DK NEWS souhaite un bon Ramadhan
aux Algériens et à tous les musulmans
A l'occasion du mois sacré du Ramadhan, le Directeur général et l'ensemble des personnels de DK News,
souhaitent à leurs fidèles lecteurs, au peuple algérien ainsi qu'à tous les musulmans, un bon Ramadhan

"Saha Ramdhankoum"
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ALGÉRIE-LIGUE ARABE

Messahel prend part à la réunion
des ministres arabes des AE pour
l'examen des développements
en Palestine

Le Président Bouteflika
désigne Bensalah pour
le représenter
P. 24

P. 3

LORS D'UNE CÉRÉMONIE OFFICIELLE ORGANISÉE PLACE DE
LA RÉCONCILIATION NATIONALE DANS LA COMMUNE DE SIDI M'HAMMED

«Alger, Capitale
du vivre-ensemble
en paix»
Alger, a été proclamée mercredi
«Capitale du vivre-ensemble en
paix» lors d'une cérémonie
officielle organisée Place de la
Réconciliation nationale dans la
commune de Sidi M'hammed en
présence d'une foule nombreuse,
a t-on constaté sur place.
P. 4

JOURNÉE DE L'ETUDIANT:

ARMÉE

Hamel : «Une occasion pour
suivre la voie de ceux qui ont
quitté les bancs de l'école pour
rejoindre les rangs de l'ALN» P. 3

Gaïd Salah
clôture sa visite
à la 4e RM par une
réunion de travail
P. 5
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LIGUE 1 (30E ET DERNIÈRE JOURNÉE) :

CANCER DU SEIN :

Une
mammographie
par an à partir
de 40 ans ?
P.p 12-13

Constantine en fête,
lutte à trois pour
le maintien
Programme
Demain 18 mai (22h30) :
CS Constantine - Paradou AC
Samedi 19 mai (16h00) :
MC Oran - JS Kabylie
USM Alger - USM Blida

O.Médéa - NA Husseïn-Dey
CR Belouizdad - DRB Tadjenanet
ES Sétif - USM Bel-Abbès
US Biskra - USM El-Harrach
MC Alger - JS Saoura (huis clos)
P. 21

PÉTROLE :

LUTTE CONTRE LE
TERRORISME

Le prix
du panier
de l'Opep
à 75,47
dollars

Reddition
de 2 terroristes
à Tamanrasset

P. 6

P. 3

4Destruction d'une
casemate pour terroristes
et 3 bombes de confection
artisanale
P. 5
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Horaire des prières

FONCTION PUBLIQUE

Les horaires de travail applicables durant
le mois de Ramadhan fixés
Les horaires de travail applicables dans les institutions et
les administrations publiques
durant le mois de Ramadhan
ont été fixés par la Direction générale de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
indique un communiqué de
cette institution. Concernant
les wilayas du sud du pays, à sa-

voir Adrar, Tamanrasset, Illizi,
Tindouf, Bechar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El
Oued, ces horaires sont fixés de
07h30 à 14h30, alors que pour
les autres wilayas, ils sont fixés
de 9h00 à 16h00. Les horaires
habituels de travail reprendront
après l'Aïd El Fitr, précise la
même source.

RADIO CHAINE 1

Finale du concours
«inter-lycées»
La Chaine 1, organise demain
vendredi 18 mai à partir de 20 à
l’auditorium du Centre culturel
Aïssa Messaoudi, la finale de la
3e édition du concours «interlycées» qui regroupera la sélection de l’école des cadets de la
nation de Sétif et celle des lycées
de la wilaya de Skikda.

L’émission radio «Li Amnikoum», animée chaque
jeudi par des cadres de la Sûreté nationale sur la chaine
1, sera consacrée cet après-midi de 16h à 17h, à la présentation de consignes pour les conducteurs sur la conduite
durant le ramadhan.

JUSQU'AU 13 JUIN
AU SHERATON ANNABA

Soirées «A ciel
ouvert»

La ville d’Annaba en
partenariat avec le Sheraton Annaba Hôtel, organisent du 17 mai au
13 juin, de 22h jusqu'à
3h du matin, au niveau
de la piscine de l'hôtel,
des concerts, soirées
d'animation et spectacles qui entrent dans
le cadre du programme "A ciel ouvert".

4EXAMENS DE FIN D’ANNÉE

40 000 agents mobilisés
pour assurer la sécurité des
élèves et celle du personnel
d’encadrement

Dans le cadre du dispositif de prévention et de sécurisation des examens scolaires de fin d’année, les services
techniques de prévention de la Direction générale de la
protection civile, ont effectué plusieurs visites de sécurité
au niveau de l’ensemble des établissements scolaires et
centre d’examens, désignés pour abriter les examens
scolaires précités. Le but de ces visites est de veiller à
leur conformité aux normes de sécurité et de garantir,
de la sorte, la protection des utilisateurs. En plus des
visites de prévention visant la sécurisation de ces lieux,
un dispositif opérationnel sera mis en place, composé de
40 000 agents d’intervention tout grade et fonction
confondu et 2111 ambulances et 1363 engins d’incendie
seront mis en place et dont le déploiement sera appelé à
prendre en charge l’ensemble des préoccupations liées à
la sécurité des élèves et du personnels d’encadrement.
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LE 22 MAI À L'ECOLE SUPÉRIEURE
DE POLICE ALI-TOUNSI

Séminaire sur
«La communication
sécuritaire au sein
de la Sûreté nationale»

LI AMNIKOUM

Consignes pour la conduite
pendant le jeûne

Jeudi 1er Ramadhan

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), organise mardi 22 mai à
partir de 9h30 à l'Ecole
supérieure de police
Ali-Tounsi de Châ-

teauneuf, un séminaire national au profit des cadres de la Sûreté nationale sur "La
communication sécuritaire au sein de la
Sûreté nationale".

Météo

21:31

CONSEIL DE LA NATION

Reprise des travaux
dimanche 27 mai
Le conseil de la Nation reprendra ses séances plénières, à partir
de dimanche 27 mai en cours, pour
la présentation et le débat du projet
de loi sur la santé, a indiqué un
communiqué du Conseil. Le bureau du Conseil, réuni sous la présidence de M. Abdelkader Bensalah, président du conseil
de la Nation, a décidé, pour la séance du lundi 28 mai
en cours, d'écouter la réponse du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr Mokhtar
Hasbellaoui, aux questions posées par les membres du
conseil. Quant à la séance du mardi 29 mai, elle sera
consacrée à la présentation et au débat du projet de loi,
modifiant et complétant la loi 63-278, du 26 juillet 1963
fixant la liste des fêtes légales, ensuite à la réponse du
ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Mourad Zemali aux questions des membres du conseil.
Les projets de loi en question seront soumis au vote
durant la séance du mercredi (30 mai).
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Ooredoo souhaite
«Ramadhan
moubarak» à tous
les Algériens
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Projection
du dernier film
Avengers
Le nouveau
film de la saga
Avengers "Infinity
war", sera en projection cet aprèsmidi à partir de
15h à la salle Ibn
Zeydoun (Oref ).

4MUSÉE DU BARDO

Soirée ramadanesque
du patrimoine immatériel
A l'occasion de la Journée mondiale des musées, l'association nationale "Tourath Djazaïrna", le musée public national des arts et traditions populaires et le musée public national du Bardo, organisent
vendredi 18 mai à partir de 21h,
une soirée ramadanesque du patrimoine immatériel "La Bouqala".

4ETABLISSEMENT ART ET CULTURE
Ooredoo, entreprise citoyenne et proche des
Algériens, saisit l’occasion de l’arrivée du mois
sacré pour souhaiter « Ramadhan Moubarak » à
l’ensemble du peuple algérien. Ooredoo présente
aux Algériens ses meilleurs vœux de santé, de
paix et de prospérité et exprime sa fierté de partager avec eux l’ambiance de ce mois sacré dans
la piété et la solidarité. Comme chaque année,
Ooredoo marque ce Ramadhan sous le signe du
partage, de l’entraide et de l’innovation en se
rapprochant davantage de ses clients par son implication dans de nombreuses actions sociales et
humanitaires par le lancement d’offres et de promotions inédites répondant aux besoins en communication de ses clients.

Programme riche et
varié pour le Ramadhan
Comme chaque année, L’Etablissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, a élaboré un programme culturel pour le mois de ramadhan, qui met l’accent sur
la diversité culturelle et artistique de l'Algérie. Des
soirées ramadanesques sont programmées à partir du
20 Mai jusqu’au 14 juin 2018, dans l’ensemble des
structures avoisinantes de la capitale d’Alger, ce qui
permettra de savourer les soirées de ramadhan et
allégir la chaleur de l’été avec des vibrations multicolores. C’est certainement un florilège au menu d’arts
et culture qui offrira la meilleure palette artistique
pour un meilleur souvenir de ramadhan 2018.
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RAMADHAN

L'alimentation en eau potable sera assurée aux habitants d'Alger H/24, «sans interruption, ni
perturbations» durant le mois sacré de Ramadhan, a indiqué hier le Directeur des ressources
en eau de la wilaya d'Alger, Karim Boukercha.

M.Boukercha a cité la réalisation de 25 puits, au profit de la
région ouest d'Alger, qui
seront mis en service graduellement, en vue d'éviter toute
coupure dans l'alimentation
en eau potable. Dans le même
contexte, M.Boukercha a indiqué que les besoins des
Algérois en eau potable

étaient estimés à 900.000
mètres cubes/jour, tandis que
la quantité d'eau disponible et
prête au pompage est de 1,300
millions mètres cubes, soit
une quantité dépassant les
besoins journaliers des habitants.
Le même responsable a
évoqué la réalisation de plu-

sieurs projets lancés par la
direction, en coordination
avec SEAAL, visant «le maintien de l'alimentation continue (24/24) des Algérois en
eau potable, sans interruption, ni perturbations, tout en
£uvrant à la réhabilitation des
canalisations usées et la réparation des fuites d'eau.

JOURNÉE DE L'ETUDIANT:

Hamel : «Une occasion pour suivre la voie
de ceux qui ont quitté les bancs de l'école
pour rejoindre les rangs de l'ALN»
Le Directeur général de la Ssûreté
nationale (DGSN), le général-major,
Abdelghani Hamel a affirmé, hier à
Alger, que la célébration du 62e anniversaire de la journée de l'étudiant constituait une occasion pour tirer les leçons et
suivre la voie de ceux qui ont choisi de
quitter les bancs de l'école le 19 mai 1956
pour rejoindre les rangs de l'Armée de
libération nationale (ALN).
Dans un message adressé aux participants au «forum de la sûreté nationale»
consacré à la célébration de la journée de
l'étudiant, le général-major Hamel a
indiqué que «ces dates historiques nous
permettent de nous remémorer les qualités de ceux qui ont protégé le pays dans
les moments les plus difficiles et de tirer
les leçons pour être les dignes dépositaires du legs de nos prédécesseurs».
Porteuse de plusieurs significations, la
journée du 19 mai 1956 «marque le parcours de ces jeunes qui ont quitté tôt les
bancs de l'école et choisi de conforter la
Révolution par leurs idées et leurs sacrifices, convaincus que l'affirmation de
l'identité exigeait la liberté du pays», a-t-il
ajouté, soutenant que «nous devons
aujourd'hui suivre leurs pas pour
concrétiser la vision prospective du président de la République, Abdelaziz
Bouteflika qui £uvre pour davantage de
prospérité pour le pays».
Déclenchée par toutes les composantes de la société, tous âges et niveaux
sociaux confondus, la Guerre de libération demeurera une référence pour les
peuples épris de liberté», a ajouté le
général-major Hamel. Dans le cadre de la
célébration de cette journée par la DGSN,
une communication a été présentée par
Lazhar Beddida, professeur à l'université
d'Alger qui a évoqué le rôle des étudiants
et des intellectuels avant et après le
déclenchement de la révolution du 1er
novembre. Le professeur d'histoire a
indiqué que les étudiants algériens

étaient présents sur tous les fronts
durant la Guerre de libération nationale,
et constituaient le centre d'intérêt des
autorités coloniales qui visaient à en faire
un moyen de placer la société algérienne
sous leur emprise. Le communiqué du 19
mai 1956 à travers lequel les étudiants
algériens ont annoncé avoir abandonné
les bancs de l'école «se veut un compterendu exhaustif de la réalité de la
Révolution et l'expression claire de leur
engagement à y adhérer», a-t-il fait
remarquer. Avant cette date, les intellectuels s'acquittaient d'un rôle important
dans la prise de conscience de la société,
a poursuivi M. Beddida, rappelant leur
appel à l'adresse des étudiants algériens
pour refuser la conscription d'Algériens
dans l'armée française durant la première guerre mondiale (1914-1918), de
par leur rôle dans la formation d'organisations estudiantines pour défendre les
droits des étudiants algériens.
Ils comptent également une contribution dans l'encadrement des manifestations du 8 mai 1945, a-t-il ajouté.
Outre leur rôle dans la création du
Parti du peuple algérien (PPA), les étu-
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AGRESSION
ISRAÉLIENNE
CONTRE GAZA:

L'alimentation ininterrompue
en eau potable, assurée
Dans une déclaration à
l'APS, M. Boukercha a indiqué
que «la wilaya d'Alger ne
connaitra pas de perturbations, ni d'interruption de
l'alimentation en eau potable
durant le mois sacré de
Ramadhan ainsi que durant la
saison estivale.
Le système d'alimentation
en eau potable 24/24h sera
assuré et plusieurs mesures
ont été prises, en coordination
avec la Société des eaux et
d’assainissement de la wilaya
d’Alger (SEAAL), pour éviter
les perturbations, tout en
£uvrant à l'augmentation du
nombre des châteaux d'eau et
des puits.
Pour garantir la distribution régulière de l’eau potable
dans la région ouest d'Alger,
afin d'éviter les perturbations
enregistrées les années précédentes, le même responsable
a évoqué la réalisation de plusieurs grands projets lancés
par la direction.
Parmi ces mesures, prises
en coordination avec le ministère des ressources en eau et
de
l'environnement,
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diants algériens ont défendu le pays et
avaient créé durant les années 40
«l'union des étudiants maghrébins», a-til précisé, rappelant que ces mêmes étudiants étaient devenus par la suite les
dirigeants de la Révolution, à l'instar de
Mohamed Lamine Debaghine et Ferhat
Abbas,
premier
président
du
Gouvernement
provisoire
de
la
République algérienne (GPRA) en 1958.

SOMMET EXTRAORDINAIRE DE L'OCI À
ISTANBUL SUR LA PALESTINE:

Messahel s'entretient avec son
homologue turc
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu téléphoniquement hier avec son homologue turc, Mevlut Gavusoglu, au sujet de la
tenue, demain à Istanbul, d'un Sommet extraordinaire de l'Organisation de la
Coopération Islamique, que la Turquie organise en sa qualité de Président en exercice de cette organisation, indique un communiqué du ministère.
Ce Sommet «se penchera sur les derniers développements de la situation prévalant actuellement en Palestine», précise la même source.
Le ministre des Affaires étrangères a, à cette occasion, informé son homologue
turc que «l'Algérie sera représentée à ce Sommet au niveau approprié par une
importante délégation», conclut le communiqué du MAE.

Le PT réitère
son soutien au
peuple
palestinien
Le Parti des travailleurs (PT) a
réitéré hier à Alger son soutien au
peuple palestinien et à sa cause
juste, au lendemain du massacre
perpétré par les forces d'occupation
israéliennes dans la Bande de Gaza
ayant fait 65 morts et plus de 2800
blessés par balles, lors de manifestations pacifiques contre le transfert
de l'ambassade des Etats-Unis à El
Qods occupée.
«Aujourd'hui, nous traversons
une conjoncture très difficile liée à
la situation en Palestine et qui nous
concerne de plus près.
Nous devons oublier nos problèmes internes pour nous solidariser avec les causes justes», a déclaré
Mme Hanoune, lors d'une conférence de presse consacrée au soutien du peuple palestinien.
Après avoir rappelé la mobilisation des populations palestiniennes
à Gaza, et ce, depuis le 30 mars dernier, pour revendiquer le «droit de
retour» à leurs terres spoliées, Mme
Hanoune a dénoncé l'action «terroriste» de l'entité sioniste, qui, a-t-elle
dit, «mène sous la protection du président américain, Donald Trump,
une véritable politique d'extermination du peuple palestinien».
«L'horreur est montée d'un cran
le 14 mai, jour de la 70e commémoration de la Nakba, coïncidant avec
la création de l'Etat sioniste, fabriqué de toutes pièces par les forces
impérialistes au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale», a
regretté la responsable du PT, avant
de rappeler que la spoliation de la
Palestine a forcé à l'exil plus de 700
000 Palestiniens expropriés de leurs
terres par la force et la terreur».
Déplorant la mort de 115
Palestiniens et de plus 2800 blessés,
depuis le début des manifestations
pacifiques palestiniennes à Gaza,
Mme Hanoune a évoqué «une
guerre terroriste et de purification
raciale menée par l'entité sioniste
sur la terre palestinienne, visant à
liquider la cause palestinienne et le
droit inaliénable du peuple palestinien à disposer d'un Etat indépendant ayant pour capitale El Qods
echarif «.
Ce «massacre» du peuple palestinien intervient, a relevé la première
responsable du PT, après l'agression
tripartite occidentale menée le 14
avril dernier contre la Syrie et la
récente décision de sortie des EtatsUnis de l'accord nucléaire signé avec
l'Iran.
«Nous sommes à un tournant historique qui nous mène vers davantage de barbarie et de guerre par
procuration contre les peuples
résistants», a fait observer Mme
Hanoune, tout en exprimant son
regret quant au «silence complice»
de certains Etats arabes vis-à-vis de
la question palestinienne.
Saluant en outre le message du
président de la République, adressé
mardi au président de l'Etat de
Palestine Mahmoud Abbas, dans
lequel il a réitéré la position
«constante» de l'Algérie en faveur du
peuple palestinien, Mme Hanoune a
appelé à «lever l'interdiction d'organiser des marches à Alger», afin, a-telle dit, de «dénoncer les tueries
israéliennes» en Palestine.
APS
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SELON L’UGTA

Le vivre
ensemble a une
signification
«profonde»
pour les
Algériens
Le vivre ensemble a une signification «profonde» pour les Algériens, a
souligné hier l'Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), relevant qu'il est lié aux enseignements
tirés de cette période «sombre» traversée où de «graves périls avaient
menacé les «fondements» de
l'Algérie.
«Le vivre ensemble a une signification profonde pour les Algériens
parce qu'il est lié aux enseignements
tirés de cette période sombre que
nous avons traversée et au cours de
laquelle de graves périls avaient
menacé les fondements de l'Algérie
en tant que Nation et société», a indiqué le communiqué de l'UGTA,
publié à l'occasion de la «Journée
Internationale du vivre ensemble,
proclamée en décembre 2017 par
l’Assemblé générale de l’ONU (16 mai
de chaque année), à l’initiative de
l’Algérie. Pour l'UGTA, le vivre
ensemble en paix est «indissociable»
des valeurs qui font partie intégrante
de la personnalité de tout individu,
citant parmi ces valeurs, «le savoir,
en opposition à l'ignorance, la tolérance en opposition au sectarisme et
à l'intégrisme, le respect des différences, la valeur du travail et de l'effort». «Nous devons saisir cette occasion pour fêter la diversité culturelle
de notre pays et sa cohésion retrouvée, grâce à la réconciliation nationale, initiée par le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika», a
affirmé la même source.
Pour l'UGTA, «parce que l'Algérie
du futur se prépare aujourd'hui au
quotidien, l'école occupe une place
centrale» et un «rôle primordial».
En effet, l'école demeure «incontestablement le creuset dans lequel
se forge la conscience citoyenne et où
se disperse le savoir qui permettra
aux générations futures d'assurer le
positionnement de l'Algérie de
demain dans le concert des nations».
«C'est dans cet esprit et pour
toutes ces considérations que la
direction de l'UGTA, préoccupée par
les surenchères auxquelles se livrent
régulièrement les adeptes de l'archaïsme et de la régression sociale,
saisit cette occasion pour délivrer un
message particulier à l'endroit de la
ministre de Education nationale», a
soutenu l'UGTA. L'UGTA saisit cette
occasion pour saluer les «louables
efforts» entrepris par les responsables de ce secteur pour asseoir un climat «apaisé» permettant le «raffermissement d'une école citoyenne,
ancrée dans les valeurs qui fondent
la société algérienne et tournée vers
la modernité, la science, le progrès et
l'universalité». La centrale syndicale
a tenu aussi à saluer les efforts de
tous les patriotes au sein de ce secteur «stratégique» qui £uvrent, avec
une «grande abnégation» pour l'édification de cette «école du savoir» à
laquelle aspirent tous les Algériens et
toutes les Algériennes. L'UGTA a
appelé, par ailleurs, à «la vigilance
contre toute tentative de déstabilisation d'où qu'elle émane et appelé
toutes les forces vives de notre pays à
privilégier la voie du dialogue et de la
concertation pour régler les différends qui jalonnent le quotidien de
toute société en mouvement», a
conclu le communiqué.
APS
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LORS D'UNE CÉRÉMONIE OFFICIELLE ORGANISÉE PLACE DE
LA RÉCONCILIATION NATIONALE DANS LA COMMUNE DE
SIDI M'HAMMED

«Alger, Capitale du vivre-ensemble
en paix»

Alger, a été proclamée hier « Capitale du vivre-ensemble en paix» lors d'une cérémonie
officielle organisée Place de la Réconciliation nationale dans la commune de Sidi M'hammed
en présence d'une foule nombreuse, a t-on constaté sur place.
Après la lecture de la
Proclamation en présence du
wali
d'Alger
Abdelkader
Zoukh, des présidents de commune de la wilaya, de nombre
de moudjahidine, d'artistes et
de membres de la société
civile, le coup d'envoi de la réalisation d'une fresque a été
donné au niveau de la place de
la Réconciliation nationale.
Cette occasion a connu également la présentation d'une
chorégraphie reflétant le slogan de la manifestation, exécutée par le ballet de l'association «Arts et culture» de la
wilaya d'Alger, ainsi que la
projection d'un film-documentaire sur les monuments
de la wilaya, outre l'exposition
de dessins réalisés par des
écoliers lauréats du concours
qui porte le même slogan.
La «Charte portant proclamation d'+Alger, Capitale du
vivre-ensemble en paix+»,
dénote «l'engagement de
l'Algérie à £uvrer à l'application des articles contenus dans
les chartes et lois, notamment
celles liées à la consolidation

des concepts de paix civile et
de Réconciliation nationale et
à soutenir les plans d'action
internationaux qui font la promotion d'une culture basée
sur la sensibilisation à la nonviolence, au dialogue et à l'entraide.
Par ailleurs, le wali d'Alger a
indiqué dans une déclaration
à la presse que « l'institution
du 16 mai, journée internatio-

nale du vivre-ensemble dans
la paix, a été proposée par
l'Algérie» et décidée par les
Nations unies dans sa résolution 72/138 , le 18 décembre
2017.
M. Zoukh a tenu à rappeler
que «grâce à l'application de la
politique de la paix et de la
Réconciliation
nationale,
l'Algérie est devenue un exemple à suivre en matière de

sécurité et de stabilité». La
présidente de l'Organe national de protection et de la promotion de l'enfance Meriem
Cherfi, a affirmé à son tour
que « les principes du vivre
ensemble dans la paix et les
qualités de tolérance doivent
être inculqués tôt chez les
enfants», saluant par là même,
cette initiative qui appelle à
vivre dans la paix.

Bouhadja : «Les récentes allégations marocaines
n'entameront pas la position inaliénable de l'Algérie
vis à vis du Sahara occidental»
Le président de l’Assemblée nationale
(APN), Said Bouhadja, a affirmé hier que
les "récentes allégations marocaines
n'entameront pas la position inaliénable
de l'Algérie vis-à-vis du Sahara occidental". Dans une allocution prononcée lors
d'une journée parlementaire à l'occasion
de la célébration de la "Journée internationale du vivre-ensemble en paix", M.
Bouhadja a précisé que les "récentes allégations marocaines n'entameront pas la
position de l'Algérie inaliénable et en
faveur de la cause sahraouie".
"Ces allégations ont jeté l'émoi au sein
de la communauté internationale, ce qui
traduit l'échec, les mensonges et l'incapacité du Maroc à impliquer l'Algérie
directement dans un conflit que le
Conseil de sécurité à déjà tranché", a-t-il
poursuivi.
Le président de l'APN a rappelé la

position du Conseil de sécurité onusien
qui avait souligné que "la question de
l'autodétermination doit faire l'objet de
négociations directes entre les deux parties (Front Polisario-Maroc), sans conditions préalables et de bonne foi, en vue de
parvenir à une solution juste et durable
qui garantisse au peuple sahraoui son
droit à l'autodétermination".
L'Algérie continuera, en tant que pays
voisin, à soutenir pleinement les efforts
du secrétaire général de l'ONU et de son
Envoyé spécial pour le règlement définitif de la cause sahraouie, conformément
à la légalité internationale et aux principes des Nations unies concernant la
décolonisation".
Il a ajouté dans ce sens que l'Algérie
continuera, dans le cadre du "respect de
ses engagements humanitaires, à apporter l'aide, la protection et le secours aux

réfugiés sahraouis en attendant de parvenir à une solution définitive à cette
question de manière à permettre leur
retour à leur pays encore sous occupation marocaine." "En dépit des longues
années d'attente pour le parachèvement
du processus de paix onusien concernant cette question, le peuple sahraoui a
montré des images fortes du respect de la
loi, de l'engagement politique et de la
volonté à consacrer la paix, la sécurité et
la stabilité en cherchant une solution à sa
question", a estimé le président de l'APN.
Cette démarche, a-t-il ajouté, "a valu
au peuple sahraoui respect et considération de la communauté internationale
face à l'obstination marocaine, ses agissements irresponsables et sa politique de
fuite vers l'avant en dépit des grands
échecs accumulés lors de tribunes régio nales et internationales".

