Zakat El-Fitr fixée cette année à 120 DA
Le montant de la Zakat El-Fitr pour le mois de Ramadhan a été fixé cette année à 120 DA, a annoncé dimanche le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Le ministère a,
par ailleurs, indiqué avoir chargé les imams des mosquées de procéder, en collaboration avec les comités religieux des mosquées, à travers l`ensemble du territoire national, à la
collecte de Zakat El-Fitr, à compter du 15e jour du mois de Ramadhan, en vue de sa distribution aux nécessiteux, un ou deux jours avant Aïd El-Fitr».
P. 24
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ALGÉRIE-ONU

ALGÉRIE-CUBA:

L’ONU adopte une profonde réforme du système
de développement, facilitée par l’Algérie

Nécessité d'élargir la
coopération bilatérale au
domaine de l'éducation
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La réforme du système des Nations unies pour le développement,
«une nouvelle ère» pour la mise en œuvre des ODD (Algérie)
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CÉRÉMONIE DE REMISE DU TROPHÉE DE LA MEILLEURE ENTREPRISE ALGÉRIENNE EXPORTATRICE
HORS HYDROCARBURES POUR L’EXERCICE 2017 «TROPHÉE EXPORT 2017»

Ouyahia : «La bataille de l’économie
nationale est de conquérir des
marchés à l’extérieur»

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a estimé jeudi soir à Alger, que la bataille de l’économie
nationale est de conquérir des marchés à l’extérieur, assurant les opérateurs économiques du
soutien du gouvernement dans leur conquête. P. 3
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Zakat El-Fitr fixée cette année à 120 DA
Le montant de la Zakat ElFitr pour le mois de Ramadhan
a été fixé cette année à 120 DA,
a annoncé le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.
Le ministère a, par ailleurs,
indiqué avoir chargé les imams
des mosquées de procéder, en
collaboration avec les comités
religieux des mosquées, à travers l`ensemble du territoire

national, à la collecte de Zakat
El-Fitr, à compter du 15ème
jour du mois de Ramadhan,
en vue de sa distribution aux
nécessiteux, un ou deux jours
avant Aïd El-Fitr". Chaque musulman ayant les moyens financiers doit s'acquitter de la
Zakat El-Fitr pour lui ainsi
que pour les personnes dont
il a la charge.

TAJ

Conférence sur «Les
priorités économiques»
Le président de TAJ, le Dr
Amar Ghoul, présidera ce matin
à partir de 11h au siège national
du parti, sis à Delly Ibrahim,
une conférence sur «Les priorités
économiques et les alternatives
de la croissance».

Le Front des forces socialistes
(FFS), organise ce matin à partir
de 11h, au niveau du siège de la fédération, Ali Mecili de Béjaïa, ainsi
qu’à la salle Sennani de Boumerdès,
des conseils fédéraux extraordinaires d’informations, élargis.

DOUNIA PARC

Soirée variété
avec Cheb Toufik
Dans le cadre de son
programme artistique,
«Les nuits du ramadhan», l’Etablissement
Arts et Culture, de la
wilaya d’Alger, organise ce soir à partir de
22h au Parc des
Grands-Vents (Dounia-Parc), une soirée
musicale animée par Cheb Toufik.

4JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE

Mobilis se mobilise
pour les enfants

À l’occasion de la Journée Internationale de l’Enfance, célébrée le
01 juin de chaque année, Mobilis
accompagne pour la 2e année consécutive, l’Organe national de la protection et la promotion de l’enfance,
dans l’organisation des journées
d’activités prévus du 01 au 03 Juin
2018 au niveau de la salle Ibn Zaydoun de l’Office Riad El
Feth, Alger, sous le thème «Vivre ensemble pour assurer la
joie et l’épanouissement de nos enfants» . Opérateur citoyen,
fidèle à ses engagements et à ses actions sociales de solidarité,
Mobilis célèbre avec les enfants la joie de cette journée, et
consacre la soirée du 01 juin à l’ouverture officielle de
l’événement, avec un riche programme artistique, mettant
à l’honneur l’enfant Algériens, avec la participation d’une
panoplie d’artistes engagés et amis de l’enfance. L’événement
verra par la suite, la tenue d’un large éventail d’activités ludique et d’ateliers concours, le tout, avec de fortes et belles
récompenses offertes par Mobilis. Au programme également,
une série de visites, à la rencontre des enfants cancéreux
de l’hôpital «Mustapha Bacha » et au «Quartier des mineurs»
de Koléa. Par cette action, Mobilis confirme ses valeurs de
solidarité et de citoyenneté et son engagement dans la
société, en contribuant à l’épanouissement et à la préservation
des droits de l’enfance. Mobilis souhaite une bonne fête, à
tous les enfants Algériens.
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MOUDJAHIDINE

TIZI-OUZOU

Rencontre
régionales des
cadres du FLN

Zitouni demain à Chlef
Le ministre des
Moudjahidine,
M.
Tayeb Zitouni, effectuera demain dimanche
3 juin, une visite de travail et d’inspection dans
la wilaya de Chlef.

DEMAIN À MÉDÉA

FFS

Conseils fédéraux
extraordinaires

Fajr

Le secrétaire général
du parti du Front de libération nationale
(FLN), M. Djmale Ould
Abbes, présidera cet
après-midi à partir de
13h, au Centre de loisirs
scientifiques de TiziOuzou, les travaux

d’une rencontre qui regroupera les membres
du Comité central, les
parlementaires, les présidents des APC/APW et
secrétaires des Kasma
des wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaïa, Bouira et
Boumerdès.

Météo

Lancement d’une caravane
de sensibilisation sur les
feux de forêt et de récoltes
La Direction de la protection civile de la wilaya
de Médéa, procédera demain dimanche 3 juin,
au lancement d’une caravane de proximité et de
sensibilisation sur « La campagne de lutte contre
les incendies de forêt et les deux de récoltes».

THÉÂTRE DES SABLETTES
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ESPLANADE DES ARTISTES

Récital chaâbi
Les nuits du chaâbi
se poursuivent au niveau de l’Esplanade des
artistes (La Pêcherie,
Alger), avec ce soir à
partir de 22h30 un récital animé par Bouaddou Sid Ahmed.

OPÉRA D'ALGER

Nouba Dziria
L’Opéra d’Alger, Boualem-Bessaïh, présentera ce
soir à partir de 22h, le spectacle «Nouba Dziria», animée par l'orchestre symphonique de l'Opéra, soliste Nour-edinne Saoudi.

CONSTANTINE

Spectacle pour enfants
A l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), organise ce soir à partir de 22h30,
à la salle Ahmed Bey de Constantine, un spectacle
pour enfants animé par Amou Yazid.

Min
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Le groupe El
Dey en concert
Le groupe El
Dey, animera
une soirée variété, ce soir à
partir de 22h30,
au Théâtre de
plein air de la
promenade des
Sablettes.

24°
4PROMO RANINI

Abonnement d’un mois
et une sonnerie d’attente
pour 1 DA seulement
Ooredoo met l’ambiance du
Ramadhan dans votre mobile et
lance pour ce mois sacré une
promotion exceptionnelle sur
son service RANINI permettant
à ses clients de bénéficier d’un
abonnement mensuel et d’une
sonnerie islamique pour 1 DA
seulement. Durant ce Ramadhan, le client peut personnaliser sa sonnerie d’attente lors de la réception
des appels en optant pour une tonalité islamique parmi
un large choix de Douaa (prières), de Anachid (chants
religieux) et de Nassaih (conseils). Pour profiter de la
promotion RANINI, le client n’a qu’à appeler le 5353
ou envoyer le code de la sonnerie souhaitée par SMS
au 5353 (liste des sonneries et des codes disponible sur
le site www.ooredoo.dz rubrique RANINI) ou composer
le code *163#. Pour rappel, le service RANINI est disponible avec un abonnement mensuel de 40 DA, avec
l’option de choisir une sonnerie d’attente personnalisée
à 50 DA seulement valable durant deux mois, parmi
un large répertoire musical et comique (Algérien,
Oriental, Occidental, Foot et Humour). Avec sa promotion spéciale Ramadhan, Ooredoo partage avec ses
clients l’ambiance du mois sacré dans la piété et la solidarité.
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ACTUALITÉ

LE PREMIER MINISTRE, AHMED OUYAHIA :

«La bataille de l’économie nationale
est de conquérir des marchés
à l’extérieur»
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a estimé jeudi soir à Alger, que la bataille
de l’économie nationale est de conquérir des marchés à l’extérieur, assurant
les opérateurs économiques du soutien du Gouvernement dans leur conquête.
S’exprimant lors de la
cérémonie de remise du
trophée de la meilleure
entreprise
algérienne
exportatrice hors hydrocarbures pour l`exercice
2017 «Trophée Export
2017», M. Ouyahia a souligné que «les fluctuations
actuelles des prix des
hydrocarbures et l’extinction irréversible des
hydrocarbures en Algérie
soulignent que le moment
est venu plus que jamais
pour se libérer de plus en
plus de l’économie de la
rente» .
A cet effet, il a insisté
que l’acte d’exportation
hors-hydrocarbure est
devenu un « impératif «,
ainsi qu’une phase « nouvelle» dans le mouvement
de l’économie nationale et
une perspective « forte «
pour le devenir du pays en
général et de son économie en particulier.
Qualifiant sa participation à cette cérémonie
d’un «témoignage de soutien» du Président de la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, et de tout le
Gouvernement aux opérateurs économiques, le
Premier ministre a rappelé que l’Algérie a vécu
un «violent « choc pétrolier entre 1986 et 1988,
engendrant le début de
l’ouverture économique
et la naissance du grand
tissu
industriel
que
compte actuellement le
pays, ainsi qu’un autre
choc pétrolier en 2014 «
qui n’est pas de moindre
gravité «.
Ainsi, a-t-il expliqué, «
si en 1988 la bataille était
de pouvoir approvisionner le marché local, la
bataille en 2018 est de
conquérir des marchés à

l’extérieur «, ajoutant que
l’acte d’exportation horshydrocarbure est une
étape « qualitative» dans le
développement de l’économie nationale.
«Quand je parle des
perspectives
prometteuses, j’ai tendance dans
mes convictions personnelles à comparer mon
pays à un géant qui ne met
en valeur qu’une infime
partie de ses capacités et
c’est le besoin qui est en
train de réveiller ce géant
«, estime le Premier
ministre.
Précisant que l’exportation découle d’une production quantitativement
suffisante et qualitativement de qualité, M.
Ouyahia a rappelé que «
jusqu’à aujourd’hui nous
ne couvrons pas le marché
national «, ajoutant, à
l’égard des opérateurs
économiques, que « l’Etat
vous offre le marché de
votre pays «.
«Les mesures de sauvegarde de l’économie
nationale nous permettent de faire durer au
maximum les réserves de
changes du pays, mais
offrent également le marché national aux opéra-

teurs économiques nationaux pour gagner des
parts à domicile et pour
être plus forts à l’extérieur
«, a-t-il affirmé.
Cette démarche, a-t-il
précisé, « s’agit du
deuxième apport des pouvoirs publics à l’égard du
monde économique algérien en termes de soutien,
après tous les soutiens mis
en place et qui commencent à donner leurs fruits
«.
Notant avec une «
grande satisfaction « la
présence de plus en plus
significative des opérateurs algériens sur les
marchés étrangers, M.
Ouyahia a invité les
opérateurs économiques «
à réfléchir à une politique
plus agressive et d’une
manière mieux organisée
en matière d’approche des
marchés étrangers «.
«Il y a quelques années
nous avons commencé à
sortir avec des produits
agroalimentaires, suivis
de produits électroménagers, nous en sommes
aujourd’hui au ciment,
nous y serons bientôt à la
sidérurgie et d’autres produits, c’est important,
mais il y’a une grande part

dans cette bataille qui est
la vôtre «, a ajouté le
Premier ministre.
Il a, à cet effet, appelé
les opérateurs économiques à se diriger vers la
communauté algérienne
établie un peu partout
dans le monde et « qui
peut être un relais pour la
promotion des produits
algériens «, ainsi que les
communautés
des
anciens de l’Algérie à
l’étranger «qui peuvent
ouvrir des portes pour
approcher des marchés
extérieurs «, mais aussi
recourir au World trade
center Algérie qui « n’est
pas beaucoup utilisé «.
Dans ce sillage, M.
Ouyahia a assuré également du soutien du
Gouvernement qui sera « à
vos côtés pour vous
accompagner dans la promotion des capacités
exportatrices nationales».
Le Premier ministre a,
toutefois, souligné que si
l’Etat invite les opérateurs
économiques à avoir une
approche qualitative, de
plus en plus professionnelle et agressive à l’extérieur dans la conquête de
nouveaux marchés, « il
(Etat) commencera dans
quelques années à graduer le soutien à l’exportation selon la valeur ajoutée «.
«Celui qui exporte un
produit 100% algérien
bénéficiera du soutien le
plus important, celui qui
fait de l’intégration bénéficiera d’un soutien à la
hauteur de son taux d’intégration, celui qui fait du
simple façonnage, aura
accès a un bénéfice qui
reflète le niveau de sa prévalue «, a expliqué M.
Ouyahia.

ENFANCE

Le Musée central de l'Armée a célébré
la Journée internationale de l’enfance
Le Musée central de l'Armée à
Alger a organisé, jeudi, une cérémonie à l'occasion de la célébration de la Journée internationale
de l'enfance, sous le slogan
«L'enfant algérien, entre souffrances du colonialisme et bénédiction de l'indépendance».
Cette initiative s'inscrit, selon le
directeur du Musée, le colonel
Chouchane Mourad, dans le cadre
de l'intérêt capital qu'accorde le
Haut commandement de l'Armée
nationale populaire (ANP), à la
consécration des principes de la
révolution nationale chez les générations montantes, en vue de permettre à ces dernières de «poursuivre le processus de progrès national, tout en restant fidèles au serment des chouhada».
Le colonel Chouchane a mis
l'accent, à ce titre, sur l'importance
d'enseigner aux enfants d'aujourd'hui les grands sacrifices
consentis par leurs aïeux, afin

qu'ils mesurent le lourd tribut payé
pour l'indépendance et la liberté.
Cette cérémonie, rehaussée par
la présence d'un grand nombre
d'élèves et d'éléments des Scouts
musulmans algériens (SMA), a
débuté par la projection d'un filmdocumentaire sur les enfants
durant la Révolution, suivie d'une
conférence animée par la psychopédagogue, Mme Bouchabout, au
cours de laquelle elle a mis en
exergue le rôle central des établissements éducatifs dans l'éducation
de l'enfant qui doit s'imprégner des
valeurs nobles.
La conférencière a évoqué la
symbolique des musées dans la
transmission et la vulgarisation du
legs historique de l'Algérie.
Plusieurs enfants ont exprimé
leur joie pour l'organisation de
telles initiatives qui leur ont permis de s'enquérir de l'histoire de
l'Algérie et de ses artisans dont les
enfants de la révolution. Akram, un

écolier de l'établissement primaire
« Ali Medjabra» d'El Madania, s'est
réjoui de la visite scolaire effectuée
au musée qui vient consolider ses
connaissances en histoire reçues
en classe, se disant fier des contributions des enfants à la Glorieuse
révolution nationale, à l'image de
Farid Maghraoui, tombé en martyr
à Diar El Mahçoul (El Madania),
alors qu'il n'avait même pas 10 ans.
Idem pour la petite fille Ibtissam
de l'école « Les frères Fadhli» dans
la commune de Mohammed
Belouizdad, qui a dit que sa visite
au musée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'enfance, était une occasion pour se remémorer les sacrifices consentis par les enfants lors
de la révolution, ce qui constitue,
pour elle, une motivation supplémentaire dans ses études, pour
qu'elle soit en mesure de servir, à
l'avenir, son pays, en s'armant de
savoir.
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LOI SUR LA PROTECTION
DE L'ENFANT :

Vers la promulgation
de textes d'application
pour la promotion
de l'enfance

Les pouvoirs publics poursuivent les efforts pour le
parachèvement de la promulgation des textes d'application issus de la loi 12-15, relative à la protection de l'enfant, datée du 15 juillet 2015 , notamment ceux régissant
les centres de protection des enfants en détresse et les
Services d'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), et
ce dans le cadre du renforcement de la protection et de la
promotion de l'enfance, a-t-on appris du ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme.
«Le travail est toujours en cours pour l'amélioration
et la promotion de l'enfance», a précisé le ministère, qui
a précisé que des «efforts intenses sont déployés pour
l'élaboration d'un nouveau plan d'action national sur la
protection de l'enfant et son bien-être.
Il s'agit essentiellement du parachèvement de la promulgation des décrets exécutifs, notamment ceux régissant les centres de protection des enfants en détresse,
issus de la loi sur la protection de l'enfant, outre les
mesures prises en matière de mécanisme de notification
pour le suivi de la situation de l'enfance».
Dans le cadre de la protection de l'enfance, des instruments efficaces ont été adoptés pour garantir le protection de droits des enfants sans famille dont ceux nés hors
mariage, à travers un réseau d'établissements répartis
sur l'ensemble du territoire national, au nombre de 51
établissements activant sous la tutelle du ministère de la
Solidarité nationale et régis en vertu du décret exécutif N
12-04, daté de 2012, portant statut-type des établissements pour enfants assistés avec une capacité d'accueil
de 3.328 lits.
Certains centres accueillent des enfants depuis la
naissance jusqu'à l'âge de 6 ans et d'autres prennent en
charge les enfants de 6 à 18 ans, selon la même source.
Les programmes de protection de l'enfance prévoient
des mesures visant à placer l'enfant sans famille sous
kafala pour lui assurer un climat familial susceptible de
préserver son équilibre psychologique et de l'aider à
construire une personnalité équilibrée pour lui permettre de s'insérer et de s'épanouir dans la société.
Considérant que les enfants handicapés sont au c£ur
des préoccupations des pouvoirs publics, le secteur de
Solidarité nationale a réuni toutes les conditions, afin de
couvrir leurs besoins éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques, selon la nature et le degré du handicap, au
sein d'établissements spécialisés.
Selon le bilan du ministère, 26.054 enfants handicapés ont été pris en charge en matière d'éducation durant
l'année scolaire (2017-2018), au niveau de 232 centres
éducatifs spécialisés dans les maladies mentales, sensomotrices et respiratoires, dont 4.851 enfants pris en
charge au sein de classes spéciales relevant d'établissements de l'Education nationale.
La prise en charge précoce du handicap et l'accompagnement familial pour une meilleure protection de l'enfant handicapé sont parmi les programmes dédiés à l'enfance au sein de la stratégie nationale multisectorielle
qui a été sanctionnée par la promulgation en 2017 du
décret exécutif 17-187 fixant les modalités de prévention
du handicap.
Dans ce contexte, le secteur de la Solidarité nationale
£uvre à l'élaboration d'un projet de l'arrêté ministériel
portant une série de mesures à caractère médical, psychologique, social et éducatif pour les personnes handicapées, notamment les enfants et leurs familles.
Le ministère de la Solidarité nationale estime que la
protection de l'enfance en Algérie «obéit à une approche
globale à même de garantir la prospérité sociale et le
développement, selon le principe d'encadrement de la
société et de protection de la famille et de l'enfant, à travers une stratégie nationale globale, exprimée dans la
Constitution de 2016 qui affirme la volonté de l'Etat de
protéger la société et la famille, tout en les obligeant à
£uvrer à la protection de l'enfant».
APS
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Chargement à
Béjaia d'une
cargaison de
285.000 tonnes
de pétrole brut à
bord du «Mesdar»

