculture (PASA) qui vise à renforcer certaines filières stratégiques pour la sécurité alimentaire en Algérie.
L'Algérie et l'UE ont réaffirmé, à l'occasion, leur volonté à ce que «toutes
mesures relatives à leurs échanges commerciaux soient prises dans le respect
de l'Accord d'Association», soulignant
que cet accord «intègre des mécanismes
permettant de tenir compte des difficultés économiques rencontrées par l’une
ou l’autre partie».
«Il est envisagé que les discussions
bilatérales engagées à cet effet pourront
être finalisées dans les meilleurs délais

et, si possible, avant la fin de l'année»,
est-il souligné dans la déclaration.
Les deux parties ont rappelé, dans ce
contexte, l’importance d'un climat des
affaires propice à l'entrepreneuriat et à
l'investissement, ainsi que «l'importance d'encourager les investissements
directs comme moyen de renforcer
leurs relations sur le long terme en vue
d’un partenariat global et stratégique».
Algérie-UE: un partenariat multiforme
Le partenariat multiforme entre l'UE
et l'Algérie couvre également de nombreux autres domaines, en témoigne,
l'adhésion de l'Algérie au Partenariat sur
la recherche et l'innovation dans la
région méditerranéenne (PRIMA) et le
lancement de la coopération dans le
domaine de la protection civile et la gestion des risques majeurs.
L’UE et de l’Algérie ont affirmé, par
ailleurs, leur volonté de «dynamiser»
leur Dialogue de haut niveau en matière
énergétique, afin de «renforcer la sécurité énergétique, consolider leurs
échanges et promouvoir l'utilisation des
énergies renouvelables et l'efficacité
énergétique».
Les deux parties se sont félicités de la
décision de créer une Commission parlementaire mixte UE-Algérie, dont la
première réunion est prévue durant le
deuxième semestre 2018.
Elles se sont engagées, en outre, à

renforcer leur dialogue sur la
question des flux migratoires
pour «tirer tout le profit des voies
légales de mobilité, dans le cadre
d’une approche globale et d’un
agenda positif pour les deux parties». L'Algérie et l'UE se sont
engagées, à ce titre, à poursuivre
leurs efforts pour «lutter contre
les réseaux criminels qui organisent le trafic des personnes», rappelant qu'à terme, «seul un
contexte régional stable, le respect de la dignité humaine et un nécessaire développement socio-économique pourront réduire et réguler ce
phénomène». Les deux parties ont
convenu ainsi d'«£uvrer ensemble» en
vue du règlement des conflits et des
crises dans la région, qui «sont parfois la
source des phénomènes de migration
irrégulière». Evoquant la menace terroriste pour leurs citoyens, l'Algérie et l'UE
ont décidé d'«affronter ces menaces
avec la plus ferme détermination sans
omettre la nécessité du traitement en
profondeur des causes du terrorisme et
de la radicalisation et ses connexions
avec les réseaux criminels».
Elles se sont félicitées, à ce titre, du
lancement en octobre 2017 du Dialogue
informel de Haut niveau en matière de
sécurité et de lutte contre le terrorisme,
qui «renforce leur coopération dans ce
domaine».
Sur le plan régional, l'Algérie et l'UE
ont réaffirmé leur détermination à
«poursuivre leur collaboration pour
mettre fin aux crises et conflits que
connait la région, faire face aux défis
sécuritaires multiformes qui en découlent et renforcer la résilience et la stabilité régionales».
Par ailleurs, l’examen des questions
régionales et internationales d’intérêt
commun a permis de relever «une large
convergence de vues» entre les deux
parties.
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Noureddine Bedoui
entame une visite
de travail à Madrid
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales, et de l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui a entamé, hier, une visite de
travail à Madrid, en se rendant à diverses infrastructures relevant du ministère espagnol de
l’Intérieur.
Accompagné par le Directeur général de la
sureté nationale, le général major Hamel
Abdelghani et celui de la Protection civile,
Mustapha Habiri, le ministre de l’Intérieur a tout
d’abord visité le centre des appels d’urgence relevant de la Protection civile espagnole.
La délégation algérienne a reçu, à cette occasion, d’amples informations sur le système espagnol de la Protection civile et les missions allouées
au centre des appels d’urgence dont notamment
l’intervention rapide dans les catastrophes naturelles, les inondations, les séismes, les incendies
etc.
Ce centre, qui reçoit quotidiennement plus de
douze mille appels, regroupe différents services
tels que la police, la protection civile, les gardes
forestiers pour permettre une meilleure coordination entre les services et une grande efficacité dans
les interventions, ont expliqué ses responsables.
Les 17 communautés espagnoles disposent de
centres similaires à celui de Madrid, a-t-on précisé.
M. Bedoui qui a visité divers services de ce centre a appelé au renforcement de la coopération
entre les experts des deux pays notamment en ce
qui concerne le système d’information géographique.
La délégation ministérielle a ensuite visité le
centre de cyber sécurité et son rôle dans la lutte
contre la cybercriminalité et la protection des données afin de faire face aux nouvelles menaces via
Internet qui pèsent sur les individus et sur les
entreprises, les administrations, les banques et
autres infrastructures sensibles.
Le ministre de l’Intérieur a ensuite visité le centre de délivrance des documents d’identité biométriques de Madrid (cartes de résidence, passeports,
permis de conduire). L’Espagne dispose de trois
cents centres reliés à un centre de données, ont
indiqué des responsables espagnoles. M. Bedoui
s’est informé sur le fonctionnement et l’organisation de ce centre qui délivre les documents d’identité de manière instantanée. Le ministre de
l'Intérieur s’entretiendra en fin d’après midi avec
son homologue espagnol Juan Ignacio Zoido.
Cette réunion sera élargie aux membres des
délégations des deux pays.

L'Algérie et l'UE adoptent un nouveau cadre de
coopération financière pour les deux prochaines années
L'Algérie et l'Union européenne (UE) ont adopté hier à
Bruxelles un nouveau programme de coopération financière, intitulé «Cadre unique
d'appui» (CUA) qui définit, pour
les deux prochaines années, les
priorités de la coopération technique et financière bilatérale au
titre de l’Instrument européen de
voisinage (IEV). Ce cadre, adopté
à l'occasion de la 11ème session
du Conseil d'association AlgérieUE, sera doté d'une enveloppe
comprise entre 108 et 132 millions
d'euros et pourra être adaptée en
fonction des développements,
selon l'UE. «Parmi ces priorités
figure le soutien aux réformes
visant à diversifier le modèle économique algérien.
De manière concrète, nous
envisageons des actions en appui
à l'amélioration du climat des
affaires et du cadre dans lequel
opèrent les petites et moyennes
entreprises», a expliqué la chef de
la
diplomatie
européenne,
Federica Mogherini, lors d'un
point de presse commun avec le

ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, à l'issue du
11ème Conseil d'association
Algérie-UE.
Selon Mogherini, l'UE compte
aussi soutenir la production des
produits agricoles de qualité, le
développement local et les énergies renouvelables «dans le
contexte d'un dialogue sur l'énergie qui est très important pour les
deux parties», ainsi que les liens
entre la recherche scientifique et
l'innovation économique.
Les axes prioritaires d'intervention du CUA portent sur l’appui à la gouvernance, la diversification et la compétitivité de l’économie, le développement local
inclusif et durable et la démocratie participative et l’énergie, l'environnement et l’action climatique.
Il est également prévu de
poursuivre le renforcement des
capacités institutionnelles et de
la société civile, avec une attention particulière accordée à la
jeunesse.
Des données publiées par le

Service européen de l'action extérieure (SEAE) montrent que le
précédent CUA 2014-2017 financé
à hauteur de 111,3 million euros
au titre de l’Instrument européen
de voisinage (IEV), aura permis
d'appuyer les secteurs de la justice et de la participation
citoyenne à la vie publique, de la
réforme du marché du travail et
la création d’emploi, ainsi que le
soutien à la diversification économique.
L’Algérie et l’UE ont signé également lors du Conseil d'association, une convention de financement du Programme d'appui au
secteur de l'agriculture, y compris dans la gestion de l'eau,
l'agro-industrie et la pollution
agricole (PASA).
Ce programme intersectoriel
vient renforcer certaines filières
stratégiques pour la sécurité alimentaire en Algérie et celles
ayant un potentiel réel à l’exportation, a expliqué l'UE.
La haute représentante de
l'UE pour les Affaires étrangères
et la politique de sécurité a

estimé, pour sa part, que cette
convention contribuera à l'amélioration de la gestion de l'eau, au
soutien de l'agro-industrie et à la
lutte contre la pollution agricole.
«Notre coopération, notre partenariat sont donc extrêmement
concrets», a-t-elle fait remarquer.
L'Algérie et l'UE ont tenu lundi
à Bruxelles la 11ème session de
leur Conseil d'association.
La nouvelle session de la plus
haute instance de concertation et
de dialogue politique entre
l'Algérie et l'UE, co-présidée par
le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel et la
chef de la diplomatie européenne
Federica Mogherini, a été consacrée à l'examen de la mise en oeuvre des priorités du partenariat
bilatéral adoptées lors de la précédente session de ce Conseil.
Ces priorités de partenariat
établissent un cadre de coopération politique renouvelée et une
coopération renforcée.
Elles ont été définies d'un
commun accord dans le cadre de

la politique européenne de voisinage révisée et de la stratégie globale de l'UE pour la politique
étrangère et de sécurité.
Les priorités de partenariat
dans le cadre des relations UEAlgérie jusqu'en 2020 portent sur
le dialogue politique, la gouvernance, l'Etat de droit et la promotion des droits fondamentaux, la
coopération, le développement
socio-économique
et
les
échanges commerciaux, les
questions énergétiques, l'environnement et le développement
durable, le dialogue stratégique
et sécuritaire la dimension
humaine, y compris le dialogue
culturel et inter-religieux, la
migration et la mobilité.
Au cours de cette session, les
deux parties ont examiné également l’état et les perspectives des
relations de coopération et de
partenariat entre l’Algérie et l’UE
ainsi que les moyens de les renforcer davantage dans les différents volets couverts par l'Accord
d'association.
APS
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Création
prochaine de cinq
forêts récréatives
Au total cinq forêts récréatives seront
«prochainement» créées dans la wilaya
de Constantine, dans le cadre de l’investissement privé, a-t-on appris dimanche
auprès du chef du service de la faune et
de la flore de la Conservation des forêts.
S’exprimant en marge d’une journée
d’étude sur «les opportunités de l’investissement dans le secteur forestier»,
organisée dans le cadre de la célébration
de la journée mondiale des oiseaux
migrateurs, Kheireddine Saïghi a précisé que lancement de l’aménagement
de ces espaces de repos et de plaisance
est prévu «avant la fin de l’année en
cours».
L’étude relative à la création de ces
forêts inscrites au titre du programme
de wilaya de l’année 2017, a nécessité la
mise mobilisation de 5 millions DA, a -til souligné en marge de cette rencontre
organisée par la Conservation des forets
avec la collaboration du département
des sciences de la nature et de la vie de
l’université Mentouri. Ces espaces boisés ont été programmés dans les forêts
de Hadj Baba et d’El Mountazah dans la
commune d’Ain S’mara, El Baâraouia,
commune d’El Khroub, Bekira à
Constantine, et dans la forêt d’Ain
Bernaz relevant de la localité d’Ain Abid,
a-t-il détaillé, affirmant que l’objectif de
ces opérations est d’offrir des espaces de
détente aux familles constantinoises et
d’encourager l’écotourisme.
Les opportunités d’investissement
dans le secteur forestier ont été «progressivement élargies» dans la wilaya de
Constantine à travers les différents programmes tracés par les autorités
locales.
Vingt (20) plantes aromatiques et
médicinales actuellement en exploitation dans la wilaya ont été recensées par
les services locaux de la Conservation
des forets dont l’ensemble est susceptible d’être distillé et peut servir à l’extraction d’huiles naturelles à l’exemple
du lentisque, du romarin, de la lavande
et de l’arbousier, a-t-on encore souligné.
Tout en mettant l’accent sur la protection du milieu forestier et de montagne, M. Saighi a indiqué que le patrimoine forestier de la wilaya de
Constantine dispose de toutes les potentialités dont l’exploitation du bois est
évaluée actuellement entre 1.500 et
2.000 m3.
Il a mis en exergue la nécessité de
fournir plus d’efforts pour plus de production de bois et l’exploitation des
biens de la forêt dans cette wilaya qui
dispose de 28.000 hectares de surfaces
forestières répartis sur ses douze (12)
communes.
Kamel Bazeri, enseignant au département des sciences de la nature et de la
vie de l’université Mentouri, a souligné,
pour sa part, l'importance de la protection des forêts d’autant, a-t-il soutenu,
que «le pays £uvre à suivre une voie de
développement vert».
«La supervision des ressources forestières doit être améliorée en adoptant
des mesures visant la promotion des
systèmes de gestion et la sauvegarde de
la sécurité écologique», a encore affirmé
le même intervenant.
Il a aussi insisté sur l’importance de
valoriser et de protéger la biodiversité,
actuellement soumise, selon lui, à des
«menaces assez sérieuses» représentées
par les mauvaises pratiques d’exploitation et de gestion des milieux par
l’homme, les incendies, le surpâturage,
le braconnage et l’extension des tissus
urbains et industriels notamment.
APS
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MOSTAGANEM:

Les établissements hôteliers doivent
pratiquer des prix raisonnables
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a déclaré, dimanche
à Mostaganem, que les établissements hôteliers publics et privés doivent pratiquer des
prix raisonnables à la portée des Algériens.
Lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre a
souligné que les prix dans les hôtels
doivent obéir à l’offre et la demande,
évoquant la possibilité de réduire les
prix à un niveau précis en prenant en
considération les coûts d’investissement.
Abdelkader Benmessaoud a, toutefois, fait observer que les prix actuels
ne sont pas élevés par rapport à d’autres pays, sauf que les établissements
hôteliers, publics surtout, doivent
améliorer la méthode de gestion et
promouvoir les prestations.
Par ailleurs, il a souligné que son
département ministériel £uvre à relancer le secteur à travers la simplification
des procédures d’accompagnement
des investisseurs, à développer le tourisme intérieur et à promouvoir la destination Algérie.
Le ministère £uvre cette année à
évaluer le schéma directeur du tourisme à travers la tenue de séances
régionales et nationales permettant à
tous les acteurs de mettre à jour les
objectifs de la stratégie du secteur en
tant qu'élément fort de l’économie
nationale, a encore fait savoir
Abdelkader Benmessaoud.
D'autre part, le ministre a exhorté la
fondation «Djanatu El Arif» relevant de
la zaouia Alaouiya de Oued El Hadaik
(commune de Sayada) à valoriser le
patrimoine matériel et immatériel
algérien en tant que source de rayonnement national et international ayant

une grande aura dans le monde et en
Afrique.
«Les zaouias doivent être des
musées ouverts pour les citoyens et
étrangers et doivent participer à la
promotion de la destination touristique Algérie», a-t-il déclaré, saluant
les efforts déployés par la zaouia
Alaouiya en matière de numérisation
des manuscrits et de préservation du
patrimoine matériel.
Le ministre a inspecté le projet d’extension du complexe touristique «El
Mountazah» de Sablettes (ouest de
Mostaganem) pour une capacité d’accueil de 350 lits et le village touristique
«Zina Beach» dans la commune
Chaibia (est de Mostaganem) d’une
capacité de 1.500 lits.
Ces deux établissements touris-

tiques seront réceptionnées avant la
prochaine saison estivale pour s’ajouter à 35 autres activant actuellement au
niveau de la wilaya de Mostaganem
pour une capacité d’accueil globale de
4.820 lits et 44 camps de vacances
d’une capacité de 18.000 lits, a-t-on
indiqué. Abdelkader Benmessaoud a
été également assisté, lors de sa visite
dans la wilaya, à la signature de deux
conventions de coopération entre la
direction du tourisme et de l'artisanat,
la direction de la culture et celle de
l’enseignement et de la formation professionnels visant à promouvoir le tourisme culturel et à former des jeunes
en métiers de tourisme et d'hôtellerie.
Le ministre a aussi inauguré trois
établissements hôteliers, un parc
aquatique et un centre sportif.

TLEMCEN :

Ouverture de l’atelier national «MARWATTT-Algérie»
pour l'amélioration du système scolaire
Un atelier de «référence
nationale» d'apprentissage,
de formation et d'enseignement «MARWATTT-Algérie»
visant l'amélioration du système scolaire a été ouvert
dimanche au niveau du Parc
national de Tlemcen.
Insistant sur l’originalité
de cet atelier, qui s'étalera
sur trois jours, le conseiller
de
la
ministre
de
l’Education nationale, Farid
Benramdane, a déclaré à la
presse que cet outil vise
l’amélioration du système
scolaire national et veille à
ce que le rendement des
élèves soit performant, faisant savoir qu’il s’agit, en
fait, de passer de l’aspect
quantitatif au qualitatif
pour ce qui est de la scolarité.
«S’adressant principalement aux élèves âgés entre
15 et 16 ans, ce programme
aidera la population scolaire
à comprendre l’écrit, avoir
une culture mathématique
et une culture scientifique,
soit les trois compétences
du 21ème siècle.
L’élève pourra ainsi disposer de capacités pour raisonner, poser des problèmes et détecter les messages», a-t-il expliqué, ajoutant que l'élève sera doté de
grilles de lecture lui permettant de décrypter des messages dans un monde de

plus en plus interconnecté.
«Cette référence nationale constituera le nouveau
système éducatif, fruit des
réformes engagées par la
ministre de l’Education
nationale, d’ici à l’horizon
2030», a souligné M.
Benramdane, rappelant que
la première responsable du
secteur a ordonné la tenue
de cet atelier, le troisième
du genre après ceux de l’Est
et du Centre, et qui est
consacré aux langues nationales et étrangères (arabe,
tamazight, anglais et français).
«La qualité a ses cadres
de références, ses champs
conceptuels scientifiques,
ses outils méthodologiques
et ses techniques d’amélioration, il faut se mettre au
diapason et se rapprocher
des standards internationaux», a-t-il insisté, déclarant que le but étant de
«recadrer le système éducatif national sur des performances internationales, en
tant qu’ambition d’une
école algérienne nationale
et républicaine, d’où la
dénomination
MARWATTT.» Ouverte par le
directeur de l’éducation de
la wilaya de Tlemcen, cette
rencontre s’est poursuivie
par l'animation d’une communication sur «les référentiels nationaux d’ap-

prentissage et d’évaluation»
par M. Benramdane qui a
rappelé le classement de
l’Algérie à l’avant dernière
place du programme international de l’OCDE pour le
suivi des acquis des élèves
«PISA 2015».
Pour sa part, l’universitaire
de
Tlemcen,
Boumediène Benmoussat, a
présenté les résultats des
enquêtes nationales et
remédiation pédagogiques
en langues arabe et française qui ont touché dix
wilayas du pays à partir de
19.343 copies d’examen de
cinquième année primaire
en arabe et 8.107 autres en
français.
L’examen de ces copies a
abouti sur la détection de
178.678 fautes en arabe (9,23

%) et 71.047 fautes en français (8,76 %), a-t-il indiqué,
faisant savoir qu’il s’agit de
«véritables révélateurs du
niveau cognitif des élèves».
Il a insisté, par ailleurs,
sur l’intérêt à accorder à la
distinction auditive, visuelle
et articulatoire.
Les travaux de cette rencontre qui se déroulent en
présence des membres du
conseil national des programmes, d’inspecteurs des
langues nationales et étrangères et d’experts universitaires, se sont poursuivis
ensuite en trois ateliers,
dont les résultats seront
présentés, mardi, à la
ministre de l’Education
nationale qui procédera à sa
clôture, a-t-on appris des
organisateurs.
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GHARDAÏA :

Mme Eddalia souligne les efforts
pour une meilleure insertion des
personnes aux besoins spécifiques
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la condition de la femme,
Ghania Eddalia, a souligné dimanche à Ghardaïa, les efforts déployés par l’Etat pour
une meilleure insertion dans le tissu social et la vie professionnelle des personnes
aux besoins spécifiques.
«Les pouvoirs publics ont réalisé
de nombreux projets en faveur des
personnes aux besoins spécifiques
afin de les faire bénéficier d'une
insertion digne, complète et réussie
dans la société, à travers un soutien
scolaire et une prise en charge psychosocial adaptée», a indiqué la
ministre dans une déclaration à
l’APS en marge d'une visite de travail
dans la région .
Dans ce sillage, Mme Eddalia a
exhorté les familles des personnes
aux besoins spécifiques à s’impliquer d’avantage dans l’éducation et
la formation de leurs progénitures.
«L’impact
des
nombreuses
actions lancées au niveau institutionnel pour améliorer la situation
de cette frange restera limité sans
l’implication des familles concernées», a-t-elle prévenu, tout en soulignant que l'objectif principal de
son département ministériel était de
garantir l'autonomie économique et
sociale de ces personnes et leur
insertion dans la vie socioprofessionnelle.
La ministre avait entamé sa visite
dans la région de Ghardaïa par l’inspection des centres psychopédagogiques des communes de Berriane
et de Daya Ben Dahoua où elle a
insisté sur la nécessité d'assurer à
cette catégorie sociale une forma-

tion adéquate et de l’accompagner pour la création
et la concrétisation de projets leur permettant une
autonomie financière et
une insertion professionnelle réussie.
En inspectant les classes
et ateliers pédagogiques
dédiés à la prise en charge
des enfants aux différents
handicaps, dont l’âge
oscille entre 5 et 14 ans, elle
a qualifié la mission de prise en
charge de ces enfants «de difficile»,
ce qui impose, selon la ministre, la
contribution de toutes les parties
concernées.
En visitant une exposition des
£uvres et produits faits par des personnes aux besoins spécifiques
organisée au centre psychopédagogique de Daya, Mme Eddalia s’est
félicitée de la qualité de ces oeuvres,
tout en encourageant leurs initiateurs.
Une douzaine de motocycles et
fauteuils roulants ainsi que cinq
métiers à tisser ont été distribués en
présence de la ministre.
Poursuivant sa visite, Mme
Eddalia s'est rendue à une exposition de produits de 25 petites entreprises ayant bénéficié de microcrédits sans intérêt avant d’annoncer

que 1.100 prêts pour un montant de
233 millions de DA ont été accordés à
la wilaya de Ghardaïa au titre de l’année 2018 ainsi qu’un programme de
formation au profit des bénéficiaires.
La wilaya a bénéficié au titre de
l’année 2018 dans le cadre des différents programmes de l’agence de
développement social (ADS) d’un
montant de près de 1,5 milliard de
DA et d'une dotation supplémentaire de plus de 200 millions de DA,
a-t-on fait savoir.
La ministre de la Solidarité nationale doit visiter dans la soirée un
projet en cours de réalisation d’un
centre psychopédagogique à Metlili
El Djadida , ainsi que des associations de prise en charge des enfants
handicapés à Bounoura et Ben
Izguen.