CONFRÉRIE ALAWYYA

Le Président Bouteflika décore Khaled Bentounès
de la médaille Ahid de l'ordre du Mérite national
Le
président
de
la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, a décoré Cheikh
Khaled Bentounès, fondateur
et président d'honneur de
l'Association internationale
soufie Alawiyya (AISA), de la
médaille Ahid de l'ordre du
Mérite national. La médaille a
été remise, au siège de
l'Unesco à Paris, à ce guide spirituel de la confrérie soufie
Alawyya, au cours de la célébration hier pour la première
fois de la Journée internationale du vivre-ensemble en
paix ( JIVEP), un évènement

dont la consécration au niveau
mondial est le fruit d'une initiative algérienne. La médaille
lui a été remise pour ses
efforts et actions pour la paix
dans le monde, par un représentant de la présidence de la
République, en présence de la
Directrice
générale
de
l'Unesco, Audrey Azoulay, et de
l'ambassadeur d'Algérie en
France, représentant permanent de l'Algérie à l'Unesco,
Abdelkader Mesdoua.
L'idée d'une journée pour
le vivre-ensemble a été formulée, rappelle-t-on, en 2014 lors

d'un congrès à Oran, par
l'Association internationale
soufie Alawyya (AISA), une
ONG affiliée à l'Association
cheikh el-Alawi pour la culture et l'éducation soufie,
basée à Mostaganem.
Présenté par l'Algérie, le
projet a été adopté par consensus par les pays membres de
l'Organisation des Nations
unies (ONU) en décembre dernier (Résolution 72/130 de
l'Assemblée générale). Au
cours de son intervention, M.
Bentounès a tenu à remercier
d'abord
le
président

Bouteflika pour cette décoration et pour sa politique de
réconciliation nationale et de
paix, indiquant que la
construction d'un monde du
vivre ensemble en paix doit se
faire "l'un avec l'autre" et non
pas "l'un contre l'autre". "La
paix est un état d'être qui se vit.
Il faut investir dans la paix,
dans le vivre ensemble et dans
la culture de la paix", a-t-il
recommandé, appelant à reléguer les intérêts individuels et
"égoïstes" au second plan au
profit de l'intérêt général de
l'humanité qui aspire à la paix.

ACTUALITÉ
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Gaïd Salah clôture sa visite à la 4 Région
militaire par une réunion de travail
Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef
d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a clôturé, hier, sa visite à la 4ème Région
militaire à Ouargla, lors de la 5ème et dernière journée, par une réunion de travail au siège du
Commandement de cette Région, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Après avoir inspecté plusieurs unités mobilisées au niveau du territoire de la Région,
et supervisé le déroulement
de l'exécution d'exercices tactiques avec munitions réelles
et suite aux réunions d'orientation tenues avec les cadres
et les personnels, durant quatre jours consécutives», le Général de Corps d'Armée, «a clôturé sa visite en 4ème Région
militaire à Ouargla, lors de la
5ème et dernière journée, par
une réunion de travail au siège
du Commandement de cette
Région», précise le communiqué.
Au siège du Commandement de la Région, le chef
d'Etat-major de l'ANP «a observé un moment de recueillement sur l'âme du valeureux
Chahid, Chihani Bachir, dont
le nom est porté par le siège
du Commandement de la Région, où il a déposé une gerbe
de fleurs devant la stèle à sa
mémoire, et récité la Fatiha
du Saint Coran sur son âme
pure et sur celles de nos vaillants Chouhada».
Le Général de Corps d'Armée «a présidé, par la suite,
une réunion de travail avec le
Commandement, l'Etat-major
de la Région, les Commandants
des unités et les responsables
des différents services de sécurité, lors de laquelle il a suivi
un exposé global sur la situa-

tion générale de la Région, présenté par le général-major, Abderrezak Cherif, Commandant
de la Région, avant de prononcer une allocution d'orientation
dans laquelle il a exprimé sa
grande satisfaction quant au
niveau atteint par le corps de
bataille des unités de la Région,
valorisant les efforts consentis
par les éléments des unités
mobilisées le long de la bande
frontalière de la zone de compétence, dans la sécurisation
du Pays contre toutes les menaces et les fléaux, et ce, en
étant parfaitement conscients
de leur responsabilité historique», souligne la même
source.
«J'ai constamment £uvré,
voire veillé à rappeler et insister
que la responsabilité n'a jamais
été une récompense mais plutôt un fardeau, signifiant que
celui qui en prend la charge,
de toutes les ampleurs et sur
tous les niveaux et les positions,
porte le poids d'un legs pour
lequel il sera jugé devant Allah
le Tout-Puissant en premier
et en dernier lieu, mais aussi
devant l'Histoire, car le responsable en est le garant, et
dans tous les sens de ce terme,
il répond de tous ce qui est
mis à sa disposition et sous sa
gestion», a expliqué le viceministre de la Défense nationale.
Il a soutenu, à cet égard,

que «la responsabilité par définition est l'engagement absolu de l'individu à assumer
toutes les missions qui lui incombent, avec toute la force
qu'il possède, il est tenu de ne
ménager aucun effort afin
d'honorer son devoir».
«De ce fait, a-t-il relevé, les
aptitudes à prendre en charge
ces responsabilités sont d'autant plus grandes que les
convictions que cette charge
représente l'héritage duquel
il doit répondre dans cette vie
au même titre que dans l'autre,
ainsi un homme qui se hisse
aux rangs de l'honnêteté peut
sans aucun doute s'élever à la
hauteur de ses responsabilités».
Le Général de Corps d'Armée «a souligné que les efforts
fournis par les éléments de
l'ANP sur l'ensemble du territoire national, qui découlent
de l'importance majeure qu'ils
accordent au service de leur
Armée et de leur Nation avec
conscience et professionnalisme, sont le témoin indéniable du degré de leur attachement à l'accomplissement du
devoir et des impératifs de
leurs responsabilités. Telles
sont les valeurs nobles dont
les fruits sont gratifiants».
«Nous sommes convaincus
que l'ANP digne héritière de
l'Armée de libération nationale
(ALN) n'aurait pu atteindre au-

jourd'hui le haut niveau de développement, que grâce à l'aide
d'Allah Le Tout-Puissant puis
au soutien indéfectible et les
orientations perspicaces de
Son Excellence Monsieur le
Président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense
Nationale, mais également
grâce aux valeurs de responsabilité, d'honnêteté et de sincérité qui distinguent nos cadres, car c'est ainsi que je les
estime et que je place mes
grandes espérances en leurs
bonnes intentions et leurs nobles valeurs», a-t-il fait observer.
«C'est grâce et avec ces cadres que notre Armée continue, avec l'aide d’Allah, d'aller
de l'avant vers davantage de
réalisations dans plus d'un domaine sur la voie du rehaussement de ses capacités à la
hauteur de nos aspirations légitimes», ajouté le chef d'Etatmajor de l'ANP.
Au terme de cette rencontre
et à l'occasion du mois sacré
de Ramadhan, le Général de
Corps d'Armée «a présenté ses
meilleurs v£ux aux éléments
de la Région, et à travers eux,
à l'ensemble des personnels
de l'ANP et à leurs familles et
proches, tout en leurs souhaitant un mois béni et que leur
jeûne soit récompensé»,
conclut la même source.

FORCES NAVALES

Le Commandant des Forces Navales inspecte la Corvette
lance-missiles Rais Hassan Barbiar
Le Général-Major Haouli Mohamed
Larbi, Commandant des Forces Navales
a inspecté au niveau de l’Amirauté, la
Corvette lance-missiles «Rais Hassan Barbiar», après sa participation à l’exercice
«Phoenix Express 18», au niveau du Bassin
Est de la Méditerranée, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Le Général-Major Haouli Mohamed
Larbi, Commandant des Forces Navales
a procédé aujourd’hui, mardi 15 Mai 2018
au niveau de l’Amirauté, à l’inspection

de la Corvette lance-missiles +Rais Hassan
Barbiar+, après sa participation du 29
avril au 11 mai 2018 à l’exécution de l’exercice +Phoenix Express 18 +, au niveau du
Bassin Est de la Méditerranée», a précisé
la même source.
Organisé en trois étapes, cet exercice
multinational englobe des opérations
d’interdiction maritimes, des exercices
de recherche et de sauvetage et vise à renforcer l’interaction navale dans les domaines du contrôle et de la sécurité maritimes, ainsi que l’échange d’expériences,

a expliqué la même source. A noter qu’à
travers cet exercice, le Commandement
des Forces Navales a engagé, pour sa première mission à l’étranger, la Corvette
lance-missiles «Rais Hassan Barbiar»,
construite au niveau de l’Etablissement
de Construction et de Réparation Navales
de Mers el Kebir en 2ème Région Militaire,
inaugurée en date du 08 Aout 2017, par le
Général de Corps d’Armée Vice-Ministre
de la Défense Nationale Chef d’Etat-Major
de l’Armée Nationale Populaire.
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LUTTE CONTRE LE
TERRORISME

Reddition de
2 terroristes à
Tamanrasset
Deux terroristes, qui avaient rallié les groupes terroristes en 2009
et en 2015, se sont rendus mardi
aux autorités militaires à Tamanrasset, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des
forces de l'Armée nationale populaire, deux terroristes se sont rendus, le 15 mai 2018, aux autorités
militaires à Tamanrasset/6ème Région militaire.
Il s'agit de «Ch.Akli», dit «Abou
Saïd», qui avait rallié les groupes
terroristes en 2009 et «F.El-Taher»,
dit «Abou Moussa», qui avait rallié
les groupes terroristes en 2015», a
précisé la même source.
Les deux terroristes étaient en
possession de deux (02) pistolets
mitrailleurs de type kalachnikov et
de deux (02) chargeurs de munitions garnis, a ajouté la même
source.
Ces résultats de qualité «réitèrent
l'efficacité de la stratégie adoptée
par l'ANP pour venir à bout du fléau
du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude à travers tout
le pays», a soutenu le communiqué
du MDN.

Destruction
d'une casemate
pour
terroristes
et 3 bombes
de confection
artisanale
Une casemate pour terroristes
et trois bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites mardi par des détachements
de l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à des opérations
de recherche et de ratissage menées
distinctement à Jijel/5e RM, Aïn Defla et Chlef/1e RM, des détachements
de l’Armée Nationale Populaire ont
découvert et détruit, le 15 mai 2018,
une (01) casemate pour terroristes,
trois (03) bombes de confection artisanale, une (01) arme à feu, une
quantité de munitions et divers objets, tandis qu’un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un
(01) chargeur garni ont été saisis à
Tamanrasset/6e RM», a précisé la
même source.
Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, desdétachements de l’ANP ont saisi, à Bordj
Badji Mokhtar/6e RM, 10.400 litres
de carburant destinés à la contrebande, alors que des Garde-côtes
ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 21 personnes à
bord d’embarcations de construction artisanale à Béni Saf et Oran/2e
RM, a ajouté la même source.
D’autre part, des Garde-frontières ont intercepté 22 immigrants
clandestins de différentes nationalités à Tlemcen/2e RM, a relevé la
même source.
APS
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FMI:

Nécessité de
réduire les
obstacles
structurels pour
une croissance
durable en Europe

Le Fonds monétaire international (FMI) a
précisé dans son dernier rapport que les pays
européens devront réduire les obstacles structurels à la croissance, tels que les barrières à l’investissement et la chute de la compétitivité pour
que la croissance dure au-delà de la phase haussière actuelle, indique cette institution financière sur son site web.
Le rapport du FMI sur la région indique que
tous les pays européens ont connu la croissance
en 2017, et les perspectives restent favorable à
court terme.
«L’Europe continue d’enregistrer une croissance vigoureuse, mais des indicateurs récents
semblent indiquer que cet élan se stabilise. Les
perspectives économiques à moyen terme sont
moins favorables. Les dirigeants doivent donc
saisir l’occasion pour réduire leurs déficits et
leurs dettes, et opérer des réformes qui rendent
leurs économies plus productives», a déclaré le
directeur du département Europe du FMI. M.
Paul Thomsen.
Le PIB réel en Europe a augmenté de 2,8 %
2017, soit 1 point de pourcentage plus vite que
l’année précédente. Pour la première fois depuis
la crise financière mondiale de 2008, tous les
pays sont concernés. L’investissement joue un
rôle de plus en plus important dans la reprise en
Europe, mais se heurte à des obstacles. Les pays
doivent utiliser la bonne période actuelle pour
s’attaquer à ces obstacles en opérant des réformes. Le rapport précise qu'on observe des différences marquées dans l’évolution des salaires
dans l’Union européenne, la frontière se situe
entre les 15 pays qui étaient membres avant 2004
et les pays qui ont rejoint l’union à compter de
cette date. Dans la zone euro, la part des prêts
toxiques a été réduit sensiblement depuis son
pic en 2014. Cependant, le portefeuille restant de
prêts douteux continue de peser sur la rentabilité des banques et l’offre de crédit dans plusieurs pays. Au-delà des quelques prochaines
années, la croissance ne va pas s’accélérer sensiblement en Europe. C’est pourquoi le FMI recommande d’opérer des réformes pour rendre
l’économie plus productive, notamment des réformes ambitieuses des marchés du travail et des
produits dans les pays avancés d’Europe et une
amélioration des institutions dans les pays
émergents d’Europe.

POLOGNE

Le PIB progresse
de 1,6% au 1er
trimestre 2018
Le Produit intérieur brut (PIB) de la Pologne a augmenté de 1,6% au 1er trimestre 2018 comparé au trimestre précédent, après 1,0% au quatrième trimestre
de 2017 et +1,4% au 3e trimestre, selon le Bureau
national des statistiques (GUS). En glissement annuel,
le PIB polonais a augmenté de 5,1% au premier trimestre
2018, après 4,9% au quatrième trimestre 2018, et 5,2%
au troisième trimestre. Selon une estimation du GUS,
la Pologne a affiché en 2017 une croissance de 4,6%.
En 2016, la Pologne avait connu une croissance
économique de 2,9% après 3,6% en 2015.
Le budget 2018 table sur une croissance de 3,8% et
sur un déficit des finances publiques à 2,7% du PIB.
Avec ses 38 millions d'habitants, la Pologne constitue
de loin la plus grande économie d'Europe centrale et
orientale. Elle connaît une croissance ininterrompue
depuis 1992.

ÉCONOMIE
Le prix du panier de
référence du brut de
l`Organisation des
pays exportateurs de
pétrole (Opep) s`est
établi mardi à 75,47
dollars , a indiqué
mercredi cette
Organisation sur son
site web. Lundi, le
prix du panier de référence du brut de
l'Opep était de 74,20
dollars, a précisé
l'Opep.
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PÉTROLE:

Le prix du panier de
l'Opep à 75,47 dollars
Introduit en 2005, le panier de référence de l'Opep comprend quatorze
(14) types de pétrole, dont le Sahara
Blend (Algérie), l'Iran Heavy (Iran), EsSider (Libye), Basra Light (Irak), Bonny
Light (Nigeria), Arab Light (Arabie
Saoudite), Girassol (Angola) et le Mery
(Venezuela). Mardi, les cours de l'or
noir ont terminé en hausse. Le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a clôturé à 78,43
dollars sur l'Intercontinental Exchange
(ICE) de Londres, en hausse de 20 cents
par rapport à la clôture de lundi et au
plus haut depuis la fin 2014.
Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet
crude» (WTI) pour le contrat de juin a
pris 35 cents pour finir à 70,96 dollars.
Dans le dernier rapport mensuel de
l'Opep, publié lundi, l'Organisation a
une nouvelle fois pompé moins de brut
que ne lui permet l'accord de limitation
de la production conclu fin 2016 avec

dix autres producteurs.
Quant à la demande, l'Opep a revu
à la hausse de 25.000 barils par jour
son estimation de la croissance pour
cette année: la demande devrait atteindre 98,85 mbj, soit une hausse annuelle
de 1,65 mbj. D'autre part, l'Opep et ses
dix partenaires continuent de respecter
l'accord de réduction de la production.
Ils ont atteint en mars dernier un niveau
de conformité record de 149%, avec
leurs engagements de réduction de la
production pétrolière. Ces efforts collectifs «continuent de donner des résultats positifs», avait estimé le Comité
ministériel conjoint de suivi de l’accord
Opep-non Opep ( JMMC).
L'Organisation et ses dix partenaires,
dont la Russie vont tenir une nouvelle
réunion en fin juin à Vienne. Par ailleurs, les prix du pétrole ont baissé
mercredi en cours d'échanges européens, alors que l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) a revu à la baisse ses

prévisions de demande.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet valait 77,95 dollars sur l'Intercontinental Exchange
(ICE) de Londres, en baisse de 48 cents
par rapport à la clôture de mardi.
Dans les échanges électroniques sur
le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude»
(WTI) pour juin baissait de 26 cents à
71,05 dollars.
L'AIE a légèrement abaissé mercredi
sa prévision de croissance de la demande de pétrole en 2018, envisageant
désormais un ralentissement au
deuxième semestre, notamment en
raison de la hausse des prix. L'Agence
s'attend à ce que la demande mondiale
de pétrole progresse de 1,4 million de
barils par jour (mbj) en 2018, contre
1,5 mbj annoncés le mois dernier.
Sur l'année, la demande devrait
s'établir à 99,2 millions de barils par
jour, note l'AIE.

SELON L’AIE :

Prévision de la demande mondiale
2018 légèrement revue en baisse
L'Agence internationale de
l'énergie (AIE) a légèrement
abaissé mercredi sa prévision
de croissance de la demande
de pétrole en 2018, envisageant
désormais un ralentissement
au deuxième semestre, notamment en raison de la
hausse des prix. L'organisme
s'attend à ce que la demande
mondiale de pétrole progresse
de 1,4 million de barils par
jour (mbj) en 2018, contre 1,5
mbj annoncés le mois dernier.
Sur l'année, la demande devrait s'établir à 99,2 millions
de barils par jour, selon l'AIE.
Si la demande au premier semestre a été soutenue par «un

solide contexte économique»
et par «une météo froide» en
Europe et aux Etats-Unis, elle
devrait ralentir au deuxième
semestre notamment à cause
«d'un récent bond des prix du
pétrole». En avril, la production de pétrole est restée stable, autour de 98 millions de
barils par jour. La question
de la production iranienne,
troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), reste
incertaine avec le rétablissement des sanctions économiques par les Etats-Unis, décidé par le président Donald
Trump plus tôt ce mois-ci.

«Il y a une incertitude compréhensible sur l'impact potentiel sur les exportations
iraniennes qui représentent
aujourd'hui 2,4 millions de
barils par jour», note l'AIE.
«Les exportations iraniennes de brut avaient baissé
de 1 million de barils par jour
lorsque les sanctions internationales étaient appliquées
entre 2012 et 2015, mais seul
le temps dira quelle sera l'ampleur du dérèglement cette
fois», ajoute l'agence.
L'organisme relève aussi
«l'accélération du déclin de la
production» au Venezuela en
raison de la crise politique.

Cette double incertitude en
Iran et au Venezuela «pourrait
constituer un défi majeur»
pour les producteurs, en
terme de nombre de barils
mais aussi de «qualité du pétrole», selon l'AIE.
Les cours du pétrole
avaient chuté à la mi-2014
mais sont depuis remontés,
s'établissant fermement audessus des 60 dollars le baril
dernièrement. Ils ont été soutenus par la décision fin 2016
des pays producteurs de
l'Opep, associés à d'autres producteurs non membres du
l'Opep dont la Russie, de limiter leur production.

PORTUGAL

Ralentissement de la croissance
à 0,4% au premier trimestre
La croissance économique au Portugal a ralenti au premier trimestre
2018, avec un PIB en hausse de 0,4%
en variation trimestrielle après une
hausse de 0,7% sur les trois derniers
mois de 2017, selon l'Institut national
des statistiques (Ine).Sur un an, le PIB
portugais a progressé de 2,1%, contre
une augmentation de 2,4% au trimestre
précédent. Il faut reculer jusqu'au troisième trimestre 2016 pour trouver une
croissance inférieure en glissement
annuel. Pour l'ensemble de l'année, le
gouvernement portugais table sur un

PIB en hausse de 2,3%. La croissance
enregistrée en variation trimestrielle
est légèrement inférieure aux prévisions de la Commission européenne,
qui s'attendait à un PIB en hausse de
0,5%. Ce ralentissement de l'activité
économique au Portugal s'explique par
une contribution «négative» de la demande extérieure en raison d'une augmentation des importations plus importante que celle des exportations, a
précisé l'Ine dans un communiqué.
L'économie portugaise a affiché en 2017
une croissance de 2,7%, la plus forte

en 17 ans, contre une hausse de 1,6%
l'année précédente. En baisse constante,
le taux de chômage s'est établi en mars
à 7,4%, soit son plus bas niveau depuis
avril 2004, selon l'Ine.
APS
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ARGENTINE:

BULGARIE :

Stabilisation du peso argentin le
jour de l'échéance pour 25 milliards
de dollars d'emprunts à court terme

Le taux de chômage au plus
bas depuis neuf ans

Le peso argentin s'est ressaisi mardi à la clôture du marché des changes, après un cycle de
dépréciation face au dollar, alors que les
détenteurs d'obligations en pesos qui arrivaient à échéance semblaient renouveler leur
confiance dans ce type de placement, attirés
par les taux proposés par la Banque centrale.
Faute de confiance dans le peso argentin dans
un contexte de forte inflation, on assiste à une
course au dollar sur la place financière argentine, et le peso s'est déprécié de près de
12,63% en mai.
Mardi, la Banque centrale d'Argentine s'inquiétait fortement à l'idée
que les détenteurs d'un
montant considérable
d'obligations en pesos argentin
arrivant
à
échéance pourraient demander leur paiement.
Si cela avait été le cas, la
crise de confiance dans
le peso pourrait s'accentuer: ces emprunts à
court terme représentaient un montant de 625
milliards de pesos (25
milliards de dollars),
alors que les réserves de
la Banque centrale ne
s'élèvent qu'à 55 milliards. Mais les détenteurs d'obligations semblaient renouveler mardi
leur confiance dans ce
type de placement. La
Banque centrale a com-

mencé lundi à émettre
de nouveaux titres en pesos qui prendront le relais de ceux arrivant à
échéance, pour ne pas
avoir à les honorer en
cash.
Le chef du gouvernement de centre-droit,
Marcos Pena, a voulu rassurer les marchés. «La
plus grande difficulté à
laquelle nous avons dû
faire face au début de notre gouvernance (en
2015), a été de remettre
en marche l'économie en
évitant une crise économique et politique. C'était
un défi plus important
que la conjoncture actuelle, que nous affrontons à un moment de plus
grande solidité». Pour
freiner la chute de la
monnaie, la Banque cen-

trale a relevé le principal
taux directeur à 40% pour
soutenir le peso, et a
vendu pour 10 milliards
de dollars de réserves
pour soutenir le peso.
Mardi à l'ouverture du
marché des changes, le
taux peso-dollar était enfin stable. A la clôture, le
dollar s'échangeait contre
24,63 pesos. Le peso s'appréciait de 3,61%, après
avoir perdu 6% lundi. Si
le gouvernement n'arrive
pas à enrayer l'inflation,
il affiche des résultats encourageants en terme de
croissance, avec sept trimestres consécutifs de
hausse du PIB. En 2017,
la 3e économie d'Amérique latine a progressé
de 2,8% et le pronostic
pour 2018 est de plus de
3%.

Le peso a atteint lundi
un plus bas historique,
un dollar s'échangeant
contre 25,51 pesos. L'Argentine a sollicité le
Fonds monétaire international (FMI) pour un
prêt et l'institution examinera vendredi la demande argentine. Ni le
FMI, ni Buenos Aires
n'ont dévoilé la somme
demandée, mais la presse
argentine évoque un prêt
de 30 milliards de dollars.
Le recours au FMI est une
question sensible en Argentine.
La majorité des Argentins accusent le FMI
d'être coresponsable de
la crise économique de
2001, quand l'Argentine
était entrée en défaut de
paiement, incapable de
payer ses dettes.

ALLEMAGNE

La croissance économique
déçoit en début d'année
La croissance économique
allemande a nettement ralenti
entre janvier et mars après
une année 2017 euphorique.
Au premier trimestre, le produit intérieur brut de la première économie européenne
a progressé de 0,3% par rapport
au trimestre précédent, quand
les économistes escomptaient
0,4%. Ce chiffre marque un
net coup de frein par rapport
aux quatre trimestres de l'an dernier, qui avaient vu la production
nationale augmenter de 0,9%, 0,6%,
0,7% puis 0,6%, poussant le gouvernement à relever à plusieurs

reprises ses prévisions de croissance.
L'office fédéral des statistiques
Destatis l'explique surtout par la
«perte de dynamisme» du com-

COMMERCE

L'envoyé spécial du président
chinois à Washington pour
des consultations économiques
et commerciales
Le vice-Premier ministre chinois Liu He, envoyé spécial du président Xi Jinping, est arrivé mardi
après-midi à Washington pour des
consultations économiques et commerciales avec les Etats-Unis à l'invitation du gouvernement américain. M. Liu, qui est également
membre du Bureau politique du
Comité central du Parti communiste chinois et chef de la délégation
chinoise au Dialogue économique
global sino-américain, préside une
délégation dont les membres sont
issus des principaux secteurs économiques du gouvernement chinois. Notamment, le gouverneur
de la Banque populaire de Chine,
Yi Gang, le vice-président de la
Commission nationale de dévelop-

pement et de réforme, Ning Jizhe,
le directeur adjoint du Bureau de
la Commission centrale des affaires
financières et économiques, Liao
Min, le vice-ministre des Affaires
étrangères, Zheng Zeguang, le viceministre de l'Industrie et de la
Technologie informatique, Luo
Wen, le vice-ministre des Finances,
Zhu Guangyao, le vice-ministre de
l'Agriculture et des Affaires rurales,
Han Jun, ainsi que le vice-ministre
du Commerce et représentant adjoint au commerce international,
Wang Shouwen. Auparavant, un
groupe de travail chinois s'était
rendu la semaine dernière aux
Etats-Unis pour entamer des
consultations intensives avec la
partie américaine.

merce extérieur, puisqu'«aussi
bien les exportations que les
importations ont reculé par
rapport au trimestre précédent», dans une période houleuse marquée par les menaces
de sanctions américaines
contre l'acier et l'aluminium
européens. Les dépenses de
l'Etat fédéral, limitées sur cette
période à la gestion des affaires
courantes en raison de longues
négociations pour former une coalition, se sont par ailleurs repliées
«pour la première fois depuis cinq
ans et ont pesé sur la croissance»,
constate Destatis.

HONGRIE:

La croissance
décélère à
1,2% au 1er
trimestre
La croissance de l'économie hongroise a légèrement ralenti à 1,2% au
premier trimestre, après
1,3% au trimestre précédent, selon l'office statistique KSH à Budapest. Sur
un an, la hausse du Produit intérieur brut (PIB)
s'accélère à 4,4%, après
4% au quatrième trimestre. En 2017, la Hongrie a
enregistré un taux de
croissance de 4% et table
sur 4,3% en 2018. L'OCDE,
légèrement moins optimiste, prévoit 3,6% pour
cette année.