Une opération de chargement d’une
cargaison de 285.000 tonnes de pétrole
brut (équivalent de 2 millions de barils)
à bord du «Mesdar», un supertanker
appartenant à la compagnie «Sonatrach» a débuté vendredi au large du
port de Bejaia, précisément à hauteur
de la plateforme offshore, situé à 5 km
du rivage sur une bouée de type SPM
(Single Point Mooring), apprend-t-on
de la direction générale de l’Entreprise
Portuaire de Bejaia (EPB).
La cargaison entière destinée à un
client basée en Inde et devant être
chargée en quatre jours marque la remise en service de cette bouée à l’arrêt
technique depuis plusieurs mois et
dédiée essentiellement à l’avitaillement
de gros bâtiments-citernes de plus de
80.000 tonnes.
Réalisée en 2005, dans la perspective
de l’accroissement des exportations
nationales, elle compte déjà à son actif,
plusieurs opérations analogues mais
c’est la première fois qu’elle accueille
un bâtiment national qui de plus figure
parmi les plus grands supertankers
au monde et le fleuron de la compagnie.
Le «Mesdar» est un navire de type
V.L.C.C ( Very Large Cruide Carriers)
est long de 333 mètres, large de 60 mètres, presque aussi spacieux que trois
terrains de football.
Il peut charger jusqu’à 2,2 millions
de tonnes de barils de pétrole en une
traite, soit l’équivalent de deux jours
de production nationale.
Il a été construit dans un chantier
naval Sino-japonais, basé en Chine et
livré à Sonatrach en octobre 2007 avec
l’objectif d’assurer 50 % des exportations de bruts et condensats, notamment vers les marchés asiatiques.
L’opération de chargement se déroule dans des conditions techniques
et météorologique favorable.
Elle est assisté par les moyens du
port de Bejaia, qui a en gagé pour la
circonstance quatre remorqueurs, l’un
pour la veille et trois autres pour l’accostage.
APS
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STRATÉGIE SH-2030 :

Ould Kaddour : «Nous allons
travailler dur et ensemble
pour atteindre les objectifs»
Le Président directeur général (P-dg) du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Kaddour, a appelé, jeudi soir à Hassi-Messaoud (Ouargla), à travailler dur et ensemble
pour atteindre les objectifs escomptés.
«Il faut travailler durement pour atteindre nos objectifs, mais aussi travailler
ensemble», a souligné M.
Ould-Kaddour dans une déclaration à la presse, en
marge d’une conférence sur
la présentation de la stratégie
de Sonatrach «SH-2030».
«Nous avons commencé
à traduire ce que nous avons
réfléchi, développé et conçu,
pour le long terme, afin de
passer à la phase de réalisation. Une phase qui est beaucoup plus compliquée, pour
la simple raison qu’il faut
avoir les hommes nécessaires pour prendre en
charge cette transformation»,
a-t-il ajouté.
«Nous sommes à la limite
de la théorie, et le passage à
la pratique va être plus compliqué», a-t-il expliqué, en
estimant que «cette phase va
permettre de voir si nous
sommes capables de traduire
en action ce que nous avons
conçu, réfléchi et mis noir
sur blanc».
«La nouvelle organisation
interviendra dans un mois
au maximum et sera mise
en place», a affirmé M.Kaddour en observant à ce propos que «ce n’est pas l’organisation qui fera l’homme,
mais son ingéniosité et son
dynamisme qui détermineront ce que nous allons faire
et atteindre».
Par ailleurs, M. Ould Kaddour a mis en avant, en évoquant la prise en charge du
personnel dans tous les domaines, l’importance du partage de l’information et du
savoir faire, signalant que le
E-Learning constitue un système et un outil de travail
extrêmement important devant permettre de développer
la formation continue du
personnel.
Retenue dans le cadre de
l’enrichissement et le déploiement de la communication au sein de l’entreprise,
cette conférence est un processus qui concerne toutes
les régions, a tenu à faire remarquer le Pdg de Sona-

trach, annonçant dans ce cadre un déplacement à Skikda
la semaine prochaine. La
stratégie SH-2030 s’articule
autour de plusieurs initiatives, notamment le développement de la pétrochimie, les énergies renouvelables, la formation, l’amélioration des conditions des
ressources humaines, en
plus du développement du
business planning et de la
gestion de la performance,
en plus de la performance
en forage, a-t-on signalé lors
de cette conférence animée
par des cadres de l’entreprise.

«Les partenaires
étrangers souhaitent venir
travailler avec nous»
Le Président directeur général (P-dg) du groupe Sonatrach a fait part, jeudi soir
à Hassi-Messaoud (900 km
au Sud d’Alger), du souhait
des partenaires étrangers de
venir travailler, appelant à
être à la hauteur de ces attentes.
‘‘Les partenaires étrangers souhaitent venir travailler avec nous et il faudrait
que l’on soit à la hauteur de
ces attentes’’, a affirmé Ould

Kaddour lors d’un point de
presse organisé au terme de
sa visite de terrain à HassiMessaoud.
‘‘La balle est dans notre
camp et je pense que les éléments de la réussite sont entre nos mains pour démontrer nos capacités et s’intégrer dans le contexte mondial’’, a-t-il poursuivi.
M. Ould Kaddour a indiqué, dans ce sens, que Sonatrach est en train de voir
d’autres opportunités de travailler à l’étranger, à l’instar
de la raffinerie d'Augusta
(Italie), ‘‘un projet structurant d’une grande importance pour le pays’’.
A l’échelle nationale, et
en plus d’£uvrer à produire
plus grâce aux nouvelles
technologies, le Pdg de Sonatrach a révélé une découverte dans la région de Béchar, pouvant être ‘‘porteuse
de bonnes nouvelles’’, précisant que 5 forage ont été
effectués et qu’il appartient
de travailler encore plus pour
arriver à assurer cette découverte.
Concernant le volet du
personnel, il a mis l’accent
sur la nécessité de la communication pour atteindre

les objectifs ciblés au titre
de la stratégie de Sonatrach
de développement à long
terme. Evoquant des questions socioprofessionnelles,
M.Ould Kaddour a signalé
que ‘‘le statut des travailleurs
de l’entreprise sera pris en
charge, y compris le problème des salaires’’.
‘‘Je considère que la communication est un élément
fondamental dans la réussite
de nos projets’’, a-t-il tenu à
rappeler.
‘‘Evidemment, en contre
partie de tous les efforts déployés, la direction générale
attend un support total de
toute la population de Sonatrach’’, ajoutant que ‘‘les
portes sont ouvertes à toutes
les remarques et conseils
pour améliorer la situation’’.
Cette visite à Hassi-Messaoud a été une opportunité
pour visiter une Sonde école
visant notamment le perfectionnement des compétences professionnelles spécialisées et une unité satellite
qui permet de débloquer les
réseaux de collecte de pétrole
brut, avant d’assister à la présentation sur la stratégie de
Sonatrach à l’horizon 2030
‘‘SH-2030’’.

Ould-Kaddour insiste sur le travail commun et la
communication pour atteindre les objectifs fixés
Le Président directeur général (Pdg) du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour a insisté, jeudi soir
à Hassi-Messaoud (900 km au Sud d’Alger) sur le travail commun et la communication pour atteindre les objectifs
fixés.
M. Ould Kaddour a mis l’accent sur
l’importance de la communication et
le travail commun pour atteindre les
objectifs fixés par la stratégie de l’entreprise à l’horizon 2030, en marge
d’une conférence sur la présentation
de la stratégie de Sonatrach «SH-2030»
tenue à la base du 24 février dans le cadre d’une visite de terrain. «Il faut tra-

vailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés, en consolidant les liens
de communication», a soutenu le Pdg, soulignant à ce propos que «les éléments de réussite sont entre nos
mains». Présentée par une équipe technique, dans le cadre du déploiement
de la communication au sein de l’entreprise, «cette conférence a pour objectif de montrer les efforts faits, durant
les 14 mois derniers, pour lancer une
stratégie à long terme et définir ce qu’il
y a lieu de faire, les objectifs à atteindre,
les moyens à mettre en £uvre et les
gens devant nous accompagner dans
ce développement», a-t-il ajouté. Au

cours de sa tournée à Hassi-Messaoud,
le Pdg de Sonatrach a visité notamment
la sonde école relevant de l’entreprise
Enafor (filiale de Sonatrach) ainsi que
l’unité des équipements tubulaires,
mis en service en 1975 à la Sonatrachdirection des travaux pétroliers et qui
a pour mission principale la prise en
charge de l’inspection et la réparation
de l’ensemble des garnitures de forage
en service sur ses appareils.
Cette unité dispose actuellement
d’une infrastructure considérable étalée
sur une surface de plus de 75 ha totalisant trois (3) ateliers principaux, selon
sa fiche technique.
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STRATÉGIE NATIONALE DES EXPORTATIONS :

Le «Trophée
Export 2017»
attribué à une
entreprise
spécialisée
dans
l’exportation de
la poudre de
caroube

M. Djellab : «Le rapport final
avant la fin de l’année en cours»

Le trophée de la meilleure entreprise
algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l`exercice 2017 «Trophée
Export 2017»a été décerné, jeudi soir, à
la SARL Boublenza spécialisée dans
l`exportation de la poudre de caroube.
Organisé annuellement depuis 2003
par le World Trade Center Algiers
(WTCA), ce prix récompense et met en
avant les meilleures entreprises algériennes, particulièrement les PME, dans
le domaine des exportations hors hydrocarbures.
La cérémonie de remise de ce prix,
dans sa 15éme édition, s`est déroulée à
Alger en présence notamment du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, du ministre du Commerce, Saïd Djellab, du
ministre de l’Industrie et des mines,
Youcef Yousfi, du ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la
pêche, Abdelkader Bouazghi, ainsi que
le président du Forum des chefs d`entreprises, Ali Haddad.
En 2017, la SARL Boublenza, spécialisée dans la transformation des graines
de caroube en produits dérivés tels que
la poudre de caroube et la pulpe de caroube depuis 1994, a exporté vers une
trentaine de pays sur les cinq continents,
a indiqué à l`APS, en marge de la cérémonie, son représentant, Chakib Boublenza.
Estimant que le montant exporté par
son entreprise était «très honorable»,
M. Boublenza a affirmé que son entreprise était le deuxième exportateur
mondial de la poudre de caroube, ajoutant que sa société était devenue même
importatrice de caroube pour sa transformation et sa réexportation.
S’agissant de cette distinction, l’opérateur économique s’est dit «très fier»
de ce trophée qui encouragera l’entreprise à «aller plus loin dans l’exportation
et conquérir de nouveaux marchés»,
appelant les pouvoirs publics à aider
son entreprise à l’ouverture de ses représentations à l’étranger afin de lui
permettre d’être plus proches de ses
clients et avoir de nouveaux marchés.
«Trophée Export 2017» a été décerné
par un jury présidé par le WTCA et
composé de représentants de la Direction générale des douanes, de l`Agence
nationale de promotion du commerce
extérieur (Algex), de la Chambre algérienne de commerce et d`industrie
(Caci), du Forum des chefs d`entreprises
(FCE) et de l’Association nationale des
exportateurs algériens (Anexal).
Le trophée spécial encouragement
a été attribué à Lafarge-Holcim Algérie,
société spécialisée dans la production
des matériaux de construction, en récompense à ses premières opérations
d’exportations du ciment vers l’Afrique.
Trois autres prix d`encouragement
ont été également attribués à la Société
IRIS, spécialisée dans la fabrication des
produits électroniques et électroménagers, au complexe sidérurgique Sider
d’El Hadjar (Annaba), ainsi qu’à la SARL
Linatol, spécialisée dans la fabrication
des produits cosmétiques.
Par ailleurs, le prix de la meilleure
institution est revenu à l’Association
nationale des exportateurs algériens
(Anexal) pour ses efforts au profit des
exportateurs algériens, ainsi que ses
actions visant l’élargissement des exportations nationales.
APS
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Le ministre du Commerce, Said Djellab, a indiqué jeudi soir à Alger, que le rapport définitif
relatif à la stratégie nationale des exportations devrait être finalisé avant la fin de l’année
en cours, permettant de soumettre au Gouvernement une vision concertée sur cette
question.
«Nous espérons recevoir au
cours de cette année le rapport
définitif relatif à stratégie nationale des exportations après
trois sessions d’intenses travaux
qui ont connu la participation
de l’ensemble des parties prenantes, ce qui nous permettra
de remettre au gouvernement
une vision concertée sur cette
question», a souligné M. Djellab
lors de la cérémonie de remise
du trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice
hors hydrocarbures pour l`exercice 2017 «Trophée Export 2017».
Initiée par le ministère du
Commerce, en collaboration
avec le Centre de commerce international à Genève, cette stratégie nationale quinquennale,
qui entrera en vigueur début
2019 et s'étalera jusqu'à 2023, a
pour objectif d’encourager et
diversifier les exportations hors
hydrocarbures.
A cet effet, le ministre a souligné que cette action «primordiale» permettra la diversification des exportations algériennes «pour renforcer leur
résilience et leur durabilité».
M. Djellab a également précisé que la feuille de route de la
Stratégie nationale des exportations devra aussi s’étaler sur
l’amélioration du climat des affaires pour attirer l’investissement et renforcer la compétitivité des entreprises et les aider
à intégrer les chaînes de valeur
mondiales, le renforcement des
capacités et de la qualité de gestion des entreprises orientées
vers l’export, ainsi que l’encouragement d’un commerce extérieur dans la cadre du développement durable et la justice
sociale.
Cette stratégie permettra également, selon le ministre, de
réunir les conditions techniques
et matériels nécessaires pour
le développement des échanges
extérieurs et plus particulières

l’accélération de la digitalisation
de tous les services publics, l’encouragement à la création des
entreprises spécialisées dans
les technologies de l’information, l’émergence des ressources
humaines qualifiées en matière
des technologies de l’information, ainsi que la création d’une
plateforme logistique destinée
à l’exportation.
Le ministre a, par ailleurs,
estimé que la situation des exportations nationales se caractérise par une domination des
hydrocarbures qui ont représenté la quasi-totalité des exportations durant l’année 2017
avec une part de 97% du volume
global des exportations du pays.
Les exportations hors hydrocarbures «demeurent marginales» en 2017, selon le ministre,
précisant qu’elles ont tout de
même enregistré une augmentation par rapport à 2016.
En dehors des dérivés des
hydrocarbures, les groupes des
produits exportés étaient constitués essentiellement par les
demi-produits, les biens alimentaires, les biens bruts, ainsi
que les biens d’équipements
industriels et des biens de
consommation non alimentaires, a précisé la ministre.
M. Djellab a, à cet effet, appelé
les entreprises publiques et privées à contribuer «pleinement»
à la promotion des exportations
hors hydrocarbures en franchissant le cap du marché local
et se déployer sur les marchés
extérieurs à travers une participation dynamique aux différentes manifestations économiques et commerciales et en
s’investissant davantage dans
les volets marketing et publicitaire.
Le ministre a estimé qu’en
matière d’exportations hors hydrocarbures, «il reste beaucoup
de choses à accomplir», à commencer par intensifier le volume

et le nombre des exportations
en agissant sur la diversification
des produits exportables, ainsi
que l’augmentation du nombre
des opérateurs économiques
versés dans l’activité d’exportation.
Précisant que son département ne ménagera aucun effort
visant l’accompagnement des
entreprises qui aspirent à pénétrer les marchés extérieurs,
M. Djellab a affirmé que le ministère du Commerce a fixé trois
principaux objectifs pour contribuer à la promotion des exportations hors-hydrocarbures.
Il s’agit d’abord de l’actualisation du cadre juridique et réglementaire régissant tous les
aspects à l’export, la révision et
l’élargissement du soutien au
profit des opérateurs nationaux
pour se conformer aux standards internationaux et répondre aux défis de la concurrence
internationale, ainsi que le renforcement du cadre institutionnel pour le suivi et l’encouragement des exportations notamment à travers l’amélioration des instruments d’appui

au profit des entreprises exportatrices. C’est dans ce cadre qu’il
a été procédé, affirmé le ministre, à la a révision du fonctionnement du Fonds spécial pour
la promotion des exportations
(FSPE), et ce, dans le but d’élargir le champ d’application du
dispositif existant et l’ouverture
de nouvelle rubriques plus en
encourageantes avec effet direct
sur l’acte d’exportation.
Le ministère du Commerce
envisage également, selon M.
Djellab, de mettre en place progressivement d’autres aides de
l’Etat, notamment pour les
études des marchés extérieurs
et l’amélioration des produits
et des services destinés à l’exportation.
M. Djellab a aussi indiqué
qu’il est envisagé de procéder
à la révision du dispositif de
soutien aux foires et manifestations économiques à l’étranger, précisant qu’il s’est avéré,
à travers certaines expériences
vécues ces dernières années,
que le soutien du FSPE devrait
s’orienter vers des salons spécialisées.

TRAVAIL

Un groupe de travail pour inciter les jeunes à la création
de microentreprises dans le secteur agricole
Le ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité Sociale, Mourad Zemali, et
le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Abdelkader
Bouazghi, ont procédé jeudi à Alger, à l'installation d'un groupe de travail chargé de
l'élaboration d'un programme visant l'encouragement des jeunes et le renforcement
de leur participation aux activités agricoles,
à travers la création de micro-entreprises
dans le domaine agricole, au titre de la
Caisse nationale d’assurance chômage
(CNAC) et de l’Agence nationale de soutien
à l’emploi de jeunes (ANSEJ), a indiqué un
communiqué du ministère du Travail. Selon
la même source, l'installation de ce groupe
s'inscrit dans le cadre de «la concrétisation
des recommandations issues des assises
nationales sur l'agriculture, tenues le 23
avril dernier, pour la mise en £uvre des
orientations contenues dans le message
du président de la République, M. Abdelaziz
Bouteflika, à l'adresse des participants à
ces assises, dans lequel il a appelé les autorités concernées à accorder davantage d'intérêt à la formation dans le domaine agricole
et ses filières dans les systèmes universitaire
et de formation ainsi qu'aux dispositifs de
soutien à l'emploi de jeunes, en orientant

leurs efforts vers le secteur agricole». A
cette occasion, le ministre a affirmé que ce
groupe «revêt une grande importance, d'autant qu'il combine deux éléments majeurs,
à savoir, la jeunesse et l'agriculture, qui
représentent la véritable richesse du pays»,
soulignant que «ce groupe, en comptant
des représentants des secteurs de la formation professionnelle et de l'enseignement
supérieur, permettra d'inciter les jeunes
et d'améliorer leurs capacités en vue d'investir le monde de l'entrepreneuriat dans
le domaine agricole». «Les dispositifs destinés au soutien à la création de micro-entreprises ont connu, ces dernières années,
une importante mutation marquée par
l'orientation des jeunes vers des secteurs
innovants et productifs dont l'agriculture»,
a précisé le ministre. Ce groupe «devra
jouer un rôle très important à travers la
mise en place de mesures et de procédures
susceptibles de renforcer cette orientation
et d'encourager les jeunes à créer des micro-entreprises dans les branches et métiers
de l'Agriculture, outre la contribution au
renforcement du tissu économique local»,
a indiqué M. Zemali. De son côté, M. Bouazghi a souligné que la formation d'un groupe
de travail constituait «un maillon important