CHIRURGIE CARDIAQUE:

Plus de 3.5 milliards de DA de dépenses en 2017
La Caisse nationale des
Assurances sociales des
Travailleurs
salariés
(CNAS), a endossé plus de
3.5 milliards de DA de
dépenses liées à la chirurgie cardiaque, a affirmé
lundi à Alger, son
Directeur général, Hassan
Tedjini Heddam, soulignant la stratégie de la
Caisse visant à réduire la
facture de la prise en
charge des malades à
l'étranger.
Intervenant en marge
de la 2éme Journée scientifique de la Clinique
médico - chirurgicale
infantile
(CMCI),
M.
Tedjini Heddam a précisé
à la presse que la prise en
charge de près de 10.000
assurés sociaux et ayants
droits en chirurgie cardiaque dans les cliniques
privées a coûté à la CNAS

en 2017 plus de 3.5 milliards DA.
A ce nombre, s'ajoute
celui des quelque 1000 cas
traités au niveau de la
Clinique médico-chirurgicale
infantile
de
Bousmaïl (Tipaza).
"La CMCI ne peut malheureusement pas prendre en charge tous les cas
de cardiopathie congénitale.
Néanmoins, nous nous
attelons à répondre favorable aux attentes de l'ensemble
des
assurés
sociaux et de leurs ayantdroits", a-t-il observé, soulignant que près de 60 %
des cas pris en charge
dans ce domaine sont
"autres que les assurés
sociaux".
Soutenant que la "stratégie" de la CNAS consiste
à "diminuer" la facture de

la prise en charge des
malades à l'étranger et des
transferts de devises , M.
Heddam a fait savoir
que la caisse est liée par
des conventions à près de
20 cliniques privées en
Algérie, lesquelles ont été
"renforcées par leur dotation en spécialistes étrangers et nationaux dont la
qualification est reconnue
aussi bien en Algérie
qu'ailleurs".
Cette stratégie de "maitrise" des dépenses, a-t-il
poursuivi, a permis de
réduire de plus de 90 %
des cas de transferts à
l'étranger, ceci, tout en
"continuant à garantir"
aux assurés sociaux une
bonne prise en charge.
Présent à cette rencontre, le ministre du Travail,
de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Mourad

Zemali a présenté l'évolution des activités de la
CMCI laquelle est passée
de 361 patients traités en
2000 à 1261 en 2016 alors
qu'elle a pris en charge
depuis 1990 près de 15.000
enfants malades.
En 2017, 895 enfants
atteints de cardiopathies
congénitales y ont été soignés, dont 588 par caté et
307 par chirurgie.
De son côté, le de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Mokhtar Abdellaoui,
a affirmé que la pratique
de la chirurgie cardiaque
en Algérie a considérablement évolué ces dernières
années s'agissant des
patients adultes mais
qu'elle enregistre un
"retard" concernant la
catégorie des enfants.

MASCARA:

Saisie de 19,5 kg de kif traité et arrestation de cinq
personnes
Les éléments de la Gendarmerie
nationale de Mascara ont procédé
dernièrement à la saisie d’une
quantité de 19, 5 kg de kif traité et
arrêté cinq individus impliqués
dans ce trafic, a-t-on appris lundi du
groupement territorial de ce corps
constitué.
Agissant sur des informations faisant état de l’acheminement d’une

quantité de drogue d’Oran vers
Alger par l’autoroute Est-Ouest, les
gendarmes ont intercepté un véhicule suspect à bord duquel se trouvaient deux personnes.
La fouille minutieuse de la voiture a permis la découverte d’une
quantité de 19,5 kg de kif traité et
d’un montant de 131.000 Da, précise-t-on de même source.

Lors de l'interrogatoire, les mis
en cause ont révélé l’identité de trois
autres personnes impliqués dans
cette affaire. Ils ont été arrêtés par la
suite par les enquêteurs qui ont également saisi deux véhicules touristiques. Les cinq prévenus ont été
présentés devant le parquet du tribunal de Sig, avant d’être placés
sous mandat de dépôt.
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RENCONTRE

Les accidents de la
route causent une
perte de l'ordre de
1% du produit
intérieur brut dans
les pays en voie de
développement
Les accidents de la route causent une
perte de l'ordre de un pour cent (1%) du
produit intérieur brut dans les pays en voie
de développement, a indiqué dimanche
lors d'une rencontre à Ain Témouchent
l’universitaire Bouhafs Hakimi.
Animant une conférence au centre universitaire «Belhadj Bouchaib», organisée
par le comité de wilaya de la sécurité routière, l’universitaire Hakimi a souligné
que les accidents de la circulation représente un fardeau pour plusieurs pays dans
le monde, notamment ceux en voie de
développement.
Professeur de sciences économiques à
l’université d’Oran, le conférencier a traité
des effets des accidents de la circulation
sur l’économie nationale, signalant que
«les accidents de la route coûtent aux pays
en voie de développement 65 milliards de
dollars, une valeur importante qui entrave
le développement si l'on se réfère à des statistiques.»
Les
statistiques
de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
font état de 1,2 million de morts et de 50
millions de blessés par an dans des accidents de la circulation qui constituent la
troisième cause de décès après les maladies incurables, a-t-il ajouté.
Une vision saine et performante pour
mettre un terme aux accidents de la circulation «est impérative en Algérie où ce phénomène affecte le trésor public sur le plan
de la prise en charge et le suivi des blessés
et la couverture des dégâts matériels et des
indemnisations», a-t-il insisté.
La rencontre, qui a enregistré la présence du Directeur du Centre national de
prévention et de sécurité routière, Ahmed
Nait Hocine, a traité des sujets liés aux
conséquences des accidents de la route sur
l’économie nationale dont l’impact sur les
équilibres sur le marché des assurances et
ses retombées sociales.

ALGER

Arrestation d'un
mannequin pour le
vol de 400 millions
de centimes
Les services de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont arrêté un mannequin impliqué
dans le vol d'un montant de 400 million de
centimes, a indiqué dimanche un communiqué de ce corps de sécurité.
Suite à l'officialisation de la plainte de la
victime pour vol d'une somme de 400 millions de centimes à son domicile, la brigade criminelle de la circonscription du
centre de la police judiciaire s'est rendue
sur les lieux pour faire les constatations et
les prélèvements requis par la procédure,
précise le communiqué qui ajoute le bas
du portail avait été forcé créant un vide par
lequel le mis en cause s'est introduit dans
le domicile pour commettre son forfait.
Arrêté en possession de 10 millions de
centimes, le mis en cause confronté par ses
empreintes a fini par admettre les fatis,
précise la même source Après finalisation
de la procédure légale, le mis en cause a été
déféré devant le procureur de la
République territorialement compétent,
conclut le communiqué.
APS

10 DK NEWS
INDE

Les tempêtes en
Inde font au moins
86 morts
Au moins 86 personnes ont péri dimanche
dans une nouvelle série de tempêtes de sable
et d'orages en Inde, qui a aussi fait plus d'une
centaine de blessés, selon de nouveaux
bilans officiels lundi.
Des vents soufflant jusqu'à plus de 100
kilomètres/heure ont frappé plusieurs parties du nord, de l'est et du sud de l'Inde
dimanche soir. Les intempéries ont provoqué des chutes d'arbres, endommagé nombre d'habitations et arraché des poteaux
électriques.
En Uttar Pradesh, Etat le plus peuplé
d'Inde situé dans le nord du pays, les rafales
et la foudre ont tué 48 personnes en projetant des débris ou en abattant des murs, a
indiqué T. P. Gupta, un responsable de l'autorité locale de gestion des catastrophes.
Dans ce même Etat, huit passagers sont
morts noyés dans le district de Barabanki
lorsque le vent a retourné leur embarcation
sur une rivière. Au Bengale occidental (est),
14 personnes ont péri, notamment dans une
maison frappée par un éclair dans la grande
ville de Calcutta. Le Bihar et la capitale New
Delhi (nord) ont recensé chacun deux victimes.
Dans le sud du pays, les orages ont par ailleurs coûté la vie à douze personnes dans
l'Andhra Pradesh. Un précédent bilan faisait
état de 65 morts. Les tempêtes sont courantes en Inde en cette saison de grosses chaleurs qui précède la mousson. Celles de cette
année sont cependant d'une intensité et
d'une force rares. Au début du mois, elles ont
ainsi entraîné la mort de près de 140 personnes dans ce pays d'Asie du Sud.

SCIENCES

Un académicien
chinois de 82 ans
plonge en mer
de Chine
méridionale à bord
d'un submersible
Un académicien chinois de 82 ans a effectué dimanche une plongée en mer de Chine
méridionale à bord d'un submersible de
fabrication chinoise pour une mission de
recherche en eaux profondes .
Le géologue Wang Pinxian a embarqué à
bord du submersible Shenhai Yongshi, ou
Guerrier en eaux profondes, dimanche
matin avec un autre chercheur. Le véhicule a
atteint une profondeur de 1.410 mètres, et M.
Wang a mené plus de huit heures de
recherches sous-marines. «Nous avons
découvert un groupe biologique de suintement froid principalement composé de vers
à plumeaux et de moules», a indiqué M.
Wang, académicien de l'Académie des
sciences de Chine (ASC).
«Nous avons également découvert un
groupe biologique spécial de coraux et
d'éponges vivant en eaux froides, ce qui
mérite de plus amples recherches», a-t-il
ajouté. Un suintement froid est une zone du
fond océanique où surviennent des émissions de sulfure d'hydrogène, de méthane ou
d'autres fluides riches en hydrocarbures.
M. Wang a mené des recherches en mer de
Chine méridionale à quatre reprises au
cours des 20 dernières années, mais c'est la
première fois qu'il utilisait un submersible
fabriqué par la Chine.
La Chine a lancé une mission des
recherche sur l'histoire de la mer de Chine
méridionale en 2011. Plus de 700 chercheurs
ont participé à ce programme ces dernières
années. Le Shenhai Yongshi a subi des tests
l'année dernière. Il s'agissait de sa 67e plongée depuis sa mise en service cette année.
APS
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POLLUTION:

Les émissions des véhicules
principale source de PM2,5 à Pékin
La combustion de charbon n'est plus une source majeure de PM2,5 (particules fines
ayant un diamètre inférieur à 2,5 micromètres) à Pékin, a indiqué une étude publiée
lundi par le département de surveillance de l'environnement de la capitale, précisant
que les émissions des véhicules en étaient devenues la première cause.
Ces
nouvelles découvertes interviennent alors
que
Pékin
encourage
l'utilisation du
gaz naturel à la
place du charbon pour le
chauffage en
hiver.
Les
émissions en
provenance des
véhicules, des
navires et des
machines de
construction
sont la première source
des PM2,5 (particules
fines
ayant un diamètre inférieur
à 2,5 micromètres), contribuant à hauteur de 45%
aux polluants totaux dans la ville,
selon l'étude menée par le Bureau de
la protection de l'environnement de
Pékin. La ville possède le plus haut
niveau de motorisation du pays et

comptait 5,64 millions de voitures
particulières fin 2017. Pékin a réduit
le nombre de plaques d'immatriculation émises par an, de 240.000 en
2013 à 100.000 en 2017.
Le niveau des PM2,5 à Pékin a

atteint son plus bas niveau depuis
2013, année de lancement de la campagne nationale de contrôle de la
pollution de l'air. A travers le pays, la
densité moyenne des PM2,5 dans 338
villes a diminué de 6,5% en 2017.

INDE :

Au moins 65 morts dans des tempêtes de sable
Des tempêtes de sable,
des orages et de la pluie qui
se sont abattus sur de nombreux Etats de l'Inde
dimanche ont fait au
moins 65 morts et plus de
70 blessés, ont indiqué
lundi des responsables
indiens, faisant état de
dégâts matériels considérables. Les tempêtes ont
frappé dimanche soir plusieurs Etats, déracinant
des arbres, des transformateurs et des poteaux
électriques. Les Etats tou-

chés comprennent l'Uttar
Pradesh, le BengaleOccidental,
l'Andhra
Pradesh, le Télangana et la
capitale indienne New
Delhi.
Les responsables du
département météorologique indien ont déclaré
que la vitesse des rafales et
de la tempête de poussière
atteignait 109 km/h dans la
capitale et ses environs,
précisant que les tempêtes
ont perturbé la circulation
des avions, des trains et du

métro dans la capitale.
L'aéroport international
Indira Gandhi a été fermé
pendant plus de deux
heures en raison de la violence des vents. Selon des
informations provenant de
l'Uttar Pradesh, près de
100 foyers ont été détruits
dans un incendie qui a
éclaté à cause de la foudre à
Sambhal.
Plusieurs
régions touchées ont été
confrontées à des pannes
d'électricité, les lignes
électriques ayant été cou-

pées. Les responsables du
département météorologique de l'Inde ont
annoncé que des orages
devraient traverser le
nord-ouest de l'Inde dans
48 à 72 heures. La ministre-en-chef du Bengale
occidental,
Mamata
Banerjee, a déclaré, de son
côté, que son gouvernement accorderait une aide
aux familles des défunts,
ainsi qu'à ceux dont les
maisons ont été endommagés.

CHINE:

2 membres d'équipage blessés en plein vol
Un Airbus chinois comptant 119
voyageurs a dû faire un atterrissage
forcé lundi en Chine suite à une
panne mécanique, faisant deux blessés parmi les neuf membres de
l'équipage, ont confirmé lundi les
autorités chinoises.
Le vol 3U8633 de la compagnie
Sichuan Airlines reliant la municipalité de Chongqing (sud-ouest) à
Lhassa (Tibet) est parvenu à atterrir
en urgence lundi à Chengdu, capitale

de la province du Sichuan, selon
l'Administration de l'aviation civile
de Chine (AACC).
Une partie du pare-brise du cockpit s'est brisée alors que A319 survolait Chengdu, selon un message
publié sur Sina Weibo par cette
administration, sans pour autant
préciser les causes de l'incident.
«L'avion comptait 119 passagers et
neuf membres de l'équipage à bord»
a précisé la compagnie aérienne

après avoir confirmé la redirection
du vol et informé qu'une enquête
était en cours selon l'agence Chine
Nouvelle. Des images prises par des
passagers et diffusées sur le site du
Quotidien du peuple, le journal officiel du Parti communiste chinois
(PCC) au pouvoir, montrent que les
masques à oxygène ont été libérés.
D'autres images semblent montrer
que l'une des vitres du cockpit a
entièrement disparu.

AFRIQUE DU SUD:

Un engin explosif découvert dans la mosquée visée
par une attaque
Un engin explosif a été
découvert dans la mosquée
cible d'une attaque au couteau qui avait fait un mort
et deux blessés la semaine
dernière en Afrique du
Sud, a indiqué lundi la
police.
Dimanche, «des fidèles
ont affirmé avoir découvert
un engin explosif dans la

mosquée» de Verulam
(nord-est),
a
déclaré
Simphiwe Mhlongo, un
porte-parole de l'unité
d'élite de la police, les
Hawks, qui a été chargée
de l'enquête.
«Selon les informations
recueillies par l'unité chargée des explosifs, il s'agissait en effet d'un engin

explosif», a-t-il ajouté, sans
pouvoir donner dans l'immédiat la composition du
dispositif.
Le porte-parole a assuré
que la mosquée avait été
«passée au peigne fin»
après l'attaque au couteau
de jeudi et que l'engin
n'avait été découvert que
dimanche. Jeudi, un imam

a été tué et deux autres personnes gravement blessées
lors d'une attaque au couteau dans une mosquée de
la banlieue de Durban,
dans le nord-est de
l'Afrique du Sud.
L'attaque, inédite selon
la police, a suscité une
vague d'indignation en
Afrique du Sud
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BELGIQUE:

Une université évacuée par la police
L'université de Rennes 2 (ouest) de la France, bloquée depuis début avril par des
opposants à la réforme d'accès à l'enseignement supérieur, a été évacuée lundi par
les forces de l'ordre «dans le calme et sans incident», a annoncé son président Olivier
David.

«Après plus de quatre
semaines de blocage de
l'établissement, j'ai dû
faire appel aux forces de
l'ordre pour procéder à
l'évacuation des locaux
occupés depuis le début
du mois d'avril.
L'intervention a eu lieu
ce lundi 14 mai à 04H30
(2H30 GMT). Elle s'est
déroulée dans le calme et
sans incident», a-t-il
déclaré un communiqué.
La décision de faire
évacuer Rennes 2 qui
compte 25.000 étudiants,
700 enseignants et 900
professionnels administratifs «s'est imposée suite

à l'impossibilité de négocier avec l'Assemblée
générale étudiante et les
organisations représentatives des étudiants», a justifié le président.
«La reprise rapide de
l'activité doit nous permettre de redonner accès
aux personnels à leur lieu
de travail, aux étudiant
(es) à leur lieu d'études, et
de préparer en priorité
l'organisation des examens, prévus du 17 au 28
mai prochains», a-t-il
ajouté. La colère gronde
depuis des semaines dans
les universités de France,
dont certaines sont «occu-

pées» en signe de protestation contre la réforme
de l'accès à l'enseignement supérieur, accusée
par ses détracteurs d'instaurer une «sélection».
Après les promesses du
gouvernement que les
examens pourront se
tenir, plusieurs universités ont été débloquées par
les forces de l'ordre, tandis que le gouvernement a
répété la «nécessité» de
réformer un enseignement supérieur arrivé à
un point de rupture.
Actuellement,
tout
jeune Français ayant
réussi son baccalauréat,

diplôme de fin d'études
secondaires, dispose d'un
droit d'accès à l'université, théoriquement dans
la filière qu'il veut, pour
des frais d'inscriptions
qui n'atteignent que
quelques centaines d'euros l'an. Mais ce que nombre de Français vénèrent
comme un symbole de
l'égalité est vu par les
autorités comme la raison
de l'actuelle saturation
des universités. Près de
80% des Français ont
maintenant leur «bac»,
grossissant ainsi les rangs
des «facs», au-delà de
leurs capacités.