Le taux de chômage en Bulgarie
a continué à baisser en avril, à
6,4%, atteignant son niveau le plus
bas depuis décembre 2008, a annoncé l'agence pour l'Emploi. «La
tendance à la baisse continue. Le
taux de chômage de 6,4% constitue
une baisse de 0,4 point par rapport
à mars et de 1,2 point en glissement
annuel», indique l'agence. Le nombre de chômeurs enregistrés
s'élève à 210.973, soit 15,4% moins
qu'en avril 2017.
L'agence calcule le taux de chômage en comparant le nombre
des chômeurs enregistrés à la population active âgée de 15 à 64 ans
établie lors du recensement de
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2011 qui s'élevait alors à 3.329.683.
Revers de cette baisse du chômage,
les employeurs se plaignent d'une
pénurie de main d'oeuvre dans
tous les secteurs. L'émigration,
mais aussi l'inadaptation de l'enseignement universitaire aux besoins en ingénieurs et techniciens
expliquent cette pénurie qui est
désormais considérée comme un
obstacle à l'investissement dans
le pays. Pour 2018, le gouvernement table sur un taux de chômage
de 6,2% et prévoit un développement de programmes de formation professionnelle dès l'éducation
secondaire, ainsi qu'une réforme
de l'éducation supérieure.

PAYS-BAS:

Le PIB progresse de 0,5%
au 1er trimestre
Le Produit intérieur brut (PIB)
des Pays-Bas a progressé de 0,5%
au premier trimestre par rapport
au trimestre précédent, selon l'Office central des statistiques (CBS).
La croissance a été poussée par la
consommation des ménages et par
les investissements dans les actifs
immobiliers, a expliqué le CBS dans
un communiqué. Le PIB a toutefois
grimpé moins fortement qu'au dernier trimestre 2017, où la croissance
était de 0,7%. Les dépenses des
consommateurs ont augmenté de
3% en glissement annuel, «soit la
plus forte hausse depuis plus de 17
ans», souligne le CBS. Les consommateurs ont principalement dépensé dans les appareils électriques,
les vêtements, les voitures ainsi
que dans la décoration d'intérieur.
Les ménages ont également de
nouveau davantage dépensé dans
les services, comme les hôtels et
restaurants et les loisirs, ce qui re-

présente plus de la moitié des dépenses totales de consommation
à l'intérieur du pays.
«La croissance de la consommation se situe sur la même ligne
que l'emploi», a souligné l'Office
central des statistiques, ajoutant
que cela fait seize trimestres que
les consommateurs dépensent plus
qu'un an plus tôt.
En glissement annuel, les PaysBas ont connu une croissance de
2,8%, ou de 3% avec le nombre de
jours ouvrables corrigés, due à la
hausse des exportations, des investissements et de la consommation des ménages.
Les importations ont cependant
été
supérieures
aux
exportations,impliquant une
contribution négative de la balance
commerciale à la croissance pour
la première fois depuis plus de
deux ans, a indiqué l'Office néerlandais.

VENEZUELA:

Le gouvernement
prend le contrôle
de l'usine désertée par
l'entreprise Kellogg/céréales
pour cause de crise
Le gouvernement vénézuélien a pris le contrôle mardi de
la filiale dans le pays du fabricant de céréales Kellogg, après
que le groupe américain a
cessé ses activités du fait de la
crise économique, a annoncé
le président Nicolas Maduro
selon les médias.
Les autorités ont rouvert
l'usine Kellogg, située à Maracay (130 kilomètres à l'ouest de
Caracas), et celle-ci continuera sa production entre les
mains «de la classe ouvrière»,
a précisé le chef de l'Etat, lors
d'un meeting électoral en vue
de sa réélection.
Le fabricant de céréales a
fermé mardi les portes de son
usine de Maracay , après 57 ans
de présence, à cause de la
grave crise économique qui sévit au Venezuela. «La détérioration actuelle de la situation
économique et sociale a
contraint l'entreprise à arrêter
ses activités et à quitter le
pays», a annoncé dans un communiqué l'entreprise améri-

caine, précisant qu'elle reprendrait ses activités «une
fois que les conditions du pays
le permettront».
Cette décision a surpris les
quelque 300 employés, qui se
sont retrouvés face à leur
usine cadenassée et à un avis
de fermeture. Le départ de
Kellogg vise à «effrayer le peuple» à la veille de l'élection
présidentielle de dimanche, a
dénoncé le président Maduro,
devant des milliers de ses partisans réunis dans la ville de
Valencia (nord).
Le gouvernement de Caracas a déjà repris les usines
d'entreprises américaines
ayant quitté le territoire vénézuélien, comme KimberlyClark (papier hygiénique et
couches), General Motors (automobiles) ou Clorox (produits
d'entretien).
D'autres, comme Coca-Cola
et Colgate, ont temporairement suspendu ou ont réduit
leurs activités.
APS

8 DK NEWS

RÉGIONS

NOUVELLE VILLE DE HASSI MESSAOUD:

ILLIZI :

Les servitudes applicables
aux investissements définies
par un arrêté
Un arrêté fixant le cahier-type des servitudes applicables aux investissements situés
dans le périmètre de la ville nouvelle algérienne de Hassi Messaoud a été publié dans
le numéro 24 du Journal officiel.
L'arrêté stipule que tous les
projets à initier ou déjà initiés
doivent se conformer aux servitudes, aux charges et aux
prescriptions urbanistiques,
architecturales et techniques
figurant dans ce cahier-type.
Le texte indique aussi qu'un
règlement des prescriptions
urbanistiques, architecturales
et techniques élaboré par l’organisme de la ville nouvelle de
Hassi Messaoud conformément aux prescriptions du plan
d’aménagement approuvé, sera
remis à chaque investisseur
pour servir à la délivrance du
permis de construire.
L’arrêté comprend plusieurs
sections relatives aux droits et
les obligations de l’établissement et de l’investisseur.
Il s’agit de la nature des travaux à la charge de l’établissement, des travaux à la charge
de l’investisseur et des prescriptions techniques. Par ailleurs, il
fixe les conditions de dépôt de matériaux et des déblais, la réfection des
réseaux, la propreté, l’hygiène et la
sécurité, l’occupation ou utilisation
du sol autorisée, l'occupation ou utilisation
interdite
du
sol,
l’occupation/utilisation des sols soumis
aux conditions spéciales.
Ce texte réglementaire porte également sur la concession, les règles et
normes d’urbanisme et d’environnement, le mode de concession, les servitudes, les biens culturels, les impôts,
taxes et autres frais, la résiliation de
la concession et les droits de préem-

ption et de récupération. Pour rappel,
le processus de construction de cette
ville nouvelle s'échelonne dans une
première phase sur plusieurs étapes:
la première étape, étalée de 2014 à
2018, comprend la réalisation des travaux de viabilisation et des équipements permettant d'accueillir 45.000
habitants.
La deuxième étape (2019-2020) devrait voir l'achèvement de l'ensemble
des équipements permettant de développer les capacités d'accueil à environ 67.000 habitants.
La troisième étape du projet (20212030) devrait permettre d'atteindre à

terme une capacité de 80.000 habitants. La ville nouvelle de Hassi Messaoud s’inscrit comme ville d’appui
au développement durable du tissu
économique de la région pour assurer
la création d'environ 40.000 emplois.
Son périmètre couvre une superficie
de 4.483 hectares, dont 3.205 ha inclus
dans le périmètre d'urbanisation et
d'aménagement de la ville et 1.161 ha
inclus dans le périmètre d'extension
future.
Les fonctions de base de la ville
nouvelle seront les activités énergétiques, universitaires, culturelles, sportives et de loisirs.

TINDOUF :

Mise en service d’un nouveau poste d’évacuation
à la centrale électrique
Un poste d’évacuation
électrique d’une puissance
de 30 kilovolts (KV) a été
mis en service mercredi au
niveau de la centrale principale d’électricité de Tindouf (Tindouf-1).
Inauguré par les autorités
de la wilaya, ce nouvel ouvrage permettra une exploitation optimale de la capacité de production d’électricité et évitera les éventuelles coupures, tout en
améliorant les prestations

aux clients, a indiqué le directeur de l’énergie de la
wilaya, Mohamed Chikar.
D’un cout de 48 millions
Da, la réalisation de ce poste,
effectuée dans un délai ne
dépassant pas les 30 jours,
entre dans le cadre de l'amélioration des prestations en
prévision de la période estivale où est généralement
enregistrée une forte demande sur l’électricité, en
maîtrisant au mieux les subites coupures provoquées

par les agressions sur le réseau, a-t-il ajouté. Cette installation contribuera également à l'intervention rapide
pour le rétablissement de
l’électricité en cas d’arrêt
d'une centrale ou d’une
pression sur certaines d'entre elles, en assurant la production et la distribution de
l’énergie électrique, a expliqué le responsable.
La wilaya de Tindouf est
dans une situation «très
confortable» en matière de

distribution électrique, avec
une capacité actuelle de production de 120 mégawatts,
pour des besoins de
consommation ne dépassant
pas les 70 mégawatts, estime
M. Chikar. En parallèle, les
services de la Sonelgaz ont
lancé une campagne de sensibilisation sur la consommation rationnelle de l'énergie électrique ainsi que la
lutte contre le phénomène
d’agression sur les ouvrages
et les branchements illicites.

BECHAR:

Attribution prochaine de 11.000 lots de terrain
à bâtir et 3.000 logements sociaux
Un total de 11.000 lots de terrain à
bâtir et 3.000 logements seront attribués prochainement à travers la wilaya
de Bechar, a appris mercredi l’APS
auprès du wali de Bechar.
La commission communale chargée
de l’étude des demandes de lots de
terrain destinés à l’auto-construction
procédera au cours de cette année à
l’attribution de ces lots de terrain au
profit des postulants a travers la commune de Bechar pour lesquels une
assiette de plus de 4.000 ha a été dégagé, a affirmé M.Tewfik Dziri.

Ces lots de terrain seront attribués
dès finalisation des travaux de viabilisation en cours et permettront aux
bénéficiaires la réalisation de leur habitation dans des normes obéissant
aux règles urbaines adéquates, à savoir
l’existence des réseaux d’assainissement, d’eau potable, d’électricité, de
téléphone, et de routes, a-t-il précisé.
En marge de cette opération, il est
prévu l’attribution d’un quota de 3.000
logements sociaux (tous programmes
confondus), en voie d’achèvement, à
travers plusieurs collectivités de la wi-
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laya, notamment celle de Bechar, dans
le cadre des efforts de satisfaction de
la demande en logements et l’amélioration des conditions de vie des habitants de la wilaya, a ajouté M.Dziri.
«Nous souhaitons la compréhension
et la patience des citoyens demandeurs,
pour nous permettre une étude rigoureuse des dossiers des demandeurs
afin de satisfaire les familles réellement
dans le besoin d’un terrain à bâtir ou
d’un logement», a-t-il souligné dans
ce cadre.

Des véhicules
et équipements
divers affectés
à différentes
communes
Des véhicules sanitaires et de transport
ainsi que des équipements scolaires ont été
affectés mardi à différentes communes de la
wilaya d'Illizi.
Des ambulances médicalisées ont été attribuées pour renforcer les moyens d'évacuation sanitaire dans les zones éloignées relevant
des communes de Bordj Omar Idriss, Debdeb
et Djanet, en plus de la direction locale de
l'Action sociale (DAS). Trois (3) bus de transport
scolaire ont été mis également à la disposition
des communes d'Illizi, Bordj El-Haouès et
Bordj Omar Idriss. Le secteur de l'éducation
a bénéficié, de son côté, d'une opération d'installation de 570 chauffages, à savoir 440 pour
les écoles primaires au chef-lieu de wilaya et
130 autres pour celles de Bordj Omar Idriss.
Le wali d'Illizi, Aissa Boulehya, a fait savoir
que cette opération, retenue dans le cadre de
la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, touchera prochainement
d'autres communes.
Elle vise à prendre en charge les préoccupations sociales des citoyens, notamment en
matière de renforcement de moyens d'évacuation sanitaire et d'amélioration des conditions de scolarisation des élèves, a-t-il souligné.
Le secteur de la santé a bénéficié récemment
de dix (10) logements de fonction destinés
aux praticiens spécialistes de l'Etablissement
public de santé de proximité à Bordj Omar
Idriss, huit (8) pour les praticiens relevant de
différentes structures de santé au chef-lieu
de wilaya et six (6) autres pour la wilaya déléguée de Djanet.

MOSTAGANEM :

Distribution de 493
logements LPL et
LPA dans cinq
communes
Quelque 493 logements publics locatifs
(LPL) et logements promotionnels aidés (LPA)
ont été distribués, mardi, dans cinq communes
de la wilaya de Mostaganem.
Les autorités locales ont procédé à la remise
symbolique de ce quota à plusieurs bénéficiaires de la cité «Hai 200» logements de la
commune de Sour, baptisée «Vivre ensemble
en paix», à l'occasion de la célébration de la
journée mondiale du Vivre ensemble, décrétée
par l'ONU, sur proposition de l'Algérie, le 16
mai de chaque année.
Ce quota compte 411 logements publics locatifs répartis à travers les communes de Sour
(200), Ain Tédèlès (100), Stidia (80), Oued El
Kheir (31) et 82 unités promotionnels aidés
LPA à Ain Nouissy. A cette occasion, un complexe sportif de proximité a été inauguré à
Sour. Ce projet a nécessité une enveloppe de
70 millions DA. L'infrastructure a été réalisée
au titre du programme de wilaya visant la réalisation et l'aménagement de 80 stades à travers
ses communs et quartiers. Le wali de Mostaganem, Mohamed Abdennour Rabhi, indiqué
que le programme d'habitat en cours de la
réalisation dans la wilaya porte sur la réalisation
de 14.000 logements toutes formules confondues. Ces quotas s'ajouteront au programme
de l'actuel exercice estimé à 4.800 logements,
dont 1.300 logements en location/vente, 1.500
de type LPA et 2.000 habitations rurales.
Les autorités de la wilaya de Mostaganem
ont annoncé auparavant un calendrier de distribution de logements durant le premier semestre de l'année en cours (4.548 logements).
Il est prévu la distribution de 6.408 logements durant le deuxième semestre de l'année
en cours et 4.209 autres au premier semestre
de l'année 2019.
APS
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POLICE

La couverture
sécuritaire a
atteint plus de
80% au niveau
national
La couverture sécuritaire a atteint au
niveau national plus de 80%, a indiqué
mardi à Oran le directeur de l’administration générale auprès de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN),
le contrôleur de police Mohamed Noui
Sifi.
M. Sifi, qui a présidé au nom du Directeur général de la sureté nationale
l’inauguration d'infrastructures de police
à Oran, a souligné que grâce au plan que
la DGSN veille à mettre en £uvre visant à
renforcer les structures de police que la
couverture sécuritaire au territoire de
compétence de la sûreté a dépassé les
80%.
Il a indiqué dans ce sens que les services de la DGSN poursuivront la même
cadence pour renforcer davantage la couverture sécuritaire, soulignant que la
DGSN est un partenaire au même titre
que d'autres partenaires dans la construction sécuritaire nationale complémentaire.
Cette visite intervient pour permettre
à la wilaya d’Oran d’atteindre une couverture globale de 100 pc, a ajouté le
même responsable, qui a mis l’accent à
l’importance et la qualité des structures
dont a bénéficié la wilaya, surtout en adéquation avec le progrès urbain, touristique
et économique.
Le représentant du DGSN, accompagné
du wlai d’Oran, Mouloud Cherifi et une
délégation de directeurs centraux de ce
corps sécuritaire, a inauguré le siège de
la deuxième sûreté urbaine de Oued Tlélat
(sud d’Oran).
Cette commune enregistre la réalisation d’importants programmes d’habitat
au titre de différents plans notamment
le programme de résorption de l’habitat
précaire (RHP).
Dans la commune de Gdyel (est d’Oran)
qui enregistre également une extension
urbanistique, la délégation a inauguré
le siège d'une deuxième sûreté urbaine,
avant de se rendre dans la localité de Sidi
El Bachir (162.000 habitants) où elle a
ouvert un siège de sûreté urbaine.
Après l’inauguration du centre sanitaire social de la sûreté de wilaya au boulevard de l'ALN (ex Front de mer) et d'un
siège de sûreté urbaine à hai Bouamama
(Hassi), qui compte une densité démographique de 180.000 habitants, le représentant du général-major Abdelghani
Hamel, le contrôleur de police Mohamed
Noui Sifi a remis des clés de logements
AADL à des fonctionnaires de la police.
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RAMADHAN À TIZI-OUZOU :

400 policiers supplémentaires déployés
Un total de 400 policiers supplémentaires sera déployé pour sécuriser la ville dans le
cadre du dispositif sécuritaire spécial mis en place durant le mois de Ramadhan, a assuré
mardi la Direction de la sureté de wilaya.
Ce dispositif mis en
place «viendra renforcer
le dispositif ordinaire déjà
existant et opérationnel»,
a indiqué le Commissaire
de police judiciaire, Medjane Fawzi, lors d'un point
de presse organisé au
siège de la sureté de wilaya.
«Une batterie de dispositions a été prise pour
faire face à l'ensemble des
situations durant ce mois
sacré que ce soit pour
contrer la petite délinquance ou pour sécuriser
les différentes festivités
culturelles nocturnes», at-il précisé.
L'officier de police judiciaire a assuré que «les
services de sécurité sont
très vigilants, car, malgré son net recul
la menace terroriste demeure existante».
«S'il ne reste qu'un seul terroriste,
cela constitue une menace, et les groupes
terroristes peuvent être tentés par une
action durant ce mois sacré qui leur assurera un éclat médiatique», a-t-il expliqué.
De son côté, le Commissaire de sécurité publique, Ahmed Bellot, a affirmé
que la sureté de wilaya a «tout mis en
£uvre et mobilisé un dispositif conséquent pour assurer la sécurité des biens
et des personnes durant ce mois de Ramadhan».
«En s'appuyant sur des données du

terrain et sur l'expérience des années
précédentes, nous avons recensé l'ensemble des points de grande affluence
durant ce mois sacré, à l'exemple de la
placette M'barek Ait Menguellet, celles
de l'ancienne mairie et de l'Olivier ainsi
que la maison de la culture», a-t-il poursuivi.
Ces endroits, a-t-il ajouté, «bénéficieront d'un renforcement de dispositif
et seront bien sécurisés pour permettre
aux citoyens de profiter des festivités
organisées en toute sécurité».
Concernant la circulation routière
qui constitue un véritable casse-tête durant le mois sacré, le commissaire Bellot

a souligné que «les dispositifs aux niveaux des principaux carrefours de la
ville seront renforcés, et ce, à partir de
17 h jusqu'à la fin de soirée».
Ce nouveau dispositif aura également
pour mission la sécurisation du déroulement des épreuves d'examens de fin
d'années pour les cycles primaire et
moyen qui interviennent à partir du 24
mai.
«Nous avons recensés, en collaboration avec la direction de l'éducation, 27
centres d'examens pour le cycle primaire
et 7 pour le cycle moyen à sécuriser
pour assurer le bon déroulement de ces
épreuves», a-t-il expliqué à ce propos.

AIN M'LILA

Un réseau spécialisé dans le trafic international de
véhicules démantelé
Un réseau spécialisé dans
le trafic international de véhicules et la falsification de
leurs documents administratifs a été démantelé par les
unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Ain M'lila, a indiqué

mardi un communiqué des
services de la Gendarmerie
nationale. Cette opération qui
a permis l'identification des
éléments du réseau, s'est soldée par l'arrestation de 21 individus, la saisie de 50 dossiers falsifiés, la restitution

de 32 véhicules de différentes
marques et d'un montant de
près de 5 milliards de centimes, ajoute-t-on de même
source. Les éléments du réseau activent sur l'axe des wilayas d'Oran, d'Alger, de
Constantine, d'Oum El Boua-

ghi, de Khenchela, de Batna,
de Biskra, de M'sila et de Annaba, selon le communiqué.
Après finalisation de la
procédure légale, les mis en
cause seront présentés devant
le procureur de la République
près le tribunal de Ain M'lila.

IMAMS

La Coordination nationale des imams organise un sit-in
devant le siège de la Centrale syndicale
La Coordination nationale des imams
et des fonctionnaires des Affaires religieuses a organisé mardi un sit-in devant
le siège de l'Union générale des Tra-

DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES À
TINDOUF :

Un point de vente de la société
DICOPA, le premier dans le Sud du pays
Un point de vente de la société de distribution et conditionnement des produits
alimentaires de base DICOPA relevant du
groupe AGRODIV, a été ouvert mercredi
au marché de proximité du quartier «ElMoustakbel» à Tindouf.
Premier du genre dans les wilayas du
Sud, ce point de vente met à la disposition
du citoyen des produits alimentaires de
première nécessité à des prix étudiés, a
précisé le directeur général de la société,
Rafik Bouzidi.
L’ouverture de ce point de vente, l’un
des 20 déployés à travers le pays, coïncide
avec le mois sacré de Ramadhan et vise à
créer un équilibre des prix dans le marché
local et donner l’occasion au citoyen à
Tindouf d’acquérir des produits de base
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aux mêmes prix pratiqués dans les autres
régions du pays. Le directeur du Commerce
de la wilaya, Brahim Maaif, a salué l’initiative qui, a-t-il dit, constitue la concrétisation d’un précédent engagement de la
société DICOPA, et qui «apportera un plus»
à l’activité commerciale locale, surtout
que la wilaya avait par le passé connu
quelques perturbations dans l’approvisionnement en produits alimentaires.
Les prix proposés par cette société sont
«raisonnables» comparativement à ceux
exercés au niveau des commerces locaux,
a souligné le responsable en appelant à
veiller à la disponibilité des produits de
consommation de base et au plafonnement
de leurs prix afin d’être à la portée des
faibles bourses.

vailleurs algériens (UGTA) à Alger pour
revendiquer l'amélioration de leur situation socio-professionnelle. Le Secrétaire général de la coordination, Djelloul Hadjimi a appelé le ministère des
Affaires religieuses à l'ouverture d'un
dialogue «réel et sérieux» pour trouver
des solutions aux problèmes posés.
Parmi les revendications soulevées la
«révision des statuts et de la règlementation relative à la Coordination à travers
les wilayas, la dépénalisation de l'imam,
l'ouverture d'une formation continue
dans les universités et l'application du

principe d'égalité des chances». Un appel
est lancé à tous les imams au niveau
des mosquées pour faire de ce premier
vendredi du mois sacré de Ramadhan
un jour de soutien aux Palestiniens et
de la mosquée d'Al Aqsa. Le ministre
des Affaires religieuses et des Wakfs,
Mohamed Aissa, avait déploré la semaine
dernière «le niveau atteint par certaines
organisations syndicales des imams,
notamment après les évènements survenus dernièrement dans la wilaya de
Blida, appelant l'UGTA à la mise en place
d'une déontologie de la profession».

IFLISSEN (TIZI-OUZOU) :

Une fillette mortellement heurtée
par un véhicule
Une fillette, âgée de 9
ans, a été mortellement
heurté par un véhicule
mardi dans la commune
d'Iflissen, à une soixantaine de kilomètres au
nord de Tizi-Ouzou, a-ton appris auprès de la
protection civile.

Ce drame routier qui
a jeté l'émoi parmi les habitants de la région, c'est
produit vers 11H30mn sur
le chemin de wilaya N 252
à hauteur du village Taourirt Arvache, a-t-on ajouté
de même source. Le corps
de la victime (une éco-

lière) a été déposée à la
morgue de l'hôpital de
Tigzirt. La protection civile a réitéré son appel à
la prudence en direction
des conducteurs, afin de
préserver leurs vies et
celles des piétons.
APS
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MIGRANTS SUB-SAHARIENS:

Travailler, sortir, se marier...vivre en Algérie

Jérémy, un migrant malien, arrivé illégalement à Alger, il y a près de 3 mois, s'est levé tôt le matin pour rejoindre son travail
dans un chantier à Bouzareah, sur les hauteurs de la capitale.
Par ALI KEFSI
Il s'agit d'une journée de travail ordinaire qui s'annonce pour
lui, car, depuis son arrivée, il a
eu à vérifier les facilités d'intégration dans cette société réputée
pour ses valeurs d'acceuil.
Ce jeune homme de 26 ans
fait partie de 30.000 migrants
irréguliers maliens, selon les
chiffres avancés fin mars dernier
par un responsable du ministère
de l'Intérieur. Il a aussi été indiqué que les migrants nigériens
irréguliers dépassaient quant à
eux les 20.000.
Jérémy, maçon de métier, travaille chez un particulier, à Bouzaréah, et vit avec sa femme et
ses deux enfants pas loin du lieu
de son travail.
«Je suis très satisfait. Socialement, ma situation s'est remarquablement améliorée.
Avant on ne mangeait qu'une
seule fois le jour, maintenant
j'arrive à faire des économies et
acheter des vêtements à mes enfants!», s'est-il réjoui.
Il s'est dit aussi «reconnaissant» envers la société algérienne, qu'il trouve «hospitalière», et qui ne «stigmatise pas
les hommes de couleur», contrairement à d'autre pays de la région, où l'esclavage, malgré son
abolition officielle, «est toujours
d'actualité».
«En Algérie on est libre, on
travaille et on est payé, comme
tout le monde, sans discrimination», a-t-il souligné en substance.
Coulibaly, autre migrant de

nationalité nigérienne, entré il
y a 4 ans de manière illégale en
Algérie, a trouvé, quant à lui, un
emploi dans la culture maraîchère dans les vergers de la Mitidja, banlieue d'Alger.
Il avait auparavant passé deux
ans dans les oasis du Sahara algérien (Adrar), se formant au
métier d'agriculteur. Interrogé
sur les raisons de sa venue au
Nord, Coulibaly a estimé que ce
n'était qu'une question «d'emploi
et d'horizon».
«Ici à Alger, le boulot est disponible, notamment dans les
champs et les chantiers de
construction.
Je pense que c'est une bonne
chance pour gagner de l'argent».