dans la stratégie générale du développement
agricole car visant l'encouragement des
jeunes à investir le monde de l'agriculture
qui représente l'avenir de l'Algérie ainsi
que sa sécurité économique et alimentaire».
A cette occasion, le ministre a appelé
les membres du groupe à la nécessité «de
mettre en place des mesures pratiques pour
informer les jeunes des facilités et avantages
accordés par l'Etat aux investisseurs dans
le secteur agricole, ainsi que des opportunités d'investissement offertes dans un secteur lucratif et profitable à l'économie nationale et au développement local». Lors
du dernier Conseil des ministres, tenu le
16 mai 2018, il a été décidé la formation de
5 groupes de travail afin de «traduire les
recommandations formulées à l'issue des
assises nationales de l'Agriculture en mesures concrètes et à les mettre en £uvre», a
noté le communiqué. Ce groupe est composé de représentants des ministères de la
Justice, des Finances, de l'Agriculture et
de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle ainsi que des cadres
du ministère du Travail, de la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) et de
l'Agence nationale de soutien à l'emploi
des jeunes (ANSEJ).
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La réforme du système L’ONU adopte une profonde réforme
des Nations
du système de développement,
Unies pour
facilitée par l’Algérie
le développement,
«une nouvelle ère»
pour la mise en œuvre
des ODD (Algérie)
La réforme du système des Nations Unies pour le développement, facilitée par l’Algérie, «marque le début d'une
nouvelle ère» dans la mise en £uvre des Objectifs du développement durable (ODD), a déclaré jeudi à New York
l'ambassadeur représentant permanent de l’Algérie
auprès de l’ONU, Sabri Boukadoum, qualifiant les nouvelles mesures «de décisions courageuses», nécessitant
toutefois «une transition en douceur».
Intervenant à l’issue de l’adoption de cette réforme, le
représentant de l’Algérie a souligné que la résolution
approuvée par l’Assemblée générale marquait «le début
une nouvelle ère» du fait qu’elle met sur pied un système
de coordonnateurs redynamisé et contribue à renforcer le
soutien régional au développement en concordance avec
les besoins des pays tout en apportant des changements au
niveau mondial pour parvenir à un système plus intégré et
plus responsable.
«La résolution est une première étape avec de nouvelles
décisions courageuses qui nécessitent un travail collectif
pour une transition en douceur», a ajouté Boukadoum
dans la déclaration conjointe prononcée par les deux cofacilitateurs de la réforme, l’Algérie et le Danemark.
La réforme, adoptée jeudi soir par consensus, confie au
système de développement de l’ONU un mandat de coordination spécial, et autonome axé sur le développement
durable.
Elle prévoit en particulier un renforcement de l’autorité du coordonnateur résident sur toute équipe de pays et
une séparation des fonctions du coordonnateur résident
de celles de représentant résident du Programme des
Nations Unies pour le développement (Pnud).
Boukadoum a souhaité «un échange régulier d’idées
tout au long du processus de la mise en £uvre» de la
réforme qui va aider, a-t-il soutenu, à peaufiner la résolution notamment sur les aspects relatifs à la redynamisation du système de coordonnateurs résidents, y compris
les modalités de son financement.
Le représentant de l’Algérie a précisé que la note technique fournie par le secrétariat général, expliquant certaines dispositions de la résolution, sera un élément clé du
plan de mise en £uvre de la réforme.
L'examen du système de coordonnateurs résidents
redynamisé prévue lors de la 75e session de l'Assemblée
générale constituera également un jalon dans la mise en
place d'un système solide, impartial et autonome, soutenu
par un financement adéquat et durable, a-t-il ajouté.
L’ambassadeur Boukadoum a remercié les Etats membres pour leur esprit de compromis qui a facilité l’émergence d’un consensus sur la réforme.
Pour rappel, les négociations sur cette résolution ont
été facilitées, à la demande du président de l’Assemblée
générale, par l’ambassadeur représentant permanent
d’Algérie auprès des Nations Unies, et son homologue
danois, Ib Petersen.
L’adoption de cette résolution, dont le texte a été rédigé
et présenté entièrement par les co-facilitateurs, à l’issue
de huit semaines d’intenses négociations, constitue
l’aboutissement de la première des trois réformes de l’organisation, portées par son secrétaire général, Antonio
Guterres.
Les autres réformes portent sur les volets paix et sécurité et gestion interne.
La réforme est de loin la plus importante de celles présentées par le secrétaire général car ayant le plus d’impact
sur le terrain et sur le quotidien des populations dans les
pays en développement.
Par ailleurs, les divergences profondes de positions
quant aux modalités de financement du nouveau système
de coordonnateurs résidents ont pu être conciliées grâce
aux efforts déployés par l’Algérie et le Danemark.
Les co-facilitateurs ont à l’issue de dix rounds de négociations présenté une formule de financement hybride
alliant les contributions volontaires à d’autres sources
plus prévisibles, pour une période de transition de deux
ans et demi, à l’issue de laquelle le secrétaire général de
l’ONU présentera, à l’Assemblée générale, pour examen,
une revue de l’ensemble du système accompagné de
recommandations pertinentes.
Guterres a soutenu que «la solution hybride de financement avancée par les co-facilitateurs était la meilleure
alternative possible car, en combinant différentes sources,
elle diversifie la base de financement», a-t-il expliqué.

L’Assemblée générale a adopté mercredi sans vote et sous les applaudissements,
une profonde réforme du système des Nations unies pour le développement,
co-facilitée par l’Algérie et le Danemark, qui devrait faire avancer les objectifs
du développement durable.

Les négociations sur cette
résolution ont été facilitées, à la
demande du président de
l’Assemblée générale, par l’ambassadeur représentant permanent d’Algérie auprès des
Nations
Unies,
M.
Sabri
Boukadoum, et son homologue
danois, M. Ib Petersen.
L’adoption de cette résolution,
dont le texte a été rédigé et présenté entièrement par les cofacilitateurs, à l’issue de huit
semaines d’intenses négociations, constitue l’aboutissement
de la première des trois réformes
de l’organisation, portées par son
secrétaire général, M. Antonio
Guterres.
Les autres réformes portent
sur les volets paix et sécurité et
gestion interne.
Intitulée « Repositionner le
système des Nations Unies pour
le développement dans le cadre
de l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles
de développement du système
des Nations Unies «, la résolution
trace la voie à suivre pour que,
d’un commun accord avec les
gouvernements, le système
s’aligne plus rapidement sur le
programme de développement
durable à l’horizon 2030.
Par ce texte, l’Assemblée générale prie le secrétaire général de
renforcer l’autorité du coordonnateur résident sur toute équipe
de pays, étant donné sa qualité de
plus haut représentant du système des Nations Unies pour le
développement.
En dissociant les fonctions de
coordonnateur résident de celles
de représentant résident du
Programme des Nations Unies
pour
le
développement,
l’Assemblée générale confie au
système des Nations Unies pour
le développement un mandat de
coordination spécial, indépendant, impartial, autonome axé
sur le développement durable.
Le leadership
de l’Algérie salué
Intervenant à l’issue de
l’adoption, le secrétaire général
de l’ONU, a tenu à « rendre un
hommage spécial à l’Algérie «
pour ses efforts inlassables ayant

permis à la communauté internationale de parvenir à un
consensus sur cette importante
résolution.
De son côté, le président de
l’Assemblée général, Miroslav
Lajcak a souligné que les ambassadeurs de l’Algérie et du
Danemark ont été chargés d’une
tache qui était loin d’être facile et
ont réussi avec brio à trouver un
terrain d’entente pour l’adoption
de cette résolution. D’autres
groupes régionaux et délégations, notamment, le Groupe des
77 et la Chine, le Groupe Africain,
l’Union Européenne, les Etats
Unis, le Canada, l’Australie, la
Nouvelle-Zélande, le Mexique et
d’autres délégations ont exprimé
leur gratitude à l’Algérie pour
avoir réussi à faire converger les
positions des uns et des autres
qui initialement paraissaient
inconciliables.
Les 24 délégations qui ont
expliqué leur position après
l’adoption de la résolution ont
tenu à relever le leadership des
co-facilitateurs, dans la gestion
du processus des négociations.
« Sans vous nous n’aurons pas
atteint ces résultats «, a déclaré la
représentante de la Bulgarie qui
est intervenue au nom de l’Union
Européenne.
Par ailleurs, les divergences
profondes de positions quant aux
modalités de financement du
nouveau système de coordonnateurs résidents ont pu être conciliées grâce aux efforts déployés
par l’Algérie et le Danemark.
Une formule de financement
diversifié
Les co-facilitateurs ont à l’issue de dix rounds de négociations présenté une formule de
financement hybride alliant les
contributions volontaires à d’autres sources plus prévisibles,
pour une période de transition de
deux ans et demi, à l’issue de
laquelle le secrétaire général de
l’ONU présentera, à l’Assemblée
générale, pour examen, une
revue de l’ensemble du système
accompagné de recommandations pertinentes.
Le plan de mise en £uvre relatif à la période de transition sera

présenté aux Etats membres
avant la fin de la 72eme session.
«Je compte sur votre soutien
pour financer de façon adéquate
et prévisible ce système redynamisé de coordonnateurs résidents «, a indiqué Guterres.
Sa préférence, a-t-il confié,
aurait été de le financer en utilisant le budget ordinaire de
l’ONU.
Toutefois, « la solution
hybride de financement avancée
par les co-facilitateurs est la
meilleure alternative possible
car, en combinant différentes
sources, elle diversifie la base de
financement «, a-t-il expliqué.
« Le succès de ce système et de
cette réforme dépendra de votre
générosité et de votre engagement», a-t-il insisté.
Il a demandé aux Etats leur
appui immédiat pour que le nouveau système devienne opérationnel dès le 1er janvier 2019.
L’Assemblée générale a invité
les Etats membres à contribuer, à
titre volontaire, à hauteur de 290
millions de dollars par an, en vue
de capitaliser le fonds commun
des Nations Unies pour le programme de développement durable à l’horizon 2030. L’Assemblée
s’est félicitée également de la
proposition du secrétaire général
d’ouvrir un dialogue sur le financement en 2018, le but étant de
voir conclure un pacte de financement sous la forme d’un
accord entre le système des
Nations Unies pour le développement et les Etats membres.
Au titre des incidences financières de la résolution, le secrétariat a informé que le système de
coordonnateurs résidents redynamisé aura un coût annuel de
255 millions de dollars, soit une
hausse de 80 millions de dollars
par rapport au système actuel.
L’essentiel des besoins financiers
va exiger des ressources extrabudgétaires.
Le Secrétariat, dont la part se
situerait entre 13 et 16 millions de
dollars environ en 2019, a espéré
que des contributions bénévoles
seront reçues dès 2018 pour accélérer la mise en place du système
à partir de l’année prochaine.
APS

RÉGIONS

Vendredi 1er - Samedi 2 juin 2018

7

LAGHOUAT :

TIZI OUZOU:
3

Des pertes de 100.000 m d'eau par jour
3

Quelques 100.000 mètres cubes (M ) d'eau potable se perdent quotidiennement sur
l'ensemble du réseau de distribution dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a révélé jeudi soir,
Amar Berzouk, directeur de wilaya de l'Algérienne des eaux (ADE).
S'exprimant lors d'une conférence de presse autour du plan d’AEP
durant la saison estivale animée au
siège de la radio locale, le responsable de l'ADE a amputé ces pertes à
l'état dégradé du réseau de distribution et au phénomène du vol et du
détournement des conduites d'alimentation.
Une situation «pénalisante» a-t-il
reconnu, et à laquelle l'ADE veut y
remédier en procédant à la réfection
des conduites vétustes et à travers la
lutte contre les piquages illicites sur
les réseaux de distribution.
«La priorité n’est pas d’apporter
un volume de production supplémentaire
mais de récupérer,
d'abord, cette importante quantité
qui se perd» a-t-il soutenu.
Par ailleurs, et se voulant rassurant quant à la disponibilité de l'eau
durant la saison estivale, il a affirmé
que «la production quotidienne de
l'ADE couvre largement la demande
de la population de la wilaya».
«Nous
produisons
quelque
300.000 m3 d'eau pour des besoins
estimés à 200.000 m3», a-t-il indiqué, à ce propos.
Des travaux de réfection des
conduites d'alimentation défectueuses sont lancés à travers plusieurs localités, notamment, à
Makouda, Tigzirt Boubhir, Aderdar
et Rebta. La pluviométrie abondante

enregistrée cette année a permis le
remplissage du barrage de Taksebt,
qui alimente une grande partie de la
wilaya, à hauteur de 75%, soit 139
millions de m3.
Celui-ci, enregistre des pertes de
près de 20 000 m3 quotidiennement
pour cause d'une fuite au niveau de
l’une de ses vannes située à une
importante profondeur.
Une faille que «les services de
l'ADE s'activent à réparer depuis
quelques jours», a indiqué la même
source.
Toutes ces mesures prises par
l'ADE permettront, a-t-il assuré, de
passer un été «calme» et d'éviter les
pénuries d’eau potable vécues par le

passé. Sur un autre chapitre, le responsable de l'ADE, a indiqué que
l'entreprise
fait face à des
contraintes diverses telles les
créances détenues auprès
des
clients, le manque d'effectif et le coût
de production, qui altèrent son rendement Citant, à ce propos, le cout de
la seule facture d’énergie électrique
nécessaire à la production et la distribution, il l'a estimée à près de 54
millions de dinars par mois.
Enfin, M. Berzouk a annoncé l’ouverture prochaine de 120 postes budgétaires accordés par le ministère de
tutelle dans le cadre du renforcement des moyens humains de l'entreprise.

CONSTANTINE :

Distribution de près de 1.800 LPL
avant fin Ramadhan
Un quota de 1.765 logements publics locatifs
(LPL) sera distribué à
Constantine «avant la fin
de ce mois de Ramadhan»,
ont annoncé jeudi les services de la wilaya.
Ces logements font partie d'un quota de 50.000
logements que les pouvoirs publics comptent
distribuer à travers tout le
territoire national à l'occasion de la célébration de la
nuit de doute, soit le
27ème jour du mois sacré
du Ramadhan, a fait savoir
la même source. Ce nou-

DK NEWS

veau quota de logements
implantés à l'unité de voisinage (UV20) extension
est doté de tous les équipements d'accompagnement
nécessaires pour un cadre
de vie meilleur, ont souligné les services de la
wilaya, qui ont mis l'accent
sur l'importance de ces
logements dans l'amélioration des conditions de
vie
des
populations
ciblées.
Tous
les
moyens
humains et logistiques
nécessaires seront mobilisés pour permettre la

réussite de cette opération
d'envergure, deuxième du
genre
à
Constantine
depuis début 2018, a-t-on
noté.
Il est à rappeler que
3.000 LPL avaient été distribués en mars dernier au
pôle urbain intégré de
Massinissa, tandis que les
clefs de 300 autres unités
de même type ont été
remis peu avant cette date
à leurs bénéficiaires, des
occupants des logements
menaçant ruine à la cité
Benboulaid et autres
familles habitant les sites

précaires situés sur les
hauteurs de la ville de
Constantine.
Depuis 2013, plus de
17.000 logements à caractère social ont été distribués dans cette wilaya,
selon les informations
recueillies auprès des services de la wilaya.
La
wilaya
de
Constantine compte un
programme de 33.500 LPL
lancés en réalisation fin
2013 dont près de 20.000
ont été déjà achevés et distribués à leurs bénéficiaires, a-t-on rappelé.

CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE À BOUIRA :

La CCLS prête à engranger plus
d'un million de quintaux céréales
La Coopérative de céréales et de
légumes secs (CCLS) de Bouira est
prête à engranger une plus d'un million de quintaux de céréales à la
faveur de la campagne moisson battage de cette année, a déclaré jeudi le
directeur de la coopérative, Naili
Mohamed.
La coopérative de Bouira était
prête «à recevoir une quantité estimée à 1.008.000 quintaux de
céréales», a indiqué M. Naili, en
marge d'une visite du wali Mustapha
Limani à la CCLS. «Tous les moyens
sont mobilisés pour la réussite de
cette campagne», a-t-il assuré, invitant les agriculteurs à se rapprocher
davantage de la Coopérative pour
prendre en charge leurs doléances et
lever toutes les contraintes liées à la
qualité et à la quantité des céréales.
«Les agriculteurs doivent coopérer avec nous dans le cadre de la
campagne moisson-battage pour que
nous puissions recevoir leur produc-

tion céréalière dans la sérénité», a
encore déclaré le responsable.
La CCLS de Bouira compte trois
points de collecte principaux à savoir
ceux de Bouira centre, d'une capacité
de stockage de 55.000 qx, Ain Bessam
(15.000 qx) et Sour El-Ghouzlane
(65.000 qx). Aussi, le directeur de la
coopérative a annoncé : «Cette année,

nous avons ouvert un nouveau point
de collecte dans la commune rurale
de Taguedit (extrême sud de Bouira)
pour permettre aux agriculteurs de
la région de stocker leur production». «Ce nouveau point de collecte
peut recevoir jusqu'à 9.000 quintaux
de céréales», a-t-il affirmé.
De son côté, le directeur des services agricoles (DSA), Ganoun
Djoudi, a révélé qu'une enquête sur
le rendement de la production céréalière de cette année a été lancée et
qu'elle se déroulera sur trois phases.
Selon le DSA, les services agricoles
de la wilaya de Bouira travaillent par
satellite pour le repérage des parcelles de terres cultivées.
«Nous avons choisi 23 points
d'échantillonnage pour mener cette
enquête sur le rendement», a-t-il
précisé à l'APS. «C'est à partir de cette
enquête qu'on pourra savoir le rendement attendu cette année», a-t-il
conclu.

Plus de 1,36 milliard DA
de créances détenus
par la Sonelgaz sur
sa clientèle

Les créances des clients de la société de distribution
de gaz (Sonelgaz-centre) de Laghouat s’élèvent à 1,36
milliard DA, a-t-on appris jeudi des responsables de l’entreprise. Ces créances sont réparties entre institutions et
instances administratives avec 592 millions DA, les
clients ordinaires avec plus de 375 millions DA, et les travaux induits par la réalisation des projets 240 millions
DA, suivi des entreprises économiques avec près de 145
millions DA, a-t-on précisé.
Ces dettes ont influé négativement sur la bonne
marche de l’entreprise, notamment sur le lancement et
la réalisation des programmes de développement visant
le renforcement des réseaux d’alimentation en électricité et gaz. Par souci de recouvrer ses créances, l’entreprise a préconisé des solutions à l’amiable avec ses
clients avant de passer à la décision de coupure sans
préavis. La wilaya de Laghouat a réalisé un bond qualitatif en matière de couverture en électricité et gaz, qui est
passé de 80% en 1999 à un taux actuel de plus de 97%
pour l’électricité et de 93% pour le gaz naturel.

CÉLÉBRATION DE
LA MI-RAMADHAN :

Une tradition ancrée
chez les Oranais
Les familles oranaises célèbrent le quinzième jour du
ramadhan et perpétuent cette tradition, bien ancrée
dans la société et héritée de génération en génération.
L’évènement est de taille à telle enseigne que les habitants d’El Bahia ne ratent jamais l’aubaine pour célébrer
ce jour comme il se doit, et comme l’on a aussi l’habitude
de le faire, en préparant des plats spéciaux, avec en tête
l’incontournable «regag», dénommé également «chekhchoukha» dans certaines autres régions du pays, une
sorte de pâte très prisée à Oran.
Cette petite fête traditionnelle coïncidant avec la moitié du mois sacré se veut également une occasion pour
consolider les rapports et les liens familiaux, à travers
des échanges de visites et de rencontres autour de la
table du «shour». «Voilà qui donne un cachet particulier
supplémentaire aux belles soirées du mois sacré», se
réjouit Houaria, une retraitée qui, depuis qu’elle a cessé
de travailler, ne rate aucune occasion pour célébrer les
fêtes traditionnelles dont celles de la moitié du ramadhan. «Célébrer cet évènement est devenu une règle que
nous observons scrupuleusement à Oran.
Personnellement, je veille toujours à fêter l’évènement selon les traditions en concoctant le plat préféré
pour la circonstance qui est le +’Regag+’.
Je trouve vraiment du plaisir en le servant aux membres de ma famille en guise de shour», explique-t-elle.
Le même sentiment est ressenti par Hadja Bedra :
«Après la prière des tarawihs (surérogatoires)’, on se
retrouve en famille pour célébrer cette nuit particulière
qui marque la moitié du ramadhan, autour d'un thé à la
menthe et autres confiseries et gâteaux traditionnels,
avant de clore cette symbolique soirée par un plat de
+Regag+», ajoute-t-elle.
Outre ce plat, les Oranaises ont également pour habitude de préparer le «M’semene», une sorte de pâtes que
l’on serve, accompagné de thé à la menthe, rappelle, de
son côté, Fatima, une femme au foyer «très stricte»
quand il s’agit de «préserver les traditions héritées des
grands-parents», se targue-t-elle.
Cette fête traditionnelle est généralement saisie par
les enfants afin de jeûner pour la première fois. Une
«performance» que les parents tiennent à mettre en
exergue, en veillant à «récompenser» leurs enfants,
comme le fait savoir la vieille Latifa. «C’est une manière
de les encourager à observer le jeûne, dès leur enfance.
Ce premier jour de carême pour nos enfants restera
ancré dans leur mémoire et celles de leurs parents», a-telle précisé.
APS
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M’SILA:

Affondrement partiel
du pont d'Oued
Bourdim sur la RN-8
Les intempéries enregistrées dans la wilaya de
M'sila au cours des dernières 24 heures ont provoqué l'effondrement partiel du pont enjambant
Oued Bourdim sur la RN-8 dans la commune
Benzouh, ont rpporté jeudi les services de la
Protection civile.
Cet effondrement a été causé par les crues de
Oued Bourdim entraînées par les importantes précipitations de pluies recueillies par la région, selon
la même source.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour
secourir sept personnes encerclées par les crues à
Chellal ainsi que pour dégager une voiture dans la
commune de Sidi Amar, a-t-on révélé, rapportant
la mort de 50 ovins suite aux crues dans la commune d'Amedjdel tandis que 28 autres ovins ont été
secourus.
Cinq accidents de la route ayant fait 6 blessés ont
été enregistrés à la même période à travers la
wilaya, ajoute la Protection civile.