LIBYE :

260 immigrants clandestins secourus
au large des côtes occidentales
Les garde-côtes libyens ont
réussi à sauver dimanche des
immigrants clandestins originaire
d'Afrique et d'Asie au large des côtes
occidentales du pays, a annoncé un
porte-parole de la Marine.
«Une patrouille de garde-côtes a

secouru 180 immigrants clandestins de pays africains et asiatiques
sur deux canots pneumatiques, à 36
milles marins au large de
Garabouli», une ville située à 60km
à l'est de Tripoli, a précisé Ayoub
Kassem. Les rescapés ont été trans-

INDE

Plus de 30 personnes tuées dans
une tempête
Plus de 30 personnes ont péri et de
nombreuses
autres
blessées
dimanche
soir lors du passage
d'une tempête accompagnée de fortes pluies
et de violentes rafales
de vent à travers l'Inde,
ont indiqué des responsables de la gestion
des catastrophes.
«Dans la capitale du
pays, deux personnes
ont été tuées après l'effondrement d'un panneau d'affichage provoqué par la tempête.
Quelque 18 personnes ont été blessées
à Delhi.
Dans les villes voisines de Noida et de
Ghaziabad, deux personnes sont mortes en
raison de changement
climatique brutal», a
précisé un responsa-
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ble. Dans l'Etat indien
de l'Uttar Pradesh
(nord du pays), au
moins neuf personnes
ont été tuées et 34
autres blessées suite
au passage d'une tempête dans la région
dimanche soir, a
ajouté le responsable.
«De même, neuf
personnes sont mortes
dans l'Etat du BengaleOccidental où la tempête et les foudres ont
frappé
plusieurs
endroits avant que les
pluies ne s'abattent.
Quatre
enfants
étaient parmi les victimes», a-t-il affirmé.
Les Etats du sud de
l'Inde n'y ont pas
échappé.
«Dans l'Etat de
l'Andhra Pradesh, huit
personnes ont été
tuées à cause de la

tempête, alors que
trois autres ont été
tuées dans l'Etat du
Telangana.
Plusieurs équipes
de la gestion des catastrophes
ont
été
déployées pour évaluer les dégâts», a indiqué un autre responsable.
Plus de 40 vols ont
été déroutés vers l'aéroport international
Indira Gandhi à Delhi,
en raison des mauvaises
conditions
météorologiques,
selon les chaînes de
télévision locales.
L'Inde avait placé 13
de ses états et deux territoires relevant directement du gouvernement central en alerte
de tempête de haut
niveau
pour
une
période de 48 heures.

portés à la base navale de Tripoli, y
recevant une aide humanitaire et
médicale, avant d'être transférés
dans un centre d'hébergement de la
capitale en présence d'organisations internationales, a ajouté M.
Kassem. Par ailleurs, une autre
patrouille de garde-côtes a secouru
80 immigrants clandestins africains sur un canot pneumatique au
large de Zaouiya, à quelque 45km à
l'ouest de Tripoli, avant de les
transférer dans un centre d'hébergement dans la ville.

75% des vols de
Brussels Airlines
annulés en raison
d'une grève des
pilotes
Plus de 75% des vols de la compagnie belge
Brussels Airlines ont été annulés lundi en raison
d'une grève des pilotes, a annoncé un porteparole de la société. Les clients de la compagnie
ont été invités à ne pas se rendre à l'aéroport de
Bruxelles.
«25% des vols sont opérés», a précisé Wencke
Lemmes. La compagnie a demandé à ses partenaires aériens d'envoyer à Bruxelles des appareils plus importants pour prendre en charge ses
passagers bloqués par la grève. Les pilotes de
Brussels Airlines, qui ont notamment des revendications salariales, ont également déposé un
préavis de grève pour la journée du 16 mai. Une
réunion est prévue lundi avec la direction de la
compagnie belge. Le site internet de l'aéroport de
Bruxelles indiquait lundi l'état de la situation. La
compagnie a indiqué que 60.000 personnes
étaient concernées par les annulations de vols et
a précisé avoir offert une nouvelle réservation,
une alternative de vol ou un remboursement de
leur billet.

NÉPAL:

Un sexagénaire
amputé des deux
jambes parvient au
sommet de l'Everest
L'alpiniste chinois amputé des deux jambes a
réalisé lundi son rêve d'atteindre le sommet de
l'Everest, un exploit qui intervient au bout d'une
série de tentatives avortées, ont rapporté des
médias.
Xia Boyu, 69 ans équipé de prothèses est enfin
parvenu au sommet, culminant à 8.848m d'altitude aux premières heures lundi.
«Il a atteint le sommet ce matin, avec sept
autres membres de son expédition», a confirmé
Dawa Futi Sherpa de l'agence organisatrice
Imagine Trek and Expedition cité par l'AFP.
Le sexagénaire a bien levé le défi bien que le
Népal a interdit en 2017 aux personnes doublement amputées et aux non-voyants, l'ascension
de l'Everest avant l'annulation de la décision par
voie de justice en raison de son caractère «discriminatoire». M. Xia faisait partie de l'équipe nationale chinoise en 1975 où le groupe avait essuyé
une tempête sous le sommet.
En manque d'oxygène, exposé à des températures polaires, l'alpiniste avait souffert de graves
gelures et perdu ses deux pieds en 1996.
Le seul double amputé à avoir atteint le toit du
monde avant lui est le néo-zélandais Mark Inglis,
qui a accompli cette prouesse en 2006.

EBOLA EN RDC:

Un cas supplémentaire, des vaccins dans
la semaine
Un cas supplémentaire de fièvre d'Ebola
a été détecté en République démocratique
du Congo où les vaccins vont arriver «mercredi ou jeudi», a annoncé dimanche le
directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
«Il y a un cas suspect à Bikoro», au centre
de l'épidémie dans le Nord-Ouest, près du
Congo-Brazzaville, a ajouté M. Tedros
Adhanom Ghebreyesus, qui s'est rendu sur
place lors d'une visite de deux jours en RDC.
Ce cas supplémentaire porte le bilan à 35
cas, dont deux confirmés. L'épidémie a été
déclarée le 8 mai par les autorités congolaises. M. Tedros Adhanom Ghebreyesus a
indiqué qu'il y avait des cas suspects dans la
capitale provinciale de l'Équateur,
Mbandaka.
«Les vaccins vont arriver mercredi ou
jeudi. Nous en avons assez», a-t-il ajouté

sans préciser le nombre de doses qui seront
amenées vers la RDC. Au terme d'une rencontre avec le président Joseph Kabila, le
directeur général de l'OMS a salué «le très
fort leadership du gouvernement» dans la
réponse à Ebola et la «bonne coordination»
avec ses partenaires (MSF, Unicef ).
Vendredi, l'OMS avait dit se préparer au
«pire des scénarios». Au terme de sa visite, le
directeur général de l'OMS espère une
«meilleure issue» à la neuvième épidémie
d'Ebola sur le territoire de la RDC depuis
1976. La dernière épidémie d'Ebola en RDC
remonte à 2017. Rapidement circonscrite,
elle avait fait officiellement quatre morts.
La fièvre hémorragique Ebola vient d'un
virus qui se transmet par contact physique
avec des liquides corporels infectés.
Le gibier de brousse est considéré
comme un vecteur potentiel.
APS
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COURSE À PIED

PLUS NATURELLE POUR LE CORPS
QUE LA MUSCULATION

LES VERTUS DES PLANTES
D'INTÉRIEUR

Les médecins
devraient
attendre avant
de diagnostiquer
les fausses
couches

Les plantes apportent une petite touche de nature et de fraîcheur. Elles
peuvent également avoir des bienfaits sur la santé, notamment au
niveau respiratoire. Mais certaines plantes peuvent-elles aussi s'avérer
dangereuses ?

Une nouvelle étude montre que le cerveau et les muscles des sportifs interagissent différemment selon le
sport pratiqué. Les coureurs prendraient moins de temps pour activer leurs muscles et seraient moins
fatigués que les haltérophiles.

Une communication
différente entre cerveau et
muscle, selon le sport
pratiqué
L'étude s'est penchée plus précisément
sur la manière dont les athlètes communiquent avec leurs muscles quadriceps, situés
dans les cuisses. Deux types de capteurs
électrodes permettant de visualiser l'activité
musculaire étaient attachés aux cuisses des
participants. Ceux-ci avaient pour instruction d'étendre leurs jambes à partir d'une

position assise pendant que l'équipe mesurait les contractions et la force exercée grâce
aux données fournies par les électrodes. Résultat : une différence dans le taux de fibres
musculaires qui se sont éveillées indique
que la communication entre cerveau et
muscle est différente selon le type de sport
pratiqué par le participant.

Les haltérophiles se
fatigueraient plus vite que
les coureurs
Par exemple, les athlètes d'endurance
sont capables de chauffer leurs muscles
quadriceps plus vite que les haltérophiles
ou le groupe de sédentaires. «Cette information suggère que les haltérophiles et les sédentaires étaient plus susceptibles de se
fatiguer plus tôt», commente Tren Herda,
co-auteur de l'étude.
En effet, dans leurs tests, les haltérophiles ont tous été capables de se tenir en
position de squat en portant deux fois leur
masse corporelle. Toutefois, aucun d'entre
eux ne pratiquait de sport faisant fonctionner activement leurs jambes comme le cyclisme, la natation ou la course à pied.
L'étude démontrerait ainsi que nous
nous adaptons plus naturellement aux activités physiques du genre cardio qu'à la musculation.

PRÉVENIR L'ATROPHIE MUSCULAIRE LIÉE AU VIEILLISSEMENT GRACE À LA PENSÉE
Voilà des travaux destinés sans doute à
déculpabiliser si on échoue à tenir nos
bonnes résolutions. Des chercheurs de
l'université de l'Ohio, aux Etats-Unis, assurent dans une étude que le simple fait d'imaginer qu'on fait de l'exercice régulièrement
permet d'obtenir des résultats musculaires,
à savoir de tonifier les muscles, de prévenir
l'atrophie musculaire (perte de volume) et
même d'augmenter la masse musculaire.
La méthode miracle défendue par nos

Nombreux sont les bienfaits
des végétaux d'intérieur. Alors
que le chauffage ou la climatisation assèchent l'air, ce qui peut
entraîner des problèmes respiratoires ou une irritation de la
peau, la plante « transpire » et
dégage de la vapeur d'eau, augmentant ainsi le niveau d'humidité de 2 à 5 %, et rendant
généralement l'atmosphère plus
agréable pour ses occupants. Elle
émet en outre des ions négatifs,
particules supposées fixer les
poussières, améliorer la respiration et le bien-être. Enfin, les
plantes absorbent certains polluants, ce qui contribue encore à
bonifier la qualité de l'air dans
les espaces clos. Sans compter
que leur vue exerce un effet reposant et destressant.

chercheurs américains préconise de faire
du sport dans la pensée, sans même lever le
petit doigt. La formule en laissera plus d'un
sceptique mais trouve sa démonstration
dans la revue scientifique Journal of Neurophysiology.
Les chercheurs ont demandé à un
groupe d'imaginer de faire du sport ou de se
voir en train de contracter fortement les
muscles. Les participants ont dû se plier à
cet exercice pendant 11 minutes cinq jours

par semaine pendant un mois. Un autre
groupe n'a reçu aucune instruction particulière afin de comparer les résultats.
Bilan à la fin de l'expérience : le premier
groupe qui s'était entraîné mentalement est
parvenu à doubler sa force musculaire. Pour
Brian Clark, professeur de physiologie et de
neuroscience, ces travaux sont les premiers
à démontrer que l'imagination est capable
de prévenir ou de retarder l'atrophie musculaire liée au vieillissement par exemple.

«Ce que notre étude suggère, c'est que les
exercices d'imagination pourraient constituer un outil intéressant pour prévenir ou
ralentir l'affaiblissement musculaire quand
un problème physique limite ou restreint la
mobilité d'une personne».
Néanmoins, les plus paresseux vont être
déçus : le chercheur conclut en rappelant
que penser qu'on fait du sport ne remplacera jamais l'exercice physique réel. Tout au
plus peut-il venir en complément.

QUEL ANTI-INFLAMMATOIRE PRIVILÉGIER ?
Entre le paracétamol, l'aspirine et l'ibuprofène, on ne sait
pas toujours lequel choisir.
Petit récapitulatif de l'utilité de
chacun. « Le paracétamol est le
médicament de choix contre la
fièvre et la douleur. Les antiinflammatoires non stéroïdiens sont des produits
efficaces, mais ils ne sont à utiliser qu'en cas de contre-indications au paracétamol car ils
présentent un grand nombre
de contre-indications, d'interactions médicamenteuses et
d'effets indésirables », estime
le Pr Jean-Paul Giroud, phar-

macologue clinicien et membre de l'Académie de médecine. En seconde intention, on
opte de préférence pour l'ibuprofène qui présente moins de
contre-indications et est
mieux toléré que l'aspirine.
Pour le pharmacologue d'ailleurs, l'aspirine ne devrait être
que rarement utilisée en tant
qu'antalgique ou antipyrétique.

Le paracétamol,
c'est sans danger ?
Même s'il est bien toléré, le
paracétamol demeure un mé-

dicament. Il présente deux
grandes contre-indications :
une maladie grave du foie, et
l'allergie au paracétamol. Mais
son risque majeur reste le surdosage, pouvant provoquer
une grave atteinte du foie. Pour
l'éviter, on veille à ne jamais
dépasser 4 g/24 heures (soit
1 000 mg toutes les 6 heures
pour un adulte en bonne santé,
ne présentant pas de problème
hépatique). Sachant que 230
spécialités pharmaceutiques
comportent du paracétamol, il
faut faire attention en cas de
cumul de médicaments.

On risque d'interrompre des
grossesses sans risques si on
n'attend pas suffisamment
avant de diagnostiquer une
fausse couche. Les experts britanniques viennent de conseiller les médecins que dans la
plupart des cas, il ne faudrait
pas effectuer la deuxième échographie que 14 jours après la
première. Les fausses couches
sont courantes pendant le premier trimestre de la grossesse.
Les femmes qui souffrent ou
qui ont des saignements pendant cette période doivent réaliser une échographie.
Aujourd'hui, la deuxième
échographie est réalisée environ 7 jours après la première
pour confirmer si la grossesse
est toujours viable. En fonction
des résultats, les médecins décident d'interrompre ou pas la
grossesse.
Dans cette nouvelle étude,
publiée dans le British Medical
Journal, les experts expliquent
qu'on risque d'interrompre
sans bonnes raisons des grossesses saines si on n'attend pas
suffisamment entre les deux
échographies.
Pour parvenir à ces conclusions les chercheurs ont observé 2 845 femmes qui ont
consulté au début de leur grossesse à cause de douleurs, des
saignements, des nausées matinales ou parce qu'elles ont
déjà eu une fausse couche. Les
chercheurs ont constaté qu'il
existe un risque de 2% qu'une
grossesse saine soit interrompue à cause d'un faux diagnostic.
Les médecins pourraient
être sûrs de leur diagnostic s'ils
attendent 14 jours entre les
deux échographies, suggère
l'auteur principal de l'étude, le
professeur Tom Bourne, de
l'Imperial College London
(Royaume-Uni). Il explique que
7 jours n'est pas un temps suffisamment long pour bien diagnostiquer une fausse couche.

Ces bienfaits sont-ils
prouvés ?
L'effet positif de la présence de
plantes vertes dans nos intérieurs a essentiellement été étudié dans le cadre du travail. Il a
ainsi été attesté par la campagne
européenne « Plantes et bienêtre sur le lieu de travail », menée
dans plusieurs pays dont la
France. Les chercheurs ont vérifié que cohabiter avec des végétaux entraîne une baisse de la
tension artérielle, une réduction
de la crispation musculaire et
une amélioration de la productivité. L'association Canadian Horticultural Therapy a même
chiffré que la présence de végétaux dans un bureau augmente
de 12 % la productivité des personnes qui travaillent sur un ordinateur. Des résultats tout aussi
éloquents ont été obtenus dans
une étude de l'université d'Exeter (Angleterre) publiée fin 2013.
Grâce à une série de 90 expériences, elle a vérifié qu'une
plante au bureau rend plus productif et créatif, et pourrait améliorer le bien-être du personnel

de 47 %. Ce que confirme l'expérience menée au sein du service de rayons X de l'hôpital
radiologique d'Oslo : quelques
pots ont suffi à faire baisser l'absentéisme de 15,85 % à 5,55 %.
Si les plantes offrent un
moyen économique d'améliorer
à la fois la satisfaction des salariés et celle des employeurs,
leurs vertus apaisantes s'exercent, évidemment, quels que
soient les locaux. Dans nos logements, comme dans les hôpitaux, où les patients disent
ressentir moins de douleur,
d'anxiété et de fatigue lorsqu'ils
ont des plantes à proximité. À
quand du vert sur ordonnance ?

Trop de végétaux
peut-il être néfaste ?
Cela paraît aller de soi : une
plante verte c'est écologique ! En
effet, sans la photosynthèse des
végétaux – y compris les algues
et le phytoplancton des océans -,
cela fait longtemps que l'on manquerait d'oxygène sur Terre.
Pourtant, si les forêts sont le
« poumon de la planète », vouloir

en planter une chez soi n'est pas
forcément une excellente idée.
Non seulement les plantes retiennent la poussière, ce qui n'est
pas idéal pour la respiration, sauf
à les nettoyer régulièrement et
précautionneusement.
Pire, une telle profusion risquerait d'augmenter trop fortement
le degré d'humidité du logement
et peu d'entre nous supporteraient sans encombre de vivre
24 heures sur 24 dans une serre.
En tout, l'excès est souvent l'ennemi du bien.

Certains végétaux
sont ils dangereux
pour les enfants
ou les animaux ?
Effectivement,
quelques
plantes sont toxiques pour les
humains comme pour les animaux.
Parmi
les
plus
répandues :
le pommier
d'amour (Solanum pseudocapsicum), aux fruits rouges si décoratifs
et
si
dangereux ;
le dieffenbachia, capable de
brûler les muqueuses, de déclencher œdème de la langue et trou-

bles respiratoires ; ou encore le
poinsettia (étoile de Noël), le
phylodendron et le caoutchouc.
« Attention si on le coupe, car son
latex attaque l'œil, en plus d'être
toxique en ingestion », prévient
Francis Leclere, paysagiste d'intérieur en Île-de-France et
membre d'Expert Jardins. Des
végétaux à mettre soigneusement hors de portée des jeunes
enfants et des quadrupèdes.
Autre saine précaution, selon le
professionnel : en faire autant
avec toutes les espèces garnies de
piquants telles que cactus, yucca
ou minirosier.
Certaines plantes peuvent
aussi provoquer des irritations
cutanées (primevère, euphorbe,
gerbera, chrysanthème, dahlia,
alstroemeria, tulipe, hortensia),
qu'elles soient, ou non, d'origine
allergique. Il est plus prudent et
plus hygiénique de porter des
gants pour s'en occuper. Enfin, le
ficus et le lierre sont de plus en
plus souvent impliqués dans des
allergies respiratoires. Mieux
vaut éviter ces espèces dans les
familles d'allergiques.

MIEUX VOUS ALIMENTER POUR MIEUX DORMIR

In topsanté.fr

Qui l'eût cru : le cerveau peut parler aux
muscles ! C'est en tout cas ce que révèle cette
étude américaine publiée dans la revue
Journal of Sports Sciences et Muscle &
Nerve. L'équipe de recherche de l'université
du Kansas (Etats-Unis) s'est penchée sur ce
phénomène et a recruté 15 participants en
bonne santé physique pour le prouver : cinq
coureurs de fond, cinq haltérophiles et cinq
personnes sédentaires. Les coureurs pratiquaient leur activité depuis au moins trois
ans, avec à leur actif une moyenne de 98 km
par semaine alors que les haltérophiles faisaient de la musculation entre 4 et 8 heures
par semaine depuis quatre ans. Les participants sédentaires n'avaient quant à eux pas
pratiqué de sport régulier depuis au moins
trois ans avant le début de l'enquête.

13

De nombreuses recommandations nous ont été faites depuis notre enfance pour que
nous passions de meilleures
nuits. Mais savez-vous qu'il est
aussi nécessaire d'adapter son
alimentation.
L'idée :
privilégier
les
sources de tryptophane qui vont
permettre la fabrication de sérotonine et augmenter la synthèse
de mélatonine, les deux ingrédients biochimiques d'un sommeil de qualité. Pour cela, on
évite les protéines (qui favori-

sent la sécrétion de dopamine et
noradrénaline) et l'on mise sur
des glucides à IG bas (céréales
complètes, légumes secs) accompagnés de légumes.
Autre paramètre à prendre en
compte : la température du
corps. Pour entrer dans un sommeil profond, la température
corporelle doit en effet baisser.
Or, les repas trop copieux, trop
riches en gras et en protéines,
les plats épicés prolongent la digestion et augmentent la thermogenèse.
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Les plantes apportent une petite touche de nature et de fraîcheur. Elles
peuvent également avoir des bienfaits sur la santé, notamment au
niveau respiratoire. Mais certaines plantes peuvent-elles aussi s'avérer
dangereuses ?