Une main-d'œuvre de plus en
plus indispensable
Les employeurs de Jérémy et
Coulibaly, étaient, eux, d'accord
pour considérer «indispensable»
la main-d’œuvre sub-saharienne au vu de la vacance enregistrée dans les domaines de
l'agriculture et des travaux publics et de construction.
«Heureusement qu'on a cette
possibilité de recruter, même illégalement, ces migrants, sinon
les travaux resteront à l'arrêt»,
a nuancé le propriétaire de la
maison en construction.
Ces domaines précités,
quoique en plein essor au vu
des mégaprojets lancés ces deux
dernières décennies, souffrent
d'un manque flagrant en matière
de main d'£uvre locale. Selon
les observateurs, les Algériens
s'orientent de plus en plus dans
les secteurs industriel et des ser-

vices. «Les migrants sub-sahariens, sont ici pour travailler, ce
sont des migrants économiques,
c'est seulement un petit pourcentage - de 5 à 10 %- qui a pour
objectif de quitter l'Algérie pour
l'Europe», a affirmé le docteur
Musette Mohammed Saib, directeur de recherche au Centre
de recherche en Economie appliquée pour le Développement
(CREAD), à Bouzareah.
Interrogé sur la vie que mènent les migrants irréguliers
sub-sahariens en Algérie, Dr
Musette Mohammed Saib, luimême ancien migrant mauricien naturalisé, a indiqué : «soit
ils travaillent dans l'informel
comme beaucoup d'Algériens,
soit ils versent dans la mendicité».
Concernant les femmes et les
enfants sub-sahariens, le chercheur a déploré l'absence de
chiffres précis relatifs à ces

franges vulnérables. Selon des
enquêtes, quil avait consultées,
beaucoup de migrantes travaillent comme femmes de ménage
chez les familles et les enfants
des migrants sont, dans de la
plupart des cas, scolarisés dans
des centres de réadaptation relevant du ministère de la Solidarité nationale. Toutefois, on
rencontre toujours dans la rue
des femmes et des enfants subsahariens s'adonnant à la mendicité, une réalité, qui pousse
les autorités à redoubler d'efforts
pour contenir ce phénomène, a
signalé Dr Musette, tout en présageant un avenir meilleur,
puisque, comme il le souligne,
«la société algérienne les accueille favorablement».

Les Algériens hospitaliers
«de naissance»
«L'Algérie a toujours accueilli
favorablement les migrants sub-

sahariens. L'Algérien est de naissance hospitalier et favorable à
la coexistence avec d'autres communautés», a martelé ce sexagénaire, qui a réussi son intégration en occupant des postes
de responsabilité, même au sein
des institutions étatiques.
Cette situation de paix et de
coexistence, ajoute cet expert
international des questions migratoires, est «un constat, que
personne ne peut nier», en dépit
de rares disputes , qui conduisent généralement à l'évacuation
des migrants et leur rapatriement.
Sur les plans politique et juridique, le décideur algérien selon le chercheur «a opté pour
l'assimilation plutôt que l'intégration». Cette politique «aussi
simpliste qu'elle soit», est selon
lui d»'une exigence extrême».
En effet, le chercheur explique
que le migrant voulant obtenir
la nationalité algérienne doit se
marier avec une Algérienne .
Par contre «la politique d'intégration consistant à accepter
les communautés étrangères»,
il faudrait mettre en place des
dispositifs bien établis pour gérer
une pluralité culturelle, a-t-il
explicité.
Il a noté au passage que le
décideur algérien a su comment
gérer les diversités régionales
et leur pluralité culturelle, ce
qui constitue «un succès» en matière de coexistence et de vivre
ensemble. Cette expérience
peut, selon lui, servir de base et
de modèle pour une future politique d'intégration de migrants
en Algérie.

SANTÉ:

ÉGYPTE:

Déranger les rythmes circadiens expose
aux troubles de l'humeur

Plus de 330 jeunes
prisonniers graciés

Déranger le rythme naturel de son horloge interne
accroît la probabilité de
troubles de l'humeur, des
plus bénins aux plus graves,
ont affirmé des chercheurs
mercredi, cités par l'agence
AFP.
«S'il y a de la lumière le
matin, c'est là qu'il faut se
réveiller», a affirmé la neuropsychologue Laura Lyall
(université de Glasgow),
dans un entretien diffusé
par la revue The Lancet Psychiatry.
Ensuite, si l'on veut être
en bonne santé, «généralement on sera très actif pendant ses dix heures les plus
actives.
Et les cinq heures les
moins actives, on a un sommeil stable, non perturbé».
Ce qui est plus facile au
beau milieu de la nuit.
L'association entre penchant pour les activités nocturnes et troubles mentaux
n'est pas vraiment une surprise.
Mais elle est ici établie à
l'aide d'une étude ambitieuse.
Ses auteurs la présentent
comme la plus vaste de ce
type, portant sur plus de

91.000 personnes
en
Grande -Bre tagne, entre
2006 et 2010.
Ils ont mesuré «l'amplitude» dans le
niveau d'activité au long de
la journée.
Plus elle est
grande, avec
des nuits reposantes et des
journées intenses, mieux
c'est.
Si elle est faible, si par
exemple on a des nuits agitées et des journées paresseuses, le risque de troubles
de l'humeur s'accroît,
comme l'ont prouvé des
questionnaires sur la santé
mentale des participants.
Les troubles, de la simple
mélancolie aux psychoses,
dépressions chroniques ou
troubles bipolaires, sont
plus fréquents chez ceux
dont le niveau d'activité est
déconnecté du «rythme circadien» normal.
Les auteurs ont éliminé
l'effet d'autres facteurs: l'âge,
le choix d'un mode de vie

sain ou nom, l'obésité, les
traumatismes vécus pendant l'enfance.
Notre horloge interne régit toute notre activité biologique pendant les 24
heures de la journée, par
l'activité hormonale, la pression artérielle, la température du corps, l'appétit et
l'envie de dormir.
Le prix Nobel de médecine 2017 a récompensé trois
Américains qui ont démonté
ses mécanismes moléculaires.
Mais l'une des limitations
de l'étude est de porter sur
des adultes de 37 à 73 ans.

Or l'horloge biologique
fonctionne très différemment selon l'âge.
Cet échantillon «n'est pas
idéal pour examiner les
causes de la santé mentale,
sachant que 75% des troubles se déclenchent avant
l'âge de 24 ans», a commenté
un spécialiste en santé publique mentale, Aiden Doherty.
Ce professeur de l'université d'Oxford, cité par
The Lancet Psychiatry, a appelé à une étude «d'une
échelle similaire chez les
adolescents et jeunes
adultes».

Plus de 330 jeunes prisonniers, arrêtés notamment lors de manifestations, ont été graciés,
a annoncé mercredi le président Abdel Fattah
al-Sissi lors d'une conférence nationale pour
la jeunesse organisée au Caire.
«Je demande au ministre de l'Intérieur de
permettre à ces jeunes d'être chez eux aujourd'hui», a-t-il déclaré, lors de la conférence
diffusée en direct à la télévision égyptienne.
Quelque «332 jeunes prisonniers» ont bénéficié de la grâce présidentielle, a précisé mercredi
le journal gouvernemental Al-Akhbar Al-Youm.
La liste inclut des jeunes opposants arrêtés
dans le cadre de manifestations, selon ce quotidien.
Le président Sissi a précisé que sa décision a
été basée sur la liste proposée par le comité
présidentiel pour les jeunes prisonniers, qu'il
avait lui-même formé à la suite de sa promesse
en 2015. Plusieurs vagues de libérations ont eu
lieu depuis 2016 sur recommandations de ce
comité.
APS
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SÉNÉGAL:

De nouveaux heurts entre étudiants et forces de l'ordre ont éclaté hier dans plusieurs
universités du Sénégal, au lendemain de la mort d'un étudiant dans le nord du pays lors
d'une confrontation avec les gendarmes.

d'affrontements avec les
forces de l'ordre.
L'un des principaux syndicats des enseignants du supérieur, le Saes, «solidaire

des étudiants», a commencé
mercredi une grève de 48
heures.
«Il est inadmissible que la
violence des forces de l'ordre

ait entraîné une mort
d'homme dans le campus»,
a indiqué le Saes dans un
communiqué.

INDONÉSIE/ATTAQUE D'UN POSTE DE POLICE:

4 assaillants abattus, un policier tué
Quatre assaillants ont été abattus
hier par les forces de l'ordre après l'attaque d'un commissariat dans le nordouest de l'Indonésie, au cours de laquelle un policer a été tué, ont indiqué
les autorités locales.
Les assaillants à bord d'une camionnette ont foncé dans le portail du commissariat de Riau, sur l'île de Sumatra,
avant de sortir du véhicule et d'attaquer
des policiers avec des sabres, a précisé

la police. «Quatre hommes ont été abattus et l'un a pris la fuite», a déclaré un
porte-parole de la police nationale,
Setyo Wasisto.
Deux policiers ont également été
blessés dans cette attaque qui intervient
après une série d'attentats suicide ces
derniers jours à Surabaya, deuxième
ville d'Indonésie sur l'île de Java, au
cours desquelles 13 personnes ont été
tuées et 13 assaillants ont péri.

Une famille de cinq personnes incluant une fillette de huit ans avait commis lundi un attentat suicide contre
un commissariat de police de Surabaya,
et la veille, une autre famille comprenant des mineurs avait attaqué trois
églises de cette ville.
Les attaques de Surabaya ont été revendiquées par le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech).

DÉMOGRAPHIE:

L'Italie le second pays le plus vieux au monde
L'Italie a confirmé en 2017
son statut de second pays le
plus vieux au monde, après
le Japon, et son déclin démographique, a indiqué hier
l'Institut national de la statistique (Istat) dans son rapport annuel.
«Depuis 2015, notre pays
est entré dans une phase de
déclin démographique»,
après avoir encore perdu
100.000 habitants entre 2016
et 2017, a souligné l'Istat.
L'Italie comptait 60,5 millions d'habitants au 1er janvier 2018 dont 8,4% d'étrangers.
Le taux de fécondité, qui
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RDC:

Nouveaux heurts entre étudiants
et forces de l'ordre
A Dakar, les étudiants lançaient des pierres sur la police, qui répliquait par des
tirs de grenades lacrymogènes, aux abords de l'Université Cheikh Anta Diop, la
plus grande du pays, où des
événements
similaires
s'étaient déjà déroulés la
veille, selon l'AFP.
A Ziguinchor (sud), la plus
grande ville de Casamance,
des étudiants ont également
affronté la police, qui a là
aussi fait usage de gaz lacrymogène, a affirmé une
source policière.
Des élèves du secondaire
se sont joints au mouvement,
selon la même source.
A l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (nord),
d'où sont partis les troubles
mardi, les étudiants ont organisé une procession
jusqu'au lieu où est tombé,
selon eux, l'étudiant tué lors
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définit le nombre d'enfants
par femme en âge de procréer, reste l'un des plus bas
au monde à 1,34.
Il est même de 1,27 dans
la population italienne contre
1,95, mais en baisse, dans la
population étrangère.
Pays en phase de vieillissement, l'Italie comptait au
1er janvier de cette année
168,7 personnes âgées pour
100 jeunes, selon l'Istat, un
rapport qui la place juste derrière le Japon.
Dans 20 ans, ce rapport
sera de 265 contre 100, indique encore l'institut.
L'espérance de vie est

aussi l'une des plus élevées
au monde avec 80,6 ans pour
les hommes et 84,9 pour les
femmes.
Mais les disparités entre
nord et sud sont encore
fortes.
A Bolzano (nord), on peut
s'attendre à vivre en bonne
santé jusqu'à 70 ans en
moyenne, mais seulement
jusqu'à 52 ans en Calabre, affirme l'Istat.
L'immigration étrangère,
dans un pays qui a vu arriver
près de 700.000 migrants sur
ses côtes en cinq ans, est en
baisse constante avec 337.000
nouveaux inscrits à l'état-

civil en 2017 contre 527.000
dix ans plus tôt.
Quelque 227.000 nouveaux
permis de séjour ont été accordés en 2017, mais ils
étaient près de 600.000 en
2010.
Le solde migratoire reste
positif, mais les départs d'Italiens vers l'étranger ont triplé
en dix ans, effets de la crise
économique obligent.
La dynamique migratoire
positive continue toutefois à
limiter le déclin démographique dans un pays qui a
vu en 2017 le nombre de naissances diminuer de 2% sur
an, relève l'Istat.

RDCONGO :

Arrivée du premier vaccin expérimental de l'OMS
contre le virus Ebola
Le premier lot de vaccins expérimentaux de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) contre la fièvre hémorragique à virus Ebola est arrivé
mercredi à Kinshasa, en République
démocratique du Congo (RDC), ont
rapporté les médias.
Le docteur Orly Ilunga, ministre
congolais de la Santé, a réceptionné le
vaccin à Kinshasa.
Il a indiqué que le lot reçu allait
d'abord être stocké dans le laboratoire
de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) à Kinshasa, avant d'être

acheminé vers la zone de santé de Bikoro, en province de l'Equateur (nordest) où l'épidémie à virus Ebola est déclarée depuis le 8 mai.
Selon le ministère de la Santé, une
campagne de vaccination est prévue
dans le courant de la semaine pour
sensibiliser la population à sa première
expérimentation en République démocratique du Congo.
Lors de sa visite à Kinshasa samedi
dernier, le directeur général de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a rencontré le président de la République

démocratique du Congo, Jospeh Kabila,
qui a officiellement autorisé l'utilisation
de ce vaccin dans son pays.
A en croire le dernier décompte de
l'OMS, à la date du 13 mai, 39 cas de
maladie à virus Ebola ont été signalés
dans la région de Bikoro au cours des
cinq dernières semaines, dont deux cas
confirmés, 20 cas probables (dont 18
décès) et 17 cas présumés.
Avec le déploiement de ce vaccin,
l'OMS entend mener une riposte efficace
pour stopper et circonscrire l'épidémie
le plus rapidement possible.

Suspension
des activités
touristiques
dans le parc des
Virunga
La direction du parc des Virunga a annoncé mardi avoir suspendu, pour vingt
jours, les activités touristiques dans ce
joyau menacé de l'est de la République
démocratique du Congo, après le meurtre
d'une garde du parc et l'enlèvement de
deux touristes britanniques.
«Le Parc national des Virunga a décidé
de suspendre les visites touristiques
jusqu'au lundi 4 juin en raison de l'incident
sécuritaire survenu le vendredi 11 mai
2018», selon un communiqué.
«Notre personnel de sécurité évalue la
situation sur le terrain afin de garantir
que les mesures requises sont en place».
«Nous sommes en train de renforcer
nos dispositifs» sécuritaires avant de reprendre les activités touristiques le 4 juin
2018», a déclaré Joël Wengamulay, porteparole du parc des Virunga. Vendredi une
garde du parc avait été tuée dans une attaque. Deux touristes britanniques, qu'elle
accompagnait, ont été pris en otage puis
relâchés dimanche avec leur chauffeur
congolais.
Des bords du lac Kivu et du volcan Nyiragongo à la sortie de Goma jusqu'aux
monts Rwenzori à la frontière avec l'Ouganda, le parc naturel des Virunga, le
plus ancien d'Afrique, s'étend sur 7.800
km2 et sert de refuge à des espèces menacées comme le gorille des montagnes.
Avec ses gorilles de montagne, ses
chimpanzés et ses volcans, le parc des Virunga, classé par l'Unesco au patrimoine
mondial, attire les touristes.

HAWAÏ:

Explosions
volcaniques et
nuage de cendres
Un énorme nuage de cendres volcaniques a jailli mardi du volcan hawaïen
Kilauea, incitant les autorités à émettre
une alerte rouge pour l'aviation face à la
forte probabilité d'éruption.
Ce niveau d'alerte «signifie danger immédiat pour la santé, alors prenez des
mesures pour limiter toute exposition»,
a déclaré l'agence de Protection civile
dans un communiqué.
«C'est une situation grave qui affecte
toute la population exposée», a ajouté
cette source, précisant que les problèmes
de santé peuvent être l'étouffement et
l'incapacité de respirer.
Selon la protection civile, le nuage atteint 3.000 à 3.600 mètres de hauteur.
Le département a également mis en
garde la population locale contre des problèmes respiratoires, la qualité de l'air
étant affectée par le nuage volcanique.
Ce nouveau nuage de cendres apparaît
peu après une nouvelle fissure ouverte
sur la Grande Ile d'Hawai, où se trouve le
cratère, portant à 20 le nombre total de
failles débordantes de lave, causées par
l'éruption du volcan le 3 mai.
Jusqu'à maintenant, 40 maisons ou bâtiments ont été détruits par la coulée de
lave.
Selon les scientifiques, si le niveau de
lave continue de baisser dans le cratère,
il y aura probablement d'autres fissures
dues aux coulées de lave, accompagnées
de fumées toxiques.
Les scientifiques ont averti du risque
d'éruption volcanique majeure. Le volcan
Kilauea est l'un des plus actifs au monde
et l'un des cinq volcans d'Hawaï.
APS
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LES ALIMENTS POUR RÉALISER
UN PETIT-DÉJEUNER ANTI-CANCER

INSECTES NUISIBLES

Bébés prématurés :
mieux prévenir les
décès en
surveillant les
globules blancs

COMMENT ÉLIMINER GRÂCE
AUX MÉTHODES NATURELLES

Le Docteur Patrick Serog, médecin nutritionniste, fait le point sur les aliments et les nutriments
clés pour prévenir le cancer. Sur la base de ces recommandations, ils ont été sublimés par les
chefs de la marque Radisson Blu pour proposer des recettes gourmandes et de surprenants
petit-déjeuners anti-cancer.

La quercitine bloque la division cellulaire et donc la prolifération des cellules
cancéreuses, et stimule le système immunitaire. On la retrouve dans les pommes, les
fruits rouges, le thé, les raisins, les oignons,
le chocolat, les câpres ou le brocoli.
Le sélénium est un antioxydant puissant
qui bloque les radicaux libres à l'intérieur
des cellules. On le retrouve chez les animaux ou produits issus des animaux (thon,
et dans des plantes comme les noix du Brésil ou des pâtes au blé complet).
La grenade contient des antioxydants,
parfaits pour bloquer la prolifération des
cellules cancéreuses. On mange sa pulpe,
mais également sa peau qui contient un
puissant antioxydant particulièrement bénéfique pour la prévention du cancer du
sein. Le curcuma permet de détruire les
cellules cancéreuses, mais ses propriétés
sont peut perdurer. C'est consommé avec
du poivre que son efficacité peut perdurer.
L'ail cru, car cuit, il perd sa capacité à
booster le système immunitaire et à bloquer la prolifération des cellules malignes.
En petit-déjeuner, on le savoure confit.
Le thé vert est le meilleur allié du petitdéjeuner de prévention contre le cancer ! Il
peut se boire mais aussi se déguster en madeleine au thé vert oui brocoli.
Le brocoli contient plusieurs substances
anti-cancéreuses, mais celles-ci sont sen-

sibles à la chaleur. On préfèrera donc le
brocoli cru ou peu cuit. Au petit-déjeuner,
pourquoi ne pas tenter la sommité de brocoli cuisiné ? Ou un bol de faisselle curcuma brocoli ?
Le café contient plus de 1000 constituants, dont la caféine, ainsi que de nombreux antioxydants, qui jouent un rôle
important pour la prévention de certains
cancers.

dépister, c'est encore la
mammographie. Cet examen (qui sera
remboursé à 100 % par la sécurité
sociale à partir du printemps 2016, si
l'on en croit Marisol Touraine) permet
de détecter d'éventuelles anomalies
tumorales au niveau de la poitrine à
l'aide de techniques d'imagerie
médicale.
En France, les médecins conseillent aux
femmes de faire une mammographie
tous les deux ans. Mais selon le Dr.
Debra Monticciolo, de l'American

MÉDICAMENT : ON
ADAPTE LES DOSES
L'automédication peut être une pratique
à risque. Adapter les doses d'un médicament
peut s'avérer néfaste, ou tout simplement
d'avoir un effet peu important. Avant d'être
commercialisé, un médicament est soumis
à d'intenses recherches.
Elles permettent de recommander les
doses susceptibles d'obtenir les meilleurs
résultats avec le moins d'effets indésirables
possibles. C'est pourquoi se soigner seul doit
être envisagé uniquement en respectant les
règles d'utilisation préconisées, que ce soit
au niveau de la posologie ou des horaires des

Pour certains pesticides utilisés à la maison, la littérature
scientifique a mis en évidence différents effets préoccupants : caractère cancérogène (probable ou
possible), perturbations des systèmes
hormonal,
nerveux
ou immunitaire, effets sur le développement et la reproduction.
Par précaution, on évite les pesticides classiques et on adopte des
gestes préventifs et des solutions
naturelles.
Contre les fourmis, l'idée est
de les priver de nourriture et
d'eau en conservant les aliments
dans des boîtes hermétiques, en
vidant la poubelle régulièrement,
en ne laissant pas la vaisselle traîner dans l'évier, en nettoyant régulièrement le sol de la cuisine et
la gamelle du chien ou du chat.
On colmate les interstices et fissures avec du mastic afin de les
empêcher d'entrer. Il existe également des répulsifs naturels
contre les fourmis, à utiliser chez
soi (et non à l'extérieur où les
fourmis ont un rôle dans l'écosystème) :
La lavande, en bouquet ou
sous forme d'huile essentielle ;
Un peu de poivre là où entrent
les fourmis ;
De la levure chimique saupoudrée le long de leur trajet ;
Du vinaigre blanc pulvérisé
sur leur passage.
Pour déloger les fourmis d'un
endroit inaccessible, fabriquer
une solution avec 3 tasses d'eau
et 1 tasse de sucre.

L'expérience Pink Breakfast
A l'occasion de la 11eme édition d'Octobre rose, la marque Radisson Blu lance les
petits déjeuners Pink Breakfast. Dans tous
les hôtels du groupe, vous pourrez déguster
2 petits déjeuners (salé et sucré) composés
sur les bases des recommandations alimentaires anti-cancer du Docteur Patrick
Serog. Pour chaque séjour réservé en octobre dans les hôtels Radisson Blu, 1 euro sera
reversé à l'association Europa Donna, cette
année encore partenaire du projet.
Le petit déjeuner salé sera composé d'un
jus de tomate, de faisselle curcuma brocoli,
de sommités de brocoli sur lit de faisselle
relevée au curcuma et de madeleine thé
vert et brocoli. Le tout accompagné de thé
vert.
Le petit déjeuner sucré sera composé
d'un Jus de grenade, d'un porridge grenade
et noix du Brésil, de céréales complètes,
riches en sélénium, graines de grenade et
concassé de noix, d'éclats de chocolat curcuma, poivre et d'un café.

CANCER DU SEIN : UNE MAMMOGRAPHIE
PAR AN À PARTIR DE 40 ANS ?
Faudrait-il faire une mammographie par
an à partir de l'âge de 40 ans ? C'est en
tout cas l'idée que défend un médecin
américain. Chaque année, le cancer du
sein touche 53 000 nouvelles femmes,
rien qu'en France : les experts estiment
qu'une femme sur 8 en moyenne sera
touchée au cours de sa vie. Mais
lorsqu'il est dépisté assez tôt, le cancer
du sein se soigne très bien : 5 ans après
le dépistage, le taux de survie est
estimé à 86 %.
Et le meilleur moyen de se faire

De nombreux produits permettant d'éliminer les insectes, les souris et autres,
contiennent des composant toxiques pour l'être humain. Mais certains remèdes naturels sont aussi efficaces.

prises. Ces informations sont clairement
mentionnées sur le document papier qui accompagne le médicament. Il précise même
parfois la conduite à tenir en cas d'oubli ou
d'erreur et, quand c'est nécessaire, si le médicament doit être absorbé avant, pendant
ou après le repas (lorsque cela influe sur son
efficacité et/ou ses effets secondaires). Pourtant, une étude publiée en 2013 par l'Afipa
(Association qui regroupe les industriels des
médicaments d'automédication) montre
que 41 % des consommateurs ne lisent pas
les notices !

College of Radiology Breast Imaging
Commission (États-Unis), il faudrait, en
réalité, en faire une chaque année à
partir de son quarantième anniversaire.
« La mammographie n'est pas un
examen fiable à 100 %, explique-t-elle,
interrogée par le magazine Science
Daily. Par conséquent, il est plus sûr de
procéder à une mammographie chaque
année à partir de l'âge de 40 ans,
surtout si l'on a des antécédents
familiaux. L'objectif, c'est qu'il n'y ai
plus une seule femme qui passe à

travers les mailles du filet de la
prévention. » Rappelons (quand même)
qu'une radiographie n'est pas un acte
anodin : il s'agit d'un examen qui utilise
des rayons X, potentiellement
cancérigènes.
« Cependant, nous comprenons qu'il
s'agit d'un acte médical contraignant
qui relève de l'intimité de la personne :
aussi, nous conseillons aux patientes
de bien choisir leur radiologue avant
leur première mammographie puis de
ne plus en changer. »

Des chercheurs américains
viennent de découvrir un « signal
d'alarme » efficace pour prévenir
l'apparition d'une entérocolite nécrosante néonatale (ENN) chez
l'enfant prématuré.
Les bébés « prématurés » (c'està-dire nés avant la fin des 37 semaines de grossesse) présentent
un risque de mortalité supérieur à
la moyenne. En effet, à la naissance, leur système immunitaire
n'est pas encore suffisamment développé : il ne peut donc pas les
protéger efficacement contre les
pathologies.
Pour ces enfants nés « en avance
», l'une des principales causes de
décès, c'est l'entérocolite nécrosante néonatale (ENN), une maladie qui provoque la nécrose de
certaines cellules intestinales, et
qui peut conduire à une perforation ou à une péritonite. Pour certains médecins, il s'agirait même
d'une « maladie de Crohn du bébé
». D'après les statistiques, l'ENN représenterait 8 à 12 % des infections
survenant chez les enfants prématurés.

Les armes anti
moustiques
sont-elles
inoffensives ?

Surveiller le taux
d'eosinophiles
Mais tout récemment, des chercheurs de l'Université du Missouri
(aux États-Unis) ont mis en lumière une nouvelle technique permettant de prévenir les risques
d'ENN, afin de limiter au maximum le taux de mortalité chez les
enfants prématurés. Il s'agirait de
surveiller l'évolution du nombre
d'eosinophiles (une variété de globules blancs impliquée dans la réponse immunitaire) dans le sang
de l'enfant.
« Nous avons observé que
lorsque le taux d'eosinophiles est
très élevé (et qu'il ne varie pas pendant 5 jours environ), le risque
d'ENN est significatif, expliquent
les chercheurs, qui ont publié
leurs conclusions dans la revue
scientifique Neonatology. C'est un
signal d'alarme pour le médecin,
qui peut alors procéder à une hospitalisation. »
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Les aliments
et nutriments aux
propriétés anti-oxydantes
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Utilisés dans la maison, parfois
diffusés de façon continue avec
des dispositifs branchés sur les
prises électriques, les pesticides
se dégradent très lentement et
imprègnent sols, tapis, mobilier,
murs... Or, la plupart des produits
anti moustiques sont composés
de diéthyltoluamide (DEET), une
molécule toxique. Dans un article
paru dans la revue BMC Biology,
une équipe de chercheurs français a tiré la sonnette d'alarme à
propos de cette molécule qui
pourrait avoir des effets néfastes
sur le système nerveux. Selon les
scientifiques, le DEET pourrait
inhiber la sécrétion d'acétylcholinestérase, une enzyme-clé du
système nerveux central. Attention également aux produits naturels qui n'ont parfois de naturel
que le nom. Certains encens par
exemple contiennent des produits de synthèse et des pesticides.