ODEUR D’ALGUES DANS
L’EAU DES ROBINETS
À MÉDÉA :

«Aucun risque sur
la santé du citoyen»
Le problème d’odeur d’algues dans l’eau du
robinet signalé depuis plusieurs semaines dans la
commune de Médéa et ses environs est «totalement» pris en charge» et «ne constitue aucun danger sur la santé de la population», a assuré jeudi à
l’APS le directeur de l’Algérienne des eaux (ADE).
L’apparition «subite» et en grandes quantités
d’algues au barrage de «Ghrib», dans la wilaya
d'Ain-Defla, qui alimente une dizaine de communes du centre de Médéa, sont à l’origine de ce
gout «particulier» de l’eau provenant de ce barrage,
a expliqué Mahfoudh Boukarta, rassurant que des
analyses d’eau sont régulièrement effectuées au
niveau de ce barrage et des stations de pompage de
la région pour s’assurer de la bonne qualité de
l’eau.
Sur le plan de la qualité, l’eau qui coule dans les
robinets des foyers de la commune de Médéa et ses
alentours, «est conforme aux normes de qualité
requises», a-t-il signalé, assurant que les analyses
effectuées, à ce jour, n’ont révélé aucun risque sur
la santé du citoyen.
Le même responsable a indiqué que les
«lâchers» d’eau opérés, mars dernier, à partir du
barrage de dérivation de Boughezoul (sud de
Médéa), sont suspectés d’être à l’origine de cette
apparition d’algues au niveau du barrage de
«Ghrib», affirmant que le phénomène s’est «nettement» amplifié, début avril, imposant la mise en
place d’un dispositif de traitement adapté à ce type
de situation.
Dans le but de venir à bout de ce composé organique fortement odorant, présent dans les algues,
un traitement au charbon actif est appliqué dans
toute la chaine de distribution, avec un contrôle
permanent de l’eau acheminé vers les foyers du
chef-lieu de wilaya, a-t-il souligné.
Le dispositif de traitement a permis d’éliminer,
plus au moins, la couleur verdâtre de l’eau du robinet, engendrée par des résidus d’algues, mais
beaucoup d’effort restent à faire pour que l'eau
retrouve son gout naturel, a admis M.
Boukarta qui rassure que tout devrait rentrer
dans l’ordre, d’ici quelques jours.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE:

Le CNPSR lance une campagne
de sensibilisation au niveau
de la promenade des Sablettes
Le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) a lancé, mercredi au
niveau de la promenade des Sablette, une campagne de sensibilisation sur les dangers
des accidents de la route et les moyens de diminuer leur nombre durant le mois sacré
du ramadhan.
La campagne qui s'achèvera avec la
fin du mois sacré prévoit l'organisation
de plusieurs activités de proximité au
niveau de la promenade pour un ramadhan sans accidents, et ce particulièrement durant les périodes d'avant et
après la rupture du jeûne, a indiqué le
Directeur du CNPSR, Ahmed Naït ElHocine.
Plusieurs ateliers, notamment des
«cours pratiques sur le code de la route
et les règles de la conduite» seront
organisés dans le cadre de cette campagne au profit des enfants, une catégorie ciblée car constituant «les
conducteurs de demain et une grande
partie des piétons», a ajouté la même
source.v L'espace, très apprécié par les
nombreuses familles venues visiter la
promenade des Sabelettes, prévoit en
outre un espace pour les jeunes, supervisé par des spécialistes en conduite
qui recourent dans leurs démonstrations à des moyens technologiques
développés, notamment des écrans 3D.
Le centre distribue également aux

visiteurs des dépliants comportant des
orientations sur la conduite durant le
mois sacré au profit des conducteurs.
Des campagnes similaires ont été
lancés à l'occasion du mois de
Ramadhan dans plusieurs wilayas,
dont Ouargla, Ain Temouchent et Sidi

Belabbès, a fait savoir le directeur du
Centre, relevant que la campagne de
sensibilisation pour la saison estivale
devrait débuter le 15 juin prochain et
«ciblera les wilayas côtières» qui
connaissent une forte hausse du trafic
routier.

TLEMCEN:

Des actions de protection et de lutte
contre les feux de forêts programmées
Plusieurs actions visant la
prévention et la lutte contre
les feux de forêts ont été programmées
par
la
Conservation des forêts de la
wilaya de Tlemcen, au titre
de la saison estivale 2018, a
annoncé jeudi le chargé de
la communication à la
conservation.
Ces opérations portent,
notamment, sur l'ouverture
de pistes sur 63 km et des
travaux sylvicoles sur 960
hectares,
a
indiqué
Mohamed Lachgueur, faisant savoir que la wilaya
compte une superficie fores-

tière estimée à 225.000 hectares.
La Conservation des
forêts de Tlemcen a prévu,
également, la réalisation de
tranchées pare-feu sur 157
hectares et l'aménagement
de tranchées pare-feu sur
110 hectares, ainsi que la
réalisation de postes de vigie
pour la surveillance des
forêts.
Ces mesures s'ajoutent à
celles traditionnelles prises
en pareille période pour
prévenir tout incendie, à
l'instar de la mobilisation
des moyens humains et

matériels. Une cartographie
délimitant les espaces forestiers et les points d'eau est
élaborée pour cette circonstance.
Sur le plan réglementaire, la conservation publie
plusieurs arrêtés de wilaya
portant, entre autres, sur
l'ouverture, le 1er juin 2018,
de la campagne de prévention et de lutte contre les
feux de forêts, ou bien
encore sur l'interdiction de
brûler les buissons, a signalé
le chargé de la communication, rappelant les missions
confiées aux autres adminis-

trations concernées par ce
domaine à l'instar de la
Sonelgaz, la direction des
services agricoles et les chemins de fer.
«Ces instances doivent
arracher
les
buissons
proches des routes ou voies
ferrées», a-t-on précisé.
Au terme de la saison estivale 2017, plusieurs incendies causés, notamment par
la canicule, ont détruit,
durant les trois mois d'été,
72 hectares de forêts et 380
autres hectares de maquis et
buissons, a-t-on indiqué de
même source.

JUSTICE:

Réception du nouveau siège de la Cour
d'Oran en novembre prochain
Le nouveau siège de la Cour
d’Oran, le plus imposant au niveau
national, sera réceptionné en
novembre prochain, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction de wilaya
des équipements publics.
Les gros £uvres de cette infrastructure, pris en charge par une
société chinoise, sont achevés à 100
%, en attendant les travaux tech-

niques et d’aménagement interne
confiés à des sociétés algériennes
dont ceux de décoration et sculpture.
Le projet dans sa totalité sera livré
en novembre prochain, a-t- on
assuré de même source.
Ce nouvel édifice s’étendant sur
une superficie de 40.000 mètres carrés bâtis, regroupe huit salles d’audience, une salle de conférences,

une bibliothèque, des bureaux administratifs et un parking pour 200
véhicules, a-t-on indiqué.
L’équipement de cette nouvelle
infrastructure judiciaire, située à la
cité du 20 août de hai USTO (est de la
ville d’Oran), est pris en charge par
la direction de wilaya de l’administration locale.

TISSEMSILT :

Ouverture de 80 km de pistes forestières
Les travaux d’ouverture de 80 kilomètres de pistes
forestières ont été achevés dernièrement à Tissemsilt,
dans le cadre de la prévention et la lutte contre les incendies, a-t-on appris jeudi auprès de la conservation
des forêts.
Le chef de bureau protection végétale et animale
Boutouchent Araar a indiqué que cette opération,
concrétisée au titre du plan de wilaya de lutte contre
les feux de forêts pour la saison du 1 juin au 31 octobre,
a touché des zones boisées de la wilaya caractérisées
par des reliefs accidentés dont celles situées dans les
communes de Theniet El Had, Lazharia, Lardjem et

Beni Chaib. Les travaux d’ouverture de 70 km de pistes
sylvicoles en cours enregistrent un taux d’avancement
de 55 %. Il sera procédé au titre de ce plan à la réalisation
de 195 ha de lignes pare-feu et des travaux de curage
des abords des routes riveraines des forêts. Par ailleurs,
13 brigades mobiles d’intervention relevant du secteur
des forêts sont mobilisés aux côtés de 114 agents chargés
de la surveillance et de l’intervention rapide en cas
d’incendie et 700 agents de la protection civile. Le plan
de lutte contre les feux de forêts qui entrera en application
vendredi prochain, comporte aussi l’apport de 20 camions citernes, huit véhicules tout terrain, 24 autres

véhicules et autres matériels. La conservation des forêts
a élaboré, en coordination avec les Directions de la
protection civile, de l’éducation, de l’environnement,
des services agricoles, de la radio régionale de Tissemsilt,
un programme de rencontres de sensibilisation sur la
préservation du couvert végétal et des espaces boisés,
avec l'implication de la population scolaire à travers
des sorties pédagogiques aux zones forestières.
La wilaya de Tissemsilt a enregistré, la saison écoulée,
52 incendies détruisant 183,6 hectares de forêts, de
broussailles, de maquis, d'alfa et autres récoltes.
APS
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AFRIQUE DE L'OUEST :

CHINE:

Au moins 3 682 migrants ouest
africains recensés par l'OIM à ses
points de sortie du Mali en avril 2018

6 morts à la suite d'un
accident de la route
dans le sud-ouest

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a recensé à ses points
de sortie du Mali 3 682 migrants de nationalité malienne, guinéenne et ivoirienne
pour la plupart, a annoncé jeudi un communiqué publié par l'OIM.
Cette organisation a également
indiqué avoir recensé, du 1er janvier
au 29 mai, 417 Maliens qui sont parvenus sur les côtes italiennes via la
mer Méditerranée.
La migration irrégulière s'est
intensifiée ces dernières années,
prenant des proportions le plus souvent dramatiques.
Au moins, 3 119 migrants sont
morts l'année dernière, en tentant
de passer en Europe via l'une des
trois principales routes de la
Méditerranée, ont indiqué plusieurs
organisations internationales dont
l'OIM et le UNHCR.
Ce phénomène touche les bras
valides des pays comme le Mali qui a
perdu en 2014, plus de 146 jeunes
dans la Méditerranée et 376 autres en
2015. «L'OIM et le gouvernement
malien assistent 6 200 Maliens à rentrer en un an», a récemment précisé
cette organisation.
S'adressant aux médias, Bakary
Doumbia, chef de mission de l'OIM, a
expliqué que l'OIM est intervenue

ALLEMAGNE:

Un mort et deux
blessés dans une
attaque au couteau
dans un TGV
au nord
afin d'appuyer le gouvernement
malien qui a pris l'initiative de soutenir ses ressortissants bloqués en
Libye.
Sa mise en £uvre permettra de
réintégrer individuellement ou collectivement, les migrants de retour à
travers des activités génératrices de

revenus, qui peuvent être profitables
pour eux et pour leur communauté,
a indiqué une source officielle.
Il s'agit aussi de renforcer les
capacités du gouvernement dans la
collecte de données migratoires
ainsi que la communication sur les
flux, a précisé la même source.

IRAN:

Un vent violent fait un mort
et 76 blessés à Téhéran
Un vent violent a balayé mercredi soir Téhéran, la
capitale iranienne, tuant une personne et en blessant 76
autres, a indiqué le Centre d'urgence de Téhéran dans un
communiqué de presse. La victime qui habitait dans le
sud de Téhéran a été ensevelie sous des décombres occasionnés par le passage du vent dévastateur.
Selon les médias locaux, le vent fort, accompagné de
pluie et d'épaisses poussières, a cloué au sol les avions de
l'aéroport international Imam-Khomeini et ceux de l'aéroport international Mehrabad de Téhéran pour une
courte durée. Par ailleurs, les appareils assurant les vols
à destination de Téhéran ont rebroussé chemin.
En outre, l'alimentation en électricité dans certaines
zones de la capitale a été coupée. Selon l'agence de presse
officielle iranienne IRNA, la ville de Karaj, située à 45 km
à l'ouest de Téhéran, a également été frappée par un vent
fort qui a atteint 70 km/h.

ALLEMAGNE:

5 félins
dont 2 lions
s'échappent
d'un zoo

Cinq félins se sont échappés
vendredi d'un zoo dans l'ouest de
l'Allemagne, privant les habitants
de sortie, ont rapporté des médias
locaux. Il s'agit de deux lions, deux
tigres et un jaguar, selon un porteparole de la ville de Bitburg, cité
par l'AFP.
Un ours s'était également
échappé mais a été abattu par les
autorités qui sont toujours à la
recherche des cinq autres félins.
Les habitants de la petite localité de Lünebach, où se trouve le
zoo, ont été priés de rester dans
leur habitation.

Six personnes ont perdu la vie, et une autre a été blessée à la suite d'un accident de la route dans la province
chinoise du Guizhou (sud-ouest), ont indiqué vendredi
les autorités locales. L'accident est survenu vendredi
vers 3h00, lorsqu'une voiture a percuté l'arrière d'un
camion porte-conteneur sur une autoroute de la ville de
Renhuai. Une personne est morte sur les lieux de l'incident, et cinq autres sont décédées malgré les soins.
Une enquête approfondie est en cours.

NIGERIA:

Un ancien gouverneur
condamné à 14 ans de
prison pour corruption
Un ancien gouverneur d'un Etat
du nord-est du Nigeria a été
condamné mercredi à 14 ans de prison pour corruption au terme d'un
procès qui a duré plus d'une décennie. Jolly Nyame a été reconnu coupable de 27 des 41 chefs d'accusation
portés devant la Haute Cour fédérale
de la capitale, Abuja, en conclusion
d'une affaire qui avait commencé en
mai 2007. Le juge Adebukola
Banjoko a déclaré que l'ancien gouverneur de l'Etat de Taraba, dans le
nord-est du Nigeria, s'était comporté «comme un voleur ordinaire
avec une avidité débridée».
«Je suis indigné par le fond de
cette affaire», a-t-il déclaré au tribunal, ajoutant que ce «pécheur nonrepentant» avait continué à enceindre la loi, alors que l'enquête avait
déjà commencé à son encontre.
Nyame, un pasteur d'église, a été
accusé de piller un total de quelque
1,64 milliard de nairas (soit 12,2 millions de dollars) de fonds publics au
cours de ses huit années au pouvoir
(1999-2007). Il était l'un des 15

Une personne est décédée et deux autres ont été blessées lors d'une agression dans un train à grande vitesse
au nord de l'Allemagne, a indiqué mercredi soir la police
fédérale du pays. Auparavant des médias locaux avaient
rapporté qu'un homme avait blessé au couteau une
autre personne dans un train circulant entre Hambourg
et Flensburg, une ville proche de la frontière danoise.
Les sources policières ont confirmé que l'assaillant a
été abattu lors de leur intervention.

ETATS-UNIS:

Le tireur du lycée
de Parkland
en Floride s'était filmé
préméditant son acte
Le bureau du procureur de l'Etat américain de
Floride a rendu publiques mercredi trois courtes vidéos
tournées par le jeune homme qui en février a fait 17
morts par balles dans son ancien lycée de Parkland.
«Cela va être un grand événement.
Quand vous me verrez aux informations, vous saurez
qui je suis», promet Nikolas Cruz, qui se filme avec son
téléphone portable.
«Je m'appelle Nik et je vais être le prochain tireur à
l'école de 2018», se présente le garçon de 19 ans, dans ces
séquences apparemment tournées en partie le jour de
l'attaque, le 14 février dernier.
Coiffé d'une casquette et parlant dans un endroit à
l'air libre, il affiche son objectif: «Au moins 20 personnes» abattues.
Il détaille calmement son projet, d'un ton nonchalant
ou moqueur. «Vous allez tous mourir. Pan pan pan. J'ai
hâte». Il explique avoir prévu de prendre un Uber, avec
son fusil semi-automatique AR-15, jusqu'au lycée
Marjory-Stoneman-Douglas de Parkland.
Cruz a été inculpé de 17 meurtres.
Les procureurs prévoient de requérir la peine de
mort à son encontre.

CROATIE:

2 enfants migrants
blessés par des tirs
de la police
anciens gouverneurs qui ont été forcés à la démission ou incarcérés en
2007 par la Commission des crimes
économiques et financiers (EFCC).
Le juge Banjoko a dénoncé un
«niveau de corruption fou dans l'Etat
de Taraba» à l'époque de Nyame, et a
dit vouloir montrer l'exemple avec
ce procès pour dissuader d'autres
fonctionnaires de commettre de tels
crimes. Le cas de Nyame est antérieur
à
la
présidence
de
Muhammadu Buhari, qui s'est
engagé dans la lutte contre la corruption depuis son arrivée au pouvoir en 2015.

Deux migrants âgés de douze ans, un Afghan et un
Irakien, ont été grièvement blessés mercredi par la
police croate qui a ouvert le feu sur le véhicule qui les
transportait, a annoncé jeudi la police.
«Mercredi vers 22H00 locales (20H00 GMT), une
camionnette a refusé de s'arrêter à un contrôle près
de la frontière avec la Bosnie», a raconté un porteparole policier Elis Zodan, cité par l'AFP.
La police «a alors ouvert le feu avant de découvrir
que deux enfants avaient été blessés parmi les 29 migrants qui y étaient embarqués. Ils ont été hospitalisés
à Zadar (sud) «dans un état grave» mais leurs jours
ne sont pas en danger selon la même source.
APS
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SELON L’OMS

JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC :

Le tabac, une
des principales
causes de maladies
cardiovasculaires

1,5 milliard de cigarettes produites
annuellement en Algérie

Le tabagisme, y compris le tabagisme passif, sont des causes majeures de maladies cardiovasculaires, provoquant quelque trois
millions de décès annuels, a déclaré jeudi
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à
l'occasion de la Journée mondiale sans tabac.
La plupart des gens savent que le tabac
provoque des cancers et des affections pulmonaires, mais on ignore bien souvent le rôle
qu'il joue dans les maladies cardiovasculaires, qui viennent en tête des causes de
décès dans le monde, a fait observer le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
«Si l'on sait souvent que le tabagisme
accroît le risque de cancer, il est inquiétant de
constater les connaissances bien plus lacunaires concernant les risques cardiovasculaires», a averti l'OMS, ajoutant que cette faible sensibilisation atteignait des proportions
notables dans certains pays.
Douglas Bettcher, directeur de la prévention des maladies non transmissibles à l'OMS,
a souligné que les gouvernements disposaient des pouvoirs nécessaires pour protéger
la population contre les maladies cardiaques
évitables. «Parmi les mesures réduisant les
risques de cardiopathie liés au tabac figurent
l'interdiction totale de fumer dans tous les
lieux publics et lieux de travail intérieurs et
l'emploi de mises en garde sur les conditionnements illustrant les risques sanitaires liés
au tabagisme», a-t-il précisé.
Malgré la baisse régulière de la consommation dans le monde, plus de 7 millions de
décès annuels sont imputables au tabac
comme le montre un nouveau rapport de
l'OMS. «S'il est vrai que la proportion mondiale de fumeurs a été ramenée de 27% en
2000 à 20% en 2016, la réduction de la
demande de tabac, de la mortalité et de la
morbidité qui lui sont dues progresse à un
rythme qui ne permettra pas d'atteindre la
cible d'une baisse de 30% d'ici à 2025 chez les
15 ans et plus», a estimé l'OMS.