Une nouvelle étude montre que le cerveau et les muscles des sportifs interagissent différemment selon le
sport pratiqué. Les coureurs prendraient moins de temps pour activer leurs muscles et seraient moins
fatigués que les haltérophiles.

Une communication
différente entre cerveau et
muscle, selon le sport
pratiqué
L'étude s'est penchée plus précisément
sur la manière dont les athlètes communiquent avec leurs muscles quadriceps, situés
dans les cuisses. Deux types de capteurs
électrodes permettant de visualiser l'activité
musculaire étaient attachés aux cuisses des
participants. Ceux-ci avaient pour instruction d'étendre leurs jambes à partir d'une

position assise pendant que l'équipe mesurait les contractions et la force exercée grâce
aux données fournies par les électrodes. Résultat : une différence dans le taux de fibres
musculaires qui se sont éveillées indique
que la communication entre cerveau et
muscle est différente selon le type de sport
pratiqué par le participant.

Les haltérophiles se
fatigueraient plus vite que
les coureurs
Par exemple, les athlètes d'endurance
sont capables de chauffer leurs muscles
quadriceps plus vite que les haltérophiles
ou le groupe de sédentaires. «Cette information suggère que les haltérophiles et les sédentaires étaient plus susceptibles de se
fatiguer plus tôt», commente Tren Herda,
co-auteur de l'étude.
En effet, dans leurs tests, les haltérophiles ont tous été capables de se tenir en
position de squat en portant deux fois leur
masse corporelle. Toutefois, aucun d'entre
eux ne pratiquait de sport faisant fonctionner activement leurs jambes comme le cyclisme, la natation ou la course à pied.
L'étude démontrerait ainsi que nous
nous adaptons plus naturellement aux activités physiques du genre cardio qu'à la musculation.

PRÉVENIR L'ATROPHIE MUSCULAIRE LIÉE AU VIEILLISSEMENT GRACE À LA PENSÉE
Voilà des travaux destinés sans doute à
déculpabiliser si on échoue à tenir nos
bonnes résolutions. Des chercheurs de
l'université de l'Ohio, aux Etats-Unis, assurent dans une étude que le simple fait d'imaginer qu'on fait de l'exercice régulièrement
permet d'obtenir des résultats musculaires,
à savoir de tonifier les muscles, de prévenir
l'atrophie musculaire (perte de volume) et
même d'augmenter la masse musculaire.
La méthode miracle défendue par nos

Nombreux sont les bienfaits
des végétaux d'intérieur. Alors
que le chauffage ou la climatisation assèchent l'air, ce qui peut
entraîner des problèmes respiratoires ou une irritation de la
peau, la plante « transpire » et
dégage de la vapeur d'eau, augmentant ainsi le niveau d'humidité de 2 à 5 %, et rendant
généralement l'atmosphère plus
agréable pour ses occupants. Elle
émet en outre des ions négatifs,
particules supposées fixer les
poussières, améliorer la respiration et le bien-être. Enfin, les
plantes absorbent certains polluants, ce qui contribue encore à
bonifier la qualité de l'air dans
les espaces clos. Sans compter
que leur vue exerce un effet reposant et destressant.

chercheurs américains préconise de faire
du sport dans la pensée, sans même lever le
petit doigt. La formule en laissera plus d'un
sceptique mais trouve sa démonstration
dans la revue scientifique Journal of Neurophysiology.
Les chercheurs ont demandé à un
groupe d'imaginer de faire du sport ou de se
voir en train de contracter fortement les
muscles. Les participants ont dû se plier à
cet exercice pendant 11 minutes cinq jours

par semaine pendant un mois. Un autre
groupe n'a reçu aucune instruction particulière afin de comparer les résultats.
Bilan à la fin de l'expérience : le premier
groupe qui s'était entraîné mentalement est
parvenu à doubler sa force musculaire. Pour
Brian Clark, professeur de physiologie et de
neuroscience, ces travaux sont les premiers
à démontrer que l'imagination est capable
de prévenir ou de retarder l'atrophie musculaire liée au vieillissement par exemple.

«Ce que notre étude suggère, c'est que les
exercices d'imagination pourraient constituer un outil intéressant pour prévenir ou
ralentir l'affaiblissement musculaire quand
un problème physique limite ou restreint la
mobilité d'une personne».
Néanmoins, les plus paresseux vont être
déçus : le chercheur conclut en rappelant
que penser qu'on fait du sport ne remplacera jamais l'exercice physique réel. Tout au
plus peut-il venir en complément.

QUEL ANTI-INFLAMMATOIRE PRIVILÉGIER ?
Entre le paracétamol, l'aspirine et l'ibuprofène, on ne sait
pas toujours lequel choisir.
Petit récapitulatif de l'utilité de
chacun. « Le paracétamol est le
médicament de choix contre la
fièvre et la douleur. Les antiinflammatoires non stéroïdiens sont des produits
efficaces, mais ils ne sont à utiliser qu'en cas de contre-indications au paracétamol car ils
présentent un grand nombre
de contre-indications, d'interactions médicamenteuses et
d'effets indésirables », estime
le Pr Jean-Paul Giroud, phar-

macologue clinicien et membre de l'Académie de médecine. En seconde intention, on
opte de préférence pour l'ibuprofène qui présente moins de
contre-indications et est
mieux toléré que l'aspirine.
Pour le pharmacologue d'ailleurs, l'aspirine ne devrait être
que rarement utilisée en tant
qu'antalgique ou antipyrétique.

Le paracétamol,
c'est sans danger ?
Même s'il est bien toléré, le
paracétamol demeure un mé-

dicament. Il présente deux
grandes contre-indications :
une maladie grave du foie, et
l'allergie au paracétamol. Mais
son risque majeur reste le surdosage, pouvant provoquer
une grave atteinte du foie. Pour
l'éviter, on veille à ne jamais
dépasser 4 g/24 heures (soit
1 000 mg toutes les 6 heures
pour un adulte en bonne santé,
ne présentant pas de problème
hépatique). Sachant que 230
spécialités pharmaceutiques
comportent du paracétamol, il
faut faire attention en cas de
cumul de médicaments.

On risque d'interrompre des
grossesses sans risques si on
n'attend pas suffisamment
avant de diagnostiquer une
fausse couche. Les experts britanniques viennent de conseiller les médecins que dans la
plupart des cas, il ne faudrait
pas effectuer la deuxième échographie que 14 jours après la
première. Les fausses couches
sont courantes pendant le premier trimestre de la grossesse.
Les femmes qui souffrent ou
qui ont des saignements pendant cette période doivent réaliser une échographie.
Aujourd'hui, la deuxième
échographie est réalisée environ 7 jours après la première
pour confirmer si la grossesse
est toujours viable. En fonction
des résultats, les médecins décident d'interrompre ou pas la
grossesse.
Dans cette nouvelle étude,
publiée dans le British Medical
Journal, les experts expliquent
qu'on risque d'interrompre
sans bonnes raisons des grossesses saines si on n'attend pas
suffisamment entre les deux
échographies.
Pour parvenir à ces conclusions les chercheurs ont observé 2 845 femmes qui ont
consulté au début de leur grossesse à cause de douleurs, des
saignements, des nausées matinales ou parce qu'elles ont
déjà eu une fausse couche. Les
chercheurs ont constaté qu'il
existe un risque de 2% qu'une
grossesse saine soit interrompue à cause d'un faux diagnostic.
Les médecins pourraient
être sûrs de leur diagnostic s'ils
attendent 14 jours entre les
deux échographies, suggère
l'auteur principal de l'étude, le
professeur Tom Bourne, de
l'Imperial College London
(Royaume-Uni). Il explique que
7 jours n'est pas un temps suffisamment long pour bien diagnostiquer une fausse couche.

Ces bienfaits sont-ils
prouvés ?
L'effet positif de la présence de
plantes vertes dans nos intérieurs a essentiellement été étudié dans le cadre du travail. Il a
ainsi été attesté par la campagne
européenne « Plantes et bienêtre sur le lieu de travail », menée
dans plusieurs pays dont la
France. Les chercheurs ont vérifié que cohabiter avec des végétaux entraîne une baisse de la
tension artérielle, une réduction
de la crispation musculaire et
une amélioration de la productivité. L'association Canadian Horticultural Therapy a même
chiffré que la présence de végétaux dans un bureau augmente
de 12 % la productivité des personnes qui travaillent sur un ordinateur. Des résultats tout aussi
éloquents ont été obtenus dans
une étude de l'université d'Exeter (Angleterre) publiée fin 2013.
Grâce à une série de 90 expériences, elle a vérifié qu'une
plante au bureau rend plus productif et créatif, et pourrait améliorer le bien-être du personnel

de 47 %. Ce que confirme l'expérience menée au sein du service de rayons X de l'hôpital
radiologique d'Oslo : quelques
pots ont suffi à faire baisser l'absentéisme de 15,85 % à 5,55 %.
Si les plantes offrent un
moyen économique d'améliorer
à la fois la satisfaction des salariés et celle des employeurs,
leurs vertus apaisantes s'exercent, évidemment, quels que
soient les locaux. Dans nos logements, comme dans les hôpitaux, où les patients disent
ressentir moins de douleur,
d'anxiété et de fatigue lorsqu'ils
ont des plantes à proximité. À
quand du vert sur ordonnance ?

Trop de végétaux
peut-il être néfaste ?
Cela paraît aller de soi : une
plante verte c'est écologique ! En
effet, sans la photosynthèse des
végétaux – y compris les algues
et le phytoplancton des océans -,
cela fait longtemps que l'on manquerait d'oxygène sur Terre.
Pourtant, si les forêts sont le
« poumon de la planète », vouloir

en planter une chez soi n'est pas
forcément une excellente idée.
Non seulement les plantes retiennent la poussière, ce qui n'est
pas idéal pour la respiration, sauf
à les nettoyer régulièrement et
précautionneusement.
Pire, une telle profusion risquerait d'augmenter trop fortement
le degré d'humidité du logement
et peu d'entre nous supporteraient sans encombre de vivre
24 heures sur 24 dans une serre.
En tout, l'excès est souvent l'ennemi du bien.

Certains végétaux
sont ils dangereux
pour les enfants
ou les animaux ?
Effectivement,
quelques
plantes sont toxiques pour les
humains comme pour les animaux.
Parmi
les
plus
répandues :
le pommier
d'amour (Solanum pseudocapsicum), aux fruits rouges si décoratifs
et
si
dangereux ;
le dieffenbachia, capable de
brûler les muqueuses, de déclencher œdème de la langue et trou-

bles respiratoires ; ou encore le
poinsettia (étoile de Noël), le
phylodendron et le caoutchouc.
« Attention si on le coupe, car son
latex attaque l'œil, en plus d'être
toxique en ingestion », prévient
Francis Leclere, paysagiste d'intérieur en Île-de-France et
membre d'Expert Jardins. Des
végétaux à mettre soigneusement hors de portée des jeunes
enfants et des quadrupèdes.
Autre saine précaution, selon le
professionnel : en faire autant
avec toutes les espèces garnies de
piquants telles que cactus, yucca
ou minirosier.
Certaines plantes peuvent
aussi provoquer des irritations
cutanées (primevère, euphorbe,
gerbera, chrysanthème, dahlia,
alstroemeria, tulipe, hortensia),
qu'elles soient, ou non, d'origine
allergique. Il est plus prudent et
plus hygiénique de porter des
gants pour s'en occuper. Enfin, le
ficus et le lierre sont de plus en
plus souvent impliqués dans des
allergies respiratoires. Mieux
vaut éviter ces espèces dans les
familles d'allergiques.

MIEUX VOUS ALIMENTER POUR MIEUX DORMIR
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Qui l'eût cru : le cerveau peut parler aux
muscles ! C'est en tout cas ce que révèle cette
étude américaine publiée dans la revue
Journal of Sports Sciences et Muscle &
Nerve. L'équipe de recherche de l'université
du Kansas (Etats-Unis) s'est penchée sur ce
phénomène et a recruté 15 participants en
bonne santé physique pour le prouver : cinq
coureurs de fond, cinq haltérophiles et cinq
personnes sédentaires. Les coureurs pratiquaient leur activité depuis au moins trois
ans, avec à leur actif une moyenne de 98 km
par semaine alors que les haltérophiles faisaient de la musculation entre 4 et 8 heures
par semaine depuis quatre ans. Les participants sédentaires n'avaient quant à eux pas
pratiqué de sport régulier depuis au moins
trois ans avant le début de l'enquête.
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De nombreuses recommandations nous ont été faites depuis notre enfance pour que
nous passions de meilleures
nuits. Mais savez-vous qu'il est
aussi nécessaire d'adapter son
alimentation.
L'idée :
privilégier
les
sources de tryptophane qui vont
permettre la fabrication de sérotonine et augmenter la synthèse
de mélatonine, les deux ingrédients biochimiques d'un sommeil de qualité. Pour cela, on
évite les protéines (qui favori-

sent la sécrétion de dopamine et
noradrénaline) et l'on mise sur
des glucides à IG bas (céréales
complètes, légumes secs) accompagnés de légumes.
Autre paramètre à prendre en
compte : la température du
corps. Pour entrer dans un sommeil profond, la température
corporelle doit en effet baisser.
Or, les repas trop copieux, trop
riches en gras et en protéines,
les plats épicés prolongent la digestion et augmentent la thermogenèse.
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278 personnes
renvoyées devant une
Cour militaire pour
«terrorisme»
Le procureur général d'Egypte a renvoyé dimanche 278 membres présumés de la confrérie des Frères musulmans devant une Cour
militaire où ils seront jugés pour des accusations de «terrorisme», a indiqué un responsable judiciaire.
Ces personnes sont notamment accusées
d'avoir rejoint les groupes Liwa al-Thawra, responsable de l'assassinat d'un général de l'armée en 2016, et Hasm. Ils devront également
répondre de 12 «opérations terroristes» ayant
entre autres abouti à la mort de policiers, a
précisé ce responsable.
Sur les 278 personnes renvoyées devant le
tribunal militaire, 141 sont déjà en détention
préventive. Les deux groupes, Liwa al-Thawra
et Hasm, sont apparus après la destitution en
2013 de l'ex président Mohamed Morsi. La police a accusé à plusieurs reprises la confrérie
d'avoir dirigé ces deux groupes, une accusation reprise dans l'arrêt de renvoi dimanche.
Les Frères musulmans, déclarés par les autorités egyptiennes «organisation terroriste» en
décembre 2013, nient toute implication dans
des actions violentes en affirmant se cantonner
à l'action politique.
De nombreux procès de masse pour «terrorisme» ont eu lieu devant les cours civiles et
militaires égyptiennes depuis 2013. La semaine
dernière, le procureur général en Egypte a déféré à la justice militaire 555 membres présumés d'une branche du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech) active
dans la péninsule du Sinaï, dans l'est du pays.

GAMBIE:

Une femme élue
maire de Banjul, une
première dans
l'histoire du pays
Rohey Malick Lowe, membre du Parti démocratique unifié (UDP, formation au pouvoir) a été élue samedi maire de la capitale
gambienne, Banjul, devenant la première
femme portée à la tête d'une municipalité dans
l'histoire politique de ce pays d'Afrique de
l'Ouest, a annoncé dimanche la Commission
électorale nationale.
En comptant Banjul, l'UDP a remporté sept
des huit municipalités que compte le pays,
contre un pour le Congrès démocratique de
Gambie (GDC) de l'opposant Mama Kandeh.
L'UDP avait déjà remporté la majorité absolue des sièges lors des législatives d'avril 2017 et
était sorti vainqueur dans une majorité des 120
circonscriptions lors de l'élection des conseillers municipaux le 12 avril.
L'Alliance patriotique pour la réorientation
et la reconstruction (APRC), ancienne formation de Yahya Jammeh, qui espérait gagner six
mairies, n'en a remporté aucune.
Fille de l'ancien maire de Banjul, Rohey
Malick Lowe (1981-1983), Mme Malick Lowe a
commencé sa carrière comme réceptionniste
avant de se lancer dans les affaires puis d'étudier les relations internationales. Elle est la seconde femme à accéder à la mairie d'une capitale d'Afrique de l'Ouest en quelques semaines,
après la victoire d'Yvonne Aki Sawyerr dans la
capitale sierra-léonaise, Freetown, début mars.
Banjul compte moins de 40.000 habitants mais
abrite les principales institutions politiques
ainsi que l'unique port maritime du pays.
Le scrutin de samedi a mis fin à un cycle
électoral entamé avec la défaite en décembre
2016 de l'ex président Yahya Jammeh, après 22
ans de pouvoir, face à Adama Barrow, candidat
de l'opposition.
Après six semaines d'une crise à rebondissements provoquée par son refus de céder le
pouvoir, Yahya Jammeh avait finalement quitté
le pays le 21 janvier 2017 pour la Guinée équatoriale, à la suite d'une intervention militaire
de la Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et d'une ultime
médiation guinéo-mauritanienne.
APS
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SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

L'Algérie exprime sa ferme condamnation
et son rejet total des propos irresponsables
du MAE marocain
L'Algérie a exprimé dimanche sa «ferme condamnation» et son «rejet total des propos
irresponsables» tenus à son encontre par le ministre marocain des Affaires étrangères, a
indiqué, dans une déclaration, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Cherif.
«L'Algérie tient à exprimer sa ferme
condamnation et son rejet total des propos irresponsables tenus à son encontre
par le ministre marocain des Affaires
étrangères et de la coopération dans une
interview accordée hier à un hebdomadaire parisien», a souligné M. Benali
Cherif.
Il a ajouté qu'«au lieu de produire les
preuves +irréfutables+ qu'il prétend détenir et dont, en fait, il ne dispose pas
ou, face à l'incrédulité avec laquelle la
communauté internationale a accueilli
les allégations qu’il a lancées le 1er mai
dernier, de faire résipiscence, le ministre
marocain a choisi de poursuivre sur la
voie de la mystification et de l'affabulation».
Le porte-parole du MAE a affirmé que
«de fait, ses accusations infondées et injustifiées sont révélatrices de la politique
de fuite en avant qu'il a choisi d'emprunter à la suite des revers majeurs qu'il a
subis en Afrique, en Europe et tout dernièrement encore à New York».
«Elles trahissent également son incapacité à impliquer directement l'Algérie
dans un conflit dont le Conseil de Sécurité, a, de nouveau, déterminé qu’il était
une question d’autodétermination devant
faire l'objet de négociations directes, de
bonne foi et sans conditions préalables,
sous les auspices des Nations unies, entre
le Royaume du Maroc et le Front Polisario, en vue de parvenir à une solution
politique juste et mutuellement acceptable assurant l'autodétermination du
Peuple du Sahara occidental», a-t-il poursuivi.

De la même manière, «l'Algérie ne
peut que réprouver avec fermeté les propos du ministre marocain concernant
le rôle qu’elle joue dans le Sahel alors
même que la Communauté internationale, dans son ensemble, s'accorde à
louer la contribution majeure qu'elle
apporte à la stabilisation de la région», a
souligné M. Benali Cherif.
Le porte-parole a affirmé que «face à
cette virulente campagne dont elle fait
l'objet, l'Algérie reste sereine, forte de
l'unité de son Peuple, de la solidité de

ses institutions, de sa stabilité et de la
rectitude et la constance des principes
et des valeurs qui gouvernent sa politique
étrangère», ajoutant qu'«elle continuera,
en tant qu'Etat voisin, à apporter son
plein soutien aux efforts du Secrétaire
Général des Nations
Unies et de son Envoyé Personnel en
vue de parvenir à un règlement définitif
de la question du Sahara occidental
conformément à la légalité internationale
et à la doctrine et la pratique des Nations
unies en matière de décolonisation».