La solution ? Les bonnes
vieilles
recettes
de grandmère :
Des pièges confectionnés avec
un peu d'eau, du sucre chauffé et
de la levure de boulanger, le tout
placé au fond d'une bouteille
d'eau ;
Des moustiquaires au-dessus
du lit et aux fenêtres ;
Les huiles essentielles (HE) de
citronnelle de Java ou d'eucalyptus citronné. Ou, plus subtil, ce
mélange : 2 gouttes d'HE de
cèdre de l'Atlas ou de cèdre du
Liban, 2 gouttes d'HE d'eucalyptus citronné, 2 gouttes d'HE de
géranium rosat ou de lavande
vraie (recette extraite de
« Ma to-do list huiles essentielles », de Sylvie Hampikian).

Que faire
si des blattes
envahissent
l'appartement ?
Cuisine, salle de bains, placards sous l'évier, arrière des
plinthes, chaufferie, vide-ordures..., autant de lieux qu'affectionnent les blattes. Outre le
caractère repoussant de ces petites bestioles et leur connotation
négative, la présence de blattes
pose aussi le problème de l'allergie. Certaines personnes sont en

effet allergiques à une protéine
présente dans les œufs, les exosquelettes (dont les blattes se débarrassent à chaque mue), le tube
digestif et les déjections des
blattes. À la clé : toux nocturne,
eczéma, rhinite allergique chronique, asthme, conjonctivite allergique.
Seul un traitement simultané
de l'ensemble de l'immeuble
(parties communes et appartements) par un professionnel de la
désinsectisation permet de venir
à bout de l'invasion de blattes. En
attendant, on peut essayer ces
quelques remèdes, naturels et
sans danger :
Fabriquer des pièges avec des
boîtes au fond desquelles on
place de la fécule de maïs et de
l'eau ;
Utiliser des pièges prêts à l'emploi du commerce, avec une surface gluante et un appât
alimentaire.
Pour limiter l'invasion des
blattes, on suit également ces règles élémentaires :
Aérer tous les jours et maintenir une température maximum
de 19 °C ;
Les priver de nourriture :
vider et nettoyer la poubelle quotidiennement, faire le ménage régulièrement afin d'éviter des
détritus alimentaires, ranger les
produits alimentaires dans des
boîtes hermétiques, nettoyer régulièrement les placards ;

Boucher les trous dans les
murs, les plinthes, et tous autres
petits espaces par lesquels les
blattes peuvent passer. Placer une
moustiquaire devant les aérations.

Quel antimite
privilégier ?
Le naphtalène (ou naphtaline)
étant classé comme « cancérogène possible » par le Circ, son
utilisation dans les produits antimites est interdite depuis 2009. Il
a été remplacé par le paradichlorobenzène, classé par le Circ...
dans la catégorie 2B (cancérogène
possible) ! Parmi les produits naturels du commerce, seuls les
pièges à base de phéromones
(hormone sexuelle) et les répulsifs à base d'huiles essentielles
semblent sans danger.
Du côté des remèdes de grandmère, on mise sur le bois de cèdre
que l'on trouve dans les magasins
bio sous forme de copeaux, de
disques à accrocher aux cintres
ou de petites boules à placer au
cœur des vêtements. À tester également : le camphre, la lavande
ou le laurier. À titre préventif, on
veille à n'entreposer dans ses armoires que du linge propre, à secouer et aérer régulièrement son
linge, et à placer dans des housses
ou des boîtes hermétiques le
linge destiné à être stocké longtemps.
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Bébés prématurés :
mieux prévenir les
décès en
surveillant les
globules blancs

COMMENT ÉLIMINER GRÂCE
AUX MÉTHODES NATURELLES

Le Docteur Patrick Serog, médecin nutritionniste, fait le point sur les aliments et les nutriments
clés pour prévenir le cancer. Sur la base de ces recommandations, ils ont été sublimés par les
chefs de la marque Radisson Blu pour proposer des recettes gourmandes et de surprenants
petit-déjeuners anti-cancer.

La quercitine bloque la division cellulaire et donc la prolifération des cellules
cancéreuses, et stimule le système immunitaire. On la retrouve dans les pommes, les
fruits rouges, le thé, les raisins, les oignons,
le chocolat, les câpres ou le brocoli.
Le sélénium est un antioxydant puissant
qui bloque les radicaux libres à l'intérieur
des cellules. On le retrouve chez les animaux ou produits issus des animaux (thon,
et dans des plantes comme les noix du Brésil ou des pâtes au blé complet).
La grenade contient des antioxydants,
parfaits pour bloquer la prolifération des
cellules cancéreuses. On mange sa pulpe,
mais également sa peau qui contient un
puissant antioxydant particulièrement bénéfique pour la prévention du cancer du
sein. Le curcuma permet de détruire les
cellules cancéreuses, mais ses propriétés
sont peut perdurer. C'est consommé avec
du poivre que son efficacité peut perdurer.
L'ail cru, car cuit, il perd sa capacité à
booster le système immunitaire et à bloquer la prolifération des cellules malignes.
En petit-déjeuner, on le savoure confit.
Le thé vert est le meilleur allié du petitdéjeuner de prévention contre le cancer ! Il
peut se boire mais aussi se déguster en madeleine au thé vert oui brocoli.
Le brocoli contient plusieurs substances
anti-cancéreuses, mais celles-ci sont sen-

sibles à la chaleur. On préfèrera donc le
brocoli cru ou peu cuit. Au petit-déjeuner,
pourquoi ne pas tenter la sommité de brocoli cuisiné ? Ou un bol de faisselle curcuma brocoli ?
Le café contient plus de 1000 constituants, dont la caféine, ainsi que de nombreux antioxydants, qui jouent un rôle
important pour la prévention de certains
cancers.

dépister, c'est encore la
mammographie. Cet examen (qui sera
remboursé à 100 % par la sécurité
sociale à partir du printemps 2016, si
l'on en croit Marisol Touraine) permet
de détecter d'éventuelles anomalies
tumorales au niveau de la poitrine à
l'aide de techniques d'imagerie
médicale.
En France, les médecins conseillent aux
femmes de faire une mammographie
tous les deux ans. Mais selon le Dr.
Debra Monticciolo, de l'American

MÉDICAMENT : ON
ADAPTE LES DOSES
L'automédication peut être une pratique
à risque. Adapter les doses d'un médicament
peut s'avérer néfaste, ou tout simplement
d'avoir un effet peu important. Avant d'être
commercialisé, un médicament est soumis
à d'intenses recherches.
Elles permettent de recommander les
doses susceptibles d'obtenir les meilleurs
résultats avec le moins d'effets indésirables
possibles. C'est pourquoi se soigner seul doit
être envisagé uniquement en respectant les
règles d'utilisation préconisées, que ce soit
au niveau de la posologie ou des horaires des

Pour certains pesticides utilisés à la maison, la littérature
scientifique a mis en évidence différents effets préoccupants : caractère cancérogène (probable ou
possible), perturbations des systèmes
hormonal,
nerveux
ou immunitaire, effets sur le développement et la reproduction.
Par précaution, on évite les pesticides classiques et on adopte des
gestes préventifs et des solutions
naturelles.
Contre les fourmis, l'idée est
de les priver de nourriture et
d'eau en conservant les aliments
dans des boîtes hermétiques, en
vidant la poubelle régulièrement,
en ne laissant pas la vaisselle traîner dans l'évier, en nettoyant régulièrement le sol de la cuisine et
la gamelle du chien ou du chat.
On colmate les interstices et fissures avec du mastic afin de les
empêcher d'entrer. Il existe également des répulsifs naturels
contre les fourmis, à utiliser chez
soi (et non à l'extérieur où les
fourmis ont un rôle dans l'écosystème) :
La lavande, en bouquet ou
sous forme d'huile essentielle ;
Un peu de poivre là où entrent
les fourmis ;
De la levure chimique saupoudrée le long de leur trajet ;
Du vinaigre blanc pulvérisé
sur leur passage.
Pour déloger les fourmis d'un
endroit inaccessible, fabriquer
une solution avec 3 tasses d'eau
et 1 tasse de sucre.

L'expérience Pink Breakfast
A l'occasion de la 11eme édition d'Octobre rose, la marque Radisson Blu lance les
petits déjeuners Pink Breakfast. Dans tous
les hôtels du groupe, vous pourrez déguster
2 petits déjeuners (salé et sucré) composés
sur les bases des recommandations alimentaires anti-cancer du Docteur Patrick
Serog. Pour chaque séjour réservé en octobre dans les hôtels Radisson Blu, 1 euro sera
reversé à l'association Europa Donna, cette
année encore partenaire du projet.
Le petit déjeuner salé sera composé d'un
jus de tomate, de faisselle curcuma brocoli,
de sommités de brocoli sur lit de faisselle
relevée au curcuma et de madeleine thé
vert et brocoli. Le tout accompagné de thé
vert.
Le petit déjeuner sucré sera composé
d'un Jus de grenade, d'un porridge grenade
et noix du Brésil, de céréales complètes,
riches en sélénium, graines de grenade et
concassé de noix, d'éclats de chocolat curcuma, poivre et d'un café.

CANCER DU SEIN : UNE MAMMOGRAPHIE
PAR AN À PARTIR DE 40 ANS ?
Faudrait-il faire une mammographie par
an à partir de l'âge de 40 ans ? C'est en
tout cas l'idée que défend un médecin
américain. Chaque année, le cancer du
sein touche 53 000 nouvelles femmes,
rien qu'en France : les experts estiment
qu'une femme sur 8 en moyenne sera
touchée au cours de sa vie. Mais
lorsqu'il est dépisté assez tôt, le cancer
du sein se soigne très bien : 5 ans après
le dépistage, le taux de survie est
estimé à 86 %.
Et le meilleur moyen de se faire

De nombreux produits permettant d'éliminer les insectes, les souris et autres,
contiennent des composant toxiques pour l'être humain. Mais certains remèdes naturels sont aussi efficaces.

prises. Ces informations sont clairement
mentionnées sur le document papier qui accompagne le médicament. Il précise même
parfois la conduite à tenir en cas d'oubli ou
d'erreur et, quand c'est nécessaire, si le médicament doit être absorbé avant, pendant
ou après le repas (lorsque cela influe sur son
efficacité et/ou ses effets secondaires). Pourtant, une étude publiée en 2013 par l'Afipa
(Association qui regroupe les industriels des
médicaments d'automédication) montre
que 41 % des consommateurs ne lisent pas
les notices !

College of Radiology Breast Imaging
Commission (États-Unis), il faudrait, en
réalité, en faire une chaque année à
partir de son quarantième anniversaire.
« La mammographie n'est pas un
examen fiable à 100 %, explique-t-elle,
interrogée par le magazine Science
Daily. Par conséquent, il est plus sûr de
procéder à une mammographie chaque
année à partir de l'âge de 40 ans,
surtout si l'on a des antécédents
familiaux. L'objectif, c'est qu'il n'y ai
plus une seule femme qui passe à

travers les mailles du filet de la
prévention. » Rappelons (quand même)
qu'une radiographie n'est pas un acte
anodin : il s'agit d'un examen qui utilise
des rayons X, potentiellement
cancérigènes.
« Cependant, nous comprenons qu'il
s'agit d'un acte médical contraignant
qui relève de l'intimité de la personne :
aussi, nous conseillons aux patientes
de bien choisir leur radiologue avant
leur première mammographie puis de
ne plus en changer. »

Des chercheurs américains
viennent de découvrir un « signal
d'alarme » efficace pour prévenir
l'apparition d'une entérocolite nécrosante néonatale (ENN) chez
l'enfant prématuré.
Les bébés « prématurés » (c'està-dire nés avant la fin des 37 semaines de grossesse) présentent
un risque de mortalité supérieur à
la moyenne. En effet, à la naissance, leur système immunitaire
n'est pas encore suffisamment développé : il ne peut donc pas les
protéger efficacement contre les
pathologies.
Pour ces enfants nés « en avance
», l'une des principales causes de
décès, c'est l'entérocolite nécrosante néonatale (ENN), une maladie qui provoque la nécrose de
certaines cellules intestinales, et
qui peut conduire à une perforation ou à une péritonite. Pour certains médecins, il s'agirait même
d'une « maladie de Crohn du bébé
». D'après les statistiques, l'ENN représenterait 8 à 12 % des infections
survenant chez les enfants prématurés.

Les armes anti
moustiques
sont-elles
inoffensives ?

Surveiller le taux
d'eosinophiles
Mais tout récemment, des chercheurs de l'Université du Missouri
(aux États-Unis) ont mis en lumière une nouvelle technique permettant de prévenir les risques
d'ENN, afin de limiter au maximum le taux de mortalité chez les
enfants prématurés. Il s'agirait de
surveiller l'évolution du nombre
d'eosinophiles (une variété de globules blancs impliquée dans la réponse immunitaire) dans le sang
de l'enfant.
« Nous avons observé que
lorsque le taux d'eosinophiles est
très élevé (et qu'il ne varie pas pendant 5 jours environ), le risque
d'ENN est significatif, expliquent
les chercheurs, qui ont publié
leurs conclusions dans la revue
scientifique Neonatology. C'est un
signal d'alarme pour le médecin,
qui peut alors procéder à une hospitalisation. »

In topsanté.fr

Les aliments
et nutriments aux
propriétés anti-oxydantes
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Utilisés dans la maison, parfois
diffusés de façon continue avec
des dispositifs branchés sur les
prises électriques, les pesticides
se dégradent très lentement et
imprègnent sols, tapis, mobilier,
murs... Or, la plupart des produits
anti moustiques sont composés
de diéthyltoluamide (DEET), une
molécule toxique. Dans un article
paru dans la revue BMC Biology,
une équipe de chercheurs français a tiré la sonnette d'alarme à
propos de cette molécule qui
pourrait avoir des effets néfastes
sur le système nerveux. Selon les
scientifiques, le DEET pourrait
inhiber la sécrétion d'acétylcholinestérase, une enzyme-clé du
système nerveux central. Attention également aux produits naturels qui n'ont parfois de naturel
que le nom. Certains encens par
exemple contiennent des produits de synthèse et des pesticides.

La solution ? Les bonnes
vieilles
recettes
de grandmère :
Des pièges confectionnés avec
un peu d'eau, du sucre chauffé et
de la levure de boulanger, le tout
placé au fond d'une bouteille
d'eau ;
Des moustiquaires au-dessus
du lit et aux fenêtres ;
Les huiles essentielles (HE) de
citronnelle de Java ou d'eucalyptus citronné. Ou, plus subtil, ce
mélange : 2 gouttes d'HE de
cèdre de l'Atlas ou de cèdre du
Liban, 2 gouttes d'HE d'eucalyptus citronné, 2 gouttes d'HE de
géranium rosat ou de lavande
vraie (recette extraite de
« Ma to-do list huiles essentielles », de Sylvie Hampikian).

Que faire
si des blattes
envahissent
l'appartement ?
Cuisine, salle de bains, placards sous l'évier, arrière des
plinthes, chaufferie, vide-ordures..., autant de lieux qu'affectionnent les blattes. Outre le
caractère repoussant de ces petites bestioles et leur connotation
négative, la présence de blattes
pose aussi le problème de l'allergie. Certaines personnes sont en

effet allergiques à une protéine
présente dans les œufs, les exosquelettes (dont les blattes se débarrassent à chaque mue), le tube
digestif et les déjections des
blattes. À la clé : toux nocturne,
eczéma, rhinite allergique chronique, asthme, conjonctivite allergique.
Seul un traitement simultané
de l'ensemble de l'immeuble
(parties communes et appartements) par un professionnel de la
désinsectisation permet de venir
à bout de l'invasion de blattes. En
attendant, on peut essayer ces
quelques remèdes, naturels et
sans danger :
Fabriquer des pièges avec des
boîtes au fond desquelles on
place de la fécule de maïs et de
l'eau ;
Utiliser des pièges prêts à l'emploi du commerce, avec une surface gluante et un appât
alimentaire.
Pour limiter l'invasion des
blattes, on suit également ces règles élémentaires :
Aérer tous les jours et maintenir une température maximum
de 19 °C ;
Les priver de nourriture :
vider et nettoyer la poubelle quotidiennement, faire le ménage régulièrement afin d'éviter des
détritus alimentaires, ranger les
produits alimentaires dans des
boîtes hermétiques, nettoyer régulièrement les placards ;

Boucher les trous dans les
murs, les plinthes, et tous autres
petits espaces par lesquels les
blattes peuvent passer. Placer une
moustiquaire devant les aérations.

Quel antimite
privilégier ?
Le naphtalène (ou naphtaline)
étant classé comme « cancérogène possible » par le Circ, son
utilisation dans les produits antimites est interdite depuis 2009. Il
a été remplacé par le paradichlorobenzène, classé par le Circ...
dans la catégorie 2B (cancérogène
possible) ! Parmi les produits naturels du commerce, seuls les
pièges à base de phéromones
(hormone sexuelle) et les répulsifs à base d'huiles essentielles
semblent sans danger.
Du côté des remèdes de grandmère, on mise sur le bois de cèdre
que l'on trouve dans les magasins
bio sous forme de copeaux, de
disques à accrocher aux cintres
ou de petites boules à placer au
cœur des vêtements. À tester également : le camphre, la lavande
ou le laurier. À titre préventif, on
veille à n'entreposer dans ses armoires que du linge propre, à secouer et aérer régulièrement son
linge, et à placer dans des housses
ou des boîtes hermétiques le
linge destiné à être stocké longtemps.
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BURUNDI:
L'ONU préoccupée
par la recrudescence
de la violence à la
veille de l'organisation
du référendum
Le Haut-commissaire aux droits de l'homme
de l'ONU Zeid Ra' ad al Hussei a exprimé mardi
son inquiétude face à une recrudescence de la
violence à la veille de l'organisation du référendum constitutionnel. Une récente attaque meurtrière contre un village burundais a fait 26 morts
parmi les civils dont dix femmes et onze enfants.
L'attaque a été perpétrée dans la nuit de vendredi
dernier par des hommes armés non identifiés
dans le village de Ruhamagara, dans la province
de Cibitoke, à environ 60 kilomètres au nordouest de Bujumbura, la capitale burundaise. En
attendant, «il y a des versions très différentes»
quant aux circonstances de l'attaque et «l'identité
des assaillants et de leur motif». «Les résidents
locaux ont rapporté avoir vu des hommes portant
des uniformes militaires, mais cela n'indique
pas nécessairement qui ils étaient», a ajouté le
Chef des droits de l' homme de l'ONU. Mais pour
le Haut-Commissaire Zeid, «cela pourrait être
politique car visant à impacter le référendum
ou un acte perpétré pour d' autres raisons, y
compris la vengeance».
De son côté, l' UNICEF souligne que selon
plusieurs rapports, des enfants ont été délibérément pris pour cible lors de cette attaque.
«Les enfants ont toujours besoin de paix et de
protection», a déclaré Leila Pakkala, directrice
du Bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique
orientale et australe. «L'UNICEF appelle toutes
les parties à garantir immédiatement le plein
respect du droit des enfants à la sécurité et à
leur protection contre la violence». Quelque 4,8
millions d'électeurs burundais sont appelés à
se prononcer jeudi par référendum sur une réforme de la Constitution qui permettrait au président Pierre Nkurunzizaau de se maintenir au
pouvoir pour un troisième mandat jusqu'en
2034, ont rapporté des médias. En effet, environ
40% de la population, votera pour le «oui» ou le
«non» («Ego» et «Oya», en kirundi). Redoutant
des tentatives de perturbations de la consultation,
le Burundi qui a plongé en 2015 dans une crise
politique ayant fait au moins 1.200 morts et plus
de 400.000 réfugiés, prévoit un fort déploiement
sécuritaire. Tous les partis politiques et autres
acteurs politiques en campagne «pour ou contre»
le projet de constitution amendé ont clôturé
lundi leurs dernières campagnes conformément
au calendrier fixé par la Commission électorale
nationale indépendante (CENI).

ONU/SOMALIE:

Le Conseil de sécurité
maintient la mission
de paix Amisom
jusqu'à fin juillet
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté
mardi à l'unanimité une résolution autorisant
l'Union africaine à maintenir sa mission de paix
Amisom en Somalie jusqu'au 31 juillet.
Cette décision a été prise dans la perspective
de la remise d'un rapport sur la Somalie attendu
d'ici au 15 juin. L'autorisation de maintenir la
Mission de l'Union africaine en Somalie (Amisom)
jusqu'à fin juillet permettra d'examiner les recommandations qui seront faites dans ce rapport.
Dans sa résolution, le Conseil de sécurité rappelle
qu'il a autorisé l'Union africaine à réduire l'Amisom à 20.626 personnels d'ici au 30 octobre 2018.
L'ONU a comme projet de retirer les troupes
étrangères de Somalie d'ici à 2020. Les pays fournissant des troupes à l'Amisom - dont le Kenya,
l'Ouganda, le Burundi, Djibouti et l'Ethiopie sont cependant contre la réalisation de ce projet.
Il "n'est pas réaliste et annulerait les progrès
réalisés par l'Amisom" dans sa lutte contre les
shebab, affiliés à al-Qaïda, avaient estimé ces
pays début mars. L'Amisom, qui a été déployée
en Somalie en 2007 pour défendre le gouvernement soutenu par la communauté internationale
contre les shebab, compte actuellement plus de
21.000
hommes.
L'armée
nationale
somalienne,encore à ses débuts, n'a pour l'instant
pas fait la preuve de sa capacité à assurer la paix,
malgré l'entraînement qui lui est fourni par plusieurs pays étrangers.
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SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

Les camps et les territoires
sahraouis libérés sont des régions
ouvertes et transparentes
L'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger, Abdelkader
Taleb Omar, a déclaré hier que les camps des réfugiés et les territoires sahraouis libérés
sont des régions ouvertes et transparentes contrairement à la situation dans les territoires
sahraouis occupés et assiégés par le Maroc.
«Les camps des réfugiés et
les territoires sahraouis libérés sont des régions ouvertes
et transparentes contrairement à la situation dans les
territoires sahraouis occupés
et assiégés par le Maroc. Nous
lançons un défi au régime
marocain d'ouvrir aux visiteurs et observateurs étrangers, l'accès aux territoires
sahraouis assiégés comme
cela est assuré au niveau des
camps des réfugiés et les territoires libérés», a indiqué M.
Taleb Omar dans un entretien
à l'APS.
Dans ce contexte, Il a soutenu que les camps des réfugiés abritent, outre un nombre
d'ONG italiennes, espagnoles,
françaises et suédoises, une
dizaine d'organisations, celle
relevant notamment des Nations unies, le Haut commissariat aux réfugiés (HCR), le
Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds de l'Onu
pour l'enfance (UNICEF) et
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Ces organisations sont, a-t-il affirmé, en
contact quotidien avec les réfugiés et les institutions sahraouis. «Des milliers de visiteurs se rendent chaque année
dans les camps des réfugiés,
soit des dizaines chaque semaine», a précisé M. Taleb
Omar, affirmant que «tout ce
qui se passe sur les lieux est
connu de tous et à tous les niveaux, notamment en ce q i
concerne les droits de
l'homme, situation et conditions de vie des réfugiés et la
gestion des aides humanitaires, idem pour les territoires libérés où sont implantées les zones militaires et où
se trouvent également des civils». Les centres de contrôle
dirigés par le Front Polisario
dans le cadre de la Minurso
(Mission des Nations unies
pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental) effectuent des inspections

aériennes et d'autres au sol
assurées par des observateurs
militaires le long des territoires libérés, au niveau des 5
points sous la souveraineté
de la RASD, du Nord au Sud,
Bir
Lahlou, Tifariti, Mehaires,
Mijek et Aghwinit. «Si un dépassement quelconque existait n'aurait pas échappé à £il
des observateurs et organisations qui y effectuent des visites de façon régulière», a-til expliqué.
Cela dit, «dénote le respect
de la transparence au moment
où l'autre partie (Le Maroc),
cumule expulsions, interdictions d'entrée aux journalistes,
et campe sur son refus de la
surveillance des droits de
l'homme dans les territoires
sahraouis occupés».
Le diplomate sahraoui, a
affirmé que les Sahraouis
étaient «prêts encore à accueillir des observateurs des
droits de l'homme dans les
camps, les zones militaires
où/et les territoires libérés»,
mettant au défis les autorités
d'occupation marocaine de
faire pareille chose dans les
territoires occupés.
Puisque, dit-il, «(Rabat)
lance des accusations et des
allégations, nous appelons
tous les observateurs internationaux à venir et prendre
attache avec ceux qu'ils désirent pour constater de visu
lesquelles des parties, qui assiège et réprime. C'est bien
entendu le régime marocain,
c'est lui aussi qui refuse le référendum d'autodétermination, pourtant facile».
Un nouvel accord de pêche
UE-Maroc signifiera de nouveaux dépassements
S'agissant de la question
des aides humanitaires octroyées aux réfugiés sahraouis, M. Taleb Omar, a dénoncéé, une fois de plus, «le
rôle de la France qui a, comme

à l'accoutumée, poussé les Européens à réduire les aides
humanitaires destinées aux
réfugiés sahraouis, sous prétexte que les camps des réfugiés sahraouis n'abritent que
90 000 personnes, ce qui a
laissé nombre de réfugiés sans
rations alimentaires».
Après examen de cette
question, M. Taleb Omar a affirmé que des organisations
dont le HCR se sont mobilisées
et elles ont invité des spécialistes, les institutions sahraouies, et ont visité les camps
avant de procéder à un recensement établi actuellement à
173.600 réfugiés, un nouveau
décompte qu'elles ont présenté par la suite aux Nations
unies.
La France, encore une fois,
«a fait tout pour que ce nouvel
élément concernant la situation et le nombre réel des réfugiés, n'apparait pas dans les
rapports du SG de l'ONU, Antonio Guterres», a-t-il déploré.
«La France empêche ce type
de vérité, nécessaire au règlement de la question sahraouie, d'atterrir chez le SG
de l'ONU, dont la décision de
la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) concernant l'accord de pêche entre
l'UE et le Maroc, qui a conclu
que le texte n'était pas applicable au Sahara occidental»,
a-t-il dit.
«Mais les ONG la détiennent (la vérité) et travaillent
dessus et nous souhaitons que
les manquements dans le tra-

vail humanitaire soient traités», a ajouté le diplomate sahraoui.
Sur un autre volet, celui lié
à l'exploitation illégale par le
Maroc des ressources naturelles du peuple sahraoui, il
a alerté qu'un nombre de
puissances européennes ont
l'intention d'examiner un
nouvel accord de pêche pouvant transgresser la décision
de justice européenne.
Il a rappelé à, ce titre, que
«le Front Polisario a mis en
garde contre la gravité de cette
tentative et a fait part de sa
volonté de recourir à nouveau
aux tribunaux européens au
cas de signature d'un tel accord». «Nous rappelons, dans
ce sens, à la Commission européenne ses responsabilités,
et que la signature d'un texte
du genre dans le contexte actuel ouvrira la voie à de nouveaux dépassements du régime marocain qui se donnera
la permission de continuer
d'occuper le Sahara occidental
et de spolier les ressources de
son peuple».
Aussi, soutient le diplomatie: «Cela va, sans doute, faire
obstacle aux efforts des Nations unies et au travail de
l'Envoyé personnel du SG de
l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, qui
cherche à mettre en place des
conditions propices pour la
reprise des négociations, sans
conditions préalables, entre
les parties au conflit, le Front
Polisario et le Maroc».