Le Directeur chargé de la lutte contre les maladies chroniques au ministère de la Santé,
de la population et de la réforme hospitalière, Youcef Terfani, a fait savoir jeudi que 1,5
milliard de cigarettes sont produites annuellement en Algérie, alors que la moyenne
de consommation individuelle est de 17 cigarettes par jour.
Lors d'une rencontre de
sensibilisation à l'Institut
national de santé publique
(Alger) à l'occasion de la
Journée mondiale sans tabac
(31 mai de chaque année), M.
Terfani a précisé que le taux
de tabagisme s'est relativement stabilisé en 2017 autour
de 15% de la population, avec
8% en milieu scolaire.
Ce constat s'explique par
la hausse entre 100 à 150% du
prix du paquet entre 2015 et
2018 outre les différentes
taxes imposées sur ce produit
dangereux, dont une grande
partie est versée à la Caisse
nationale de lutte contre le
cancer», a-t-il indiqué.
Il a déclaré que la lutte
contre le trafic menée par les
éléments de la Sûreté et de la
gendarmerie s'est soldée en
2017 par la saisie de 1,128 milliard de paquets, ce qui a
contribué, a-t-il dit, «à la maitrise des prix».
Concernant la lutte contre
le tabagisme au milieu scolaire, le même responsable a
déclaré que les ministères de
l'Education et de la Santé ont
«intensifié leurs efforts à travers l'organisation de larges
campagnes de sensibilisation
menées par des médecins
scolaires à travers le pays».
Il a évoqué, par ailleurs, la
stratégie
adoptée
par
l'Algérie en application de la
convention cadre de lutte
contre le tabagisme de
l'Organisation mondiale de la

santé (OMS) en 2003, et ce, à
travers la baisse du tabagisme au milieu des jeunes et
la protection des citoyens
exposés à la fumée secondaire notamment dans les
lieux publics, outre l'application de la stratégie nationale
d'aide au sevrage tabagique
2016/2019.
De son coté, le Directeur
général de la Prévention et de
la Promotion de la Santé,
Djamel Fourar a indiqué que
l'enquête nationale, réalisée
en 2017 par le ministère de la
Santé en coordination avec
l'Organisation mondiale de la
Santé à Alger et l'Office national des statistiques, et dont
les résultats seront annoncés

prochainement apportera
des statistiques précises sur
la consommation par wilaya,
ce qui contribuera à la maitrise de sa propagation dans
la société».
Les autorités publiques
ont mis en place «un arsenal
juridique de lutte contre ce
fléau
nécessitant
des
mesures strictes pour son
application, a-t-il affirmé
rappelant, dans ce cadre, les
14 articles contenus dans le
nouveau projet de loi sur la
Santé.
Le représentant de l'OMS
en Algérie, qui a lu le message de la Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique,
le Dr. Matshidiso Moeti, a

indiqué que 146.000 personnes de moins de 30 ans
meurent chaque année en
Afrique en raison de maladies causées par le tabagisme. Les pays africains
intensifient leurs efforts pour
encourager le sevrage tabagique, ce qui contribuera à
l'amélioration de la santé et
du bien-être des peuples du
Continent, a-t-ildéclaré, estimant que l'imposition de
taxes et l'augmentation des
prix du tabac contribuent à
sauver des vies à travers la
baisse du taux des maladies
et décès causés par ce fléau,
outre la création des ressources pour la santé
publique.

SELON UN DOCUMENT PUBLIÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ:

L'aide au sevrage tabagique, une des composantes phares
du programme anti-tabac
Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière vient de publier un document
contenant la stratégie nationale d'aide au sevrage tabagique, qui constitue «l'une des composantes phares du
programme global de lutte contre le tabac».
L'objectif principal de l'aide au sevrage tabagique est de
motiver les fumeurs à cesser de fumer et de les encourager à solliciter ou accepter une référence vers un service
spécialisé pour un traitement plus intensif, ce qui contribue à réduire la prévalence du tabagisme dans la population.
«Le fardeau constitué par les pathologies associées à la
consommation de tabac a justifié le rang de priorité
accordée au renforcement de la lutte contre le tabagisme», a souligné le ministre de la Santé, Mokhtar
Hasbellaoui, dans la préface du document de présentation
de la stratégie nationale d'aide au sevrage tabagique.
«L'aide individuelle à l'arrêt du tabac constitue un axe fondamental dans la mesure ou l'arrêt de la consommation
tabagique offre des bénéfices qui ont été clairement prouvés, aussi bien en termes de mortalité qu'en termes de
morbidité pour l'ensemble des maladies liées au tabac,
notamment les maladies cardio-vasculaires et les cancers
broncho-pulmonaires», a-t-il argumenté. Cette stratégie,
élaborée avec le soutien du bureau de l'Organisation
mondiale de la santé pour l'Algérie, s'adresse aux professionnels de santé qui y trouveront «une aide pratique
pour accompagner leurs consultants à l'aide de nombreux outils (actions et mesures à prendre) dérivés des
données les plus récentes de tabacologie», a relevé le
ministre. Selon un responsable du ministère de la Santé,
53 unités de sevrage tabagique seront crées à l'échelle
nationale. Ces unités seront opérationnelles avant la fin
de l'année 2018, une fois équipées et dotées des équipes
médicales et paramédicales chargées de leur gestion.
La stratégie nationale d'aide au sevrage tabagique comprend cinq axes.
Le premier concerne l'institutionnalisation des unités
de consultations d'aide au sevrage tabagique qui a été déjà

engagée. Le deuxième axe traite du renforcement des
capacités des professionnels de santé dans la prise en
charge correcte des fumeurs. Le troisième axe traite,
quant à lui, de l'encouragement des fumeurs à faire des
tentatives d'arrêt, ce qui permettra aux fumeurs motivés
candidats au sevrage d'améliorer leurs chances de réussite. Les deux derniers axes visent à créer un environnement favorable à l'arrêt du tabac et à faciliter l'accès à l'information concernant l'aide au sevrage tabagique.
Selon une enquête Global Adult Tobacco Survey
(GATS), citée dans le document, l'Algérie comptait, en
2010, plus de 4 millions de fumeurs et 1,3 million de
consommateurs de tabac à chiquer.
Parmi les fumeurs, 72 % voulaient arrêter de fumer et
près de 1,8 million, soit près de 50 %, avaient déjà fait une

tentative d'arrêt dans les 12 derniers moins qui ont précédé l'enquête. Pour le ministère de la Santé, l'aide à l'arrêt du tabac, quel que soit l'âge du fumeur, est donc une
priorité de santé publique car elle est «la seule intervention qui touche directement les fumeurs et qui permet de
réduire la mortalité en rapport avec le tabagisme et inverser ainsi les tendances de l'épidémie dans les 30 à 50 prochaines années» Le sevrage tabagique est bénéfique à tout
âge mais ses résultats sont meilleurs s'il survient précocement, tout particulièrement avant l'âge de 35 ans pour éviter au maximum les risques de maladies et de décès en
rapport avec la consommation de tabac. Le document
note que des «traitements efficaces» permettant d'obtenir
une abstinence à long terme ou permanente existent
depuis de nombreuses années.
Ces traitements regroupent des méthodes comportementales et des médicaments et impliquent des professionnels de santé de disciplines variées.
Le traitement pharmacologique de la dépendance au
tabaccomprend 2 classes thérapeutiques: la thérapie de
remplacement de la nicotine (TRN) ou les substituts nicotiniques et la thérapie avec des médicaments non-nicotine (bupropion et varénicline). Ces médicaments doublent le taux d'arrêt du tabac comparativement au placebo.
Le document signale que l'une des particularités du
programme antitabac est son caractère multisectoriel,
impliquant l'intervention de nombreux secteurs du gouvernement mais aussi de la société civile, illustré par la
création récente du comité intersectoriel de sensibilisation et de prévention contre le tabac, placé auprès du
Premier ministre.
Dans l'ensemble, la tendance de la situation épidémiologique du tabagisme en Algérie est à la baisse avec une
prévalence qui est passé de 37 % dans les années 1980 à
15,3 % en 2010.
Le tabagisme masculin est passé dans la même période
de 67 % à 27 %, selon le document.
APS
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Des spécialistes mettent en garde contre
la circoncision des enfants hémophiles
en dehors du milieu hospitalier
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MALI:
Plus de 850.000
enfants risquent
une malnutrition
aiguë

Des médecins spécialistes ont mis en garde contre la circoncision des garçons hémophiles
en dehors du milieu hospitalier en raison des risques et complications qui pourraient
être engendrés par une telle pratique.
Le docteur Djamila Nadir, sous-directrice chargée des maladies chroniques au
ministère de la Santé, recommande aux
familles de garçons atteints de maladies
du sang, notamment d'hémophilie, s'apprêtant à les circoncire comme il est de
coutume durant le mois de Ramadhan, à
le faire en milieu hospitalier, afin d'éviter
d'éventuelles complications telles que les
hémorragies pouvant entraîner la mort et
d'autres infections non moins dangereuses.
L'hémophilie est une maladie héréditaire qui touche principalement les garçons.
Elle se traduit par une incapacité du
sang à coaguler chez les personnes
atteintes, en raison de la déficience des
facteurs de coagulation 8 et 9.
Si un sujet hémophile chute, des ecchymoses apparaissent au niveau de ses articulations accompagnées de douleurs
aigues et d'hémorragies.
L'hémophilie A (facteur 8 déficient) et
l'hémophilie B (facteur 9 déficient) sont
parmi les maladies du sang les plus répandues dans le monde arabe.
L'administration par voie intraveineuse des facteurs déficients (facteur 8 ou
facteur 9) permet d'obtenir une activité
coagulante suffisante pour arrêter, voire
prévenir, l'hémorragie.
La responsable a rappelé le guide produit par le ministère de la Santé en 2017
sur les moyens de prévenir les hémorragies chez les hémophiles et l'administration par voie intraveineuse des facteurs de
coagulation déficients.
Outre les malades et leurs familles, le
guide s'adresse également aux médecins
généralistes et spécialistes, au corps paramédical et au mouvement associatif activant dans ce domaine.
Le guide donne des instructions en vue
d'améliorer l'organisation de la prise en
charge de cette catégorie de la société,
dans le cadre d'un réseau de proximité, à
même de faciliter son insertion au sein de
la société, notamment en terme de scolarisation, de formation et de travail.
De son côté, la présidente de
l`Association nationale des hémophiles,
Latifa Lamhen, a appelé les médecins praticiens et les chirurgiens devant effectuer
des opérations de circoncision à «la nécessité de faire des analyses médicales pour

les enfants à circoncire», incitant par la
même, le ministère de la Santé au «renforcement des campagnes de sensibilisation en direction des citoyens, afin que
ces derniers renoncent aux méthodes traditionnelles de circoncision et d'y procéder tout au long de l'année».
A son tour, Dr Meriem Benseddouk,
Maître-assistant au service d'hémopathie
au CHU Hassani Assad de Béni Messous
(Alger), a salué l'ouverture de plusieurs
centres, à travers tout le territoire national, chargés de la prise en charge des
patients hémophiles, tandis qu'elle etait
assurée uniquement par le centre de Béni
Messous, contribuant ainsi à l'amélioration des soins.
Toutefois, la spécialiste a mis en garde
contre les complications de cette maladie
en cas de manque de soins ou en cas de de
dysfonctionnements, pouvant causer au
patient un handicap moteur «irréversible». Elle a appelé, à ce titre, à effectuer un
dépistage précoce de cette pathologie,
d'autant plus que les porteurs du gène
responsable de l'hémophilie pourrait
«souffrir d'hémorragie, dès leur tendre
enfance, de façon spontanée ou suite à un
choc ou une chute». Elle a, en outre, fait
état du recensement de 2.300 hémophiles
jusqu'à l'année 2017 à travers tout le territoire national. De son côté le Dr. Mme
Karima Chemoukh, spécialiste au niveau
de la Banque du sang et chargée du diagnostic des maladies de sang a noté que de
nombreuses familles procèdent, sans ana-

lyses médicales préalables, à la circoncision de leurs enfants à un âge précoce ne
permettant pas de diagnostiquer ces
maladies, pouvant ainsi causer une
hémorragie mortelle.
Pour sa part, la présidente de
l'Association des Hémophiles de
Laghouat, Choucha Souad a déploré le
danger auquel a été exposé un nouveauné durant sa première semaine suite à
l'insistance de sa famille de le circoncire
au mois de Ramadhan, expliquant que
l'enfant a fait une hémorragie qui, sans
l'intervention urgente du corps médical et
la proximité de l'établissement hospitalier, aurait pu lui coûter la vie, et tout cela
à cause de l'absence d'analyses médicales
préalables.
Parmi les difficultés de la prise en
charge de certains malades dans la
région, Mme Choucha a cité l'insuffisance
des campagnes de sensibilisation auprès
des nomades et des populations des
régions éloignées des centres médicaux,
qui continuent à pratiquer la circoncision
traditionnellement en l'absence de toutes
règles d'hygiène et sans analyses médicales préalables.
Dans ce contexte, elle a fait état de la
mise en place en coordination avec la
Direction de la Protection civile de la
wilaya d'un plan fixant les lieux de circoncision par des médecins bénévoles,
durant la 27è nuit du mois sacré, au profit
des enfants atteints d'hémophilie dans les
zones enclavées.

Plus de 850.000 enfants de moins de
cinq ans au Mali courent le risque d'une
malnutrition aiguë globale en 2018, a
averti mercredi l’Unicef, soulignant que
274.000 parmi eux sont déjà confrontés à
une malnutrition sévère et à un risque
imminent de décès.
Ce chiffre représente une hausse de
34% et est largement dû à la «détérioration de la sécurité et de la sécurité alimentaire dans certaines parties du
pays», a estimé le Fonds de l’Onu pour
l’enfance.
L’agence onusienne a déclaré, dans
un communiqué, que suite à la situation
sécuritaire qui prévaut au Mali, «les
enfants se voient refuser la possibilité de
survivre, d'apprendre et de s’épanouir».
«(...) de plus en plus d’enfants ont
faim, ratent l’école et meurent le premier jour de leur vie», a déploré la
Directrice exécutive de l’Unicef,
Henrietta Fore, citée dans le communiqué.
Selon l’Onu, les taux de malnutrition
aiguë sévère sont les plus élevés dans les
zones touchées par le conflit dans le
nord, dépassant 15 pc à Tombouctou.
Avec un nouveau-né sur 28, décédé au
cours du premier mois de sa vie, le Mali
se situe dans le top 10 des pays ayant les
taux de mortalité néonatale les plus élevés au monde, a fait savoir l’Onu.
La mortalité maternelle est également l'une des plus élevées au monde,
avec une femme sur 27 susceptible de
mourir de causes liées à la grossesse.
Côté éducation, plus d'un million
d'enfants dans le pays ont quitté le primaire, soit une détérioration de 30 pc
depuis 2009, indique l’Organisation,
ajoutant qu’à ce jour, 750 écoles restent
fermées dans le nord et le centre du pays
en raison de l'insécurité, affectant plus
de 300.000 enfants d'âge scolaire.
En plus, un million d'enfants supplémentaires ont dû abandonner l'école
secondaire.

ENVIRONNEMENT

L'OMM et l'OMS unis pour combattre les risques
environnementaux sur la santé
Face à l'impact croissant des phénomènes météorologiques extrêmes, du
changement climatique et de la pollution
atmosphérique, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) ont décidé
d'intensifier leurs actions conjointes pour
lutter contre les risques environnementaux responsables de 12,6 millions de décès
chaque année.
Un nouveau cadre de collaboration sur
le climat, l'environnement et la santé a été
signé le 30 mai par le Secrétaire général de
l'OMM, Petteri Taalas, et le Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, Directeur général
de l'OMS.
Cette collaboration fait suite au lancement d'une coalition mondiale entre
l'OMM, l'OMS et le Programme des Nations
Unies pour l' environnement (PNUE) le 24
mai lors de l'Assemblée mondiale de la
Santé à Genève.
«Chaque année, plus de 12 millions de
personnes meurent des risques cachés

dans notre environnement, transportés
par l'air que nous respirons, l'eau que
nous buvons, ou les produits chimiques
invisibles auxquels nous sommes trop
souvent exposés», a déclaré le Dr Tedros
dans un communiqué publié jeudi.
«En outre, un climat changeant nous
expose à des conditions météorologiques
plus extrêmes, y compris les tempêtes, les
sécheresses et les changements de
modèles de maladies infectieuses.
C'est pourquoi nous nous associons à
d'autres agences des Nations Unies pour
intensifier nos actions visant à s'attaquer
aux causes environnementales profondes
des problèmes de santé», a expliqué le chef
de l'OMS.
L'accord engage l'OMM et l'OMS à accélérer les mesures visant à améliorer les
résultats en matière de santé grâce au
développement et à l'utilisation de «services météorologiques et climatologiques
pertinents et faisant autorité en matière de
composition atmosphérique et hydrolo-

gique et de services opérationnels». Il met
l'accent su le renforcement de la compréhension et de la gestion des risques pour la
santé associés aux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes et aux
changements climatiques à long terme.
Cela inclut un meilleur accès et une meilleure utilisation des données météorologiques et climatiques pour l'évaluation des
risques, la planification de l'adaptation et
le développement de services adaptés. Le
cadre accorde également la priorité à
l'amélioration de la surveillance et de la
gestion des risques pour la santé liés à l'environnement, tels que les rayonnements
UV, la qualité de l'air dangereux et l'eau.
Cela facilitera une coordination plus
étroite entre les services météorologiques,
qui surveillent et prévoient la qualité de
l'air, et les autorités sanitaires, qui traitent
de l'impact de l'exposition humaine aux
polluants.
L'objectif global est de promouvoir des
politiques et des pratiques bénéfiques

pour la santé publique et qui réduisent les
émissions de gaz à effet de serre.
Ce nouvel accord entre l'OMS et l'OMM
est aligné sur le programme international
sur le développement durable, la réduction des risques de catastrophe et l'adaptation au changement climatique. Il accorde
une attention particulière aux populations
les plus vulnérables des pays en développement, des petits Etats insulaires en
développement et des zones urbaines.
«De nombreuses maladies à transmission vectorielle comme le paludisme et la
dengue dépendent des précipitations et de
la température», a expliqué le chef de
l'OMM. «La mise à disposition de services
climatologiques tels que les perspectives
saisonnières est essentielle pour prévenir
et gérer ces maladies sensibles au climat»,
a dit le Dr Taalas, ajoutant que les alertes
de sur la chaleur sont de plus en plus utilisés comme un outil pour réduire l'impact
des vagues de chaleur sur la santé.
APS
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Du miel contre les méfaits
de la cigarette

MALADIE DE PARKINSON :

Les personnes
autistes
auraient plus
de créativité

UN TRAITEMENT CONTRE
LA LEUCÉMIE SERAIT EFFICACE

Les propriétés antioxydantes du miel
aideraient à lutter contre le stress oxydatif
engendré par la nicotine, selon une étude
malaisienne.

Des neurologues ont obtenu des résultats très encourageants contre la maladie de Parkinson en
administrant aux patients un anti-cancéreux habituellement prescrit contre les leucémies.

chercheurs ont testé les effets du miel de
Tualang pendant 12 semaines sur 32 non fumeurs et 64 fumeurs chroniques hommes
âgés de 20 à 50 ans. Les fumeurs ont été divisés en deux groupes : l'un a pris du miel de
Tualang, l'autre non. Des prises de sang réalisées avant et après cette «cure» ont permis
de comparer les effets du miel sur le risque
cardiovasculaire.

Une cure de miel contre le
risque cardiovasculaire ?
«Le miel peut être utilisé comme supplément par ceux qui sont exposés aux radicaux
libres de la fumée des cigarettes, aussi bien
des fumeurs actifs que passifs, afin de les
protéger ou de réduire leur risque cardiovasculaire» conclut à l'AFP Wan Syaheedah
Wan Ghazali, co-auteur de cette étude.

Tabac : se sevrer grâce à une enzyme
qui «ronge» la nicotine
Parce qu'il est difficile d'arrêter
le tabac, même avec des substituts
nicotiniques, des chercheurs ont
mis au point une enzyme capable
de dévorer la nicotine avant qu'elle
n'atteigne le cerveau. Une nouvelle
méthode de sevrage prometteuse,
surtout pour les fumeurs les plus
accros. atch et chewing-gums nicotiniques, médicaments, cigarette électronique, acupuncture...
Pour 80% à 90% des fumeurs, les
thérapies actuelles pour arrêter de
fumer ne semblent pas vraiment
fonctionner. Une nouvelle étude
scientifique publiée dans le Journal of the American Chemical Society pourrait bel et bien proposer
l'ultime solution. Des chercheurs
américains ont découvert une enzyme bactérienne capable de «ronger» la nicotine avant qu'elle
atteigne le cerveau.
L'enzyme NicA2 est issue de la
bactérie Pseudomonas putida.
Cette dernière se développe dans

nicotine, c'est-à-dire le temps mis
par la nicotine pour perdre la moitié de son activité physiologique,
diminue drastiquement.
Elle passe ainsi de 2 à 3 heures
sans enzyme à 9 à 15 minutes avec
l'enzyme. Selon les chercheurs, il
existerait donc une dose idéale de
l'enzyme pour réduire la durée de
vie de la nicotine et l'empêcher
complètement d'atteindre le cerveau. Privé de nicotine, le fumeur
n'éprouve alors plus de satisfaction
à fumer une cigarette.