L’ONU appelée à accélérer la décolonisation
du Sahara occidental
Les Nations unies sont
appelées à prendre les
mesures nécessaires pour
accélérer la décolonisation
du Sahara occidental et permettre au peuple sahraoui
d’exercer son droit inaliénable à l’autodétermination, a indiqué le représentant du Front Polisario, Sidi
Mohamed Omar.
«La responsabilité de
l'Organisation des Nations
unies à l'égard du peuple du
Sahara occidental, réaffirmée chaque année dans les
résolutions de l'Assemblée
générale, devrait être assumée sans plus tarder «, a
déclaré M. Sidi Mohamed
Omar lors du séminaire du
Comité spécial de décolonisation de l’ONU, dit Comité
des 24 qui s’est tenu à Saint
Georges à Grenade.
«En d'autres termes, cela
signifie que l'ONU et ses
organes
délibérants
devraient prendre toutes les
mesures nécessaires pour
assurer une décolonisation
rapide et complète de notre
territoire», a ajouté le représentant du Front Polisario,
estimant que sur ce dossier
il était «grand temps» à
l’ONU de joindre le geste à la
parole. Rappelant les tentatives flagrantes du Maroc de
miner le droit du peuple
sahraoui à l’indépendance,
en recourant à la manipula-

tion, à la désinformation et à
l’intimidation,
Sidi
Mohamed Omar a indiqué
que les Nations Unies et la
communauté internationale dans son ensemble
devraient «exercer la pression nécessaire sur le
Maroc» pour permettre la
tenue d’un référendum
d’autodétermination.
Pour la partie sahraouie,
c’est la seule voie possible
pour parvenir à la décolonisation tant attendue du
Sahara occidental, dernière
colonie d’Afrique, qui va
marquer «la fin d’un des
chapitres les plus brutaux
de l'histoire du continent».
Evoquant la dernière
résolution du Conseil de
sécurité prorogeant le mandat de la MINURSO de six
mois, le responsable sahraoui a précisé que la courte
durée de renouvellement
marque également l’importance accordée par cet
organe onusien à la reprise
des négociations entre les
deux partis du conflit sans
pré-conditions et de bonne
foi.
«C’est un message clair et
fort adressé au Maroc, puissance occupante, qui a toujours assujetti les négociations à des conditions préalables et qui a toujours
entravé le processus de paix
onusien», a-t-il expliqué.

M. Sidi Mohamed Omar a
souhaité que le Conseil de
sécurité apporte son plein
appui à l’émissaire Horst
Kohler en vue de relancer le
processus de négociations
et parvenir à une paix juste
et durable à la question du
Sahara Occidental conformément aux résolutions
pertinentes des Nations
Unies. Le représentant sahraoui a rappelé, devant le
Comité des 24, que l’adoption de cette résolution a été
précédée par une campagne
de désinformation sans précédent, menée par le Maroc,
allant jusqu’à lancer des
menaces militaires pour
annexer de force les territoires sahraouis libérés.
Mohamed Omar a qualifié la campagne menée par
les représentants du Maroc
à l’ONU de «diplomatie brutale» destinée à «faire avancer des agendas coloniaux».
Mais force est de constater, a-t-il poursuivi, que
cette campagne de désinformation n’était que de la
poudre aux yeux visant à
détourner l’attention du
Conseil de sécurité des vrais
problèmes qui sont à l’origine du blocage du processus de paix.
Le représentant sahraoui, a par ailleurs, rappelé
que le Comité des 24 chargé
de suivre l’application de la

déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux,
continuait d’examiner la
question
du
Sahara
Occidental à la demande de
l’Assemblée générale de
l’ONU. Cela «témoigne de la
décolonisation inachevée
du territoire sahraoui», a-til affirmé. Le Maroc a essuyé
vendredi un nouvel échec
au sein du Comité des 24,
qui vient de conclure à
Grenade les travaux de son
séminaire annuel sur la
décolonisation.
Malgré une mobilisation
inégalée de son appareil
diplomatique
et
une
débauche de moyens considérables dans tous les pays
de la région, le Maroc n’a
pas réussi à donner un
cachet reconnu à la participation des soi-disant élus
locaux de Dakhla et de
Laâyoune, villes occupées
du Sahara occidental.
La réponse des membres
du Comité qui ont participé
au séminaire a été sans
équivoque : le Front
Polisario est et demeure,
comme le dictent les résolutions de l’Assemblée générale, le seul représentant
légitime du Sahara occidental, territoire non-autonome inscrit sur la liste du
Comité en charge de la
décolonisation.

RÉPRESSION ISRAÉLIENNE CONTRE LES PALESTINIENS:

L'ONU "particulièrement inquiète"
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit hier «particulièrement
inquiet» de la situation en Palestine où au moins 37 Palestiniens ont été tués par des
tirs de soldats de l'occupation israélienne dans l'est de la bande de Gaza.
«Nous voyons une multiplication
des conflits, les vieux conflits semblent
ne jamais mourir - je suis particulièrement inquiet aujourd'hui au vu des
nouvelles de ce qui se passe à Ghaza,
avec un nombre élevé de personnes
tuées», a déclaré M. Guterres à la presse
à Vienne. Ces propos ont été tenus
alors que pas moins de 37 Palestiniens
ont été tués lundi dans la bande de
Ghaza par des tirs de soldats de l'occupation israélienne dans l'est de la
bande de Ghaza, lors de manifestations
pacifiques contre le transfert de l'ambassade américaine à El-Qods occupée.
Des affrontements ont lieu pour rappel,
depuis la fin de la matinée, alors que
des milliers de manifestants se sont
rassemblés à plusieurs endroits le long
de la barrière érigée par l'occupant
israélien, où des heurts ont éclaté
entre Palestiniens et soldats israéliens,
quelques heures avant l'inauguration
de l'ambassade américaine à El-Qods
occupée, dénoncée par les Palestiniens
et la communauté internationale.

Amnesty dénonce une «violation abjecte»
des droits de l'Homme
Amnesty International a dénoncé
hier une «violation abjecte» des droits
de l'Homme et des «crimes de guerre»
à Gaza, où 37 Palestiniens ont été tués
par l'armée d'occupation israélienne
alors qu'ils manifestaient pacifiquement
contre le transfert de l'ambassade américaine à El-Qods occupée. «Nous assistons à une violation abjecte du droit
international et des droits de l'Homme
à Gaza», a dénoncé l'organisation non
gouvernementale basée à Londres sur
Twitter. «Ceci doit cesser immédiatement». La répression des Palestiniens
par les soldats d'occupation israéliens

ont fait lundi 37 morts et des centaines
de blessés dans la bande de Ghaza, où
les Palestiniens protestent contre l'inauguration à El-Qods occupée de l'ambassade américaine. Cette journée est
la plus meurtrière du conflit israélopalestinien depuis le conflit de 2014
dans la bande de Gaza. «C'est un autre
exemple horrible du recours excessif
à la force et de l'usage de balles réelles
d'une manière totalement déplorable
par l'armée israélienne», a dénoncé
Philip Luther, un responsable d'Amnesty International pour le ProcheOrient et l'Afrique du Nord, dans un

communiqué. «C'est une violation des
règles internationales» équivalant «dans
certains cas à ce qui semble être des
homicides intentionnels constituant
des crimes de guerre». «Les autorités
israéliennes doivent contenir l'armée
pour éviter d'autres pertes humaines
et blessures graves», a-t-il plaidé. Des
premiers rapports médicaux cités par
Amnesty International indiquent que
«des dizaines de personnes ont été atteintes à la tête ou à la poitrine», selon
le communiqué de l'ONG. «Cela ne justifie toujours pas le recours à des balles
réelles», a affirmé Philip Luthe.

DIPLOMATIE

Pachinian affirme à Poutine "l'importance"
des relations russo-arméniennes
Le nouveau Premier ministre arménien Nikol Pachinian a assuré hier Vladimir Poutine de "l'importance stratégique" des relations entre Moscou et Erevan, lors de sa première rencontre avec le président
russe depuis son élection.
"Il existe une relation stratégique et une alliance entre
l'Arménie et la Russie", a déclaré Nikol Pachinian à Sotchi, dans le sud de la Russie,
à quelques heures de l'ouverture d'un sommet de
l'Union économique eurasiatique, dont les de x pays
sont membres. "Je vous assure que sur cette question,
il existe en Arménie un
consensus et que personne
ne doutera jamais de l'im-
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portance stratégique des relations russo-arméniennes",
a-t-il affirmé. Il a salué la
"position équilibrée de la
Russie" au cours des manifestations antigouvernementales en Arménie, qui
avaient mené en avril à la
démission du Premier ministre Serge Sarkissian, qui
avait pris la tête du gouvernement après avoir été président du pays de 2008 à
2018. "Je vous souhaite de
réussir en tant que chef du
gouvernement", a déclaré
M. Poutine, qualifiant l'Arménie de "plus proche allié
et partenaire dans la région"
pour la Russie. Après avoir
mené pendant trois semaines un mouvement de
contestation visant le Parti

républicain au pouvoir et
l'ancien président Serge Sarkissian, Nikol Pachinian a
été élu le 8 mai Premier ministre arménien. Vladimir
Poutine a réitéré ses félicitations lundi, lors de l'ouverture du sommet de
l'Union économique eurasiatique (Russie, Bélarus,
Arménie, Kirghizstan, Kazakhstan). "J'aimerais avant
tout saluer le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian (...). Je vous félicite
encore une fois pour votre
élection à ce poste", a-t-il
lancé, devant ses homologues bélarusse, kirghiz et
kazakh et le chef du gouvernement arménien, réunis autour d'une table ronde.
Pour sa part, depuis le début

du mouvement de la contestation en Arménie, à la miavril, M. Pachinian a à plusieurs fois souligné que l'alliance avec Moscou resterait
avec lui un axe essentiel de
la politique arménienne. "La
sincérité doit être l'élément
principal de nos relations",
a ainsi déclaré M. Pachinian
dans un entretien à la chaîne
de télévision russe Rossia
24 à quelques jours de son
arrivée en Russie. "Je comprend que Moscou a des
préoccupations, mais je
pense qu'après notre rencontre (avec Vladimir Poutine, ndlr), il n'y aura plus
de préoccupations et tout
dans les relations russo-arméniens changera pour le
mieux", a-t-il assuré.

IRAN-ETATS UNIS

L'Iran critique auprès de l'ONU le "mépris"
américain pour le droit international
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad
Javad Zarif a publié hier une lettre au secrétaire général de
l'ONU accusant les Etats-Unis de "mépriser totalement le
droit international" après le retrait de Washington de
l'accord sur le nucléaire. La décision du président américain
Donald Trump d'abandonner cet accord historique conclu
en 2015 entre l'Iran et le groupe 5+1 (Chine, Etats-Unis,
France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne) constitue un
"mépris total pour le droit international et la charte des
Nations unies", écrit Mohammad Zarif dans cette lettre.
Les actions américaines "violent le principe du règlement

pacifique des différends, mettent en péril le multilatéralisme
et ses institutions (...) et encouragent l'intransigeance et
l'illégalité", a-t-il ajouté. Contrairement à l'Iran, "qui a scrupuleusement respecté ses engagements (...), les Etats-Unis
ont toujours échoué à tenir leurs promesses (...) et en particulier depuis la prise de fonctions du président Trump",
déplore-t-il. Adressée au secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, la lettre est datée du 10 mai, soit
deux jours après la décision de M. Trump de quitter l'accord
et rétablir les sanctions économiques contre Téhéran.
APS

FRANCE

La France face
à l'imprévisibilité des
attentats, le débat
s'enflamme sur
l'efficacité de la lutte
antiterroriste
L'attaque au couteau samedi soir contre cinq passants à Paris par un Français d'origine tchétchène qui
a tué une personne avant d'être abattu par la police,
enflamme le débat en France sur l'efficacité de la lutte
antiterroriste face à l'imprévisibilité des attentats.
Cette attaque a fait remonter dans le débat l'utilité
du fichier «S» (sûreté de l'Etat), établi par la Direction
générale de la Sécurité intérieure (DGSI), avec en toile
de fond des sujets de l'actualité comme le contrôle de
l'immigration, la naturalisation, et, en filigrane, le
problème de la radicalité en France qui «trouverait
son origine» dans la pratique de l'islam même si c'est
l'islamisme qui est visé, d'après des analystes.
Certains médias ont même profité pour remettre
sur le tapis la venue en France d'une centaine d'imams
pour diriger les prières du soir mois pendant le mois
de ramadhan.
Samedi soir, les ingrédients essentiels ont été livrés
: le pays d'origine du présumé auteur (Tchétchénie),
la barbe, le fait qu'il «murmurait Allah Akbar» au moment de l'agression «pour se donner du courage»,
selon des témoins, et la revendication de l'attaque par
l'organisation terroriste autoproclamée «Etat islamique»
(Daech/EI), pourtant annoncée comme agonisante.
Ces éléments ont suffi pour alimenter un débat
qui suggère que le radicalisme vient d'ailleurs, notamment des pays musulmans, et en même temps il
pose le problème de l'efficacité du renseignement
dans la lutte contre des attaques que plusieurs personnalités averties croient qu'il n'y a pas de «mesures
magiques».
Le premier argument a fait réagir, dans les réseaux
sociaux, le président Tchétchène, Ramzan Kadyrov,
excédé par les accusations contre son pays en parlant
de la «filière tchétchène», en faisant observer que le
présumé auteur de l'attaque «n'a fait que naître en
Tchétchénie mais il a grandi et a formé sa personnalité,
ses opinions et ses convictions au sein de la société
française». «Un message clair : le problème de la radicalité se trouve au sein de la société française».
La droite et l'extrême droite sont montées au créneau
pour réaffirmer leurs positions vis-à-vis de ces sujets
tout en redorant le blason d'une opposition laminée
par le président Emmanuel Macron depuis son élection.
-Treize attentats en trois ans en FranceMarine Le Pen (Front national) a estimé hier sur
les ondes de la radio RMC que le président Macron
«n'a jamais pris la mesure» du terrorisme, demandant
la démission du ministre de l'Intérieur «manifestement
complètement dépassé par les événements». Le chef
de file du parti Les Républicains (LR), Laurent Wauquiez, a proposé d'interner les «plus dangereux», estimant qu’il «faut expulser immédiatement ceux qui
ne sont pas Français», un avis partagé par la présidente
du FN.
Certains journaux ont remis en question, dans leur
livraison de lundi, le discours de la droite en affirmant
que «le risque zéro n'existerait pas». Depuis les attentats
du 13 novembre 2015, la France a déployé des moyens
humains et financiers importants, mettant en place
un arsenal juridique très musclé pour venir à bout du
terrorisme, considéré comme une «menace permanente» et que la France reste le pays européen le «plus
visé». Par ailleurs, les analyses et les commentaires
de la presse pointent le doigt sur l'efficacité du fameux
fichier «S». Beaucoup se posent la question, notamment
les politiques, sur l'utilité de ce fichier «si on ne s'en
sert pas pour mettre les concernés hors d'état de
nuire», alors que certains ont estimé que la loi antiterroriste, entrée en vigueur en novembre dernier,
est «insuffisante» et qu'il faut rétablir l'état d'urgence.
L'état d'urgence, rappelle-t-on, a été décrété au
lendemain des attentats du 13 novembre 2015, et a
pris fin le 1er novembre 2017, cédant place à la nouvelle
loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, entrée en vigueur le 31 octobre. La
France a connu 13 attentats en trois ans. Pour sa part,
le gouvernement a annoncé qu'il va resserrer «sans
cesse» la surveillance des personnes signalées «S»,
avertissant les Français que la menace a changé de
nature. «Hier venue de l’extérieur, elle est aujourd’hui
le fait d’individus vivant sur notre territoire et qui
peuvent se radicaliser à bas bruit et passer soudain à
l’acte», a expliqué le ministre de l'Intérieur, indiquant
qu'en 2018, le budget de la DGSI a augmenté de + 17%
pour pouvoir recruter, dans les cinq ans à venir, 1.900
agents pour renforcer les services de renseignement.
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PARC NATIONAL DE CÈDRES (TISSEMSILT) :

Site naturel idéal pour les sports de montagne
Le parc national des cèdres de Theniet El Had situé à 50 km du chef-lieu de la wilaya de Tissemsilt, est considéré comme un
endroit propice pour la pratique des sports de montagne tels que le ski sur neige, le cyclisme ou la randonnée.
Cette forêt attrayante surplombant la région d’El Medad, riche
par son patrimoine végétal et faunistique, constitue l’un des sites
naturels les plus indiqués pour la
pratique des sports de montagne
dans un cadre boisé féérique.
Le directeur de la maison du
Parc national des cèdres, Houari
Djardini, souligne que la forêt d’El
Medad est devenue, ces trois dernières années, un lieu de villégiature pour les adeptes des différentes disciplines sportives, venant
de plusieurs wilayas du pays.
Selon ce responsable, le parc
d’El Medad a accueilli, ces trois
dernières années, plus de 1.000
jeunes affiliés dans des clubs de
cyclisme de montagne et des
adeptes de la marche et des randonnées. Le site offre même des
possibilités de pratiquer l’alpinisme. La forêt des cèdres est à
même de permettre la pratique de
ce sport notamment les hauteurs
d’Ain Brarit. Toutefois, ce sport
est inexistant dans la région, faute
de clubs et d’encadrement sportif
spécialisé, a regretté le même responsable. . Pour développer et promouvoir la pratique des sports de
montagne dans ce merveilleux site
naturel, le complexe sportif de
proximité du village d’Amrouna a
initié, en collaboration avec le club
sportif de l’association de Theniet
El Had et la DJS, trois tournois

sportifs de cyclisme, de marche
pédestre et de camping. Ces manifestations ont enregistré la participation de plus de 300 athlètes
venus de plus de 20 wilayas du
pays, a rappelé, de son côté, le directeur de ce complexe, Henni
Zaibit.
La même source a ajouté que
ces tournois nationaux ont connu
un «franc succès» eu égard à la
participation record des jeunes
sportifs et l’affluence des visiteurs
de Tissemsilt et des autres wilayas
voisines comme Tiaret, Ain Defla,
Djelfa et Chlef. Par ailleurs, M. Zaibeit a annoncé que le complexe
compte lancer, avant l’été prochain,
un club de sports de montagne et
organisera des sessions de formation dans diverses disciplines, des
activités touristiques et récréatives
au sein de la forêt d’El Medad.
Tourisme et sport : des créneaux
porteurs
Plusieurs projets sont en cours
de réalisation dans le Parc national
des cèdres avec l'objectif de drainer
davantage des touristes et des amateurs de sports de montagne.
Il s’agit, entre autres, de la réalisation d’un camp de jeunes d’une
capacité d’accueil de 300 places
qui enregistre un taux d’avancement jugé appréciable, en plus
d’un théâtre en plein air, un stade
de proximité, une piscine, ainsi

qu'une salle de conférences et de
spectacles.
Le directeur local du tourisme
et de l’artisanat, Abdelkayoum Ledraa, cite également un projet de
construction d’un village de vacances comptant 50 chalets en bois
d’une capacité d’accueil globale
de 210 lits. Ce projet ayant nécessité
un investissement privé de 150
millions DA, porte également sur
la réalisation d’une salle de conférences, d’aires de jeu, de sites de
repos, d’une piscine, d’espaces
verts aménagés pour l’accueil des

touristes. Par ailleurs, les autorités
de la wilaya misent sur la contribution de ce village touristique
pour drainer les touristes vers le
Parc national des cèdres de Theniet
El Had, et multiplient les efforts
pour renforcer les structures d’accueil et relancer le secteur du tourisme dans la région.
La maison du parc d’El Medad
lancera, au deuxième semestre de
l’année en cours, un projet d’aménagement des espaces naturels au
sein de cet endroit pittoresque.
Une opération d’aménagement

et d’ouverture de pistes est programmée avant la fin de l’année,
au sein de la forêt des cèdres pour
permettre et développer la pratique
de plusieurs sports comme la
marche, le cyclisme et les randonnées pédestres. Selon le directeur
de la maison du parc des cèdres,
il est envisagé l’organisation d’une
manifestation internationale de
sports de montagne. L’événement
fera connaître ce site et lui ouvrira
des perspectives prometteuses sur
le plan touristique.
APS
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19E FESTIVAL EUROPÉEN:

Succès des ciné-concerts, spectacles
de musique moins attractifs
Le 19e Festival culturel européen qui a pris fin dimanche aura connu un engouement particulier
pour les ciné-concerts et une affluence moindre pour les spectacles de musique habituellement
très suivi par le public.
Ouvert le 26 avril dernier à Alger, le festival,
également programmé à Constantine, Oran,
Annaba et Tlemcen, aura été marqué par un
intérêt particulier pour les ciné-concerts comme
à Alger où ces spectacles vivants alliant cinéma
et musique ont rencontré un franc succès auprès
du public.
Ces projection de films muets accompagnés
d'une musique jouée en direct par des musiciens
donnent à voir chaque discipline différemment,
dans une symbiose entre l’image et le son. Inspirés des classiques du cinéma de son pays, le
guitariste et compositeur allemand Werner
Küspert et ses collègues de l’Ensemble
«Küspert & Kollegen» dont il est fondateur,
s’appuie sur des £uvres dramatiques et burlesques comme «Le Cabinet du Dr. Caligari»,
un film muet de Robert Wienne sorti en 1920,
pour en créer un spectacle vivant.
L’Ensemble a également présenté un autre
ciné-concert en se réappropriant «Nosferatu
le vampire», autre classique muet du cinéma
expressionniste allemand, sorti en 1922.
A travers leurs performances, qui font vivre
avec le public, mélomanes et cinéphiles, la passion du cinéma autrement, ces musiciens de
renommée internationale ravivent des £uvres
qui remontent aux débuts du 7e art à travers
des compositions improvisées sur scène.
=Programmation musicale boudée=
La musique, pourtant une des principales
attractions du public lors des précédentes éditions, s'est avérée moins attractive: les mélomanes algérois qui, d’habitude, assistaient
nombreux aux concerts des ensembles symphoniques et troupes folkloriques des pays participants semblent avoir bouder ces programmes. Excepté quelques spectacles dont
celui de la danseuse de flamenco espagnole,
Tatiana Garrido, le groupe français de reggae
«Tryo» et celui du chanteur de jazz algérien
Djamel Laroussi, les autres concerts à Alger,

par exemple, n’ont pas attiré grand monde .
Selon les habitués du Festival culturel européen, la raison est à chercher dans les choix
de cette 19ème édition dont le programme musical n'incluait pas de têtes d'affiche susceptibles
de remplir les salles, bien loin des records des
éditions précédentes.
Habituellement ouverts au public à titre gracieux, les spectacles de musique sont désormais
soumis à un paiement de 300 dinars.
Ce paiement «symbolique», décidé par les
organisateurs en accord avec le ministère de la
Culture, a été «mal» accueilli par les festivaliers,
notamment les étudiants, selon les impressions
recueillis par l'APS. Outre la musique, le public
algérois a eu droit un spectacle de magie «La

Bulgarie, une magie envoûtante», présenté par
l'illusionniste Borislav Borisov et l'actrice et
chanteuse Desislava Nikolova.
Le théâtre, peu présent d'ailleurs dans les
précédentes éditions, n'était pas inclus dans le
programme de ce festival qui a programmé un
spectacle de danse animé par la compagnie
britannique «Chameleon».
La photographie était représentée par
l'unique et seule exposition collective de Krasimir Matarov et Ruslan Asanov, deux photographes bulgares qui ont permis au public algérois de voyager à travers les paysages et monuments historiques de ce pays des Balkans.
Une vingtaine de pays européens ont participé
à ce 19e Festival culturel européen en Algérie.
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TISSEMSILT :
Lancement des
1re journées du
conte populaire
Les premières journées nationales
du conte populaire ont débuté dimanche à Tissemsilt sous le slogan
«Khareftek» (il était une fois). La
première journée de cette manifestation a été marquée par l'organisation de «Halqa du Meddah» à la
place «5 juillet» au centre-ville du
chef lieu de wilaya, animée par des
noms célèbres, dont cheikh Smail
de Saida, Mustapha Cheikh de Mostaganem et Benamar Henni de Tissemsilt. L'évènement culturel a été
initié par l'association culturelle du
patrimoine populaire «Wadaa» en
collaboration avec la maison de la
culture «Mouloud Kacim Nait Belkacem» de Tissemsilt dans le cadre
de la célébration du mois du patrimoine. Les thèmes de ces halqas
sont axées sur des louanges (medh)
du prophète (QSSL) et de saints patrons, des évocations d'héros de la
Glorieuse Guerre de libération nationale et ses hauts faits dans plusieurs régions de l'Algérie à l'époque
coloniale. Le programme de cette
manifestation de trois jours comporte un colloque national sur «le
conte populaire et sa relation avec
l'imaginaire de l'enfant et ses compétences culturelles et intellectuelles», qui verra la participation
d'universitaires et chercheurs de
plusieurs wilayas du pays et de narrations de conteurs célèbres, dont
Djamila Hassanet de Biskra, entre
autres.
L'objectif de cette manifestation est
de marquer la célébration du mois
du patrimoine en mettant la lumière
sur le conte populaire en Algérie,
selon le président de l'association
culturelle du patrimoine populaire
«Wadaa «, Kacem Chikhaoui.

THÉÂTRE

La comédienne Sonia n'est plus
Le comédienne Sonia, Sakina
Mekkiou de son vrai nom, est
décédée dimanche à Alger à l'âge
de 65 ans, des suites d'une
longue maladie, a-t-on appris
auprès du directeur du TNA
(Théâtre national algérien), Mohamed Yahiyaoui.
Né en 1953, Sonia avait fait
ses premiers pas sur les
planches à l'âge de 17 ans, après
une formation à l'Institut supérieur des métiers des arts de la
scène (Ismas) dont elle est di-

plômée en 1973. En quarante
ans de carrière au théâtre régionale de Annaba, celui de
Skikda ou encore au Théâtre
national, Sonia laisse derrière
elle un répertoire riche de plus
de cinquante pièces de théâtre
dont «Galou Lâareb Galou», Babor Ghreq» ou encore le monodrame «Fatma». Elle a souvent
collaboré avec de grand noms
du théâtre algérien dont Azzedine Medjoubi, Abdelkader Alloula, Ziani Cherif Ayad, M'ham-

med Benguettaf ou encore Tayeb
Seddiki. Sonia a été membre
fondateur de Masrah El Kalâa,
et a beaucoup travaillé pour garder un théâtre dynamique pendant les années de terrorisme
où elle avait produit des pièces
comme «Hadhrya Wel Hawess»
et «Sarkha», refusant toujours
de quitter l'Algérie. Son dernier
travail sur les planches remonte
à 2011 avec la pièce «Sans titre»
dont elle a également assuré la
mise en scène avec Mustapha

Ayad. Sonia avait également assuré la direction de l'Ismas ainsi
que celle des théâtres régionaux
de Annaba et de Skikda. La comédienne avait pris sa retraite
à la fin de l'année 2015 pour se
consacrer à l'écriture mais aussi
au cinéma où elle fera sa dernière apparition dans le film
«En attendant les hirondelles»
(2017) de Karim Moussaoui. Sonia a été inhumée hier au cimetière de Dely Ibrahim à Alger.

Le monde du théâtre, endeuillé, salue les qualités
exceptionnelles de l'artiste
Le décès de la grande comédienne algérienne Sonia, disparue dimanche soir à l'âge
de 65 ans a éploré le monde du théâtre ébranlé
par la perte et d'une «artiste aux qualités exceptionnelles». Comédien et metteur en scène
qui a plusieurs fois partagé la scène et l'écran
avec Sonia dans des pièces comme «Hadrya
Wal Hawees» et «Sans titre», dernière pièce
jouée et mise en scène par la défunte, Mustapha
Ayad s'est dit «profondément attristé» par la
perte d'un compagnon de route qui a voué sa
vie au quatrième art et à la culture algérienne.
Il regrette également la perte d'une «grande
comédienne» et d'une «excellente gestionnaire». Abdelhalim Benmâarouf ancien directeur artistique du Théâtre régional de Annaba
et collaborateur de la défunte estime, pour sa
part, que «l'Algérie perd une dame de théâtre
à la vision artistique futuriste» qui respectait

la liberté des comédiens qui le lui témoignaient
respect professionnel et affection en retour.
Compagnon de route de la défunte, le comédien
Zahir Bouzerar salue la mémoire d'une «grande
dame du théâtre qui laissera un grand vide».
Rappelant que la comédienne avait été à l'initiative de la création du Festival du théâtre féminin à Annaba, il évoque une femme pleine
de vie, d'une grande ambition et aux qualités
humaines indéniables, autant de particularités
qui se traduisaient dans son travail avec les
étudiants, dit-il. Dramaturge proche de la défunte, Nadjet Taibouni, déplore la disparition
de «celle à qui je dois toute sa carrière». Elle
avait collaboré avec Sonia qui a joué ou mis
en scène ses textes «Hadhrya Wel Hawess»,
«Nuit de divorce» et «El Djamilat». Le directeur
du Théâtre national algérien (Tna), Mohamed
Yahiaoui, garde le souvenir d'une dame «ex-

traordinaire tant sur le plan humain qu'artistique», «rigoureuse» dans son travail et «aimée
de tous» et du public en particulier, dira-t-il
Le dramaturge et metteur en scène Omar Fetmouche évoquera les qualités «exceptionnelles»
de Sonia qui, au-delà de ses talents de comédienne, avait assumé la direction de théâtre le
commissariat de festival. Pour sa part, le critique
de théâtre Ahmed Chenniki regrette la perte
d' «une des meilleures comédiennes qui pouvait
incarner tous les personnages, doublée d'un
metteur en scène capable de proposer d'autres
écritures scéniques». Dans un message de
condoléances, le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi regrette une artiste qui a voué
sa vie à l'art et à la création au service de la
culture tout en saluant le «profond engagement» de Sonia pour la culture et les droits de
la femme. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle

du décès de Sonia occupe la majorité des espaces animés par des figures de la culture algérienne de différents horizons. Des écrivains
comme Arezki Metref, Samir Toumi, Mohamed
Sari ou encore les universitaires Djamel Eddine
Merdaci et Ahmed Meliani ont rendu hommage, sur leurs pages Facebook, à la grande
dame de la culture algérienne et à son parcours
militant. La jeune comédienne Wahiba Baali
de la troupe «Le cri de la scène» de Tamanrasset
a rendu hommage à celle qui lui avait «inculqué
les valeurs de l'honnête et de la persévérance
dans le travail». Mohamed Cherchal, Yacine
Mesbah, Mourad Khan, Hamida Ait El Hadj,
Khadidja Guemmiri, Abdelkader Djeriou ou
encore Nesrine Belhadj ont exprimé leur profonde tristesse devant la perte de Sonia qu'ils
qualifient de «modèle».
APS
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Programme de la soirée
20:00

19:55

20:00

Secrets d'histoire

Capitaine
Marleau

L'arme fatale
Réalisateur : Larry Teng
Avec : Clayne Crawford , Damon
Wayans

Murtaugh et Riggs enquêtent sur un cambriolage
commis dans une bijouterie au cours duquel l'un
des malfaiteurs a trouvé la
mort. Il a succombé après
que l'un des témoins, Ruthie Krumholz, une vieille
dame munie d'un pistolet,
lui a tiré dessus. Celle-ci
révèle bientôt un tempérament rebelle que Martin a
du mal à contrôler. D'autant plus qu'il doit faire
face à un manque depuis
qu'il a arrêté de boire de
l'alcool. Quant à Murtaugh, il s'interroge sur
son âge et s'inquiète sur
l'image qu'il renvoie aux
autres.

MAGAZINE HISTORIQUE 95
épisodes

L'équipe du magazine revient
sur la vie, les passions et les
engagements personnels du
futur roi d’Angleterre, le
prince de Galles. Le fils aîné
de la reine Elizabeth II et du
duc d’Edimbourg est scruté
par le monde entier depuis
son plus jeune âge. Divorcé
d'avec Diana Spencer puis
marié à son amour de jeunesse, Camilla Parker
Bowles, Charles est grandpère pour la troisième fois. Il
s’apprête à marier son fils,
Harry, au château de Windsor. Stéphane Bern a obtenu
de l'héritier de la Couronne
britannique qu’il ouvre les
portes de Clarence House, sa
résidence officielle de Londres.

Réalisateur : Josée Dayan
Avec : Corinne Masiero , Gérard
Depardieu

En passant au petit matin
dans son entreprise de
transport, Philippe Muir
trouve sa comptable, assassinée. Il part aussitôt se réfugier chez sa sœur Blanche
Muir qui prévient la police.
La policière Marleau est
chargée de l'enquête. Elle
déstabilise par son humour
particulier. Et tout joue en
défaveur de Philippe... plusieurs femmes étant mortes
autour de lui : sa première
petite amie, son épouse et
maintenant sa comptable.

Dans son show télévisé, intitulé «Money Monster», Lee
Gates, spécialiste de Wall
Street, donne des clefs pour
naviguer dans le monde de la
finance. Un jour où il s'apprête à prendre l'antenne, un
téléspectateur, Kyle Budwell,
qui a perdu toutes ses économies en suivant les conseils de
Lee, déboule sur son plateau.
Sous la menace d'une arme, il
force Lee a enfiler un gilet
piégé. Patty, la productrice de
l'émission, fait sortir tout le
personnel. Puis elle tente de
maintenir son présentateur
en vie. Sous le regard de millions de téléspectateur, Kyle
prend Lee en otage, exigeant
des réponses à ses questions...

AVENTURES - France (2018) 4
épisodes

Lââm, Louisy Joseph,
Stomy Bugsy, Priscilla, Camille Cerf, Olivier Dion,
Amaury Leveaux, Gwendal
Peizerat, Emilie Gomis,
Christian Califano et Brahim Zaibat ont accepté de
passer quinze jours sur une
île déserte, au large du Panamá, sans nourriture
mais avec un équipement
de survie et une quantité
d’eau suffisante pour un
jour. Ces célébrités sont accompagnées de deux cameramen professionnels et
d’un médecin qui vont vivre dans les mêmes conditions. Une fois arrivés sur
l’île, ils ont seulement deux
heures avant la nuit pour
s’installer et établir leur
campement.

«La noblesse est un laurier
dont le temps couronne les
hommes.»

Samouraï-Sudoku n°1871

Citation de Francis Bacon ; Dignitate et
augmentis scientiarum (1605)

Horizontalement:

Mots croisés n°1871

Verticalement :

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

The Island
célébrités

Réalisateur : Jodie Foster
Avec : George Clooney , Julia
Roberts

Jeux
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles de
sudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:00

20:05
Money
Monster

1 - Blanchisseuse
2 - Artistes du Moyen-Age
3 - Mouvement de la mer - Descendant
4 - Poème lyrique - Moquerie
5 - Attacha - Voiture à cheval
6 - Principes rigides
7 - Dieu de la bise - En ce lieu
8 - Amour de Zeus - Livres religieux
9 - Surveiller - Joie de supporter
10 - Retours de vague - Outil de dessin
A - Cafetier
B - Matière de mêche - Trou pour la
poutre
C - Blouse de marin - Cité bourguignonne
D - Durée d'existence - Particules
E - Réfuter - Choisira
F - Bouclier d'index - Bien partis
G - Bigarrai - Appel urgent
H - Trés important
I - Personnel réfléchi - Luminosité
J - Troublé - Déesse d'Egypte
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°571

Solution

C’est arrivé un

15 mai

Sudoku n°1871

Mots Croisés n°1871
Horizontalement
1 : Lavandière - 2 : Imagiers - 3 : Marée
- Issu
4 : Ode - Risée - 5 : Noua - Van - 6 :
Austérités
7 : Eole - Ici - 8 : Io - Missels
9 : Epier - Ola - 10 : Ressacs - Té
Verticalement
A : Limonadier - B : Amadou - Ope - C :
Vareuse - Is
D : Age - Atomes - E : Nier - Elira - F :
Dé - Ivres
G : Irisai - SOS - H : Essentiels
I : Se - Eclat - J : Emu - Isis

Grille géante n°571

2011 - Jean-François Mercier remporte l'Olivier de l'année remis à l'humoriste préféré du public.
2010 - Après plus de dix mois d'attente, Clotilde Reiss,
une universitaire française de 25 ans, condamnée pour
espionnage par la justice iranienne, est libérée après
s'être acquittée d'une amende.
2001 - En Pologne, Wojciech Jaruzelski comparaît en justice pour la mort de 44 débardeurs, en 1970, quand il était
ministre de la Défense.
2000 - Le gouvernement Barak approuve le transfert aux
Palestiniens de trois faubourgs de Jérusalem; des affrontements avec l'armée, en Cisjordanie et à Gaza, font quatre morts côté palestinien.
1998 - En Indonésie, le bilan des journées d'émeutes dépasse les 500 morts.
1991 - Un premier Québécois, Yves Laforest, atteint le
sommet de l'Éverest, avec l'Américain Mark Ritchie.
1991 - Édith Cresson est nommée première ministre en
France.
1990 - Une galerie du Japon acquiert pour 82,5 millions
$ US «Portrait du docteur Gachet», de Vincent Van Gogh,
marquant l'apogée du marché spéculatif de l'art.

20 DK NEWS
SPORT/PARAPENTE/
CHAMPIONNAT

Les conditions
météorologiques
compromettent le
déroulement du 4e
championnat national
de parapente à Bouira
(Boukeffa)
Les conditions météorologiques, trèsdéfavorables, ont compromis cette année le déroulement de la quatrièmeédition du championnat
national de parapente (Cross) lancé depuis
jeudi dernier sur les hauteurs de Tizi Oujaboub, relevant de la commune montagneuse
d’Ath Laâziz (Nord de Bouira), a indiqué à l’APS
le vice-président de la fédération algérienne
des sports aériens, M. Boukeffa Mourad. A
cause des rafales de vents enregistrés ces quatre derniers jours sur les sites de décollage à
Tizi Oujaboub, «nous avons décidé de ne pas
prendre en compte les résultats de la seule
manche tenue durant deux heures du premier
jour», a expliqué M. Boukeffa. Le championnat
national de parapente se déroule sur plusieurs
manches, et les conditions météorologiques
très défavorables ne nous ont pas permis de le
tenir jusqu’au bout, donc nous ne pouvons pas
prendre en compte une seule manche», a-t-il
précisé. Depuis jeudi dernier, des vents forts
ont contraint les 52 pilotes participants ainsi
que le staff technique de quitter carrément le
site du championnat. «Les organisateurs ont
même opté par la suite pour le site de Dirah
(Sud de Bouira), où les conditions météorologiques n’étaient pas bonnes», a ajouté le même
responsable.
Selon les détails fournis par M. Boukeffa, 52
pilotes issus de 18 clubs venus des wilayas de
Djanet, Skikda, Tizi Ouzou, Bouira, Khenchla,
Batna, Annaba, El-Taref, Béjaia et Oum ElBouagui. Ainsi pour l’édition 2018, le championnat national de parapente s’est clôturé dimanche après-midi au niveau du camp de
jeunes de la ville de Bouira sans connaître de
vainqueurs.
Par ailleurs, en l’absence de résultats pour
cette quatrième édition, le pilote Hamouche
Djaâfer du club numide de Bouira conserve
toujours son titre de 2017. Le club numide de
Bouira de sports aériens a été créé en septembre 2017. Malgré l’interruption des vols depuis
jeudi dernier, les organisateurs se sont contentés à l’animation sur le site de décollage, où un
public nombreux, des familles et des jeunes
étaient présents.