Le Maroc rappelé à respecter la liberté de
mouvement et les activités des ONG
L'Observatoire pour la protection des
défenseurs des droits humains (OPDDH),
basé à Genève, a condamné mardi avec
«fermeté» la détention arbitraire et déportation par les autorités marocaines
de deux membres d'une organisation
humanitaire suédoise, à leur arrivée à
l’aéroport de Laâyoune, appelant le Maroc
à garantir le droit à la liberté de mouvement des défenseurs de droit de l'Homme
locaux et internationaux, et leur permettre de mener leurs activités pacifiques
et légitimes.
«L'Observatoire condamne fermement
cette entrave à la liberté de mouvement
et d’association des deux membres d’Emmaus Stockholm, ainsi que leur détention
arbitraire et déportation et ne vise qu’à
sanctionner leurs activités de défense
des droits humains ainsi que leur soutien
aux organisations de défense des droits
du peuple sahraoui», a écrit l'observatoire
dans un communiqué. Deux citoyens
suédois, Mme Caroline Nord et M. Juan

Obreg?n, membres d’Emmaus Stockholm (ES), une organisation suédoise
travaillant sur les droits humains et le
développement durable, en visite de 6
jours dans les territoires occupés du Sahara occidental pour rencontrer l’Association sahraouie des victimes des violations graves des droits humains commises par l’Etat marocain (ASVDH), avec
laquelle Emmaus Stockholm est lié par
un partenaire, ont été détenus à leur arrivée vendredi dernier à l’aéroport de
Laâyoune par les autorités de l'occupation marocaine. Mme Nord et M.
Obreg?n, ont été arrêtés et interrogés
par la police douanière marocaine, puis
transférés à l’aéroport de Casablanca,
sans recevoir aucune explication sur les
raisons de ce refus d’entrer dans le pays,
avant d'être déportés le lendemain vers
Stockholm, a expliqué l'OPDDH, un partenaire de l’Organisation mondiale contre
la torture (OMCT) et de la Fédération
internationale des ligues des droits de

l'Homme (FIDH). Suite à cette attitude,
l’Observatoire a appelé les autorités marocaines «à garantir en toutes circonstances le droit à la liberté de mouvement
des défenseurs des droits humains locaux
et internationaux et de permettre à Mme.
Caroline Nord et M. Juan Obreg?n de
mener leurs activités pacifiques et légitimes de défense des droits humains
sans entraves». Il a également demandé
au Maroc de se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme et instruments régionaux et internationaux relatifs aux
droits de l’Homme ratifiés par le Maroc,
notamment à celles de la Déclaration
sur les défenseurs des droits de l’Homme,
adoptée par l’Assemblée générale des
Nations unies le 9 décembre 1998. La
Déclaration dans ses articles 1 et 12.2 prévoit la liberté d'exercice de la mission
des défenseurs des droits de l'Homme
au niveau national et international.
APS

TRANSFERT DE L'AMBASSADE AMÉRICAINE À AL-QODS:

4 ambassadeurs palestiniens
rappelés des pays de l'UE
Des ambassadeurs palestiniens dans quatre pays de l'Union européenne ayant
envoyé des représentants pour la cérémonie d'ouverture de l'ambassade américaine à
al-Qods occupée ont été rappelés par l'autorité palestinienne.
Il s'agit de l'Autriche, la Hongrie, la
République tchèque et la Roumanie,
a indiqué le ministère palestinien des
Affaires étrangères. Ces pays ont été
représentés lors d'une cérémonie la
veille pour l'inauguration de l'ambassade américaine. L'autorité palestinienne a suspendu les contacts avec
les officiels américains depuis l'annonce du président Donald Trump, le
6 décembre, de sa décision de reconnaître al-Qods comme capitale d'Israël.
Au moins 60 Palestiniens ont été tués
et plus de 2.700 autres blessés lundi
par les forces d'occupation israéliennes
dans la bande de Ghaza, où ils s'étaient
rassemblés pour protester pacifiquement contre le déménagement de l'ambassade des Etats-Unis à al-Qods et
pour leur commémoration annuelle
de la «Nakba» (catastrophe).

MOSCOU INSISTE SUR LE FUTUR
STATUT D'EL QODS :

Erdogan : «L'histoire ne
pardonne ni les EtatsUnis, ni Israël»

«Capitale de deux Etats
indépendants»
La position de la Russie le statut
d'El Qods est immuable, Moscou
considérant cette ville comme «la
future capitale de deux Etats indépendants, la Palestine et Israël»,
a déclaré hier la porte-parole du
ministère russes des Affaires
étrangères, Maria Zakharova.
«Nous voudrions confirmer
que la position russe sur Jérusalem reste immuable. La ville doit
devenir la capitale de deux Etats
indépendants, la Palestine et Israël, ouverte aux adeptes de toutes
les religions monothéistes», a-telle souligné lors d'un briefing.
forces d'occupation israéliennes

ont tué lundi plus de 60 Palestiniens, et blessé 2.500 autres, le
long de la frontière de Gaza. Cette
agression est intervenue le jour
de l'inauguration à El Qods occupée de l'ambassade des EtatsUnis. Le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, a rappelé
le 14 mai que la Russie avait à plusieurs reprises fait connaître sa
position contre la décision américaine, en soulignant qu'il était
«inacceptable de réviser de la sorte
unilatéralement les ententes qui
ont été fixées par des décisions
de la communauté internationale».

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué hier que ''l'histoire ne pardonne ni les EtatsUnis, ni Israël», rappelant que les résolutions de
l'ONU prévoient le rejet de toute mesure visant à
changer le statut d'Al Qods, ont rapporté des
médias. ''L'histoire ne pardonnera pas les EtatsUnis, ni Israël, nous le verrons (...) les résolutions
de l'ONU prévoient le rejet de toute mesure visant
à changer le statut d'Al Qods, garanti par les accords
internationaux « a affirmé le président turc, cité
par l'agence de presse Anadolu.M. Erdogan qui
avait qualifié lundi le massacre commis par l'occuant israélien contre les Palestiniens de «terrorisme d'Etat» et de «génocide», a exhorté la communauté internationale et l'ONU à «passer immédiatement à l'action et à mettre fin à la violence
en Palestine» qui a fait selon le dernier bilan plus
de 60 Palestiniens tués et plus de 2700 autres
blessés à la bande de Ghaza.

IRAN:
Les nouvelles sanctions américaines renforceront
la «détermination» et la «résistance» de Téhéran
La décision des Etats-Unis d'adopter
de nouvelles sanctions ciblées contre
l'Iran, visant notamment le gouverneur
de la Banque centrale, ne fait que renforcer la «détermination» et la «résistance» de Téhéran face à Washington,
a affirmé mercredi le ministère iranien
des Affaires étrangères. «Cette mesure
injustifiée est un nouvel exemple de
l'attitude déraisonnable et des politiques hostiles du gouvernement américain» envers la République islamique,
a écrit un porte-parole, Bahram Ghasemi, dans un communiqué publié
sur le site du ministère. «Après l'échec
et les effets dévastateurs de ses propres
erreurs liées à son retrait unilatéral»
de l'accord sur le nucléaire iranien,

Washington «tente d'influer sur la volonté et les décisions des autres pays
membres (de l'accord) et dans le
monde», a-t-il ajouté. Selon M. Ghasemi, ces «politiques venimeuses n'ont
apporté aucun succès à l'Amérique et
ne lui en apporteront pas». Les EtatsUnis ont adopté mardi de nouvelles
sanctions ciblées contre des intérêts
iraniens, notamment contre le gouverneur de la Banque centrale d'Iran,
Valiollah Seif. Ont également été sanctionnés un haut responsable de la
Banque centrale ainsi que la banque
Al-Bilad, basée en Irak, et son dirigeant.
Le 8 mai, mettant sa menace à exécution, le président américain Donald
Trump a annoncé que son pays se re-

tirait de l'accord sur le nucléaire iranien, signé en 2015 entre l'Iran et des
grandes puissances (groupe 5+1). Dans
le cadre de cet accord, l'Iran a accepté
de brider son programme nucléaire
en s'engageant à ne jamais chercher
à obtenir la bombe atomique en
échange de la levée d'une partie des
sanctions internationales. L'administration Trump a choisi de rétablir l'intégralité des sanctions levées et d'appliquer des sanctions encore plus sévères. Dans la foulée de l'annonce du
président Trump la semaine dernière,
le Trésor américain avait ainsi annoncé
des mesures punitives contre un réseau
de financement des Gardiens de la révolution.

JAPON :
Vote d'une loi censée favoriser la parité
hommes/femmes aux élections
Le Parlement japonais a
voté mardi une loi censée aider les femmes à accéder
plus facilement aux postes
d'élus nationaux et régionaux
dans un pays où domine de
façon écrasante la représentation masculine.
«Lors des élections à la
Chambre des députés, au Sénat et dans les assemblées
locales», le choix des candidats des partis et autres formations politiques doit se
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faire «en visant dans la mesure du possible un nombre
égal d'hommes et de
femmes», indique l'article 2
de la loi. «Je suis très heureuse et j'ai l'espoir que grâce
à cette loi le monde politique
japonais change, je veux
croire que tel sera le cas. Cela
va faire comprendre aux électeurs que la politique n'est
pas seulement un travail
d'hommes et j'espère que
cela va donner du courage

aux femmes qui hésitent à
se présenter», a réagi au micro de la chaîne NHK la ministre de la Condition féminine, Seiko Noda. La portée
du texte n'est cependant pas
garantie, car les dispositions
prises ne s'accompagnent
d'aucune obligation chiffrée
ni de sanction. Tout en exigeant des partis qu'ils fassent
des efforts en fixant euxmêmes des règles allant dans
le sens d'une meilleure re-

présentation féminine, la loi
insiste sur leur liberté de désigner leurs candidats. A
l'heure actuelle, la proportion
de femmes au Parlement,
bien qu'ayant progressé,
tourne autour de 10%, les assemblées préfectorales ne
comptent que 9,8% de
femmes et les assemblées
municipales 14,8%. Qui plus
est, 70% de ces élues ont plus
de 50 ans, selon un récent
rapport gouvernemental.

CORÉES-ETATS UNIS-CHINE

La Chine appelle la Corée
du Nord et les Etats-Unis
à créer des conditions
favorables pour le
sommet Kim-Trump
La Chine a appelé la Corée du Nord et les EtatsUnis à créer des conditions favorables à la rencontre
entre leurs dirigeants et à déployer des efforts actifs
pour parvenir à la dénucléarisation et à une paix
durable sur la péninsule coréenne.
La Corée du Nord a menacé mercredi d'annuler
le sommet prévu le mois prochain entre Kim Jong
Un et Donald Trump si Washington essayait de la
contraindre à renoncer unilatéralement à son arsenal nucléaire et en raison de manoeuvres militaires
conjointes entre les Etats-Unis et la Corée du Sud.
«La situation sur la péninsule coréenne avance
vers le dialogue et tend à s'améliorer. Cette situation
durement acquise est dans l'intérêt commun de
toutes les parties et correspond aux attentes de la
communauté internationale», a déclaré Lu Kang,
porte-parole du ministère chinois des Affaires
étrangères.
«Dans un contexte d'opportunités importantes
en vue d'une solution politique pour la péninsule,
les parties concernées, en particulier la Corée du
Nord et les Etats-Unis, doivent £uvrer ensemble et
manifester leur bonne volonté et leur sincérité afin
de créer des conditions favorables à la rencontre
entre leurs dirigeants», a-t-il indiqué.
La Chine espère également que la Corée du
Nord et la Corée du Sud adhéreront chacune à
l'esprit de la Déclaration de Panmunjom et comprendront et respecteront les préoccupations raisonnables de l'autre afin de bâtir un climat de
confiance et d'améliorer les relations, a poursuivi
le porte-parole.
M. Lu a appelé les parties concernées à s'abstenir
de prendre des mesures susceptibles d'aggraver la
situation. Il a également appelé à créer des conditions
favorables au dialogue et aux consultations.
Le ministre adjoint des Affaires étrangères nordcoréen, Kim Kye Gwan, a menacé mercredi que
son pays mettrai fin a tout espoir d'une rencontre
entre elle et les Etats-Unis, si cette dernière «nous
met au pied du mur et exige unilatéralement que
nous renoncions à l'arme nucléaire».

RUSSIE-UKRAINE

Moscou proteste contre
l'irruption des forces de
sécurité ukrainiennes dans
l'agence russe à Kiev
La Russie proteste contre l'irruption des services
de renseignement ukrainiens SBU dans les bureaux
de l'agence «RIA Novosti Ukraina» et s'engage à tout
faire pour libérer le journaliste détenu, a indiqué
mercredi la porte-parole du ministère russe des
Affaires étrangères Maria Zakharova. «Moscou s'engage à faire de son mieux pour libérer le citoyen
russe et pour assurer que de telles actions ne seront
jamais entreprises contre des citoyens et des médias
russes», a relevé Mme Zakharova, citée par l'agence
russe Sputnik.
Elle a souligné que les institutions internationales
compétentes, auxquelles la Russie avait déjà fait
appel, devraient «exprimer clairement et explicitement leur rejet de telles actions de la part de l'Ukraine
et exiger que le journaliste soit libéré». «Nous
sommes indignés par cette grave violation des droits
des journalistes sur le territoire ukrainien et appelons
de nouveau Kiev à mettre un terme à cet arbitraire
illégal à l'égard de la communauté des journalistes
sous prétexte d'une lutte imaginée contre la propagande», a-t-elle ajouté.
Mardi matin, plusieurs agents du SBU ont fait irruption dans les locaux abritant l'agence de presse
russe «RIA Novosti Ukraine» à Kiev. Selon la porteparole du SBU, Elena Guitlianskaya, une perquisition
dont les motifs restent flous est en cours dans
l'agence.
L'intervention du SBU arrive quelques heures après
l'arrestation de Kirill Vychinski, chef du site RIA
Novosti Ukraine. Le journaliste a été interpellé à
proximité de son domicile.
APS
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MASSACRES DU 8 MAI 1945:

Une cérémonie de recueillement
en hommage aux victimes
organisée en région parisienne
Une cérémonie de recueillement en hommage aux martyrs victimes de la
répression de l'armée coloniale française a été organisée, récemment, par le
consulat d'Algérie à Bobigny, en partenariat avec la municipalité d'Aubervilliers de
la région parisienne en France, dans le cadre de la commémoration du 73ème
anniversaire des massacres du 8 mai 1945.
La cérémonie, coprésidée par le consul d'Algérie, Mohammed Massali, et la maire de cette
municipalité, Meriem
Derkaoui, a vu la présence des représentants
algériens du mouvement
associatif, des élus locaux, des membres du
parti communiste du Département de la SeineSaint Denis, le député
européen et directeur du
journal L'Humanité, Patrick Le Hyaric, ainsi que
le Commissaire central
d'Aubervilliers, Anouck
Fourmigué. Après le dépôt d'une gerbe de fleurs
au pied de la plaque commémorative du 8 mai
1945, le consul d'Algérie
a rendu «un vibrant
hommage à l'ensemble
des martyrs et des combattants de la libération
nationale», s'inclinant
«devant la mémoire de
tous les disparus tombés

au service de cette cause
sacrée qui est la défense
de la patrie». Pour sa part,
Mme Derkaoui, tout en
rendant un hommage
particulier aux victimes
de la tragédie de 8 mai
1945, a mis l'accent sur

«le devoir de mémoire et
de vérité». Elle a de
même souligné «la nécessité pour la France de
reconnaitre les crimes
de la colonisation à travers une loi qui rendrait
officielles les déclara-

tions, à ce sujet, du président de la République
française». Elle a saisi
cette opportunité pour
réitérer ses condoléances
aux familles des victimes
de la tragédie aérienne
de Boufarik.
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La documentaire «sur
les traces des camps de
regroupement» projeté en
première à Ibn Kheldoun
Le documentaire «sur les
traces des camps de regroupement» du réalisateur Said Oulmi
a été projeté en première lundi
soir à la salle Ibn Kheldoun.
Projeté en présence du ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi, des moudjahidine, des
chercheurs et des médias, le documentaire retrace le drame des
trois millions d'algériens ayant
subi «un crime contre l'humanité» au niveau des camps de regroupement instaurés par les
forces coloniales à partir de 1955
dans les Aurès à Khenchla et
Batna avant de les généraliser
dans les autres régions du pays.
Le film qui illustre les affres
faites contre le peuple algérien
est soutenu par des témoignages
vivants de plusieurs personnalités
à l'image de l'historien français
Michel Cornaton qui a révélé que,
jusqu'à 1962, le nombre des
camps de regroupement avait atteint plus de 2300 dans lesquels,
les autorités françaises ont regroupé trois millions d'algériens,
soit 40% de la population à
l'époque.
Le documentaire contient également un témoignage important
de l'ancien chef de gouvernement, Réda Malek ou il mettait
l'accent sur «la volonté d'exterminer le peuple algérien et l'isoler
de la révolution et de l'Armée de

libération nationale à travers ces
camps de regroupement».
M. Oulmi a exprimé son v£u
de voire projeter son £uvre, produite par le ministère de la Culture, dans les écoles et les universités, estimant que c'est une
recherche académique élaborée
conformément aux normes
scientifiques». A ce propos, le
ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi s'est félicité dans son
intervention du «professionnalisme» de ce film documentaire
qui constitue «une valeur ajoutée
à la bibliothèque algérienne»,
évoquant la possibilité de signer
une convention avec le ministère
de l'Education nationale pour sa
projection dans les établissements d'éducation» et «sa participation dans les grands festivals
de cinéma». M. Mihoubi a mis
en avant la nécessité de créer
«une école historique algérienne
loin de imitation».
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CULTURE

CHLEF:

La Kalaâ romaine de «Timici» entre le manque
de culture patrimonial et les aspirations à en
faire une destination touristique
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.
ment, à davantage d’actions de sensibilisation
sur le sujet en direction des citoyens. A l’opposé de cette conception, Abdelkader (un
travailleur journalier) s’est dit «non
concerné» par ce type de «questions». «Quant
on est père de cinq (5) enfants à nourrir,
ont est beaucoup plus intéressé par les
moyens de gagner sa croute, les autres choses
sont reléguées au second plan», a-t-il lâché.

Structures éducatives, incontournables dans l’ancrage d’une culture
patrimoniale

La Kalaâ «Timici», dans la commune de
Taougrite (à 70 km du chef lieu de wilaya de
Chlef ), est l’un des vestiges attestant du passage de la civilisation romaine dans le massif
montagneux du Dahra, où elle est considérée
comme le témoin d’une époque de prospérité
dans cette région, durant les premiers siècles
de l’ère chrétienne.
Le site est actuellement protégé et classé
par la force de la loi, mais il n’en demeure
pas moins qu’il est sujet à nombre d’atteintes
de la part des populations riveraines, qui
menacent l’identité historique de ce lieu,
destiné à être promu en une destination
touristique, selon les aspirations des autorités
locales.
Fouilles illégales, constructions anarchiques dans son périmètre, cultures agricoles et vols de pierres sont les atteintes les
plus courantes menaçant la Kalaâ «Timici»,
dont le classement remonte à 1905 par le
colonialisme français, avant son reclassement
après l’indépendance (1967), suite au décret
N 67-281 relatif aux fouilles et à la protection
des sites archéologiques.
«Les atteintes à la Kalaâ Ouled Abdellah
(autre appellation de la Kalaâ Timici) sont
imputées au manque de culture patrimoniale
chez certains», a estimé à ce propos, la directrice de la Culture de la wilaya, Fatima
Bekara, soulignant les efforts consentis par
ses services pour sensibiliser le citoyen sur
l’intérêt et l’importance du site, notamment
à travers nombre d’activités visant l’ancrage
d’une culture de sauvegarde du patrimoine
matériel et de sa valorisation, abritées par
le site, au titre du mois du patrimoine (18
avril-18 mai), a-t-elle fait savoir.
La responsable, qui a fait cas de l’enregistrement d’une atteinte contre le site, durant ces deux derniers mois, a, également,
fait part d’une requête introduite auprès

des autorités locales, en vue d’»interdire les
constructions anarchiques et les activités
agricoles dans son périmètre», exprimant
son souhait que le site bénéficie d’une clôture
pour sa protection, d’autant plus, a-t-elle
ajouté, que la Kalaâ est destinée à être promue en «une destination touristique de
choix susceptible de soutenir l’économie
locale», au titre d’un plan de protection et
de mise en valeur des sites archéologiques
et de leur zone de protection, attendu à la
mise en £uvre, à l’horizon 2019.
Cette préoccupation est partagée par la
chef de la daïra de Taougrite, Nadia Nabi,
qui, après avoir souligné l’impératif de protection et valorisation de la Kalaâ Ouled Abdellah, a fait cas d’une démarche consentie,
par ses services, afin d’intervenir dans les
cas de constructions anarchiques , tout en
sensibilisant les citoyens sur la valeur historique des lieux.
«La coordination des efforts avec la direction de la Culture a abouti à la désignation
d’un agent pour la surveillance du site, au
moment où des patrouilles de contrôle seront
effectuées, par les services de la protection
civile pour empêcher de nouvelles atteintes
contre ce site archéologique, a-t-elle, encore
signalé. Pour évaluer l’intérêt accordé par
les populations riveraines à la Kalaâ Ouled
Abdellah, l’APS s’est rapproché de citoyens,
dont certains, à l’image de Mohamed (un
retraité), ont estimé qu’il s’agit là d’un «témoin du passage de civilisations humaines
anciennes dans la région», ayant besoin de
valorisation pour en faire une destination
touristique, qui rapportera des revenus supplémentaires à la commune.
Il a, également, déploré certaines atteintes
au site liées au trafic de pièces archéologiques, entre autres, tout en appelant les
parties concernées, dont la presse notam-

«Le rôle de l’école, de l’université et de
la mosquée est primordiale dans l’ancrage
d’une culture patrimoniale chez les citoyens
de la région», a estimé, à cet effet, le professeur en sociologie et anthropologie, Miloud
Bouazdia, de l’université de Chlef, soulignant
l’»impérative contribution de la société civile,
des autorités locales et du citoyen dans cette
entreprise».
Cet universitaire n’a pas omis de relever
l’existence d’une divergence de vision, chez
les gens, à propos des civilisations anciennes,
que «certains considèrent comme des civilisations païennes (ou impies) ne méritant
pas d’intérêt», au moment où il s’agit, a-t-il
dit , d’une «leçon d’histoire et de mémoire
pour éviter la rupture avec les prochaines
générations», estime- t-il. D'ou la nécessité,
selon lui, de valoriser ces vestiges historiques,
à l’image de la Kalaâ Ouled Abdellah, «pour
perpétuer la mémoire collective, car celui
qui n’a pas d’histoire n’a pas d’avenir», affirme avec conviction, M.Bouazdia.
Lui emboitant le pas, le chercheur et archéologue Djamel Mohamed Hasnaoui, a
plaidé pour une «étude plus approfondie
de ce site archéologique», dont une équipe
de recherches de l’université d’Alger, qui y
a effectué des fouilles, a confirmé l’importance, a-t-il fait savoir.
La Kalaâ Timici ou Ouled Abdellah a été
construite sur une crête, d’où elle domine
la région de Sidi Aissa (commune de Taougrite ), suscitant ainsi la curiosité des chercheurs en archéologie de par la singularité
de son lieu d’implantation, loin de toutes
source d’eau, a-t-il souligné.
Les découvertes effectuées sur site sont
autant d’indices sur le mode de vie de
l’époque, telles de nombreuses citernes
creusées dans la roche (absence d’eau oblige),
outre des stèles sculptées dans le roc remontant à l’ère d’avant Jésus- Christ. Selon
ce spécialiste, cette ville romaine a du connaitre une période de prospérité au 1 er siècle
avant Jésus Christ, avant de voir toute forme
de vie disparaitre à partir du 3eme siècle
après Jésus Christ «probablement à cause
du manque d’eau», a-t-il estimé, signalant,
en outre, des vestiges d'un caveau creusé
dans le flanc de montagne, ce qui indique
qu’il y avait probablement un cimetière.
Des spécialistes du domaine ont, également, souligné la position stratégique du
site permettant de protéger la ville d’éventuels assauts étrangers ou des facteurs naturels.
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TISSEMSILT
Les journées
nationales du
conte populaire
marquées par
une grande
affluence
du public
Les séances animées par des
conteurs enregistrent une
affluence remarquable du
public à la maison de la
culture «Mouloud Kacim
Nait
Belkacem»
de
Tissemsilt, à la faveur des
premières
journées
nationales
du
conte
populaire qui se poursuivent
depuis trois jours.
Le conteur cheikh Smail de
la wilaya de Saida a présenté
deux récits de «Bagrat
Litama»
(vache
des
orphelins) et «Mar'a El mae»
(femme de l'eau) qui
plongent l'auditoire dans le
patrimoine oral véhiculant
des
enseignements
éducatifs.
Pour sa part, le narrateur
Fawzi Saadani de Béjaia a,
dans son conte «amour
légitime et authenticité»,
mis en exergue les traditions
et coutumes de certaines
régions du pays accordant
une place d'honneur à la
femme algérienne.
Ces spectacles ont été
accompagnés
par
des
lectures
poétiques
du
melhoun par le doyen de la
chanson bédouine cheikh
Miloud El Fialari louant le
prophète (QSSL) et glorifiant
des
batailles
dans
l'Ouarsenis durant la Guerre
de libération nationale.
Ces premières journées
nationales
du
conte
populaire
s'achèveront
mardi soir à la maison de la
culture avec des ateliers
scientifiques sur le conte
populaire et sa relation avec
l'imaginaire de l'enfant avec
la
participation
d'universitaires
et
de
chercheurs du pays.
Cette manifestation, initiée
par la maison de la culture
en
collaboration
avec
l'association de wilaya du
patrimoine
populaire
«Wadaa» dans le cadre de la
célébration du mois du
patrimoine, est marquée
notamment par des «halqas
de Meddah» au centre-ville.