Une enzyme «idéale»
qui pourrait aboutir
à un traitement
les champs de tabac et consomme
de la nicotine pour se nourrir de
carbone et d'azote. Curieux de savoir si cette dégradation de la nicotine pouvait être utilisée à des fins

pharmacologiques, les chercheurs
ont testé son action chez des souris
dépendantes à la nicotine.
Lorsque ces souris reçoivent
l'enzyme NicA2, la demi-vie de la

« La bactérie agit un peu comme
un petit Pac-Man», explique Kim
Janda, l'un des auteurs de l'étude,
en faisant référence à ce personnage de jeu vidéo de forme circulaire qui avale tout ce qui se trouve
sur son passage.

Au vu des performances de l'enzyme, les scientifiques ont effectué
une batterie de tests, permettant
de définir si cette enzyme pouvait
aboutir à un traitement adapté. Ils
ont alors constaté que l'enzyme
était très stable, et ce même
lorsqu'elle est stockée à 36,7° pendant trois semaines. De plus, elle
ne génère aucune substance
toxique lorsqu'elle dégrade la nicotine.
«Nous espérons désormais
améliorer sa stabilité lors de nos
futures études, de manière à ce
qu'une seule injection ait un effet
suffisant pendant un mois», précise Song Xue, co-auteur de
l'étude. «Notre recherche en est à
la toute première phase de développement de ce candidat-médicament, mais l'étude montre que
l'enzyme a de bonnes propriétés
pour aboutir à un succès thérapeutique», conclut Kim Janda.

NICOTINE : BIENTÔT UN VACCIN ANTI-TABAC
Un vaccin anti-nicotine serait bientôt
disponible, selon les résultats d'une étude
publiée dans la revue Journal of Medicinal
Chemistry. Testé sur des rats, il permettrait
de bloquer l'addiction au tabac. Il serait
aussi efficace pour traiter d'autres dépendances. Pour aider les fumeurs à écraser
leur dernière cigarette, les chercheurs du
Scripps Research Institute (Etats-Unis) ont
mis au point un vaccin anti-tabac. Les
scientifiques ont accroché des antigènes de
la nicotine (les haptènes) à une protéine
déjà utilisée pour des vaccins. Ce projet a
été testé sur des rongeurs. Une fois inoculé,

il provoque la multiplication d'anticorps et
met en place une réponse immunitaire qui
lutte efficacement contre le tabac.
«Le principe du vaccin est de faire considérer la nicotine comme un agent étranger
et néfaste par le corps et son système immunitaire et de faire en sorte que les anticorps
produits en réponse, se lient spécifiquement aux molécules de nicotine pour les
empêcher de se diffuser et d'atteindre le
cerveau « explique Kim Janda, professeur
de chimie.
« Malgré le vaccin, il y aura tout de même
des périodes de sevrage « rappelle les cher-

cheurs. Pour mettre en évidence les méfaits
du tabagisme passif, l'OMS publie des chiffres alarmant : le tabagisme passif est responsable de plus de 600 000 décès par an
dans le monde, soit un décès sur 100. Et si
l'on ne tient compte que des décès provoqués par le tabac, le tabagisme passif est
responsable d'un décès sur 10. L'exposition
à la fumée secondaire est ainsi responsable
chaque année de 379.000 décès par cardiopathie ischémique, de 165.000 décès par
des infections respiratoires, de 36.900 décès
à cause de l'asthme de et 21.400 décès par
cancer du poumon.

Le tabagisme passif augmenterait aussi
de 10% le risque de développer un cancer
du sein, selon l'Institut national de la santé
et de la recherche médicale (Inserm).
En France, la consommation de tabac,
qui avait diminué à partir des années 1970,
a augmenté depuis 2005, en particulier
chez les femmes et dans les classes socioéconomiques défavorisées, pour atteindre
près de 34% des adultes d'après l'Institut national de veille sanitaire. La cigarette tue
200 fois par jour en France et fait perdre
entre 10 et 15 années de vie à chaque fumeur
sans problèmes de santé.

L'autisme serait lié à un niveau plus élevé de créativité,
selon une nouvelle étude britannique.
Les chercheurs de l'université
d'East Anglia et l'université de
Stirling au Royaume Uni ont observé le lien entre les traits autistiques et la créativité. Ils
constatent que les personnes qui
ont plus de traits autistiques
pouvait apporter moins de solutions potentielles aux problèmes
- ce qu'on appelle le «raisonnement divergent» - mais que les
solutions qu'ils ont proposées
ont été plus originelles et plus
créatives que les personnes nonautistes.
Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont observé
les personnes qui montraient
des comportements et des manières de penser typiquement
associés à l'autisme, même si la
plupart d'entre elles ne n'avaient
pas été diagnostiquées comme
tel. Ils ont analysé les données de
312 personnes qui ont rempli un
questionnaire anonyme en ligne
pour mesurer leurs traits autistes. Les participants ont également fait des tests de créativité.
Les découvertes de l'étude révèlent que les personnes avec des
traits plutôt autistes ont abordé
les problèmes d'une manière différente. Au lieu de résoudre les
problèmes d'une manière classique et d'arriver aux solutions
habituelles, ils sont plus susceptibles d'emprunter un autre chemin et d'arriver à des idées plus
inhabituelles, plus inattendues
et plus créatives.
Cette étude fait suite à de précédents travaux qui ont suggéré
que les traits souvent liés à l'autisme auraient des avantages.
L'autisme est un trouble mental, qui se développe souvent depuis la petite enfance. Il est
associé à des difficultés de communication et à des difficultés
relationnelles avec les autres.
« On pourrait dire que les personnes qui ont des traits autistiques ont des idées créatives
moins importantes quantitativement mais meilleures au niveau
qualitatif», explique le co-auteur
de l'étude Martin Doherty de
l'université de East Anglia. Il
ajoute que, «cette différence
[dans la manière de penser]
pourrait avoir des conséquences
positives pour résoudre des problèmes faisant appel à la créativité.»

C'est une bonne nouvelle pour toutes les
personnes touchées par la maladie de Parkinson. Des chercheurs en neurologie de l'université de Georgetown de Washington
(Etats-Unis) ont annoncé le 17 octobre 2015,
lors du congrès annuel de la société américaine de neuroscience à Chicago, qu'une molécule utilisée contre les leucémies montrait
des résultats prometteurs dans le traitement
de la maladie de Parkinson et de la démence
à corps de Lewy, deux maladies neurodégénératives.

Retrouver l'usage de la
marche et de la parole
Les chercheurs ont en effet réalisé un essai
clinique sur 11 patients pendant six mois. Ils
leur ont administré un médicament commercialisé sous le nom de Tasigna par les laboratoires Novartis dont le principe actif est la
molécule de Nilotinib. Cette dernière permettrait de réduire la concentration de protéines
toxiques pour le cerveau, comme la protéine
tau, qui jouerait un rôle dans les maladies
neurodégénératives. Les neurologues ont
ainsi constaté des améliorations significatives
chez les patients recevant cette molécule : un
des malades qui était bloqué dans un fauteuil
roulant a retrouvé l'usage de la marche, et
trois autres patients qui ne parlaient plus ont
à nouveau été capables de tenir une conversation. «A ma connaissance, cette étude est la
première à montrer qu'une thérapie semble
inverser - à un degré plus ou moins élevé
selon le stade de la maladie - le déclin cognitif

et moteur des patients» s'est félicité Fernando
Pagan, un des auteurs de ces travaux.

Un essai clinique à compléter
Néanmoins, le docteur Pagan souligne que
cette étude ne disposait pas de groupe témoin
composé de patients qui n'auraient pas pris
ce traitement pour asseoir ces premiers résultats. De plus, le traitement n'a pas été com-

paré à un placebo ou aux autres médicaments
habituellement délivrés pour traiter la maladie de Parkinson. «Il est important de
conduire des études plus larges et plus poussées avant de déterminer l'impact réel du médicament» a-t-il conclu. Une deuxième phase
d'essai clinique incluant des personnes souffrant des maladies de Parkinson et d'Alzheimer devrait ainsi débuter en 2016.

JOURNÉE MONDIALE DE L'OSTÉOPOROSE :

COMMENT S'EN PROTÉGER ?

Le 20 octobre a lieu la Journée mondiale de
l'ostéoporose. L'occasion de faire le point sur
cette maladie qui affecte la santé des os.
Caractérisée par des douleurs et des fractures plus fréquentes, l'ostéoporose est une
maladie du squelette qui affecte la santé des
os. Elle touche 30% des femmes et 20 % des
hommes de plus de 50 ans.
Comme chaque année, la Journée mondiale de l'ostéoporose du 20 octobre est l'occasion de faire le point sur cette pathologie
parfois mal connue.

Comment la dépister ?
L'ostéoporose survient généralement
après 50 ans. Elle se caractérise par des douleurs osseuses essentiellement au niveau du
dos, un tassement des vertèbres entraînant
une diminution de la taille, et des fractures
plus fréquentes que la moyenne au niveau du
poignet, du col du fémur ou des vertèbres. Un
examen médical, l'ostéodensitométrie, permet au médecin de vérifier l'état de santé des
os et de prescrire si besoin un traitement
adapté.

Quels sont les facteurs
de risque ?
In topsanté.fr

On savait qu'une bonne cuillère de miel
soulage les toux sèches et aide à lutter contre
la fatigue, en plus d'être un formidable cicatrisant. Ce qu'on ignorait en revanche, c'est
que le miel pouvait jouait un rôle de bouclier
contre les ravages de la nicotine chez les fumeurs invétérés. Une nouvelle étude malaisienne montre que les antioxydants
contenus dans le miel aident à lutter contre
les radicaux libres générés par la nicotine.
Ces radicaux libres font office de poison
pour nos cellules puisqu'ils créent un stress
oxydatif qui les fait vieillir plus vite. Avec les
conséquences néfastes pour la santé reconnus : risques d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux (AVC) et de
maladies coronariennes.
Dans la revue scientifique la revue Toxicological and Environmental Chemistry, les
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Un âge supérieur à 65 ans, des antécédents
de fracture, un indice de masse corporel
(IMC) faible, une ménopause précoce (avant
40 ans), une activité physique réduite, le tabagisme ou encore une consommation d'al-

cool élevée sont reconnus comme étant les
principaux facteurs de risque du développement de l'ostéoporose.

Quels aliments privilégier
ou éviter ?
Pour conserver des os en bonne santé, favorisez les aliments riches en calcium et en vitamine D tels que les produits laitiers, les
légumes verts, les jaunes d'œufs ou encore le
beurre... sans oublier la traditionnelle huile
de foie de morue ! A l'inverse, les boissons

contenant de la caféine, les viandes rouges et
les aliments riches en sel sont déconseillés.

Quels traitements existent ?
Les premiers médicaments prescrits en
cas d'ostéoporose sont une complémentation
en calcium et en vitamine D pour renforcer
les os. En parallèle, les médecins conseillent
de prévenir au maximum le risque de chute
pour limiter les fractures. Des traitements
hormonaux et de consolidation du tissu osseux permettent de traiter les cas plus avancés.
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UN TRAITEMENT CONTRE
LA LEUCÉMIE SERAIT EFFICACE

Les propriétés antioxydantes du miel
aideraient à lutter contre le stress oxydatif
engendré par la nicotine, selon une étude
malaisienne.

Des neurologues ont obtenu des résultats très encourageants contre la maladie de Parkinson en
administrant aux patients un anti-cancéreux habituellement prescrit contre les leucémies.

chercheurs ont testé les effets du miel de
Tualang pendant 12 semaines sur 32 non fumeurs et 64 fumeurs chroniques hommes
âgés de 20 à 50 ans. Les fumeurs ont été divisés en deux groupes : l'un a pris du miel de
Tualang, l'autre non. Des prises de sang réalisées avant et après cette «cure» ont permis
de comparer les effets du miel sur le risque
cardiovasculaire.

Une cure de miel contre le
risque cardiovasculaire ?
«Le miel peut être utilisé comme supplément par ceux qui sont exposés aux radicaux
libres de la fumée des cigarettes, aussi bien
des fumeurs actifs que passifs, afin de les
protéger ou de réduire leur risque cardiovasculaire» conclut à l'AFP Wan Syaheedah
Wan Ghazali, co-auteur de cette étude.

Tabac : se sevrer grâce à une enzyme
qui «ronge» la nicotine
Parce qu'il est difficile d'arrêter
le tabac, même avec des substituts
nicotiniques, des chercheurs ont
mis au point une enzyme capable
de dévorer la nicotine avant qu'elle
n'atteigne le cerveau. Une nouvelle
méthode de sevrage prometteuse,
surtout pour les fumeurs les plus
accros. atch et chewing-gums nicotiniques, médicaments, cigarette électronique, acupuncture...
Pour 80% à 90% des fumeurs, les
thérapies actuelles pour arrêter de
fumer ne semblent pas vraiment
fonctionner. Une nouvelle étude
scientifique publiée dans le Journal of the American Chemical Society pourrait bel et bien proposer
l'ultime solution. Des chercheurs
américains ont découvert une enzyme bactérienne capable de «ronger» la nicotine avant qu'elle
atteigne le cerveau.
L'enzyme NicA2 est issue de la
bactérie Pseudomonas putida.
Cette dernière se développe dans

nicotine, c'est-à-dire le temps mis
par la nicotine pour perdre la moitié de son activité physiologique,
diminue drastiquement.
Elle passe ainsi de 2 à 3 heures
sans enzyme à 9 à 15 minutes avec
l'enzyme. Selon les chercheurs, il
existerait donc une dose idéale de
l'enzyme pour réduire la durée de
vie de la nicotine et l'empêcher
complètement d'atteindre le cerveau. Privé de nicotine, le fumeur
n'éprouve alors plus de satisfaction
à fumer une cigarette.

Une enzyme «idéale»
qui pourrait aboutir
à un traitement
les champs de tabac et consomme
de la nicotine pour se nourrir de
carbone et d'azote. Curieux de savoir si cette dégradation de la nicotine pouvait être utilisée à des fins

pharmacologiques, les chercheurs
ont testé son action chez des souris
dépendantes à la nicotine.
Lorsque ces souris reçoivent
l'enzyme NicA2, la demi-vie de la

« La bactérie agit un peu comme
un petit Pac-Man», explique Kim
Janda, l'un des auteurs de l'étude,
en faisant référence à ce personnage de jeu vidéo de forme circulaire qui avale tout ce qui se trouve
sur son passage.

Au vu des performances de l'enzyme, les scientifiques ont effectué
une batterie de tests, permettant
de définir si cette enzyme pouvait
aboutir à un traitement adapté. Ils
ont alors constaté que l'enzyme
était très stable, et ce même
lorsqu'elle est stockée à 36,7° pendant trois semaines. De plus, elle
ne génère aucune substance
toxique lorsqu'elle dégrade la nicotine.
«Nous espérons désormais
améliorer sa stabilité lors de nos
futures études, de manière à ce
qu'une seule injection ait un effet
suffisant pendant un mois», précise Song Xue, co-auteur de
l'étude. «Notre recherche en est à
la toute première phase de développement de ce candidat-médicament, mais l'étude montre que
l'enzyme a de bonnes propriétés
pour aboutir à un succès thérapeutique», conclut Kim Janda.

NICOTINE : BIENTÔT UN VACCIN ANTI-TABAC
Un vaccin anti-nicotine serait bientôt
disponible, selon les résultats d'une étude
publiée dans la revue Journal of Medicinal
Chemistry. Testé sur des rats, il permettrait
de bloquer l'addiction au tabac. Il serait
aussi efficace pour traiter d'autres dépendances. Pour aider les fumeurs à écraser
leur dernière cigarette, les chercheurs du
Scripps Research Institute (Etats-Unis) ont
mis au point un vaccin anti-tabac. Les
scientifiques ont accroché des antigènes de
la nicotine (les haptènes) à une protéine
déjà utilisée pour des vaccins. Ce projet a
été testé sur des rongeurs. Une fois inoculé,

il provoque la multiplication d'anticorps et
met en place une réponse immunitaire qui
lutte efficacement contre le tabac.
«Le principe du vaccin est de faire considérer la nicotine comme un agent étranger
et néfaste par le corps et son système immunitaire et de faire en sorte que les anticorps
produits en réponse, se lient spécifiquement aux molécules de nicotine pour les
empêcher de se diffuser et d'atteindre le
cerveau « explique Kim Janda, professeur
de chimie.
« Malgré le vaccin, il y aura tout de même
des périodes de sevrage « rappelle les cher-

cheurs. Pour mettre en évidence les méfaits
du tabagisme passif, l'OMS publie des chiffres alarmant : le tabagisme passif est responsable de plus de 600 000 décès par an
dans le monde, soit un décès sur 100. Et si
l'on ne tient compte que des décès provoqués par le tabac, le tabagisme passif est
responsable d'un décès sur 10. L'exposition
à la fumée secondaire est ainsi responsable
chaque année de 379.000 décès par cardiopathie ischémique, de 165.000 décès par
des infections respiratoires, de 36.900 décès
à cause de l'asthme de et 21.400 décès par
cancer du poumon.

Le tabagisme passif augmenterait aussi
de 10% le risque de développer un cancer
du sein, selon l'Institut national de la santé
et de la recherche médicale (Inserm).
En France, la consommation de tabac,
qui avait diminué à partir des années 1970,
a augmenté depuis 2005, en particulier
chez les femmes et dans les classes socioéconomiques défavorisées, pour atteindre
près de 34% des adultes d'après l'Institut national de veille sanitaire. La cigarette tue
200 fois par jour en France et fait perdre
entre 10 et 15 années de vie à chaque fumeur
sans problèmes de santé.

L'autisme serait lié à un niveau plus élevé de créativité,
selon une nouvelle étude britannique.
Les chercheurs de l'université
d'East Anglia et l'université de
Stirling au Royaume Uni ont observé le lien entre les traits autistiques et la créativité. Ils
constatent que les personnes qui
ont plus de traits autistiques
pouvait apporter moins de solutions potentielles aux problèmes
- ce qu'on appelle le «raisonnement divergent» - mais que les
solutions qu'ils ont proposées
ont été plus originelles et plus
créatives que les personnes nonautistes.
Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont observé
les personnes qui montraient
des comportements et des manières de penser typiquement
associés à l'autisme, même si la
plupart d'entre elles ne n'avaient
pas été diagnostiquées comme
tel. Ils ont analysé les données de
312 personnes qui ont rempli un
questionnaire anonyme en ligne
pour mesurer leurs traits autistes. Les participants ont également fait des tests de créativité.
Les découvertes de l'étude révèlent que les personnes avec des
traits plutôt autistes ont abordé
les problèmes d'une manière différente. Au lieu de résoudre les
problèmes d'une manière classique et d'arriver aux solutions
habituelles, ils sont plus susceptibles d'emprunter un autre chemin et d'arriver à des idées plus
inhabituelles, plus inattendues
et plus créatives.
Cette étude fait suite à de précédents travaux qui ont suggéré
que les traits souvent liés à l'autisme auraient des avantages.
L'autisme est un trouble mental, qui se développe souvent depuis la petite enfance. Il est
associé à des difficultés de communication et à des difficultés
relationnelles avec les autres.
« On pourrait dire que les personnes qui ont des traits autistiques ont des idées créatives
moins importantes quantitativement mais meilleures au niveau
qualitatif», explique le co-auteur
de l'étude Martin Doherty de
l'université de East Anglia. Il
ajoute que, «cette différence
[dans la manière de penser]
pourrait avoir des conséquences
positives pour résoudre des problèmes faisant appel à la créativité.»

C'est une bonne nouvelle pour toutes les
personnes touchées par la maladie de Parkinson. Des chercheurs en neurologie de l'université de Georgetown de Washington
(Etats-Unis) ont annoncé le 17 octobre 2015,
lors du congrès annuel de la société américaine de neuroscience à Chicago, qu'une molécule utilisée contre les leucémies montrait
des résultats prometteurs dans le traitement
de la maladie de Parkinson et de la démence
à corps de Lewy, deux maladies neurodégénératives.

Retrouver l'usage de la
marche et de la parole
Les chercheurs ont en effet réalisé un essai
clinique sur 11 patients pendant six mois. Ils
leur ont administré un médicament commercialisé sous le nom de Tasigna par les laboratoires Novartis dont le principe actif est la
molécule de Nilotinib. Cette dernière permettrait de réduire la concentration de protéines
toxiques pour le cerveau, comme la protéine
tau, qui jouerait un rôle dans les maladies
neurodégénératives. Les neurologues ont
ainsi constaté des améliorations significatives
chez les patients recevant cette molécule : un
des malades qui était bloqué dans un fauteuil
roulant a retrouvé l'usage de la marche, et
trois autres patients qui ne parlaient plus ont
à nouveau été capables de tenir une conversation. «A ma connaissance, cette étude est la
première à montrer qu'une thérapie semble
inverser - à un degré plus ou moins élevé
selon le stade de la maladie - le déclin cognitif

et moteur des patients» s'est félicité Fernando
Pagan, un des auteurs de ces travaux.