LUTTE / CHAMPIONNATS
DU MONDE MILITAIRES:

6 Algériens présents
à Moscou
Six lutteurs algériens prendront part aux
Championnats du monde militaires (lutte libre
et gréco-romaine), prévus du 14 au 19 mai à
Moscou en Russie, a appris l'APS dimanche de
la Fédération algérienne des luttes associées
(FALA). Sous la conduite de l'entraîneur national Mohamed Berrahmoune, la sélection algérienne militaire sera présente avec un thlète de
la lutte libre, à savoir Fardj Mohamed (97 kg) et
cinq autres de la lutte gréco-romaine: Akrem
Boudjemline (77 kg), Adem Boudjemline (87
kg), Laouni Abdenour (60 kg), Haloui Hamza
(97 kg) et Fergat Abdelkrim (55 kg). De son côté,
Tarek Aziz Benaïssa (26 ans), médaillé de
bronze des derniers Championnats du monde
militaires en Lituanie, a déclaré forfait pour
manque de compétition puisqu'il vient tout
juste de reprendre les entraînements après une
blessure, précise la même source.
En lutte libre, Fardj Mohamed, champion
d'Afrique en titre juniors, fera son entrée en
lice lundi pour la première journée des qualifications, alors que ses cinq compatriotes, tous
champions d'Afrique en titre seniors, entameront la compétition mardi en lutte gréco-romaine.
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE / CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 2018 :

17 médailles pour l'Algérie

Les sélections algériennes de gymnastique artistique ont décroché 17
médailles aux Championnats d'Afrique (juniors/seniors), disputés du 9 au 12
mai à Swakopmund (Namibie), avec en prime une qualification de Sofia Naïr
aux prochains Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ), prévus en octobre à
Buenos Aires (Argentine).
Cette 14e édition des Championnats d'Afrique de gymnastique artistique était qualificative, en effet, aux prochains JOJ, et la jeune sociétaire du club d'Alger-Centre
(15 ans) a réussi les minima
nécessaires pour y participer,
en décrochant au passage la
médaille de bronze dans
l'épreuve de la poutre.
Elle emboîte ainsi le pas à
son compatriote Younes Nouredine Belkheir (Club Oran/17
ans) qui était le premier Algérien à se qualifier pour les
prochains JOJ, en décrochant la médaille d'or lors des précédents Championnats d'Afrique de trampoline, disputés au mois d'avril au Caire (Egypte).
A Swakopmund, la sélection algérienne (messieurs) a décroché quatre
médailles d'or par Hillel Metidji (barres
parallèles), Mohamed Aouicha (anneaux) et Mohamed Reghib (barre fixe),
alors que la 4e breloque en métal précieux chez les seniors a été décrochée
dans l'épreuve «par équipes», dans laquelle étaient engagés Naïmi Mechkour,
Hillel Metidji, Mohamed Aouicha et
Mohamed Reghib.
La moisson de l'Algérie a été bonifiée
par la médaille d'or de Lylia Menasria,
sacrée championne d'Afrique à la table
de saut (juniors), et par les médailles

d'argent de Naïmi Mechkour et Ahmed
Anis Maoudj, respectivement aux barres
parallèles et au sol (seniors), ainsi que
l'argent d'Abdennour Aïssa, dans les
barres parallèles juniors. De son côté,
Abderrahmane Ouchefoune a décroché
la médaille de bronze au cheval d'arçons
(juniors), tout comme ses compatriotes
Ahmed Riadh Aliouat, Abdelkader Boukhatem, H'Mida Djaber dans l'épreuve
«par équipes» juniors. Toujours en
bronze, les seniors Zineb Ayad, Ahlem
Mokhtari, Salem Lahna et Chaïma
Temmami ont été médaillées dans
l'épreuve «par équipes». «Ces résultats
nous ont donné entière satisfaction,
particulièrement en juniors, chez lesquels l'Algérie n'a plus participé depuis
1992», a indiqué à l'APS le Directeur
technique national de la Fédération

algérienne de gymnastique
(FAG), Rabah Mekachi.
La FAG a engagé un total
de 18 athlètes dans cette compétition (10 messieurs et 8
dames), parmi lesquels figuraient neuf juniors (5 garçons
et 4 filles). Chez les messieurs,
la FAG a engagé Abdennour
Aïssa, Ahmed Riadh Aliouat,
Abdelkader Boukhatem,
H'Mida Djaber et Abderrahmane Ouchefoune en juniors,
ainsi que Mohamed Aouicha,
Ahmed Anis Maoudj, Naïmi
Mechkour, Hillel Metidji et
Mohamed Reghib en seniors.
Pour ce qui est des dames, l'Algérie
était représentée par Zineb Ayad, Ahlem
Mokhtari, Salem Lahna et Chaïma
Temmami chez les seniors, ainsi que
Sihem Hamidi, Meriem Hammeni, Lylia Menasria et Sofia Naïr chez les juniors.
Les sélections algériennes étaient
encadrées par les entraîneurs Aroussi
Nacer-Eddine, Amiouf Abdennour,
Mustapha Ouchefoune, Hamici SaâdEddine et Abdelkader Bereksi Reguig.
Outre l'Algérie et la Namibie (pays organisateur) cette compétition a enregistré la participation de l'Egypte, la
Tunisie, le Maroc, le Libye, l'Angola,
l'Ethiopie, l'Afrique du Sud, le Sénégal
et le Nigeria.

TENNIS / CLASSEMENT MONDIAL JUNIORS :
L'Algérien Youcef Rihane au 166e rang,
après un gain de 4 places (ITF)
Le tennisman algérien
Youcef Rihane a gagné quatre places dans le nouveau
classement mondial «juniors», dévoilé hier par la
Fédération internationale
de tennis (ITF), se positionnant désormais au 166e
rang. Le sociétaire du GS
Pétroliers doit cette ascen-

sion à son dernier bon parcours au Maroc, où il avait
pris part à une compétition
de Grade 1, à savoir : le
Tournoi international Méditerranée Avenir. Chez les
autres Algériens les mieux
classés sur le plan mondial,
la semaine a été moins
bonne, aussi bien pour les

garçons que pour les filles,
car ayant tous connu une
régression.
Lynda Benkaddour a reculé, en effet, de 15 places
pour se retrouver au 225e
rang, tout comme Houria
Boukholda, passée au 1297e
rang après une perte de
quatre places.

Chez les garçons, Samir
Hamza Reguig a perdu 15
places pour se retrouver au
1215e rang, au moment où
Matis Amier et MohamedRacym Rahim ont perdu 19
places, pour se retrouver
ex-aequo au 1448e rang,
avec le même nombre de
points (ndlr, 9.75).

ÉCHECS :
Un riche programme durant les soirées
ramadhanesques à Oran
Un riche programme des jeux d'échecs est prévu
durant les soirées ramadhanesques à Oran, a-t-on appris
dimanche auprès de la ligue oranaise des échecs.
Cette manifestation de sport intellectuel, organisée
dans le cadre de l’animation des soirées du mois sacré
par la ligue oranaise des échecs sous l'égide de la direction
de la jeunesse et des sports, verra la participation d’une
trentaine de joueurs toutes catégories. Trois tournois
seront disputés dans trois spécialités: le Blitz, le semi-

rapide et la cadence longue qui auront lieu dans les maisons de jeunes «Maoued Ahmed» au centre-ville d’Oran
et celle de Bir El Djir. La direction des compétitions sera
assurée par les juges arbitres internationaux, Benyamina
Ali et Sekrane Ahmed. Les trois premiers du classement
général de chaque tournoi seront récompensés lors de
la cérémonie de clôture et de remise des prix aux lauréats,
qui aura lieu au 26e jour du ramadhan à l’occasion de la
soirée de «Laylat-Al Qadr».

BADMINTON / CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE PAR ÉQUIPES :

Le CASA Mohammadia sacré
Le CASA Mohammadia a remporté
le championnat d'Algérie 2017-2018
de badminton, en dominant l'AS Protection Civile 3-2 en finale de la troisième et dernière phase des épreuves
par équipes, disputée vendredi et samedi à la salle omnisports de Si-Mustapha (Boumerdès). Le club de Mohammadia termine ainsi avec un total
de 45 points sur l'ensemble des trois
phases, ce qui le place devant l'AS
Protection Civile (2e/39 pts), au moment où le club Madala, de Béjaïa, a
complété le podium avec 24 unités.
Le CASA Mohammadia a atteint la fi-

nale de la 3e phase en dominant ce
même club de Madala (5-0), au moment où l'autre finaliste, l'AS Protection Civile avait éprouvé un peu plus
de difficultés pour passer l'écueil de
l'AATS Ouled-Moussa (3-2). Il s'agit
du 20e titre national au riche palmarès
du CASA Mohammadia et grâce auquel il confirme un peu plus sa suprématie sur cette discipline sportive
en Algérie. Huit clubs, issus de trois
wilayas ont pris part à cette compétition, à savoir le CASA Mohammadia,
l'AS Protection Civile et le NR Dar ElBeïda (Alger), l'AATS Ouled-Moussa

(Boumerdès) ainsi que l'ES Béjaïa, le
MB Béjaïa, le CAM Béjaïa et Madala
(Béjaïa). Les huit équipes ont été réparties en deux groupes de quatre.
Les deux premiers de chaque groupe
ont animé les demi-finales dont les
vainqueursont disputé la finale.
Le CASA Mohammadia avait imposé son dictat dès les deux premières
phases de compétition, récoltant 30
points. Le futur champion d'Algérie
était talonné de très près par l'AS Protection Civile (26 pts), Madala suivant
avec 16 unités.
APS

LIGUE DES CHAMPIONS
(PHASE DE POULES/2E JOURNÉE) GR.B :

ES Sétif- MC Alger, choc 100%
algérien pour le rachat
La 2e journée (Gr.B) de
la phase de poules de la
Ligue des champions
d'Afrique de football
sera marquée par le
choc 100% algérien
entre l'ES Sétif et le MC
Alger prévu ce soir au
stade du 8-mai 1945
(20h00), où chacun tentera de se racheter
après le faux pas de la
première journée.
L'Entente, qui va retrouver
par l'occasion son public après
avoir purgé la sanction du huis
clos infligée par la CAF, aura à
c£ur de rectifier le tir, quelques
jours après avoir été assommé
à Lubumbashi (RD Congo) par
l'ogre du TP Mazembe (4-1), alors
que le Doyen avait été tenu en
échec dans son antre du 5-juillet
par les Marocains de Difaâ Hassani El-Jadidi (1-1). L'Entente et
le MCA aborderont ce rendezvous crucial au moment où les
deux équipes traversent une période difficile en championnat.
L'ESS, détenteur du trophée africain en 2014, reste sur quatre
défaites de rang, alors que le
Mouloudia a enchainé samedi
face à l'USM El-Harrach (défaite
2-0), un sixième match sans la
moindre victoire, toutes compétitions confondues. Une victoire de l'une ou l'autre équipe
dans cette prestigieuse compétition lui permettra ainsi de mettre fin à cette série noir, et surtout
de se relancer dans la course
pour la qualification aux quarts
de finale de la prestigieuse compétition africaine. Côté effectif,
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l'Entente va devoir bénéficier du
retour des blessés à l'image du
défenseur Ziti ou encore l'attaquant Benayad, alors que le MCA
sera privé de plusieurs joueurs
entre autres, Bendebka, Mebarakou (suspendu), et El-Moueden. Cette rencontre sera dirigée
par l'arbitre égyptien Ghead Zaglol Grisha, assisté de Rédouane
Achik (Maroc) et Waleed Ahmed
Ali (Soudan). Dans l'autre match
du groupe B, prévu également
mardi, le TP Mazembe va tenter
Mardi 15 mai :
Groupe A :
Kampala City (OUG) - Al-Ahly
(EGY)
ES Tunis (TUN) - Township
Rollers (BOT)
Groupe B :
Difaâ Hassani El-Jadidi (MAR)
- TP Mazembe (RDC)
ES Sétif (ALG) - MC Alger (ALG)
Groupe C :
WA Casablanca (MAR) - AS Togo
Lomé (TOG)
Groupe D :
Mbabane Swallows (SWZ) Primeiro de Agosto (ANG)

Hassan Hamar décide
de démissionner de
son poste de
président du club
Le président de
l’équipe de l’Entente
Sportive de Sétif
(Ligue 1 Mobilis), Hassan Hamar, a décidé
de démissionner de
son poste, a-t-on appris dimanche du
chargé de communication de ce club, Brahim Kherfia.
La même source a attribué la décision de
démission «définitive et officielle» de Hamar
«à la campagne malveillante qui cible l’ES
Sétif et vise sa déstabilisation» et en raison
«des pressions que subit Hamar par les supporters de l’Aigle noir, les insultes et les intimidations auxquelles il fait face».
Le chargé de communication de l’ES Sétif,
qui a souligné que la période de Hamar en
tant que président du club a été la plus distinguée dans l’histoire de l’équipe sétifienne
avec de nombreuses réalisations, des titres
et des trophées remportés, a indiqué que le
comportement de certains supporters était
«inacceptable et infondé». Selon Brahim
Kherfia, la démission du président Hassan
Hamar serait «irrévocable».

de conforter sa position de leader
en déplacement face au Difaâ
Hassani El-Jadidi (19h00). Les
deux premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale
prévus en septembre prochain.
Programme des rencontres
Programme des rencontres
de la 2e journée de la phase de
poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, prévue mardi 15 mai, mercredi 16
mai et mardi 22 mai :

Mercredi 16 mai :
Groupe C :
ES Sahel (TUN) - Zesco United
(ZAM)
Mardi 22 mai :
Horoya AC (GUI) - Mamelodi
Sundowns (AFS)
NB : les deux premiers de
chaque groupe se qualifieront
pour les quarts de finale.

LIGUE 1 (30E JOURNÉE) :

L'homologation du
stade du 20-Août se
décidait hier (LFP)
L'homologation du
stade du 20-Août 1955
d'Alger devait se décider
hier, en vue de la 30e et
dernière journée de
Ligue 1 Mobilis de football prévue samedi et
qui verra le CR Belouizdad accueillir le DRB
Tadjenanet, a annoncé
dimanche la Ligue de
football professionnel
(LFP). «La commission
d'homologation de la
LFP se présentera lundi,
à 10h00, au stade du 20Août 1955 (Alger), pour
vérifier si les réserves
émises dernièrement
ont été levées, notamment en ce qui concerne
le terrain de jeu», a indiqué cette instance
dans un bref communiqué diffusé sur son site
officiel. «En fonction des
résultats qui seront pré-

sentés par cette commission, il sera décidé si le
20-Août pourra abriter
le match de la 30e journée de Ligue 1 Mobilis,
entre le CR Belouizdad
et le DRB Tadjenanet»,
a encore précisé la LFP,
en adressant une invitation à l'Assemblée populaire communale
(APC) Mohamed-Belouizdad pour envoyer
un représentant pour
accompagner la commission d'homologation
pendant cette visite
d'inspection. Le match
CRB - DRBT revêt une
plus grande importance
pour le club visiteur qui
doit réussir un bon résultat au cours de cette
ultime journée afin d'assurer son maintien,
alors que le CRB s'est
sauvé samedi.

LIGUE 2 MOBILIS
(30E ET DERNIÈRE JOURNÉE) :

La JSMB et le CABBA en course
pour le 3e billet d'accession

Le Championnat de Ligue 2
Mobilis de football livrera ses
dernières vérités aujourd’hui,
à l'occasion de la 30e et dernière
journée,aussi bien pour l'accession en Ligue 1 ou un billet
est toujours en jeu que pour la
rétrogradation en palier inférieur . Cette ultime journée déterminera en effet de manière
formelle qui de la JSM Béjaïa
ou du CA Bordj Bou Arreridj
accompagnera l'AS Aïn M'lila
et le MO Béjaïa en Ligue 1, ainsi
que les deux infortunés parmi
le CA Batna, le GC Mascara et
le MC El Eulma qui rejoindront
le CRB Aïn Fakroune en palier
inférieur. Contrairement au
CABBA, qui n'a pas son destin
en main, car dans l'obligation
de battre l'ASO Chlef au cours
de cette 30e journée tout en espérant un faux pas de son
concurrent direct pour l'accession, la JSMB pourra se contenter d'une victoire chez le WA
Tlemcen pour assurer son retour en Ligue 1, car disposant
déjà de deux longueurs d'avance
sur les Criquets. Ce qui lui
confère déjà un avantage non
négligeable pour l'accession.
Un exploit qui semble à la
portée des béjaoui, même s'ils
sont appelés à jouer en déplacement, car leur futur adversaire, le WA Tlemcen a déjà assuré son maintien. Ce qui placera leur volonté et leur détermination au-dessus de celles
des Zianides. Mais pour l'entraîneur Mounir Zeghdoud rien
n'est encore gagné et son équipe
jouera pour la gagne pour valider son billet d'accession.»
Nous sommes décidés à vaincre
pour assurer notre accession.
Les joueurs sont conscients de
l'importance de cette rencontre
ils vont jouer toute une saison
sur un match qui s'annonce
compliqué et difficile face au
WAT» a-t-il déclaré à la presse.
En cas d'égalité de points entre le CABBA et la JSMB, c'est la
formation de Bordj qui accéderait en Ligue 1, à la faveur
d'une différente de buts particulière favorable avec une double victoire des «Criquets» (aller
2-1 à Béjaia, 2-0 à Bordj Bou Arreridj). Du coup, la JSMB est
condamnée de s'imposer lors
de cette ultime journée à Tlemcen. Mais c'est dans le bas du
tableau que les choses risquent
d'être plus compliquées, car
chaque scénario devrait donner
lieu à une issue différente, aussi
bien pour le CA Batna, le GC
Mascara et le MC El Eulma. Avec
ses 34 points, qui lui procurent
trois longueurs d'avance sur le

CAB et le GCM, ex-aequo à
l'avant-dernière place avec 31
unités, c'est actuellement le
MCEE qui semble le plus proche
de se maintenir. Mais si par
malheur il venait à perdre
contre la JSM Skikda au cours
de la 30e journée, le scénario
changerait radicalement. En
effet, si les trois clubs se retrouvent à égalité de points à
l'issue de cette 30e journée (34
chacun), c'est le GCM et le
MCEE qui seraient relégués en
division amateur eu égard du
nombre de points insuffisant
dans les confrontations directes
: CA Batna (7 pts), MCEE (6 pts),
et GCM (4 pts).
Autant dire que le faux pas
sera strictement interdit pour
ces trois clubs, au risque de se
condamner eux-mêmes au purgatoire et sans passer par les
éventuels calculs qui pourraient
les sauver.
Les autres matchs de cette
ultime journée seront sans enjeu, car mettant aux prises des
clubs ayant déjà atteint leur objectif, ou qui n'ont plus rien à
espérer, comme c'est le cas pour
le CRB Aïn Fekroun, relégué
depuis* déjà plusieurs jours.
Toutes les rencontres débuteront à 16h00, suivant la programmation de la Ligue de football professionnel (LFP), et se
joueront en présence du public,
car aucun des clubs hôtes n'est
sanctionné de huis clos.
Le programme des rencontres
Mardi à 16h00 :
RC Relizane - CRB Aïn
Fakroune
WA Tlemcen - JSM Béjaïa
GC Mascara - AS Aïn M'lila
CA Bordj Bou Arréridj - ASO
Chlef
Amel Boussaâda - CA Batna
MC El Eulma - JSM Skikda
ASM Oran - RC Kouba
MO Béjaïa - MC Saïda (18h00)
Classement :
Pts
1). MO Béjaïa
59
2). AS Aïn M'lila
54
3). JSM Béjaïa
52
4). CABB Arréridj
50
5). ASO Chlef
46
6). JSM Skikda
41
7). MC Saïda
39
8). RC Kouba
38
--). ASM Oran
38
10). RC Relizane
36
--). WA Tlemcen
36
12). A Boussaâda
35
13). MC El Eulma
34
14). GC Mascara
31
--). CA Batna
31
16). CRB Aïn Fakroune 23

J
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
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CANDIDATURE DE L'ALGÉRIE À L'ORGANISATION
DU CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 2022 :

LIGUE 2 /
WA TLEMCEN :

Les joueurs
suspendent leur
grève avant
d’affronter
la JSM Béjaïa

Une commission ad hoc installée hier

Les joueurs du WA Tlemcen ont suspendu, hier, la grève qu’ils ont enclenchée en début de semaine pour revendiquer la régularisation de leur situation
financière, a-t-on appris de ce club de
Ligue 2 de football.
Le WAT, qui a assuré vendredi passé
son maintien dans le deuxième palier,
accueillera mardi la JSM Béjaïa dans
un match capital pour les visiteurs,
condamnés à gagner pour accéder en
Ligue 1.
Les «Zianides» allaient justement
disputer cette rencontre avec leur
équipe réserve, ce qui aurait porté préjudice à l’éthique sportive, d’où l’intervention des autorités locales pour
convaincre les joueurs à reprendre
l’entraînement et préparer dans la sérénité cette partie, a précisé la même
source. Promu cette saison en Ligue
2, le WAT a failli retourner en division
amateur en raison notamment des interminables problèmes financiers du
club. Les protégés de l’entraîneur Djamel Benchadli, qui a remplacé il y a
quelques semaines Kheïreddine Kherris, ont déjà recouru à la grève pour
protester contre le cumul de leurs arriérés de salaires, mettant en péril
l’avenir de leur équipe en Ligue 2.
La victoire ramenée par les «Bleu et
Blanc» de leur précédent déplacement
à Aïn Fekroune (1-0) leur a permis de
sauver leur peau, mais dès la fin du
match les joueurs sont montés au créneau pour exiger de leurs dirigeants
de tenir leurs promesses en procédant
à la régularisation de leur situation financière.

Une commission adhoc, chargée de constituer le dossier de candidature de l'Algérie à
l'organisation
du
Championnat d’Afrique
des Nations (CHAN2022) a été installée
hier au siège de la FAF
à Dély Ibrahim (Alger)
par le Président de la
Fédération algérienne
de football (FAF),
Kheïreddine Zetchi.
«Le président de la Fédération algérienne de football
(FAF), Kheïreddine Zetchi a
procédé ce lundi, 14 mai 2018
à Dely Brahim, à l'installation
de la commission ad-hoc, pour
constituer le dossier de candidature de l'Algérie à l'organisation du Championnat

d'Afrique des Nations de 2022»
a annoncé l'instance fédérale
dans un bref communiqué, diffusé sur site officiel.
Présidée par l'ancien secrétaire général de la FAF, Réda
Abdouche, cette commission
comprend également Mohamed Saâd (Secrétaire Général
de la FAF) et Aboud Salah-Bey
(Conseiller du président de la
FAF), ainsi que les membres :
Yacine Ould-Moussa, Yazid
Ouahib et Nazim Bessol. «Après
un tour de table avec le prési-

dent, les membres de la commission ad-hoc ont reçu une
copie des cahiers de charges
pour l'ouverture de la candidature pour l'organisation la
phase finale du CHAN 2022» a
encore précisé la FAF dans son
communiqué. La commission
prévoit de se réunir dans les
prochains jours pour définir
sa feuille de route et le calendrier des rencontres avec les
représentants des différents
ministères concernés par ce
projet. Le dossier de candida-

ture de l'Algérie doit parvenir
au Secrétariat Général de la
CAF, au plus tard, le 15 juillet
2018. Organisée par la CAF tous
les deux ans en alternance avec
la Coupe d'Afrique des nations,
cette compétition avait été lancée en 2009 avec le déroulement de la première édition
en Côte d'Ivoire, remportée par
la RD Congo contre le Ghana.
La dernière édition du
Championnat d'Afrique des nations s'est déroulée du 13 janvier
au 4 février 2018 au Maroc qui
s'est imposé en finale contre
le Nigeria, devenant ainsi le
premier pays hôte à remporter
le trophée. La prochaine édition
du CHAN aura lieu en Ethiopie
en 2020. L'Algérie avait manqué
les trois dernières éditions en
Afrique du Sud (2014), Rwanda
(2016) et Maroc (2018).
En revanche, elle avait pris
part à l'édition 2011 au Soudan
avec à la clé une quatrième
place dans le tournoi.