SUÈDE

La soprano suédoise Nina Stemme lauréate du prix Birgit Nilsson
Le prix Birgit Nilsson a été attribué à la
soprano suédoise Nina Stemme, a annoncé mardi le jury. Interprète acclamée
d'Isolde, rôle longtemps tenu par Birgit
Nilsson et que Nina Stemme a repris au
festival de Bayreuth, la lauréate de 55 ans,
s'est aussi produite dans «Turandot» de
Puccini et dans «Elektra» de Richard
Strauss. Elle a été nommée meilleure
chanteuse d'opéra aux Opera Awards en
2013. «C'est un grand honneur pour moi
d'être reconnue pour mon travail. Mais
c'est encore mieux d'être récompensée
dans mon pays d'origine, par une organi-

sation de renommée mondiale qui porte
le nom d'une légende, mon idole Birgit
Nilsson, et s'assure que son héritage survive à la patine du temps», a déclaré Mme
Stemme à l'annonce du prix. Le prix Birgit
Nilsson, conçu par la cantatrice ellemême peu avant sa mort en 2005, est le
plus richement doté du monde de la musique classique, selon le jury. Il est décerné tous les trois ou quatre ans. Nina
Stemme succède au Philharmonique de
Vienne, récompensé en 2014. Birgit Nilsson a tenu son rôle le plus célèbre dans
son interprétation d'Isolde dans l'opéra

«Tristan et Isolde» de Wagner, qui lui permit d'enflammer La Scala de Milan en
1956 et fit d'elle l'une des plus grandes sopranos wagnériennes du XXe siècle. Le
prix, qui a auparavant récompensé le chef
d'orchestre italien Riccardo Muti et le ténor espagnol Placido Domingo, sera remis
le 11 octobre en présence du roi de Suède.
Le jury est notamment composé de l'arrière-petite-fille de Richard Wagner, Eva
Wagner-Pasquier, ancienne codirectrice
du festival de Bayreuth et de l'ancien président du Philharmonique de Vienne, Clemens Hellsberg.
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Programme de la soirée
20:00
Alice Nevers, le
juge est une femme
Réalisateur : Vincent Giovanni
Avec : Marine Delterme , Jean-Michel
Tinivelli

Alice et Marquand sont en
fuite avec les enfants. Sabine Bosc, l'assistante sociale en charge de l'adoption d'Ada par Alice, qui
est aussi celle qui a lancé
l'alerte pour l'enlèvement
de la fillette, est portée disparue. Les deux affaires
sont-elles liées ? Alice,
Marquand, Djibril et Victor sont tous soupçonnés.
Chez Sabine Bosc pourtant, un dossier d'intervention sociale, retrouvé
au fond des toilettes, laisse
penser que son métier recelait bien d'autres secrets,
qu'il va falloir mettre au
jour pour comprendre ce
qui s'est passé, et ce qui lui
est arrivé…

19:55

20:00

L'émission
politique

Unforgotten : le
passé déterré

MAGAZINE POLITIQUE 2
saisons / 41 épisodes

Réalisateur : Andy Wilson
Avec : Nicola Walker , Sanjeev
Bhaskar

Depuis septembre, Léa Salamé a invité à débattre
Edouard Philippe, Marine Le
Pen, Jean-Luc-Mélenchon,
Laurent Wauquiez, Jean-Michel Blanquer et Gérald Darmanin. La journaliste reçoit,
ce soir, une autre personnalité politique de premier plan.
Elle est invitée à parler de son
programme et à dialoguer
avec des Français en direct
ou en duplex. Les journalistes
de la rédaction, François
Lenglet, Nathalie Saint-Cricq
et Jean-Baptiste Marteau, apportent leur expertise. En fin
d'émission, un invité surprise, d'un bord politique différent, est convié.

Un cadavre décomposé a
été retrouvé dans une valise
en fer, qui a été draguée
dans la rivière Lea, au
nord-est de Londres. Les enquêteurs, Cassie Stuart et
Sunny Khan, cherchent à
établir l'identité de la victime. Grâce à un biper retrouvé sur le corps et contenant plusieurs numéros de
téléphone, l’homme est
identifié. Il s’agit de David
Walker, disparu en mai
1990. Sa veuve pensait qu’il
s'était suicidé car il était dépressif depuis plusieurs années.

Réalisateur : Omar Madha
Avec : Elyes Gabel , Katharine
McPhee

Pour payer les 6 000 dollars
qu'il doit à Bertolini, J. Paul
Getty III organise son propre
enlèvement avec l'aide du
dealer et demande une rançon à son grand-père. Le jeune
hippie a découvert que ses
amis, Marcello, Martine et
Jutta, utilisaient son nom de
famille pour se procurer de la
cocaïne à crédit. J. Paul Getty
III a alors imaginé un plan
pour régler son ardoise. Voulant plus d'argent, Bertolini
s'associe à de redoutables malfaiteurs italiens. Le plan de J.
Paul Getty III se retourne
contre lui car son grand-père
refuse de payer.

Paige tente de convertir
Walter à son petit déjeuner
vegan et bon pour la santé.
Mais le jeune homme apprécie peu l'effort et ne sait
pas mentir pour la protéger... L'équipe est envoyée
en urgence dans le bayou
de La Nouvelle-Orléans. Un
moustique porteur d'un virus mortel proche de Zika
s'y développe. Le CDC préfère garder l'épidémie secrète. Les scientifiques souhaitent injecter localement
des moustiques mâles stériles. Mais Walter perd
dans l'eau la boîte contenant les insectes modifiés.
Et un alligator l'a avalée...

La porte du coffre bâille
comme l'auditoire d'un
conférencier.

Samouraï-Sudoku n°1872

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

Horizontalement:

Mots croisés n°1872

Verticalement :

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

Scorpion

Réalisateur : Danny Boyle
Avec : Brendan Fraser , Harris
Dickinson

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

20:00
Trust

1 - Point de vue trés ouvert
2 - Nutritif
3 - Solution - Echassier
4 - Ratée - Point cardinal
5 - Egarements - Lac pyrénéen
6 - Gros mot de bébé - Isotope d'hydrogène
7 - Evoque - Symbole chimique - Réglage de choeur
8 - Archipel britannique (Les)
9 - Préposition - Périodes d'histoire
- Bouclier de couturière
10 - Métal blanc - Suintas
A - Mise en fonction
B - Marquaient les tons
C - Eclat - Bonne note
D - Marque d'infinitif - Exploserai
E - Marchand ambulant - Il met la
France en cartes
F - Autre de nom Genesareth
G - Lieu de présence - Séquelle de
choc
H - Placée par le clerc
I - Personnel - Trés gris - Renfort
d'affirmation
J - Obsédés sexuels
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°572

Solution

C’est arrivé un

16 mai

Sudoku n°1872

Mots Croisés n°1872
Horizontalement
1 : Eclectisme - 2 : Nourricier - 3 : Clé Ibis
4 : Loupée - Est - 5 : Erreurs - Oo - 6 :
Na - Tritium
7 : Cite - AR - La - 8 : Hébrides
9 : En - Ages - Dé - 10 : Etain - Suas
Verticalement
A : Enclenchée - B : Coloraient - C :
Lueur - TB
D : ER - Pèterai - E : Crieur - IGN - F :
Tibériade
G : Ici - Stress - H : Sise
I : Me - Soul - Da - J : Erotomanes

Grille géante n°572

2001 - Arrêté en février, Robert Hanssen, superviseur au FBI
au titre de la sécurité nationale, est accusé d'espionnage pour
la Russie.
2000 - Le commissaire fédéral à la vie privée révèle l'existence
d'un fichier de renseignements personnels sur 34 millions de
Canadiens vivants et décédés.
1997 - Après 32 ans de dictature, au Zaïre (Congo-Kinshasa),
Mobutu Sese Seko doit s'exiler.
1995 - En France, l'ancien maire de Nice, Jacques Médecin,
écope deux ans de prison ferme pour abus de confiance et
corruption.
1990 - Un dépotoir de pneus prend feu à Saint-Amable, sur la
rive-sud de Montréal.
1987 - Un accident d'hélicoptère fait cinq morts, près de Gatineau.
1986 - En Argentine, Leopoldo Galtieri et d'autres chefs de la
dictature militaire sont condamnés à des peines de prison.
1983 - La Knesset décide un retrait de troupes israéliennes du
Liban.
1976 - Dimanche noir à Beyrouth où des combats tuent 150
personnes parmi les chrétiens et les musulmans.
1975 - La Japonaise Junko Tabei, 36 ans, est la première
femme à escalader l'Everest.
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TENNIS / CIRCUIT
PRO-FÉMININ EN TUNISIE:

CYCLISME / GRAND PRIX DE LAMBRES-LEZ-DOUAI (FRANCE) :

L'Algérienne Inès
Ibbou renonce à un
tournoi à Hammamet

Le cycliste
algérien Yacine
Chalel, champion
d'Afrique de
Scratch, a conclu
sa première partie
de saison en
décrochant la 5e
place au Grand
Prix de Lambreslez-Douai, disputé
mardi soir dans le
département du
Nord (France).

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou, victime d'une blessure au coude il y'a environ un
mois et qui se consacre actuellement à la récupération de la plénitude de ses moyens, a renoncé à
un tournoi professionnel en Tunisie, auquel elle
devait prendre part du 21 au 27 mai courant à Hammamet, suivant la liste d'admission révélée mardi
par les organisateurs. Dotée d'un prize-money de
15.000 USD, cette compétition qui se déroulera sur
les courts en terre battue de la prestigieuse station
balnéaire tunisienne, a drainé la participation de
certaines joueuses relativement bien classées sur
le plan mondial, notamment, l'Italienne Alice Matteuucci (428e), l'Allemande Tayisiya Morderger
(515e) et la Française Marie Temin (604e). L'Algérienne de 19 ans avait contracté cette blessure au
coude (ndlr, tennis-elbow) juste avant la Fed-Cup
2018, qui s'est déroulée du 16 au 21 avril dernier en
Tunisie, et qui devait marquer son retour en équipe
nationale. Ibbou, classée 632e mondiale, avait choisi
le Centre national de la médecine du sport (CNMS
d'Alger) pour soigner sa blessure. Après quoi, elle
a repris les entraînement, avec l'objectif de commencer par retrouver son top niveau avant d'envisager un retour à la compétition.

TENNIS / TOURNOI OPEN
DE DJERBA (FUTURES 20):

Les Algériens Makhlouf
et Ghozali retenus pour
les qualifications
Les Algériens Nazim Makhlouf et Sabri Ghozali
disputeront la phase des qualifications du tournoi
international de tennis» Open de Djerba» (Tunisie), prévu du 19 au 26 mai courant, ont annoncé
mercredi les organisateurs.
Makhlouf et Ghozali se trouvent respectivement
aux 32e et 37e rangs de la liste des qualifications.
Le tableau final du tournoi verra la présence
de plusieurs joueurs bien classés notamment le
Tunisien Anis Ghorbel (648e mondial), l'Italien
Francesco Vilardo (658e mondial) et le Belge
Maxime Pauwels (674e mondial). Ce tournoi doté
de 15.000$,se déroulera sur les courts en terre
battue de l'Hôtel Jerba Sun.

Le sociétaire du club français Olympique CVO observera, en effet, une
semaine d'arrêt avec l'arrivée du mois
de Ramadan, avant de reprendre les
entraînements à partir du 24 ou du
25 mai courant, pour préparer sa
deuxième partie de saison.
«Mon retour à la compétition est
prévu dans un mois, à Sin le Noble»
a encore précisé Chalel sur sa page
facebook.
La 46e édition du Grand Prix de

L'Algérien Yacine
Chalel à la 5e place

Lambres-lez-Douai a été disputée
sur une distance de 78 km : un circuit
de 1,950 km, parcouru 40 fois par les
cyclistes engagés.
C'est finalement Julien Van Haverbeke, sociétaire du Dunkerque
Littoral Cyclisme qui l'a emporté, devant Alexis Bodiot (CC Villeneuve
Saint-Germain) et Anthony Macron
(VC Rouen 76), au moment où
Maxime Gressier (CC Nogent-surOise) a pris la 4e place, devant Chalel

L'Algérien Yacine Chalel observera «une
semaine d'arrêt» au début du Ramadan
Le cycliste algérien Yacine Chalel, champion
d'Afrique de Scratch, a annoncé mardi qu'il observera
«une semaine d'arrêt» du
début du mois de Ramadan,
prévu à partir de mercredi
ou jeudi, avant de «reprendre l'entraînement» pour
préparer sa deuxième partie de saison. «J'observerai
une coupure d'une semaine
au début du Ramadan,

avant de reprendre l'entraînement pour préparer ma
deuxième partie de saison,
qui mêlera des épreuves
sur route et des courses sur
piste» a encore précisé le
sociétaire de l'Olympique
CVO sur sa page facebook.
Avant d'observer cette
semaine sabbatique, Chalel
dispute une dernière
course, prévue ce mardi
dans le département du

BADMINTON / ALGÉRIE :

«Notre mission sera difficile aux Mondiaux
de Thaïlande» (DTN)
Le directeur technique national (DTN) de la Fédération
algérienne de badminton
(FABa), Mohamed Aït-Baâziz
a reconnu que la mission de
l'équipe nationale lors des
Mondiaux prévus en Thaïlande (20-28 mai) sera «difficile» eu égard au groupe
dont a hérité l'Algérie.
«La compétition sera difficile en présence d'équipes de
renom dans ce genre de rendez-vous à l'image de la Malaisie et du Danemark», a estimé le DTN dans une déclaration à l'APS.
Lors de cette épreuve
mondiale, l'Algérie sera en
lice dans la compétition masculine par équipes baptisée
«Thomas Cup», grâce au titre
africain* décroché en février
dernier à Alger. L'équipe nationale évoluera dans le
groupe D en compagnie du
Danemark, de la Malaisie et
de la Russie. «Pour moi, il
s'agit du groupe le plus difficile de ces Mondiaux en présence notamment du Danemark qui reste un adversaire
redoutable. Notre objectif est

(5e). Au palmarès, Van Haverbeke
succède à Pierre Barbier, qui avait
remporté les deux précédentes éditions de cette compétition, qui cette
année s'est déroulée en semi- noctune, puisque son départ a été donné
à 19h00 (18h00 algériennes).
Chalel s'est dit «plus ou moins satisfait des résultats» obtenus pendant
cette première partie de saison, en
promettant de «faire mieux» lors des
prochaines échéances.

d'acquérir plus d'expérience
dans ce genre de rendezvous», a-t-il ajouté.
L'Algérie sera représentée
par Adel Hamek, Mohamed
Abderrahim Belaârbi, Youcef
Sabri Medal, Maâmeri Koceïla, Madjid Yacine Belahouane et Sami Khaldi, sous
la houlette de l'entraîneur
Fateh Bettahar et l'expert espagnol Antonio-Molina Ortega. La délégation algérienne s'envole ce mardi
pour la Thaïlande.
Par ailleurs, la paire algérienne Linda Mazri - Hala
Bouksani a reçu une invitation officielle de la Fédération internationale pour
prendre part aux Championnats du monde individuels
(seniors) prévus à Nanjing
(Chine) du 30 juillet au 5
août, et ce grâce à la 22e place
de Bouksani et la 50e de
Mazri lors du dernier classement mondial. Sur le plan
continental, les deux Algériennes occupent les deux
premières places au classement. Rappelons que l'Algérie n'a plus participé aux

Mondiaux seniors depuis
2007 pour les filles. Bouksani
a composté son billet pour
les prochains jeux Olympiques de la jeunesse prévus
en octobre 2018 à Buenos
Aires (Argentine), avec un
programme réservé uniquement aux épreuves individuelles (garçons et filles).
APS

Nord (France), et par laquelle il clôturera sa première partie de saison.
Il s'agit de la 46e édition
du Grand Prix Lambreslez-Douai, qui se déroulera
sur une distance de 78 km
(ndlr, un circuit de 1,950
km, devant être parcouru
40 fois).
Au Palmarès, le vainqueur succèdera à Pierre
Barbier, qui avait remporté

les deux dernières éditions
de cette compétition, qui
cette année se déroulera
en semi- noctune, puisque
son départ sera donné à
19h00 (18h00 algériennes).
Lundi, le champion
d'Afrique avait disputé le
Prix de Caraman, mais son
aventure y avait tourné
court, car obligé d'abandonner à la mi-course,
suite à une crevaison.

COUPE D’ALGÉRIE DE HANDBALL
(8ES DE FINALE/MATCH EN RETARD):

ES Aïn Touta-GS Boufarik 36-23
L'ES Aïn Touta s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie
de handball (seniors messieurs) en battant la GS
Boufarik (36-23) en match
en retard des 8es de finale
disputé mardi à Bordj Bou
Arréridj. En quarts de finale, l'ESAT rencontrera
samedi prochain à Bordj
Bou Arréridj le RC Arbaâ.

Résultat du match en retard
(1/8 de finale) :
ES Aïn Touta - GS Boufarik36-23
Programme complet des quarts de
finale prévus samedi:
A Aïn Bénian (Alger): CRBEE Alger
Centre - GS Pétroliers (23h00)
A Bouira: CRB Baraki - CR Bordj
Bou Arréridj (22h30)
A Bordj Bou Arréridj : USM Blida JSE Skikda (22h00)
A Bordj Bou Arréridj: ES Aïn Touta
- RC Arbaâ (23h30).

OUARGLA:

Des piscines mobiles au profit des enfants
des régions enclavées
Des piscines mobiles seront déployées cet été à travers différentes
régions enclavées de la wilaya
d’Ouargla pour offrir aux enfants
de ces régions des espaces récréatifs, a appris l’APS mardi du directeur de la jeunesse et des sports de
la wilaya. L’initiative, première du
gendre dans la wilaya et devant
profiter aux enfants âgés entre 8
et 14 ans, s’inscrit dans le cadre
des efforts visant à combler le déficit
en bassins de natation, notamment
dans les communes et régions dépourvues de piscines, a affirmé

Boubekeur Chethouna, en marge
d’une rencontre d’orientation et
d’évaluation des activités du secteur. Faisant le point sur les projets
accordés en 2017 à la wilaya d’Ouargla, le DJS a signalé la réalisation
de 92 structures juvéniles et sportives, dont des auberges de jeunes,
des stades de proximité, des salles
de sports, des piscines et autres
installations. Le programme de la
DJS prévoit la réception, dans le
cadre des festivités commémoratives du double anniversaire de la
fête de l’indépendance et de la jeu-

nesse, le 5 juillet prochain, de quatre nouvelles piscines, dont trois
semi-olympiques (bassins de 25
mètres) dans les communes d’ElHedjira, Sidi-Slimane et BlidetAmor, et une piscine de proximité
exclusivement réservée aux
femmes à Ouargla (Ifri). Ces nouvelles structures viennent à sept
(7) bassins de natation non couverts
réceptionnés en 2017, et vont contribuer au développement du secteur
et à la prise en charge des préoccupations des jeunes de la région
en période estivale.

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE /
(PHASE DE POULES/ 2E JOURNÉE) :

L’ES Sétif s’incline face au
MC Alger et hypothèque
ses chances
L’équipe du Mouloudia
Club d’Alger (MCA) a
battu, mardi soir, le club
de l’Entente Sportive de
Sétif (ESS) par 1 but à 0
(0-0 à la mi-temps) au
stade du 8 mai 1945 de
Sétif au match
comptant pour la 2e
journée de la phase de
poules de la ligue des
champions d’Afrique,
grâce à un but d’Amir
Karaoui intervenu à la
88’’ du jeu.
La première mi-temps a été
caractérisée par un jeu très prudent de la part des deux équipes
avec un léger avantage de possession de balle, durant le pre-

Déclarations
Déclarations recueillies par
l’APS à l’issue du match ES Sétif-MC Alger (0-1) disputé mardi
soir au stade du 8-Mai 1945
dans le cadre de la deuxième
journée de la phase des poules
(Gr. B) de la Ligue des champions d’Afrique de football.
Bernard Casoni (entraîneur
du MC Alger): «Remporter
trois points à l'extérieur est un excellent résultat, surtout avec la défaite encaissée
par l’équipe
marocaine du
Difaâ Hassani
d'El Jadida contre
le TP Mazembe».
«Cette victoire a été
remportée grâce à la volonté
des joueurs et au grand travail
défensif et je peux dire que
nous avons retrouvé ce soir
notre niveau de jeu malgré la
difficulté de la rencontre».
Malik Zergane (entraineur
de l'ES Sétif): «Lorsque
j’ai pris la responsabilité de la barre
technique, l’équipe
était déjà en difficulté, car on avait
12 joueurs blessés.
Ce
soir,
les
joueurs, qui ne sont
pas totalement remis
de leur blessure, ont
donné 40 % de leurs capacités et malgré cela, on a réussi
à dominer le jeu pendant la
deuxième manche et on a tenté
de remporter la victoire, mais
en vain».
«Il nous reste encore quatre
matchs à disputer et on va tout
faire pour défendre nos
chances de qualification au
prochain tour jusqu’à la dernière minute».

DK NEWS 21

SPORTS

Jeudi 17 mai 2018

mier quart d’heure, en faveur
de l’équipe recevante, mais sans
constituer aucun danger.
Durant le deuxième quart
d’heure de la rencontre, les mouloudéens ont renversé la balance
suite à une belle tentative à la
32’’, grâce au milieude terrain,
Ibrahim Amada, qui a failli ouvrir la marque pour son équipe
après un travail individuel à l’intérieur de la surface de réparation s’il n’avait pas été stoppé
par le gardien de l’ESS, Mustapha
Zeghba.
Depuis cette action, le MCA a
dominé le jeu et a réussi à mettre
l’équipe adverse en danger, notamment à la 35’’ avec une montée collective sanctionnée par
un tir puissant de l’attaquant
Mohamed Souibaa, or sa balle a
été repoussée par le gardien de
Sétif et a retrouvé le milieu de
terrain du MCA, Aliou Dieng,
qui a tenté de la remettre au
fond des filets, mais en vain.
Après cette occasion
manquée, le match a retrouvé son équilibre
initial entre les deux
équipes avec des
contres des deux côtés qui n’ont pas eu
de succès, à l’exception d’une contre-attaque conclue par une
jolie frappe de Miloud Rebai
heurtée par le poteau gauche du
gardien mouloudéen, Farid

Chaal. Le début de la deuxième
mi-temps a été marqué par un
jeu très timide jusqu’à la 55’’ qui
a vu la sortie des joueurs de l’ESS
de leur camp, mais leurs tentatives ont trouvé une défense solide et bien organisée du MCA
en dépit de la large domination
en matière de possession de
balle.
Au moment où le match semblait se diriger vers un score nul,
le MCA a ouvert la marque à la
88’’ grâce à un débordement sur
le côté droit de la défense de
l’équipe sétifienne et un centre
du milieu de terrain mouloudéen, Aliou Dieng, pour Amir
Karaoui qui élimine la défense
d’un contrôle de la tête et met
avec une demi-volée du pied
droit le ballon dans les filets.
Ce score qui a donné des
sueurs froides aux joueurs sétifiens n’a pas changé jusqu’au
coup de sifflet final, malgré les
tentatives de l’équipe recevante
pour renverser la situation, du
moins pour réconcilier les supporteurs qui ont manifesté leur
colère contre le staff administratif du club. Il est à noter que
l’Entente de Sétif, qui demeure
à la dernière place avec 0 points
au compteur, a rendu difficile
sa qualification au prochain tour
après cette défaiteet donne un
avantage au Mouloudia d’Alger
de se positionner à la deuxième
place avec 4 points.

Belle opération
pour le MC Alger
et TP Mazembe
Les équipes du
MC Alger (Algérie)
et TP Mazembe
(RD Congo) ont fait
de belles opérations, en sortant victorieux de leurs
matchs, contre respectivement, l'ES Sétif (Algérie) 01 et Difaa El Jadida (Maroc)
0-2, mardi, lors de la 2e journée de la phase de poule de
la Ligue des Champions
d'Afrique.
Résultats des rencontres :
Groupe A :
KCCA (Ouganda) - Al Ahly
du Caire (Egypte)
2-0

Espérance (Tunisie) Township Rollers (Botswana)
4-1
Groupe B :
ES Setif (Algérie) - MC Alger (Algérie)
0-1
Difaa El Jadidi (Maroc) TP Mazembe (RD Congo) 0-2
Groupe C :
Wydad Casablanca (Maroc)
- AS Togo Port (Togo) 3-0
Horoya Conakry (Ouganda)
- Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud), programmé
le 22 mai.
Groupe D :
Manzini Swallows (Swaziland) - Primeiro de Agosto
(Angola) 1-0
APS

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2019) :

Une commission de la
CAF prochainement à Sidi
Bel-Abbès pour homologuer
le stade du 24-Février
La direction de l’USM Bel-Abbes
a été rassurée au sujet d’une prochaine homologation du stade de
la ville (24-février 1956) afin de permettre à l’équipe locale, récente
vainqueur de la Coupe d’Algérie,
d’y disputer la Coupe de la Confédération africaine de football la saison à venir.
«Les responsables de la fédération algérienne de football (FAF)
vont formuler au moment opportun une demande à la CAF pour
envoyer sa commission d’audit des
stades en vue d’homologuer notre
lieu de domiciliation», a indiqué,
mercredi à l’APS, le directeur général de l’USMBA, Kaddour Benayad.
La commission en question avait
effectué récemment une tournée
dans certains stades du pays concernés éventuellement par des matchs
internationaux, et procédé à l’homologation de huit d’entre eux,
selon un communiqué de la FAF
publié sur son site internet la semaine passée.
Grande fut la surprise des amateurs de la balle ronde en constatant
que le stade du 24-février ne figurait

pas sur cette liste, surtout qu’il
s’agit de l’une des plus grandes enceintes footballistiques en Algérie.
«Notre stade n’était pas concerné
par la tournée des membres de la
commission d’audit des stades de
la CAF, mais ce ne sera que partie
remise», a encore expliqué le responsable de la formation de la Mekerra qui a profité justement de la
tenue, à Sidi Bel Abbès, mardi, de
la réunion du bureau fédéral pour
évoquer le sujet avec les dirigeants
du sport roi dans le pays.
L’USMBA participera, lors de
l’exercice prochain, pour la
deuxième fois de son histoire à une
compétition africaine grâce au trophée de la coupe d’Algérie qu’elle
a remportée en battant le 1er mai
la JS Kabylie en finale (2-1) au stade
du 5-juillet (Alger).
La première participation continentale des « Vert et Rouge «remonte à 1992, soit une année après
leur premier titre national, mais
leur aventure dans la Coupe
d’Afrique des clubs vainqueurs de
coupes fut de courte durée après
leur élimination dès les huitièmes
de finale.