Un essai clinique à compléter
Néanmoins, le docteur Pagan souligne que
cette étude ne disposait pas de groupe témoin
composé de patients qui n'auraient pas pris
ce traitement pour asseoir ces premiers résultats. De plus, le traitement n'a pas été com-

paré à un placebo ou aux autres médicaments
habituellement délivrés pour traiter la maladie de Parkinson. «Il est important de
conduire des études plus larges et plus poussées avant de déterminer l'impact réel du médicament» a-t-il conclu. Une deuxième phase
d'essai clinique incluant des personnes souffrant des maladies de Parkinson et d'Alzheimer devrait ainsi débuter en 2016.

JOURNÉE MONDIALE DE L'OSTÉOPOROSE :

COMMENT S'EN PROTÉGER ?

Le 20 octobre a lieu la Journée mondiale de
l'ostéoporose. L'occasion de faire le point sur
cette maladie qui affecte la santé des os.
Caractérisée par des douleurs et des fractures plus fréquentes, l'ostéoporose est une
maladie du squelette qui affecte la santé des
os. Elle touche 30% des femmes et 20 % des
hommes de plus de 50 ans.
Comme chaque année, la Journée mondiale de l'ostéoporose du 20 octobre est l'occasion de faire le point sur cette pathologie
parfois mal connue.

Comment la dépister ?
L'ostéoporose survient généralement
après 50 ans. Elle se caractérise par des douleurs osseuses essentiellement au niveau du
dos, un tassement des vertèbres entraînant
une diminution de la taille, et des fractures
plus fréquentes que la moyenne au niveau du
poignet, du col du fémur ou des vertèbres. Un
examen médical, l'ostéodensitométrie, permet au médecin de vérifier l'état de santé des
os et de prescrire si besoin un traitement
adapté.

Quels sont les facteurs
de risque ?
In topsanté.fr

On savait qu'une bonne cuillère de miel
soulage les toux sèches et aide à lutter contre
la fatigue, en plus d'être un formidable cicatrisant. Ce qu'on ignorait en revanche, c'est
que le miel pouvait jouait un rôle de bouclier
contre les ravages de la nicotine chez les fumeurs invétérés. Une nouvelle étude malaisienne montre que les antioxydants
contenus dans le miel aident à lutter contre
les radicaux libres générés par la nicotine.
Ces radicaux libres font office de poison
pour nos cellules puisqu'ils créent un stress
oxydatif qui les fait vieillir plus vite. Avec les
conséquences néfastes pour la santé reconnus : risques d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux (AVC) et de
maladies coronariennes.
Dans la revue scientifique la revue Toxicological and Environmental Chemistry, les
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Un âge supérieur à 65 ans, des antécédents
de fracture, un indice de masse corporel
(IMC) faible, une ménopause précoce (avant
40 ans), une activité physique réduite, le tabagisme ou encore une consommation d'al-

cool élevée sont reconnus comme étant les
principaux facteurs de risque du développement de l'ostéoporose.

Quels aliments privilégier
ou éviter ?
Pour conserver des os en bonne santé, favorisez les aliments riches en calcium et en vitamine D tels que les produits laitiers, les
légumes verts, les jaunes d'œufs ou encore le
beurre... sans oublier la traditionnelle huile
de foie de morue ! A l'inverse, les boissons

contenant de la caféine, les viandes rouges et
les aliments riches en sel sont déconseillés.

Quels traitements existent ?
Les premiers médicaments prescrits en
cas d'ostéoporose sont une complémentation
en calcium et en vitamine D pour renforcer
les os. En parallèle, les médecins conseillent
de prévenir au maximum le risque de chute
pour limiter les fractures. Des traitements
hormonaux et de consolidation du tissu osseux permettent de traiter les cas plus avancés.
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SAHEL:

RENÉGOCIATION DES ACCORDS UE-MAROC:

La Suède soutient
les agriculteurs
et éleveurs frappés
par la sécheresse

Sidati : «Le Front Polisario rejette
le processus de consultation visant
à inclure le Sahara occidental »
Le Front Polisario rejette «purement et simplement» le processus de consultation initié
par la Commission européenne dans le cadre des négociations UE-Maroc visant à inclure
le Sahara occidental dans le champ d'application de leurs accords agricole et de pêche,
a affirmé hier le ministre sahraoui délégué pour l'Europe, Mohamed Sidati.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a annoncé jeudi
que la Suède a accordé une contribution de 9,9
millions de dollars pour venir en aide aux agriculteurs et aux éleveurs frappés par la sécheresse au Sahel.
L'aide acheminée à travers la FAO par l'intermédiaire de l'Agence suédoise de développement international (ASDI) prêtera particulièrement attention au cas du Burkina Faso et du
Mali. L'ASDI est un partenaire majeur du programme de résilience de la FAO au Sahel et à
l'échelle mondiale. «Cette contribution permettra de soutenir les moyens d'existence des
familles lorsqu'elles en ont le plus besoin.
Il s'agit de la période où les greniers des
familles se vident très vite et où les éleveurs
cherchent désespérément du fourrage», a
déclaré Dominique Burgeon, Directeur de la
Division des urgences et de la réhabilitation de
la FAO et Chef du programme stratégique de la
FAO sur la résilience.
«Ce qui distingue cette contribution des
autres est qu'elle nous permettra de soutenir les
communautés vulnérables lors des deux prochaines années, de manière à ce qu'elles puissent se rétablir et renforcer leurs capacités afin
de mieux faire face aux chocs à venir», a ajouté
M. Burgeon. «La FAO salue également l'aide de la
Suède aux communautés vivant dans la région
du Sahel, qui intervient alors qu'elles en ont de
plus en plus besoin».Le Burkina Faso et le Mali
les plus touchés par la sécheresse.
L'aide de Stockholm intervient suite à l'appel
émis par la FAO exhortant à soutenir 4 millions
de personnes au Sahel.
La région fait face à de plus en plus de difficultés après avoir connu plusieurs vagues de
sécheresse en 2017 qui ont ravagé les cultures et
le bétail des agriculteurs.
Des six pays de la bande sahélienne, le
Burkina Faso et le Mali sont les plus touchés.
D'ici les prochains mois, ils devraient être
plus d'un million à faire face à des pénuries alimentaires dans les deux pays réunis.
Au Burkina Faso, la contribution de l'ASDI
permettra à la FAO de procéder à des transferts
d'argents inconditionnels, d'atteindre près de
60.000 personnes et de couvrir les besoins alimentaires et autres besoins urgents pendant la
saison creuse, qui s'étale du mois de mai à celui
d'août. Les éleveurs recevront du fourrage et des
animaux pour reconstituer leur cheptel face aux
prévisions annonçant une hausse de la mortalité
du bétail (de 2 à 8 pour cent) cette année.
Au Mali, près de 24.000 personnes bénéficieront de la réhabilitation des petites infrastructures d'irrigation pour l'agriculture, du rétablissement des pâturages et des forages pour le
bétail, ainsi que des activités transversales
d'éducation en matière de nutrition et de protection sociale (des transferts productifs).

«Contrairement à ce qu'affirme la
Commission, le Front Polisario n'a pas
participé à ce processus et a, à maintes
reprises, clairement indiqué que nous
le rejetons purement et simplement»,
a-t-il déclaré à l'APS.
Le ministre sahraoui a soutenu que
le processus de consultation de la
Commission vise à «contourner le droit
de l'UE» qui a jugé que ni les accords
d'association et de libéralisation des
produits agricoles, ni l'accord de pêche
UE-Maroc ne sont applicables au
Sahara occidental et à ses eaux adjacentes. «Nous avons invité la
Commission à poursuivre un dialogue
constructif en dehors du cadre de ce
processus, mais elle ne s'est pas encore
sérieusement engagée», a-t-il regretté.
Mohamed Sidati a estimé, en outre, que
la liste des «parties prenantes» impliquées dans le processus de consultation, dévoilée dernièrement par
l'Observatoire des ressources naturelles au Sahara occidental (WSRW),
témoigne du «mépris total»de la
Commission européenne pour les décisions successives de la Cour européenne de justice, et «porte atteinte à la
crédibilité du processus».
«Il ressort clairement de la liste que
la Commission n'a consulté qu'un
ensemble d'acteurs directement liés au
gouvernement marocain dont une
société marocaine appartenant à
l'Etat», a-t-il souligné. Près de 90 associations représentant la société civile

sahraouie ont, d'ailleurs, refusé de participer au processus de consultation,
jugeant celui-ci biaisé et renvoyant la
Commission vers le représentant légal
du Sahara occidental, le Front Polisario.
Le ministre sahraoui s'est dit «profondément préoccupé» par l'approche
adoptée par l'UE dans le cadre de la
renégociation de ses accords commerciaux avec le Maroc.
Des accords, a-t-il poursuivi, qui
«font explicitement référence au territoire du Sahara occidental sans le
consentement du peuple sahraoui».
«La complicité de l'UE dans le renforcement de l'occupation illégale du
Sahara occidental conforte le Maroc
dans son refus de rechercher un véritable règlement politique au conflit à tra-

vers la table de négociation», a-t-il soutenu. Mohamed Sidati a exprimé également l'inquiétude du Front Polisario
face aux mesures prises par l'UE et qui,
a-t-il dit, «minent les efforts de l'envoyé
personnel du Secrétaire général de
l'ONU au Sahara occidental, Horst
Kohler, en vue de relancer les pourparlers de paix».
Il a exhorté, à ce titre, l'UE et ses
Etats membres à «revoir immédiatement» cette approche «préjudiciable»,
en mettant fin à toutes les actions en
cours pour exploiter les ressources
naturelles du Sahara occidental sans le
consentement du peuple sahraoui et à
«prendre des mesures pour se conformer aux décisions de la Cour européenne de justice».

ONU - MALI:

Antonio Guterres : «La communauté
internationale doit apporter un appui
plus fort au Mali »
Le Secrétaire général des
Nations Unies Antonio
Guterres a appelé, à l'issue de
sa visite de deux jours au
Mali, la communauté internationale à soutenir davantage ce pays d'Afrique de
l'Ouest confronté à l'instabilité et l'insécurité, selon un
communiqué publié jeudi
par l'ONU.
«Je crois qu'il nous faut
demander à la communauté
internationale un appui bien
plus fort», a déclaré le
Secrétaire général lors d'une
conférence de presse organisée à Bamako à la fin de sa
visite au Mali.
«Un appui au Mali, un
appui à sa capacité de bâtir
ses forces de sécurité et aussi
de déclencher un processus
de résilience et de développement, même avec toutes les

difficultés», a-t-il dit. Le chef
de l' ONU a également appelé
la communauté internationale à appuyer le G5 Sahel,
«qui a besoin d'un cadre institutionnel plus fort et qui a
besoin d'un financement
prévisible et garanti pour les
années à venir, pour qu'il
puisse jouer son rôle de lutte
contre les mouvements terroristes et la criminalité organisée et protéger de cette
façon les populations».
Avant de quitter Bamako,
M. Guterres a rencontré les
protagonistes de l'Accord
pour la paix et la réconciliation du Mali qui «étaient présents et parlaient d'une seule
voix, la voix de M. le Premier
ministre». Ensemble ils ont
discuté des progrès qui ont
été faits dans le cadre de la
concrétisation des accords de

paix et de la feuille de route
signée le 22 mars.
«Voir qu' il n' y a plus plusieurs parties maliennes,
mais qu' il n'y a qu'une partie
malienne qui représente la
pluralité de la nation et qui
est capable maintenant déjà
d'établir, notamment à Kidal
et à Tombouctou, des
Mécanismes Opérationnels
de Coordination, c' est
quelque chose qui a une
valeur symbolique extrêmement importante dans un
monde où la paix est tellement difficile à trouver», s'est
félicité le Secrétaire général
précisant qu'il n'y pas beaucoup d'accords de paix dans
le monde. M. Guterres a
reconnu que le Mali fait
encore face à énormément
d'obstacles. «Il y a, d'un côté,
cette convergence extrême-

ment importante entre le
Gouvernement, la CMA et la
Plateforme», a dit le chef de l'
ONU. «Mais il y a d'un autre
côté, d'une façon complètement séparée, l'impact dramatique de cette coalition
entre des groupes terroristes
et des organisations internationales criminelles», a t-il
dit, citant les trafics de
drogues, d'êtres humains, et
d'armes, «qui créent énormément de problèmes, qui causent énormément de souffrance au peuple malien, qui
tuent, qui brûlent, qui détruisent, qui ne permettent pas
une vie normale pour les
communautés, qui malheureusement aussi essaient de
promouvoir des confrontations inter, et même intracommunautaires», a déploré
le chef de l' ONU.

BURKINA FASO:

Abolition de la peine de mort
L’Assemblée nationale burkinabè (Parlement) a
adopté un projet de loi portant Code pénal, en vertu
duquel la peine de mort est désormais abolie dans ce
pays d’Afrique de l’ouest, ont rapporté vendredi des
médias locaux.
L’adoption de ce projet de loi, qui a eu lieu, jeudi, lors
d’une séance plénière de l’Assemblée nationale avec 83
voix pour et 42 contre, permettra ainsi au Burkina Faso
de rejoindre la liste des pays ayant supprimé la peine de
mort dans leur arsenal juridique. Au Burkina Faso, plu-

sieurs personnes sont condamnées à la peine capitale.
A Bobo-Dioulasso (deuxième grande ville du pays),
trois détenus à la Maison d’arrêt et de correction attendent toujours leur «exécution».
Selon le ministre burkinabè de la Justice, René
Bagoro, l’objectif général de l’adoption d’un nouveau
Code pénal «était de mettre à la disposition des praticiens du droit et des justiciables un arsenal actualisé et
moderne pour une justice plus crédible, équitable,
accessible et efficace dans l’application de la loi pénale».

Outre l’abolition de la peine de mort, a-t-il indiqué, le
nouveau Code pénal a pris en compte plusieurs insuffisances, précisant qu’il s’agit, entre autres, des incriminations découlant des nouveaux instruments internationaux relatifs à la lutte contre la criminalité transnationale organisée, du terrorisme, de la corruption, des différents textes nationaux comportant des dispositions
pénales et de la révision à la hausse du quantum des
peines d’emprisonnement et d’amende.
APS
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ONU:

Washington mettra un «veto certain»
au texte sur la protection des Palestiniens
Les Etats-Unis opposeront un «veto certain» au projet de résolution présenté
par le Koweït au Conseil de sécurité des Nations unies et demandant la protection
des Palestiniens à Ghaza et en Cisjordanie occupée, a affirmé jeudi l'ambassadrice
américaine à l'ONU, Nikki Haley.
Le vote d'abord prévu jeudi est
finalement reporté à vendredi, 19H00
GMT. Nikki Haley a décrit le texte du
Koweït, qui représente les pays arabes
au Conseil de sécurité, comme une
«approche largement unilatérale qui
est moralement décadente et ne servirait qu'à saper les efforts de paix en
cours entre les Israéliens et les
Palestiniens».
Le Koweït avait présenté son projet
de résolution il y a deux semaines,
réclamant initialement une mission
de protection internationale pour les
Palestiniens, après la mort d'une
soixantaine d'entre eux, tués par des
tirs israéliens à la frontière entre
Israël et la bande de Ghaza.
La version finale du texte du Koweït
appelle à «considérer des mesures
garantissant la sécurité et la protection» des civils palestiniens et réclamant que le secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres présente un
rapport sur un possible «mécanisme
de protection international».
Au moins 122 Palestiniens ont été
tués par des tirs israéliens depuis la
fin mars. Si elle passe à l'action, il

s'agirait du deuxième veto de Mme
Haley sur le confit israélo-palestinien.
En décembre, les Etats-Unis
avaient utilisé leur droit de veto contre
une mesure, soutenue par les 14
autres membres du Conseil, qui rejetait la décision de Donald Trump de
transférer l'ambassade américaine à
Al Qods.
Selon Nikki Haley, tout pays qui

soutiendrait le texte du Koweït «montrera clairement qu'il n'est pas apte à
prendre part à des négociations crédibles entre les deux parties».
Pour être adopté, un projet de résolution doit recueillir neuf votes sur les
15 membres du Conseil et aucun veto
des membres permanents qui sont le
Royaume-Uni, la Chine, la France, la
Russie et les Etats-Unis.

PALESTINE:

Au total 83 morts et 7.000 blessées
durant le mois de mai
Le bilan des victimes des
tueries israéliennes dans la
bande de Ghaza et en
Cisjordanie
occupée
durant le mois de mai fait
état de 83 morts dont 10
enfants et quelque 7.000
blessés, a annoncé vendredi le centre d'études de
l’Organisation
de
Libération de la Palestine
(OLP).
Dans son rapport mensuel sur les violations israéliennes contre le peuple
palestinien durant le mois
de mai dernier, le centre
Abdallah Al-Horani pour
les études et la documentation de l'OLP, a révélé que
«83 palestiniens sont tombés en martyre par balles
de l’occupation israélienne

en Cisjordanie occupée et
dans la bande de Ghaza,
dont 10 enfants durant le
mois écoulé».
Le centre d'études a
constaté une hausse significative du nombre des
martyrs et des blessés pendant ce mois dernier comparativement aux mois
précédents, en raison du
transfert controversé à El
Qods occupée de l'ambassade américaine qui a coïncidé avec la 70ème commémoration de la Nakba du
peuple palestinien.
Ainsi, la mobilisation
avait connu sa journée la
plus meurtrière le 14 mai et
Ghaza avait a elle seule
enregistré 79 morts le long
de la barrière de sécurité

israélienne
lors
des
marches pacifiques du
retour. Quatre autres ont
trouvé
la
mort
en
Cisjordanien occupée et à
El-Qods «sachant que les
forces de l'occupation
israélienne
détiennent
encore les cadavres de 23
martyrs», a dénoncé WAFA.
D'autre part, les forces
d'occupation israéliennes
ont blessé 6800 citoyens
dans la bande de Ghaza et
en Cisjordanie occupée par
de vraies balles et balles en
caoutchouc et le gaz lacrymogène dont plus de 1800
enfants.
Durant ce même mois,
490 palestiniens dont des
dizaines d’enfants ont été
arrêtés en Cisjordanie,

dans la bande de Ghaza et à
El-Qods.
Le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a
avancé le bilan d'au moins
122 Palestiniens tués par
des tirs israéliens depuis la
fin mars.
Plus
de
13.000
Palestiniens ont également
été blessés, dont plus de
3.600 par balles réelles,
avait précisé le CICR.
Robert Mardini, directeur régional des opérations du CICR au Proche et
au Moyen-Orient a récemment relevé qu'au cours de
ces sept semaines de violences,
«nous
avons
dépassé le total de blessés
de (l'agression) d'août
2014».

SYRIE:

L’ONU s’inquiète de la sécurité de 130
milles civils déplacés d’Affine des
violences qui sévissent dans la région
L’ONU a fait part jeudi de sa préoccupation quant au sort réservé à
quelque 130 000 civils déplacés en raison des violences qui sévissent dans la
région d’Afrine, dans le nord-est de la
Syrie.
L’Onu est «inquiète pour la sécurité et la protection de quelque 130
000 personnes qui ont été déplacées
du district de Tal Rifaat, dans la région
d’Afrine et des régions voisines, suite
aux hostilités éclatées depuis le 20
janvier», a dit le porte-parole de
l’Organisation.
L’Onu et ses partenaires humanitaires continuent de fournir une
assistance humanitaire aux personnes déplacées, notamment des
services d'alimentation, de logement,
d'assainissement de l'eau, d'hygiène
et de protection, a dit Stéphane

Dujarric dans un point de presse. En
raison des restrictions sur le mouvement des personnes déplacées, on
estime que seuls 3000 personnes

auraient pu retourner à Afrine entre
le 20 et le 25 mai, a-t-il ajouté, citant
les partenaires humanitaires de l’Onu
sur place. Près de 200 personnes qui
ont tenté de revenir au cours de cette
période, y compris des personnes
âgées, des enfants et des femmes,
seraient toujours bloquées.
«Ils n'ont pas eu accès à leurs destinations à l'intérieur d'Afrine et n'ont
pas été autorisés à retourner sur les
sites de déplacement», a rapporté M.
Dujarric.
L'ONU appelle toutes les parties au
conflit et celles ayant une influence
sur elles à protéger les civils et les
infrastructures civiles, à garantir leur
liberté de mouvement et à permettre
un accès sûr et sans entraves de tous
les acteurs humanitaires aux personnes dans le besoin.