EQUIPE LIBYENNE DE FOOTBALL :

L'Algérien Adel Amrouche nouveau
sélectionneur
Le technicien algérien Adel
Amrouche (50 ans) a été
nommé à la tête de l'équipe libyenne de football en remplacement du Libyen Omar El Mirimi, ont rapporté dimanche
des médias locaux. Il s'agit de
la troisième sélection africaine
entraînée par Amrouche après
le Burundi (2007-2012) et le Kenya (2013-2014). Aves les «Ha-

rambee Stars», il avait remporté
la Coupe Cecafa (le Conseil des
Associations de football
d'Afrique de l'Est et Centrale).
Il reste sur une courte expérience avec l'USM Alger qu'il
avait quittée avant même le
coup d'envoi de la saison 20162017.
Adel Amrouche aura la mission de mener les «Chevaliers

de la Méditerranée» à la prochaine Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 au Cameroun.
Logée dans le groupe E des
qualifications, la Libye s'est imposée largement en ouverture
face aux Seychelles (5-1) en juin
2017. Dans l'autre match de cette
poule, le Nigeria s'est incliné à
domicile face à l'Afrique du Sud
(0-2).

J - 30 :

Le compte à rebours s'accélère pour
la Coupe du monde en Russie
A un mois du coup d'envoi de
la Coupe du monde de football2018 en Russie, le compte à rebours s'accélère pour le pays
hôte qui a mis tous les moyens
pour garantir une compétition
«de grande facture» et offrir aux
invités un «séjour agréable» dans
le plus vaste pays de la planète.
Les derniers réglages s'effectuent actuellement dans les 11
villes-hôtes, tant au niveau des
12 stades devant accueillir les 64
matches du Mondial, qu'au niveau des camps de base des 32
sélections participantes, ou encore dans les aéroports d'où transiteront les milliers de supporters étrangers.
Lors de sa dernière visite en
Russie, le 3 mai, le président de
la FIFA Gianni Infantino, avait
indiqué au cours d’une réunion
du conseil de surveillance du
Comité d’organisation Russie2018, dirigée par le président
Vladimir Poutine, que la Russie
était prête à «100%» à organiser
la Coupe du monde de la FIFA,
Russie 2018.
«Un travail inédit a été effectué
dans tous les domaines, des
stades magnifiques ont été
construits, les aéroports ont été
modernisés, de nouveaux hôtels

ont ouvert. Je veux particulièrement souligner le travail de sécurisation. La mise en place du
passeport du supporter et le programme de transport avec déplacement gratuit témoignent
d’une chose : la Russie est totalement prête à accueillir le
monde chez elle et à organiser
une grande fête qui restera à jamais dans l’histoire», a notamment déclaré Gianni Infantino.
Mondial sécurisé et afflux
touristique
Selon le directeur de l'Agence
russe pour le tourisme (Rostourisme), Oleg Safonov, le «voyage
pour le Mondial 2018 sera sécurisé à 100%». En avril dernier, il
avait indiqué à l'agence Sputnik,
en réponse à une question sur
l’impact que pourrait avoir l'actuelle campagne antirusse sur
l’afflux touristique en Russie
lors du Mondial-2018, que cette
campagne «pourrait avoir un effet contraire, puisque de plus
en plus de personnes à l'étranger
décident de se rendre en Russie
pour tout voir de leurs propres
yeux sur place».
Le ministère russe des Situations d'urgence a mobilisé un
personnel de plus de 40.000

agents pour assurer la sécurité
dans les villes hôtes de la Coupe
du monde-2018. Selon les prévisions, la Coupe du monde-2018
drainera en Russie près d’un
million et demi de touristes et
supporters étrangers. Les villes
hôtes, dont la capitale Moscou,
ont subi un véritable lifting et
ont été soigneusement «relookées» afin de séduire leurs visiteurs. Moscou, à titre d'exemple,
a fait peau neuve, après une opération de rénovation et d'embellissement de l'espace public lancée en 2015. Pour le Mondial2018, l'obtention de visa a été
fortement facilitée pour les touristes en Russie puisque le touriste ou le supporter, après avoir
acheté ses billets de matches,
pourra recevoir en ligne une
carte Fan ID qui servira, à la fois,
de visa et de laissez-passer. Le
porteur de cette carte pourra
notamment franchir la frontière
et voyager ensuite gratuitement
à travers les villes russes. En
effet, les porteurs de la carte Fan
ID n'auront pas à payer pour les
transports en commun, dont le
métro et le train.
Plus de 2000 «bénévoles urbains», parlant des langues
étrangères, seront présents en

permanence au niveau des 31
gares ferroviaires de la société
RZD, dans les 11 villes hôtes. Leur
principale tâche sera d'aider les
passagers et les supporters à
prendre place dans les trains,
ainsi que lors de la descente. Ils
aideront également les passagers
à mobilité réduite. Un plus grand
nombre de ces volontaires (plus
de 1000) seront disponibles dans
les gares de Moscou, où sera
concentré le plus important flux
de supporters. Tous les bénévoles ont suivi une formation
spéciale qui leur a permis deprendre connaissance des protocoles internationaux, de la
Charte des bénévoles et de l'expérience acquise à travers les
précédentes compétitions sportives internationales.
Attentes économiques de la
Russie
Dévoilant ses attentes économiques du Mondial 2018, la Russie compte stimuler la croissance
de son PIB au cours des cinq
prochaines années, selon le directeur général du comité d'organisation du Mondial Russie
2018, Alexeï Sorokine.
«Nous nous attendons à ce
que l'élan dure au moins cinq

ans et assure
une croissance du
PIB allant
jusqu'à 210
milliards de
roubles (2,8
mds EUR)»,
a déclaré
Sorokine,
ajoutant
que la tenue du Mondial devra également
permettre de créer jusqu'à
240.000 emplois par an. Dans
la période précédant le tournoi,
l'impact économique total s'est
élevé à 867 milliards de roubles
(11,5 mds EUR), soit environ 1%
du PIB annuel russe. Dans le
même temps, environ 220.000
emplois ont été créés dans le
pays, a fait savoir le responsable.
Le Mondial-2018 se déroulera
du 14 juin au 15 juillet dans 12
stades de 11 villes russes: Moscou,
Kaliningrad, Saint-Pétersbourg,
Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostovsur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg. Le match d'ouverture
aura lieu le 14 juin au Stade Loujniki de Moscou entre la Russie
et l’Arabie Saoudite.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

ARSENAL SONGE À
UNAI EMERY !
Unai Emery ne sera plus l’entraîneur du
PSG. L’Espagnol se trouve donc sur le
marché et laisse pour le moment planer le
doute sur ses intentions. L’ancien coach du
FC Séville pourrait rebondir de l’autre côté
de la Manche. Dixit le Daily Express,
Arsenal envisagerait son arrivée en vue de
remplacer Arsène Wenger. Selon nos
confrères anglais, l’homme de 46 ans
constituerait la priorité de la direction
londonienne. Cette information est tout de
même à relativiser, ses prétentions
salariales pouvant constituant un frein au
pensionnaire de l’Emirates Stadium.

SALAH DÉPASSE
RONALDO
ET SUAREZ
Ce dimanche après-midi, Mohamed Salah
a battu le record de buts sur une
saison de Premier League.
Mais qui pourra donc l'arrêter ? A peine a t-il été
désigné meilleur joueur de la saison de Premier
League que Mohamed Salah a déjà engrangé un
nouveau record. Face à Brighton, l'Egyptien a marqué le premier but de la partie, dès la 26ème minute.
Cette réalisation, c'est la 32ème en championnat de l'attaquant des Reds, qui vient
donc de devenir le meilleur buteur de première division anglaise sur une saison.
Avec ce nouveau pion, le Pharaon a dépassé
trois légendaires buteurs du championnat.
Un ancien de la maison en la personne
de Luis Suarez, un Magpie en celle d'Alan
Shearer, et un Red Devil, Cristiano Ronaldo.
Tous trois ont une fois dans leur carrière
inscrit 31 buts dans la même saison de
Premier League, avec leur club respectif.
Mohamed Salah vient donc de prendre seul
la tête de ce classement, récompensant une
saison de tous les records. Toutes compétitions
confondues, c'est le 46ème but du striker. Au
terme de cette dernière journée de championnat,
Jürgen Klopp et les siens ont assuré leur quatrième
place et joueront donc la C1 l'an prochain, au
contraire de Chelsea défait par Newcastle 3-0, qui
jouera donc l'Europa League. Tottenham victorieux
5-4 face à Leicester reste troisième, tandis qu'Arsenal
a terminé en beauté pour la dernière d'Arsène Wenger,
face à Huddersfiled (1-0).

Retour à
Madrid pour
Fabinho ?
Recruté il y a cinq ans en provenance
de l'équipe B du Real Madrid, Fabinho va-t-il retourner dans la
capitale espagnole par la
grande porte cet été ?
Selon L'Equipe, le Brésilien de Monaco, devenu
l'un des meilleurs milieux défensifs d'Europe,
est clairement dans le
viseur de l'Atlético de
Madrid, futur adversaire de Marseille en
Europa League.
Evoqué au PSG il y
a quelques mois, Fabinho, buteur décisif
le week-end dernier,
a quasiment qualifié
les Monégasques pour
la prochaine Ligue des
Champions et aura à
coeur de la disputer avec
son prochain club, à n'en
pas douter.

DK NEWS

23

Alex Sandro
plutôt attiré
par Man Utd ?
Cible principale du Paris SaintGermain pour remplacer Layvin
Kurzawa, annoncé sur le départ, le
latéral gauche de la Juventus Turin
Alex Sandro (27 ans, 38 matchs et 4
buts toutes compétitions cette saison) ne compte pas uniquement le
PSG parmi ses prétendants.
D'après The Times, Manchester
United ferait également la
cour au Brésilien. Et le club
mancunien aurait même
l'avantage dans ce dossier ! En
effet, l'ancien joueur du FC
Porto serait partant pour rejoindre l'équipe de José Mourinho et aurait demandé à ses
dirigeants d'autoriser le transfert. De son côté, la Juventus
serait plus que disposée à vendre Sandro en raison de l'indemnité qu'elle pourrait en tirer. L'état-major bianconero
compte s'appuyer sur la jurisprudence Benjamin
Mendy, latéral gauche
acheté l'an passé par Manchester City à Monaco pour
57,5 M€, afin de demander
au moins la même somme
à Manchester United.
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HAZARD
DÉCIDÉ À
PARTIR?
Souvent cité comme cible prioritaire
du Real Madrid, il se pourrait que le Belge
rejoigne son idole, Zinedine Zidane au
Real Madrid. On pensait le coach sur
le départ vers le milieu de la saison,
mais il a su revenir en force grâce
à ses exploits en UCL. Selon le
Telegraph, Chelsea s'attend au
pire pour le dossier Eden Hazard. Il se pourrait que le
belge décide de pousser son
départ vers la capitale espagnole. Il faut dire que sur
trois saisons, à deux reprises
les Blues n'ont pas disputé la
Ligue des Champions. Un
constat accablant qui démontre à quel point le club est en déclin.
Cela dit, pour sauver le petit
soldat, les dirigeants sont prêts à licencier Antonio Conte pour satisfaire non seulement de nombreux
fans, mais aussi Eden. De plus un
contrat de 330.000 eu/semaine
pourrait être proposé au magicien.
Reste à espérer qu'un Sarri ou Enrique puisse convaincre Hazard de
rester... sinon on devra changer l'affiche des nouveaux maillots à domicile !
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HADJ 2018 :

AMBASSADE AMÉRICAINE À EL-QODS :

L'opération
de saisie des
données pour
les demandes
de visa prend
fin aujourd’hui

Réunion d'urgence de la
Ligue arabe demain

L'opération de saisie des
données pour les demandes
de visa pour le Hadj 2018 qui
a débuté le 17 avril 2018 prendra fin ce jour 15 mai 2018, a
indiqué hier le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, dans communiqué. Rappelant ses annonces du 22 avril et du 6
mai 2018 concernant les candidats au Hadj, le ministère a
précisé que «l'opération de
saisie des données pour les
demandes de visa qui a débuté le 17 avril 2018 prendra
fin le 15 mai 2018». Le ministère invite les détenteurs du
livret du Hadj qui n'ont pas
encore payé les frais du pèlerinage à «se rapprocher sans
délai des agences de la
Banque d'Algérie à travers
toutes les wilayas pour s'acquitter de cette formalité et
soumettre leurs dossiers aux
circonscriptions administratives et daïras afin que ces
dernières puissent finaliser à
temps les procédures de renseignement des livrets du
Hadj et de demande de visa»,
a ajouté la même source.

La Ligue arabe tiendra une réunion d'urgence demain
au niveau de ses représentants permanents pour
discuter des moyens de faire face au transfert par les
Etats-Unis de leur ambassade à El-Qods occupée, a
indiqué un responsable de l'organisation panarabe.

La réunion se
tiendra «à la demande de l'Etat de
Palestine» pour discuter «des moyens
de faire face à la décision illégale des
Etats-Unis», a annoncé lundi à la
presse Saïd Abou Ali,
secrétaire général
adjoint pour les Affaires palestinienne
de la Ligue arabe.
Hier matin, des

heurts on éclaté
entre Palestiniens et
soldats de l'occupation israélienne dans
la bande de Gaza
dans l'est de Gaza, le
long de la barrière
de séparation avec
Israël, faisant au
moins deux morts
selon les autorités de
l'enclave.
L'armée
israélienne s'attend à ce
que des dizaines de

RAMADHAN 2018

Le ministère de
l'Education annonce les
horaires des cours
Les horaires des cours durant le
mois sacré du Ramadhan sont
fixés de 8h30 à 15h30, à l'exception
de 10 wilayas du Sud, a indiqué
hier un communiqué du ministère
de l'Education nationale. "Les horaires des cours sont fixés de 7h30
à 14h30 pour les wilayas d'Adrar,
Laghouat, Biskra, Bechar, Taman-

rasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El
Oued et Ghardaïa et de 8h30 à 15h30
pour les autres wilayas", lit-on
dans le communiqué. La durée du
cours sera réduite de 15 à 30 mn, allant jusqu'à 45 mn pour les écoles
primaires qui pratiquent le système de double vacation, ajoute la
même source.

L’UGTA ouvre son marché
de solidarité
L’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA) ouvrira
aujourd’hui son marché de solidarité à l'esplanade de son siège
national (Place du 1er
mai) et ce à l’occasion
du mois de Ramadhan
a indiqué le syndicat
dimanche dans un
communiqué.
«Cette action de
solidarité à l’endroit
des travailleuses et
travailleurs, des retraités et de nos concitoyens constitue un
geste de l’UGTA pour

l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs et leurs
familles dans le cadre
de la promotion de la
production nationale
« lit-on dans le communiqué.
Pour rappel, ces
marchés spécifiques
installés spécialement
durant le Ramadhan
depuis quelques années, attiraient de plus
en plus de ménages
dont essentiellement
ceux à faible revenu,
qui viennent s’approvisionner en produits
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alimentaires et habillement à des prix relativement
moins
élevés. Par ailleurs,
sept marchés de
proximité dédiés à la
vente de différents
produits de large
consommation,
comme les viandes
(rouges et blanches),
fruits et légumes ainsi
que différents produits alimentaires aux
prix de «gros», ont été
ouverts depuis samedi
(hier), au niveau de la
wilaya d'Alger.

milliers de Palestiniens
protestent
dans la bande de
Gaza sous blocus
mais aussi en Cisjordanie
occupée
contre l'inauguration prévue dans
l'après-midi de l'ambassade américaine
à El-Qods occupée.
Ce transfert avait été
annoncé le 6 décembre par le président
Donald Trump.

DIPLOMATIE

M. Juan Gonzalo
Duran Flores
nouvel
ambassadeur
de Bolivie
en Algérie
Le gouvernement algérien a
donné son agrément à la nomination de M. Juan Gonzalo Duran
Flores en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
l'Etat plurinational de Bolivie auprès de la République algérienne
démocratique et populaire avec résidence à Paris, a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans
un communiqué.

MDN

JIJEL
14 casemates pour
terroristes et 7 bombes
de confection artisanale
découvertes et détruites
Quatorze (14)
casemates
pour
terroristes et 7
bombes de confection artisanale ont
été découvertes et
détruites
dimanche à Jijel par
un détachement de
l'Armée nationale
populaire, a indiqué hier un communiqué
du
ministère de la Défense
nationale
(MDN).
«Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et suite à
une opération de
recherche et de ratissage à Jijel/5ème

Région militaire,
un détachement de
l'Armée nationale
populaire a découvert et détruit, le 13
mai 2018, quatorze
(14)
casemates
pour terroristes,
sept (07) bombes
de confection artisanale et d'autres
objets», a précisé la
même
source.
Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée,
un détachement de
l'ANP a saisi, à Tamanrasset/6ème
RM, une grande
quantité de kif
traité s'élevant à 125

kilogrammes, tandis que des éléments
de
la
Gendarmerie nationale ont arrêté
deux narcotrafiquants et saisi 100
kilogrammes de la
même substance à
El Bayadh et Tlemcen/2ème RM, a
ajouté la même
source. D'autres
part, des gardesfrontières ont intercepté
à
Tlemcen, 15 immigrants clandestins
de différentes nationalités, a relevé
le communiqué du
MDN.

ALGÉRIE-RUSSIE

M. Guitouni participe aux travaux
du 10e Forum international de
l’Energie atomique en Russie
Le ministre de l’Energie
Mustapha Guitouni a pris part
hier à Moscou au travaux du 10e
Forum International de l’Energie atomique (ATOMEXPO
2018) qui se tient du 14 au 16 du
mois en cours à Sotchi en de
Russie, a indiqué hier un communiqué du ministère .
Placé cette année sous le
thème «partenariat mondial succès commun «, ce Forum
auquel M.Guitouni participe à
la tête d’une importante délégation de son secteur, composée de hauts cadres du
ministère et du Commissariat
accompagné par l’ambassadeur d’Algérie à Moscou,
aborde les questions les plus
actuelles de l’énergie nucléaire
et de ses applications énergétiques et non-énergétiques à
des fins pacifiques, précise le
communiqué. Au cours de cet
événement, le ministre et la délégation qui l’accompagne auront des entretiens avec le
Directeur général de la société
étatique russe de l’énergie nucléaire
(Rosatom),
ainsi

qu’avec un certain nombre de
délégations des pays participants, ajoute la même source. A
noter, ATOMEXPO est un
Forum international annuel de
l’industrie nucléaire mondiale
regroupant les dirigeants des
grandes entreprises nucléaires,
des agences gouvernementales, de représentants de gouvernements, d’organisation
internationales (Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Agence de
l’énergie nucléaire (AEN
/OCDE)) et des experts du domaine.

EL-BAYADH :
Saisie de 82 kg de kif traité à Kef Lahmar
Les éléments de la
Gendarmerie nationale
d’El Bayadh ont opéré,
dimanche, la saisie de
82 kg de kif traité au niveau de la commune de
Kef Lahmar, a-t-on appris hier du groupement territorial de ce
corps constitué. Cette
saisie a été opérée suite
à des informations faisant état d'un réseau
criminel qui tente de

faire passer une quantité de drogue. Un plan

a été mis en place à travers le territoire de la

wilaya et la quantité de
kif traité a été découverte dissimulée sous
un pont au niveau de la
route nationale RN 6A
reliant El Bayadh et
Bougtob à 5 km de Kef
Lahmar au nord de la
wilaya. Une enquête a
été ouverte pour déterminer les tenants et
aboutissants de cette affaire.
APS