LIGUE 1 (30E ET DERNIÈRE JOURNÉE) :

Constantine en fête, lutte
à trois pour le maintien
Alors que le CS Constantine a
officiellement assuré son titre de
champion, la 30e et dernière journée du championnat de Ligue 1
Mobilis de football, prévue vendredi et samedi, sera marquée par
des duels à distance dans l'objectif
d'éviter d'accompagner l'USM ElHarrach et l'USM Blida en Ligue
2. Le CSC (1er, 56 pts) accueillera
le Paradou AC vendredi en nocturne (22h00) dans un rendezvous qui verra les «Sanafir» fêter
le 2e titre dans l'histoire du club,
après celui remporté en 1997. Outre
l'enjeu crucial du maintien, cette
ultime journée de la compétition
sera également marquée par le
duel pour la place de dauphin,
qualificative à la Ligue des champions, entre la JS Saoura (2e, 51
pts) et le NA Husseïn-Dey (3e, 49
pts). La JSS se déplacera à Alger
pour affronter le MCA (4e, 44 pts)
alors que le Nasria se rendra à Médéa pour défier l'OM (13e, 33 pts),
condamnée à l'emporter pour éviter la relégation. Les joueurs de
l'entraîneur Sid-Ahmed Slimani
devront sortir le grand jeu pour
mettre fin à la belle série des «Sang
et Or», invaincus depuis 22 matchs.
La formation du «Titteri» n'est
pas la seule menacée par la relégation, puisque le DRB Tadjenanet
(12e, 34 pts) et l'US Biskra (14e, 31
pts) vont également mener une
lutte acharnée pour éviter le purgatoire. Le Difaâ n'aura besoin que
d'un seul point de son déplacement
à Alger face au CR Belouizdad pour
éviter les calculs et assurer son
maintien parmi l'élite sans attendre
les résultats des autres concurrents.
De son côté, l'US Biskra se doit
impérativement de s'imposer à la
maison face à l'USM El-Harrach,
déjà reléguée, et espérer des fauxpas de ses concurrents directs.
Dans le cas où les trois équipes

finiraient à égalité de points (34
chacune), c'est l'Olympique Médéa
qui rétrograderait en Ligue 2 en
raison d'un nombre de points insuffisant lors des confrontations
directes (2 unités seulement).
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 l'USM
Blida, bon dernier au classement
et reléguée depuis un bon bout de
temps.
Le programme
Programme des rencontres de
la 30e et dernière journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévues demain et samedi :
Demain 18 mai (22h30) :
CS Constantine - Paradou AC
Samedi 19 mai (16h00) :
MC Oran - JS Kabylie
USM Alger - USM Blida
Olympique Médéa - NA
CR Belouizdad - DRB
ES Sétif - USM
US Biskra - USM
MC Alger - JS Saoura (huis clos)
Classement :
Pts
1). CS Constantine 56
2). JS Saoura
51
3). NA Husseïn-Dey 49
4). MC Alger
44
5). USM Alger
42
--). MC Oran
42
7). Paradou AC
41
8). ES Sétif
39
9). JS Kabylie
36
--). USM Bel-Abbès 36
--). CR Belouizdad 36
12). DRB Tadjenanet 34
13). O. Médéa
33
14). US Biskra
31
15). USM El-Harrach 28
16). USM Blida
20

J
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29.
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Le CABBA qui rit, la
JSM Béjaia qui pleure
pions de Ligue 2 avant même
leur match devant le MC Saida
(0-0). En bas du tableau, la
bataille a fait rage pou désigner les deux relégable devant
accompagner le CRB Ain-Farkoune dans l'enfer de la division inférieure (championnat
amateur). Finalement ce sont
deux ex-pensionnaires de la
Division nationale 1, le GS
Mascara et le CA Batna qui
seront les malheureux relégables.
Pour le Gallia, l'ex-club de
L akhdar Belloumi, sacré
champion d'Algérie en 1984,
la descente aux enfers continue en dépit de sa victoire
(inutile) sur le promu l'AS
Ain Mlila (3-2). L'espoir d'une
défaite du MC El-Eulma ne
s'est pas concrétisé, car les
Eulmis se sont mis à l'abri en
battant la JSM Skikda (2-1).
L'ancien sétifien Ziaya a mis
son équipe sur orbite avant
que Laoufi ne la finalise en
inscrivant le but du maintien.
Pour le CAB, la défaite subie à Boussaâda (1-3) confirme
la saison catastrophique du
club des Aurès qui jouait il
y'a quelques années les premiers rôles en Nationale 1, et
qui va retrouver la saison prochaine en division amateur
(Groupe Est), l'autre ex-grand
du football nationale le MSP
Batna. Un derby des Aurès en
vue à suivre.

WA TLEMCEN :

L’entraîneur
Benchadli disposé
à continuer «sous
conditions»
L’entraineur Djamel Benchadli, qui a réussi à sauver le
WA Tlemcen de la relégation en
division amateur de football,
s’est dit, mercredi, disposé à
poursuivre l’aventure avec cette
formation de Ligue deux si ses
dirigeants lui proposaient une
prolongation de contrat et les
conditions étaient réunies pour
effectuer un bon travail.
«Pour l’heure, aucune proposition ne m’a été faite pour
prolonger mon contrat. Je suis
néanmoins prêt à étudier une
offre dans ce sens, si bien sûr
tout sera mis en £uvre pour réaliser un bon parcours la saison
prochaine», a déclaré Benchadli
à l’APS. L’entraineur avait pris
en main en début mars dernier
la formation des» Zianides» en
remplacement de Kheïreddine
Kherris alors qu’elle luttait pour
son maintien en Ligue deux,
pour sa première saison dans
ce palier.
La mission ne fut pas une
simple affaire, étant donné que
l’équipe a patienté jusqu’à
l’avant-dernière journée du
championnat, jouée vendredi
passé, pour assurer son maintien

grâce à sa victoire sur le terrain
du CRB Aïn Fekroun (1-0). Lors
de la 30e et dernière journée,
disputée mardi, les protégés de
Benchadli se sont contentés d’un
nul à domicile face à la JSM Béjaia (0-0), un résultat ayant privé
son adversaire du jour de la montée en Ligue 1 au profit du CA
Bord Bou Arréridj, vainqueur à
domicile face à l’ASO Chlef.
«Certes, le résultat de ce
match nous importait peu après
avoir assuré notre maintien le
week-end passé, mais on se devait de respecter l’étique sportive»«, s’est réjoui Benchadli, qui
a jugé «positif» son bilan sur le
banc du WAT qu’il a dirigé pendant 9 matchs.
«Nous avons notamment fait
le plein à domicile et grignoter
quelques points à l’extérieur ce
qui nous a permis d’éviter la relégation», a encore dit ce technicien, enseignant à l’institut
national de formation supérieure
des cadre de la jeunesse et des
sports d’Oran, qui avait également réussi le même pari avec
l’ASM Oran (Ligue 2) en fin de
saison passée.
APS

Le championnat de Ligue 2
Mobilis de football 20172018, clôturé mardi avec le
déroulement de la 30e et
dernière journée, a été marqué par le retour de l'AS Aïn
M'lila parmi l'élite 16 ans plus
tard, alors que le MO Béjaïa
réalise une accession
express, une année après sa
relégation. Zoom sur une
saison pleine de suspense.
Le MOB, sous la conduite de
l'entraîneur Azeddine Aït Djoudi,
n'a pas fait dans la dentelle en
dominant la compétition avec
60 points au compteur, effectuant une phase retour exemplaire (31 pts) pour surpasser
l'ASAM (2e, 54 pts) et le CA Bordj
Bou Arréridj (3e, 53 pts), les deux
autres promus.
La solidité défensive des
«Crabes» y était pour beaucoup
dans le retour du club parmi
l'élite, puisque la formation de
«Yemma Gouraya» a terminé en
tête du classement des meil-

leures défenses avec 17 buts encaissés seulement, alors que l'attaque a fait parler la poudre à
39 reprises.
L'ASAM, qui avait pendant
plusieurs journées occupé le
fauteuil de leader, notamment
lors de la première partie de saison, a trébuché lors de la phase
retour en engrangeant 23 points
sur 45 possibles avec notamment
une défaite à domicile face au
MC El-Eulma (1-0), avant de se
relever pour s'imposer dans «le
match de la saison» face au
CABBA (2-0). Les joueurs de Ché-

Le CABBA sur
le fil, grosse
désillusion à Béjaïa
Il a fallu attendre l'ultime
journée pour connaître l'identité
du troisième et dernier promu
ainsi que les deux autres équipes
reléguées en Division nationale
amateur. Le CABBA, grâce à sa
victoire à domicile face à l'ASO
Chlef (1-0), cumulée au match
nul, au goût d'une défaite, concédée par la JSM Béjaïa en déplacement face au WA Tlemcen (00), jubile.
La JSMB, qui était en lutte
avec le CABBA, peut se mordre
les doigts d'avoir laissé une occasion en or filer, puisqu'elle
avait juste besoin d'une victoire
face à un adversaire qui n'avait
plus rien à espérer. Le CABBA a
composté son billet pour la Ligue
1, quatre ans après sa rétrogradation, grâce à une différence
de buts particulière favorable
aux dépens de la JSMB avec une
double victoire (2-1 à Béjaïa et
2-0 à Bordj).
L'équipe des Bibans, qui a enregistré la démission de son entraîneur Lyamine Bougherara
juste avant le fameux match face
à l'équipe de sa ville natale Aïn
M'lila (29e journée), a réussi sa
dernière ligne droite dans la
course pour l'accession, grâce à
son parcours presque sans-faute
à domicile avec 13 victoires, un
nul et une défaite, soit 40 points
sur les 53 engrangés.
Outre la JSMB, l'ASO Chlef (5e,
46 pts) et la JSM Skikda (6e, 41
pts) constituent les autres déceptions de la saison, elles qui
pouvaient prétendre à l'accession
eu égard notamment à leur parcours lors de la phase aller, avant
de marquer le pas à un moment
crucial.

rif Hadjar signent ainsi leur
deuxième accession de rang, eux
qui étaient en division amateur
en 2016-2017.
Le club de l'ancien entraîneur
emblématique Abdelhamid Azeroual ont attendu 16 longues années pour retrouver le premier
palier du football national qu'il
avait quitté en 2002, pour ensuite
végéter dans les différentes divisions inférieures. L'ASAM possède la meilleure attaque du
championnat avec 44 buts marqués, tandis que sa défense s'est
fait surprendre à 34 reprises.

4

La 30e et dernière journée
du Championnat de Ligue 2
Mobilis de football, a rendu
mardi ses derniers verdicts
en offrant au CABB Arreridj
une accession miraculeuse
parmi l'élite, tout en envoyant
le CA Batna et le GS Mascara
au purgatoire.
Le CABBA sera donc l'heureux compagnon du MO Bejaia et de l'AS Ain Mlila, qui
avaient rejoint avant cette ultime journée, en battant tout
d'abord l'AS Chlef (1-0) sur
une réalisation de Messaadia
(24), puis restant à l'écoute
de Tlemcen, où évoluait son
principal concurrent la JSM
Bejaia, avec l'espoir d'un miracle, à savoir un faux-pas du
club de Yemma Gouraya.
Finalement le miracle s'est
produit avec le nul imposé
par le WAT qui offre aux Bordjis une accession sur un plateau, au bénéfice d'une différente de buts particulière
favorable avec une double victoire des "Criquets" (aller 2-1
à Béjaia, 2-0 à Bordj Bou Arreridj).
Finalement les Criquets retournent en Ligue 1 quatre
ans après l'avoir quittée lors
de la saison 2013-2014. En revanche, les hommes de Mounir Zeghdoud ratent sur le fil
une occasion unique d'accompagner en Ligue leurs
voisins du MOB, sacrés cham-

Retour express du MOB en
Ligue 1, l'ASAM 16 ans
plus tard (BILAN)

Le GCM en mode ascenseur,
le CAB retourne en D3 29 ans
après
Le GC Mascara, l'ancien club
de Lakhdar Belloumi, n'est resté
que l'espace d'une saison en
Ligue 2, rétrogradant en division
amateur en compagnie du CA
Batna et du CRB Aïn Fekroune.
La formation de l'Ouest et le CAB
ont scellé leur sort lors de l'ultime journée, d'autant qu'ils
n'avaient plus leur destin entre
les mains. Pour le Ghali (14e, 34
pts), le parcours a été catastrophique notamment sur ses bases
(6 victoires, 5 nuls, 4 défaites).
La défense a constitué le maillon
faible avec 37 buts encaissés, soit
la quatrième plus mauvaise arrière-garde derrière celle du
CRBAF (44 buts), du MCEE et
du RC Kouba avec 38 buts chacun. Le CAB, qui a habitué ses
amoureux au va-et-vient entre
les deux Ligues professionnelles,
retourne en division amateur 29
ans après l'avoir quittée au terme
de la saison 1988-1989 et
confirme le malaise du ballon
rond dans les Aurès, puisque
l'autre club et ex-pensionnaire
de l'élite, le MSPB, se trouve en
Inter-régions. Côté statistiques,
le CAB (15e, 31 pts) a marqué 27
buts pour en encaisser 35.
Le CRBAF, relégué avant
même la dernière journée, paye
les frais d'une saison à mette
aux oubliettes pour une équipe
qui a perdu 19 matchs sur les 30
joués. Derniers au classement
avec 23 points, les «Tortues» n'ont
pas tenu le rythme imposé par
leurs adversaires et ce n'est que
logiquement que le club d'Oum
El-Bouaghi va au purgatoire.

Résultats complets
et classement

Résultats complets et classement des rencontres comptant pour la 30e et dernière
journée du Championnat de
Ligue 2 Mobilis de football,
disputées mardi:
RC Relizane - CRB Aïn Fakroune
3-2
WA Tlemcen - JSM Béjaïa 0-0
GC Mascara - AS Aïn M'lila 3-2
CA Bordj Bou Arréridj - ASO Chlef
1-0
Amel Boussaâda - CA Batna 3-1
MC El Eulma - JSM Skikda 2-1
ASM Oran - RC Kouba
1-0
MO Béjaïa - MC Saïda
0-0
Classement :
Pts
J
1). MO Béjaïa
60
30
(accède en Ligue 1)
2). AS Aïn M'lila 54
30
(accède en Ligue 1)
3). CABB Arréridj 53
30
(accède en Ligue 1)
------------------------------------4). JSM Béjaïa
53
30
5). ASO Chlef
46
30
6). JSM Skikda
41
30
--). ASM Oran
41
30
8). MC Saïda
40
30
9). RC Relizane 39
30
10).RC Kouba
38
30
--). A Boussaâda 38
30
12).WA Tlemcen 37
30
--). MC El Eulma 37
30
------------------------------------14).GC Mascara 34
30
(relégué au Championnat amateur)
15). CA Batna
31
30
(relégué au Championnat amateur)
16). CRB Aïn Fakroune 23 30
(relégué au Championnat amateur)
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Rafinha
prolonge
en Bavière
Alors que son contrat arrivait
à échéance en juin prochain,
le défenseur du Bayern
Munich Rafinha (32 ans) a
finalement prolongé jusqu'en
juin 2019. Le latéral brésilien
va donc disputer une 8e
saison en Bavière en 2018-19.

Eden Hazard fixe
une condition
pour rester
Eden Hazard a connu une saison à double face.
Certaines rencontres, il était intraitable,
d'autres inefficace. Mais le Belge annoncé sur
le départ pourrait rester à Chelsea... Mais à
certaines conditions.
Même s'il ne l'a pas dit ainsi, il est clair que dans les
propos que nous allons vous relater d'Eden Hazard,
on sent bien qu'il demande à ses dirigeants de
faire des efforts financiers pour recruter des
tops stars : "J'attends de nouveaux joueurs la
saison prochaine. Je veux de bons joueurs
parce que je veux gagner la saison prochaine la Premier League. " C'est pourquoi
je prends mon temps. C'est quelque
chose de gros. Je dois penser à beaucoup
de choses. "Une chose dont je suis sûr,
c'est que je suis heureux ici." "Je pense
que ce n'est pas mon dernier match.
C'est le dernier match de la saison,
c'est tout », a-t-il ajouté.
"Pour moi, dans mon esprit, je
suis là. J'ai une semaine à jouer
maintenant. Samedi est un jeu
important. Je veux juste gagner
la FA Cup qu'il me manque
à mon palmarès."
"Nous sommes Chelsea. Nous avons besoin
de trophées à la fin de la
saison ", a ajouté Hazard.
"En ce moment nous
n'avons rien. Nous ne
sommes pas qualifiés pour
la Ligue des Champions. Donc la saison a été mauvaise. "Si
nous ne pouvons pas être en Champions League, nous avons
besoin d'être favori pour la EPL. "C'est à nous de sauver la saison
avec la FA Cup. Je n'ai jamais gagné la FA Cup. J'espère que cette
année ça sera le cas, pour moi et pour Chelsea. Nous allons tout
donner. "

MARCELO :
«ÇA ME
PLAIRAIT DE
JOUER AVEC
NEYMAR»
Le coéquipier de Neymar
en sélection a encore une fois
évoqué les rumeurs des quotidiens espagnols sur une possible arrivée de Neymar au
Real Madrid lors du prochain
mercato d’été.
“Les meilleurs joueurs
jouent au Real et ça me
plairait de jouer avec lui.
Mais quand je parle avec
Neymar, je ne parle pas du
Real Madrid ou de s’il va quitter le PSG”, a indiqué
le joueur du Real Madrid et futur finaliste de la
Ligue des Champions devant les médias en zone
mixte après la rencontre du week-end.
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Un départ en
Italie pour
Gündogan ?
S'il est encore lié jusqu'en juin
2020 avec Manchester City, Ilkay
Gündogan pourrait prendre la direction de la Serie A italienne cet
été. Du moins selon le Corriere dello
Sport, le milieu international allemand d'origine turque figurerait
dans les plans de l'Inter Milan de Luciano Spalletti. La
formation lombarde voudrait attirer le joueur de
27 ans, devenu champion
d'Angleterre avec les Citizens, en cas de qualification pour la prochaine
édition de la Ligue des
Champions. Ce qui n'est
pas gagné, puisque les
Nerazzurri sont cinquièmes à trois points
de la Lazio Rome avant
la 38e et dernière journée face... à la Lazio.

THOMAS TUCHEL
ENTRAÎNEUR
DU PSG

e a officialisé
Le club de la capital
banc.
s Tuchel sur son
l'arrivé de Thoma
eà
Dortmund succèd
L'ancien coach de
entre dans une
Unai Emery. Paris
aux
ery
Em
i
ès Una
nouvelle ère. Apr
dant 2 saisons,
commandes pen
s Tuchel pose ses
l'Allemand Thoma
en
mpion de France
valises chez le cha de Dortmund et
ch
titre. L'ancien coa
é un contrat de 2
de Mayence a sign mière expérience
pre
ans. Il s'agit de sa
é du PSG, c'est la
côt
Du
.
à l'étranger
l'équipe
première fois que
entraînée par un
est
le
professionnel
Allemand.

BUFFON
CONVOQUE
LA PRESSE
JEUDI...
Dimanche prochain, lors
de la 38e et dernière journée de Serie A, la Juventus Turin fêtera à domicile son septième
Scudetto de rang à
l'issue d'une ultime rencontre
contre le Hellas
Verone. Mais ce
dernier rendez-vous de la
saison devrait
aussi être l'occasion pour la
Vieille Dame et
ses tifosi de
rendre hommage à Gianluigi
Buffon.
Car le gardien de but italien de 40 ans,
dont le
contrat arrive
à échéance au
30 juin prochain, a
convoqué la presse jeudi,
très probablement pour
annoncer son départ à la
retraite.
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M. Messahel
reçoit le nouvel
ambassadeur
des Etats-Unis
du Mexique...
Le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader
Messahel, a reçu hier
au siège du ministère,
Gabriel Rosenzweig Pichardo, qui lui a remis
les copies figurées des
lettres de créance l'accréditant en qualité d
'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis du
Mexique auprès de la
République Algérienne
Démocratique et Populaire, a indiqué mercredi le ministère des
Affaires
étrangères
dans un communiqué.

...et le nouvel
ambassadeur de
la République
de Corée
Le ministre des Affaires
étrangères,a reçu également au siège du ministère, M. Lee Eun-yong,
qui lui a remis les copies figurées des lettres
de créance l’accréditant
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la
République de Corée
auprès de la République algérienne démocratique
et
populaire, indique le
ministère des Affaires
étrangères dans un
communiqué.

Abdelmadjid TAREB

Directeur général
Abdelmadjid CHERBAL
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MALAISIE

L'Algérie remporte un prix
au concours international
de récitation du Coran

DK NEWS souhaite un bon
Ramadhan aux Algériens
et à tous les musulmans
Le récitant algérien, Salah Eddine
Hissam a
remporté le troisième
prix de la catégorie
de
psalmodie
homme
du
concours international de la récitation du Saint Coran
dans sa 60ème édition en Malaisie
lors d'une cérémonie présidée par le
Roi de la Malaisie le

Sultan
Muhammed V à la capitale
Kuala Lumpur le 12
mai en cours, a indiqué, mardi, un
communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
Le premier prix
est revenu au récitatant malaisien,
Abdellah
Fehmi
Ben Dji Nour dans
la catégorie de psalmodie, tandis que

le premier prix de
la catégorie de récitation du Saint
Coran a été obtenu
par le Bangladais,
Kalim Sadiki.
Cette édition qui
s'est déroulée sous
le haut patronage
du Roi de Malaisie
a connu la participation
de
78
concurrents venus
de 87 pays, ajoute la
même source.

HADJ 2018 :

Poursuite de l'opération de
dépôt des dossiers de visa
jusqu'à nouvel ordre
Le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a
indiqué, mardi dans un communiqué, que l'opération de dépôt
des dossiers de visas pour les citoyens concernés par la saison de
hadj 2018, lancée le 17 avril dernier, se poursuit «jusqu'à nouvel
ordre», appelant les citoyens
concernés à se présenter, dans

SELON L'INSPECTEUR GÉNÉRAL AU MINISTÈRE DE
L'EDUCATION NATIONALE, NEDJADI MSEGUEM

Les directeurs de l'éducation devant
le conseil de discipline en cas de
non respect du calendrier scolaire
L'inspecteur général au ministère de
l'Education
Nationale, Nedjadi Mseguem a averti les
directeurs de l'éducation, qu'en cas de
non-respect du calendrier scolaire fixé par
le ministère, ils seront
présentés
directement devant le conseil
de discipline, pour
prendre les mesures
requises à leur encontre. «Le ministère a
adressé un calendrier
à l'ensemble des directeurs de l'éducation, à respecter au
niveau des établissements éducatifs. Cependant, s'ils ne le
respectent pas, des

Directeur de la rédaction

Edité par la SARL
DK NEWS

mesures
disciplinaires seront prises à
leur
encontre,
comme ce fut le cas
pour trois directeurs
suspendus, qui seront
présentés devant le
conseil de discipline
qui prendra les sanctions requises à leur
encontre, même si le
programme est terminé», a précisé M.
Mseguem, en marge
du séminaire national
sur «la culture de la
paix et du vivre ensemble selon l'érudit
l'Emir Abdelkader»,
ajoutant dans ce sens
que «le calendrier
mis en place est national et doit être respecté par tout un

chacun». Dans un
autre sillage, la ministre de l'Education nationale,
Nouria
Benghebrit a affirmé
que toutes les mesures
sécuritaires
avaient été prises
pour garantir le bon
déroulement des examens, ajoutant que
«de grands efforts ont
été consentis dans ce
sens depuis le début
de l'année». Tout en
refusant de fournir
d'amples détails ces
mesures, M. Benghebrit a salué les efforts
du ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire
en la matière.

les meilleurs délais, pour déposer leurs dossiers.
«Les citoyens concernés par le
pèlerinage sont tenus de se rapprocher des différents services
locaux concernés (les daïras ou
les circonscriptions administratives de leur lieu de résidence)
pour finaliser les procédures administratives nécessaires, a précisé le communiqué.

A l'occasion du mois sacré du Ramadhan, le Directeur général et l'ensemble des personnels de DK News, souhaitent à
leurs fidèles lecteurs, au peuple algérien ainsi qu'à tous les
musulmans, un bon Ramadhan

"Saha Ramdhankoum"
SOMMET ISLAMIQUE EXTRAORDINAIRE
SUR LA PALESTINE PRÉVU DEMAIN

Le Président Bouteflika désigne
Bensalah pour le représenter
Le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président du
Conseil de la nation,
Abdelkader Bensalah, pour le représenter au sommet
islamique extraordinaire prévu demainprochain à Istanbul
(Turquie) et qui sera
consacré à l'examen
des derniers développements survenus en Palestine,
indique mercredi un
communiqué de la
Présidence de la République. «En réponse à l'invitation
qui lui a été adressée
par Son Excellence
M. Recep Teyyip Erdogan, président de

la République de
Turquie, président
en exercice du sommet de l'Organisation
de
la
coopération
islamique, Son Excellence le président de
la République, M.
Abdelaziz Bouteflika
a désigné M. Abdelkader Bensalah, président du Conseil de
la nation, pour le représenter au sommet
islamique

extraordinaire,
prévu, le vendredi 18
mai 2018, à Istanbul,
qui sera consacré à
l'examen des derniers et graves dével o p p e m e n t s
survenus en Palestine», précise la
même source. A
cette occasion, M.
Bensalah sera accompagné du ministre des Affaires
étrangères.

APN :
Reprise des travaux aujourd’hui en séance
plénière consacrée aux questions orales
L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra
ses travaux aujourd’hui en séance plénière consacrée
aux questions orales, a indiqué mercredi un communiqué de l'institution parlementaire. Treize (13) questions seront adressées à des membres du
Gouvernement lors de cette séance plénière, dont
deux (2) au ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire, deux (2) à

la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, deux (2) au ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, deux (2) au
ministre des Travaux publics et des Transports, deux
(2) au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, deux (2) à la ministre de l'Environnement
et des énergies renouvelables et une (1) au ministre
des Ressources en eau, a précisé la même source.

TLEMCEN :

Saisie de 124 kilos de kif traité à Beni Snouss
Une quantité de 124
kilos de kif traité a été
saisie hier à Beni
Snouss (30 km de Tlemcen) par les éléments de
la brigade mobile de
Police judiciaire (BMPJ)
de Mansourah, a-t-on
appris d’un officier de
cette brigade.
Une enquête a été
ouverte par la police
pour identifier le ou les

propriétaires de cette
drogue saisie, a indiqué
la même source. Cette
quantité de drogue sai-

sie a été exposée au Palais de la culture Abdelkrim
Dali
de
Mansourah à l’occasion

de la Journée mondiale
du vivre ensemble en
paix, célébrée le 16 mai.
«Nous avons tenu à l’exposer à cette occasion,
pour montrer aux citoyens les dangers qui
guettent notre société et
les sensibiliser pour
lutter contre ce fléau
qui menace la jeunesse», a indiqué le responsable de la BMPJ.