DK NEWS 15

RUSSIE - CORÉE DU NORD

Poutine devrait
rencontrer Kim Jongun cette année

Le président russe Vladimir Poutine devrait rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un cette
année, sans que les détails n'aient encore été décidés,
a déclaré vendredi le Kremlin.
"Effectivement, une telle rencontre pourrait avoir
lieu", a annoncé le porte-parole du Kremlin Dmitri
Peskov, au cours de sa conférence de presse quotidienne.
Cependant, les détails et la date de la rencontre
n'ont pas encore été fixés par les canaux diplomatiques. Jeudi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a visité la Corée du Nord et rencontré M. Kim à Pyongyang.
Les deux parties sont convenues de "réaliser la
rencontre entre les dirigeants de la Corée du Nord et
de la Russie cette année, qui marque le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques
bilatérales", a rapporté l'agence de presse officielle
de la Corée du Nord.

Kim Jong-un dit être
engagé vers la
dénucléarisation de
la péninsule coréenne

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a affirmé au
ministre russe des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov qu'il était engagé vers la dénucléarisation de
la péninsule coréenne, a indiqué vendredi l'agence
officielle nord-coréenne KCNA.
«Kim Jong Un a dit que la volonté de la République
démocratique de Corée d'aller vers une dénucléarisation de la péninsule coréenne reste inchangée,
cohérente et fixe», rapporte KCNA à l'issue d'un
entretien entre les deux hommes jeudi à Pyongyang.
Le dirigeant nord-coréen espère que les relations
avec les Etats-Unis et la dénucléarisation de la péninsule «seront résolues étape par étape» et «espère que
la résolution des problèmes avancera grâce à un dialogue et une négociation efficaces et constructifs».
M. Lavrov a de son côté mis en garde contre des
attentes trop élevées, exhortant toutes les parties à
«éviter la tentation d'exiger tout, tout de suite», selon
une transcription publiée par le ministère russe des
Affaires étrangères. La visite de M. Lavrov en Corée
du Nord intervient en même temps qu'une rencontre
à New York entre le secrétaire d'Etat américain Mike
Pompeo et un émissaire nord-coréen, dans le but de
préparer le sommet historique entre Kim Jong Un et
le président américain Donald Trump.
Reste maintenant à fixer l'ordre du jour de ce
sommet, prévu à Singapour le 12 juin.
La principale pierre d'achoppement est probablement le concept de «dénucléarisation»: les deux parties se disent en sa faveur, sans pour autant arriver à
déterminer une définition commune.
Washington veut que Pyongyang abandonne rapidement toutes ses armes nucléaires et que cela se
fasse d'une manière vérifiable, avant tout allègement
des sanctions économiques qui pèsent sur la Corée
du Nord.
APS
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ETATS-UNIS

Les plus jeunes se détournent
toujours plus de Facebook
Les adolescents américains se détournent toujours plus du réseau social
Facebook et lui préfèrent de plus en plus d'autres réseaux sociaux, plus
centrés sur les photos et les vidéos, a confirmé un sondage publié jeudi.
Selon le sondage réalisé par le
Pew Research Center, think tank
basé à Washington, 51% des 13-17
ans utilisent Facebook contre 85%
pour YouTube (Google), 72% pour
Instagram (détenu par Facebook)
ou encore 69% pour Snapchat, ce
qui vient confirmer une tendance
déjà relevée par d'autres études.
Le profil des usagers a nettement changé depuis 2014-2015: le
Pew Research Center comptait
alors 71% d'adolescents américains
sur Facebook, qui dénombre au
total environ 2,2 milliards d'usagers
mensuels actifs. Le sondage publié
jeudi précise que 95% des adolescents sondés indiquent utiliser un
smartphone et 45% disent être en
ligne «presque en permanence»,
deux chiffres en augmentation.
«Le paysage des réseaux sociaux a
complètement changé parmi les
ados ces trois dernières années»,
a commenté Monica Anderson,
qui a dirigé cette étude. «A l'époque,
l'usage des réseaux sociaux par les
adolescents tournait essentiellement autour de Facebook. Aujourd'hui, leurs habitudes sont
moins focalisées sur une seule plateforme. Et parallèlement, les ados
sont plus connectés que jamais»,
a-t-elle poursuivi. Quant à l'impact
des réseaux sociaux dans la vie des
ados, les avis sont partagés: 31%

d'entre eux le juge globalement
positif et 24% globalement négatif.
Enfin, 45% pensent qu'il n'est ni
positif ni négatif. Parmi les facteurs
positifs: la possibilité de rester
«connecté», de trouver des informations et des personnes ayant
les mêmes centres d'intérêt. Quant
aux points négatifs, les ados citent
le harcèlement en ligne, la diffusion de fausses informations ou
encore l'addiction.
Une étude du cabinet eMarketer
publiée début mars observait que
Snapchat attirait les plus jeunes à
un rythme plus rapide qu'Insta-

gram. Selon eMarketer, Facebook
devrait perdre 2 millions d'utilisateurs américains de moins de
24 ans cette année, une désaffection
cependant contrebalancée par une
hausse parmi les usagers plus âgés.
L'an dernier, le cabinet d'analystes Piper Jaffray indiquait que
Snapchat, connu à l'origine pour
ses messages vidéos éphémères,
était le réseau social préféré des
ados américains, 47% d'entre eux
utilisant cette plateforme. Le sondage de jeudi a été réalisé auprès
de 743 adolescents de 13 à 17 ans,
entre le 7 mars et le 10 avril.
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SELON UNE ÉTUDE
Le marché des smartphones
en recul en 2018 suivie d'une
reprise en 2019 avec la 5G
Les ventes mondiales de
smartphones devraient de nouveau légèrement reculer cette
année, avant de rebondir à partir
de l'an prochain notamment
avec la 5G, selon une étude du
cabinet spécialisé International
Data Corporation (IDC) publiée
mercredi.
Le recul devrait être de 0,2%
en 2018, avec 1,462 milliard d'appareils vendus contre 1,465 milliard en 2017 et 1,469 milliard
en 2016, selon les prévisions
d'IDC, qui anticipe ensuite un
rebond à partir de 2019, avec
une croissance d'environ 3%
par an, pour atteindre 1,654 milliard de smartphones écoulés
en 2022.
Le recul enregistré en 2017
(-0,3%) est largement dû «au
retournement du marché chinois, en recul de 4,9%», relève
IDC, qui anticipe une nouvelle
baisse de 7,1% pour ce marché
en 2018 avant une stabilisation
en 2019.
A l'inverse, l'Inde est un marché en plein essor, avec une
croissance de 14% attendue cette
année et de 16% l'an prochain,
tirée par de gros volumes
d'achats d'appareils chinois
d'entrée de gamme.
En 2019, le marché mondial
pourrait être dopé par l'arrivée

«au deuxième semestre» des
premiers mobiles compatibles
5G, l'internet mobile ultrarapide, avant une montée en puissance «dans la plupart des régions» en 2020, année pour laquelle IDC prévoit que ces
smartphones représenteront
environ 7% du marché mondial,
soit 212 millions d'unités. L'étude
anticipe ensuite une part de
marché de 18% en 2022 pour
les smartphones 5G. Malgré le
déclin en volumes prévu pour
cette année, IDC précise que le
prix de vente moyen des smartphones va nettement grimper,
pour atteindre 345 dollars, soit
10,3% de plus que l'an dernier.
«Le segment très haut-degamme du marché va continuer
à être la clé cette année et nous
prévoyons une vague de lancements d'appareils +premium+
sur les marchés développés», a
commenté Anthony Scarsella,
responsable d'études, qui anticipe une hausse continue du
prix moyen, pour atteindre 362
dollars en 2022 (+3% par an).
Le recul global en volumes
prévu pour 2018 devrait épargner Apple, note aussi IDC, qui
anticipe 221 millions d'iPhone
vendus cette année (+2,6%),
avant 242 millions en 2022.
APS

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPUL AIRE
WILAYA DE CHLEF
DIRECTION DE LOGEMENT
N° D'IDENTIFICATION FISCALE: 001302019008653

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉ MINIMALE N°: 001/2018
Mr Le Wali de Chlef représenté par Mme la Directrice du logement lance un avis d'appel
d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimales pour la REALISATION DES
TRAVAUX DE REHABILITATION DU PARC IMMOBILIER DES COMMUNES DE LA
WILAYA
Des lots servants:
• LOT 01: 42 LOGEMENTS HAY DJILALI BOUNAAMA TENES /ANSEJ CNAC
• LOT 02: 30 LOGEMENTS CHORFA
• LOT 03: 134 LOGEMENTS BOUSSOULTANE MOHAMED CNEP/APC. TENES
• LOT 04: HAY 98 LOGEMENTS, ROUTE DE MOSTAGANEM A TENES
• LOT O5: 40, LOGEMENTS HAY CHAIB KRIMOU TENES
• LOT 06: 50 LOGEMENTS HAY NASR AI N
Ne peuvent soumissionner pour un lot ou plusieurs, que les entreprises ou groupement
d'entreprises ayant:
- Pour les lots 02, 03, 04, 05 et 06
01 -Capacité professionnelles
Le certificat de qualification et de classification professionnel en cours de validité, activité principale en bâtiment, catégorie « « Il » ou plus».
02 -Capacité techniques
A)- Moyen matériel: Un camion de tous tonnages et échafaudage métallique
- Le matériel roulant doit être justifié par les cartes grises et les assurances en cours de
validités.
- Le matériel non roulant: doit être justifié par factures correspondantes conforme ou
acte de vente notarié appuyer par le PV d'évaluation d'un expert ou d'un huissier de justice établie de moins d'une année à la date de l'ouverture des plis.
B)- Moyen Humain:
- Un (01) cadre disposant d'un Master ou Ingénieur ou licencier, ou DUEA ou Technicien
supérieur en Génie Civil ou architecture.
Justifié par la copie du diplôme, la déclaration d'affiliation à la CNAS ou par la déclaration annuelle des salaires DAS ou contrat d'insertion des diplômes (CID), contrat de travail aidé CTA) en cours de validité + CNAS.
C)- Références professionnelles:
- Ayant réalisé au moins un projet même nature
- Références professionnelles dûment justifiées (attestation de bonnes exécutions relatives aux principaux travaux réalisés).
03 -Capacités financières
Pour les lots N° : 02 et 05
Ayant une moyenne du chiffre d'affaire réalisé pendant les trois (03) dernières années
(2014, 2015 et 2016) >_ 1.000.000.00DA. Moyens financiers justifiés par copies des bilans
financiers des trois dernières années (2014-2015-2016) 1.000.000.00DA portant accusé
de réception par les service des impôts compétente et visé par un commissaire au
compte pour les personnes morales ou un comptable agréé en cas de personne physique.
Pour les lots N° : 03.04 et 06
Ayant une moyenne du chiffre d'affaire réalisé pendant les trois (03) dernières années
(2014, 2015 et 2016) >_ 5.000.000.00DA. Moyens financiers justifiés par copies des bilans
financiers des trois dernières année (2014-2015-2016) 5.000.000.00DA portant accusé de
réception par les service des impôts compétente et visé par un commissaire au compte
pour les personnes morales ou un comptable agréé en cas de personne physique .
- Pour les lots 01
Destine exclusivement aux micro-entreprises crées dans le cadre du dispositif de
l'A.N.S.E.J et de la A.N.G.E.M et de la C.N.A.C et spécialisé dans le domaine du bâtiment
justifié par la présentation d'une copie de la décision d'action d'avantage au titre de la
réalisation des travaux de Bâtiment délivrée par l'ANSEJ et de la ANGEM et de la CNAC.
PRESENTATION DE L'OFFRE:
Les soumissions doivent être accompagnées des pièces exigées par la réglementation en
vigueur à savoir:
- A.1 : Dossier de candidature contient : pour les lots 02.03.04 .05 et 06
1- La déclaration de candidature, jointe en annexe ll renseignée, datée, signée et cachetée
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2- La déclaration de probité, jointe en annexe l, renseignée, datée, signée et cachetée
3- La copie des statuts de la société, si soumissionnaire personne morale (E.U.R.L,
S.A.R.L, S.N.C ou SPA)
4- Le PV visite de site jointe en annexe renseigné, daté et signé.
5- Protocole d'accord en cas de groupement d'entreprise.
6 - Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise.
7- Tout document permettant d'évaluer les conditions minimales de l'éligibilité des soumissionnaires, le cas échéant, des sous-traitants:
a) Capacités professionnelles:
- Le certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité,
activité principale en bâtiment, catégorie « ll et plus».
b) Capacités financières: moyens financiers justifiés par Copies des bilans financiers
des trois dernières années (2014-2015-2016) portant accusé de réception par les service
des impôts compétente et visé par un commissaire au compte ou un comptable agréé
pour les personnes morales.
c) Capacités techniques: moyens humains et matériels et références professionnelles.
1. Moyens matériels:
- Un camion de tous tonnages .Échafaudage métallique
2. Moyens humains:
- 01 cadre disposant d'un Master ou Ingénieur ou licencier ou DUEA ou Technicien
Supérieur en génie civil ou architecture.
3. Références professionnelles:
- Ayant réalisé ou moins un projet de même nature.
A.2 Dossier de candidature contient: pour les lots 01.
1- La déclaration de candidature, jointe en annexe ll, renseignée, datée, signée et cachetée
2- La déclaration de probité, jointe en annexe l, renseignée, datée, signée et cachetée
3 - Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise.
4- Le PV visite de site jointe en annexe renseigné, daté et signé.
5- Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants
Capacités professionnelles:
- Copie de la décision d'action d'avantage au titre de la réalisation des travaux de
Bâtiment délivrée par l'A.N.S.E.J et de la A.N.G.E.M et de la C.N.A.C.
-L'ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une
1ére enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes:
• Appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimales
• N°……………. /2018
• « Dossier de candidature ».
Dénomination du soumissionnaire et objet de l'avis d'appel d'offres.
- B-1. l'offre technique contient: cour les lots 02.03.04.05. et 06
• La déclaration à souscrire, jointe en annexe III, renseignée, datée, signée et cachetée.
• Memoir technique justificatif.
• Tout document permettant d'évaluer l'offre Technique des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants:
- Moyens humains:
(Master ou Ingénieur ou licencié, ou DUEA ou Technicien supérieur en Génie Civil ou
architecture, Les ouvriers)
Liste des moyens humains justifiés par copie des diplômes, la déclaration d'affiliation à
la CNAS établie ou moins d'une année à la date d'ouverture des plis ou par la déclaration
annuelle des salaires (DAS) et la déclaration annuelle des salaires (DAS) pour les
ouvriers.
- Moyens matériels:
Listes des moyens matériels (Un camion de tous tonnages. échafaudage métallique)
dûment justifiées par les copies des cartes grises et assurances en cours de validité pour
le matériel roulant et factures correspondantes conforme ou acte de vente notarié
appuyer par le PV d'évaluation d'un expert ou d'un huissier de justice pour le matériel
non roulant établie de moins d'une année à la date de l'ouverture des plis.
• Un planning d'exécution selon les travaux du marché avec délai de réalisation

• Le présent cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et
accepté ».
- B-2. l'offre technique contient: pour les Iots 01.
1- La déclaration à souscrire, jointe en annexe III, renseignée, datée, signée et cachetée.
2- Mémoire technique justificatif:
3- Tout document permettant d'évaluer l'offre Technique des soumissionnaires:
- moyens humains:
Les ouvriers justifié par: la déclaration annuelle des salaires DAS.
- moyens matériels: Listes des moyens matériels (Un camion de tous tonnages.
Echafaudage métallique) dument justifiées par les copies des cartes grises et assurances
en cours de validité pour le matériel roulant et factures correspondante conforme ou
acte de vente notarié appuyer par le PV d'évaluation d'un expert ou d'un huissier de justice pour le matériel non roulant établie de moins d'une année à la date de l'ouverture
des plis.
4- Un planning d'exécution selon les travaux du marché avec délai de réalisation
5- Le présent cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu
et accepté ».
L'ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une
2éme enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes:
Appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimales
N°………………. /2018
« Offre technique ».
Dénomination du soumissionnaire et objet de l'avis d'appel d'offres.
C. L'offre financière contient:
• La lettre de soumission, renseignée, datée, signée et cachetée.
• Le bordereau des prix unitaires (B.P.U), daté et signé,
• Le détail quantitatif et estimatif (D.Q.E), daté et signé,
L'ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une
3éme enveloppe, cachetée sur laquelle seront portées les mentions, ci-après:
Appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimales
N° …………………… /2018 .
« Offre financière »
Dénomination du soumissionnaire et objet de l'avis d'appel d'offres.
Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention suivante:
« Appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimales »
N°…………………... /2018
PROJET : ……………………………………………..
Lot n° ………………………………………..
"A ne pas ouvrir que la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres"
Adressée à Mme la Directrice du logement, boulevard des Martyrs siège des trois (03)
directions techniques à Chlef.
• La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la première parution de l'avis d'appel d'offres avec exigence de capacité minimales dans la presse nationale en langue nationale et en langue française ou Bulletin Officiel des Marchés de
l'Opérateur Publics (BOMOP).
• La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de la préparation des
offres avant 11H00.
• Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la date retenue pour la
remise des offres et l'ouverture des plis sera le premier jour ouvrable qui suit.
• La date d'ouverture technique et financière aura lieu à la date de dépôt des offres à
11H00.
• Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation des offres augmentée de trois (03) mois à compter de la date des dépôts des offres.
N.B : Les soumissionnaires sont cordialement invitées à la séance d'ouverture des candidatures, techniques et financière des plis au niveau de la direction du logement de
Chlef.

Anep : 816 318 du 02/06/2018
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CULTURE

AFRIQUE-UNESCO

M.Mihoubi met en exergue le rôle de
l’Algérie en faveur de l’Afrique et de la
promotion de son patrimoine culturel
Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a reçu jeudi à Alger , une délégation avec
laquelle il a évoqué le rôle de l’Algérie en faveur de l’Afrique et de la promotion de son
patrimoine culturel ,indique un communiqué du ministère.
Cette délégation est composée de l'ambassadeur permanent du Mali auprès de
l’UNESCO,Oumar Keita, du
Gestionnaire de site Conservateur de la Maison des esclaves de Gorée au Sénégal ,
Eloi Coly et d'un ressortissant
algérien établit en France et
propriétaire du Fort de Querqueville en Normandie en
France, Boubekeur Khelfaoui. Cette rencontre intervient suite à la semaine africaine organisée ? l’Unesco
(Paris) par le groupe africain
et inaugurée le 22 mai en
présence du ministre de la
Culture , indique la même
source. Le ministre a abordé
avec cette délégation le rôle
de l’Algérie en faveur de
l’Afrique et de la promotion
de son patrimoine culturel .
Dans ce cadre il a été proposé
à l’Algérie de participer à la

première édition du « Festival
culturel des continents» du
5 au 8 juillet 2018 sur le site
du Fort de Querqueville. Répondant favorablement à
cette proposition , M.Mihoubi
a souligné que cette mani-

festation « ne manquera pas,
de mettre en valeur la richesse et la diversité culturelles du continent africain»,
saluant par la même occasion
M. Boubekeur Khelfaoui pour
sa décision de mettre son

bien (Fort de Querqueville)
? la disposition des pays africains afin d'y organiser des
activités ayant trait au rayonnement de la culture africaine dans le monde, ajoute
le communiqué .

MUSIQUE

Fusion des genres prolifique à Alger
entre la chanson andalouse et le flamenco
«Musique andalouse», une fusion
des genres prolifique, qui a mêlé la
chanson andalouse au flamenco, a été
présentée mercredi soir à Alger par l’interprète de la chanson andalouse Lila
Borsali et le chanteur-guitariste espagnol
Suhaïl Serghini, dans des atmosphères
empreintes de convivialité.
Le public, relativement nombreux,
de la salle Ibn-Zeydoun de l’Office Riadh
El Feth (Oref ) a apprécié un brassage
des styles qui a réuni, 80 mn durant, la
chanson andalouse, par la voix pure et
étoffée de Lila Borsali, avec le flamenco,
genre musical espagnol du XVIIIe siècle,
à caractère expressif, rendu par Suhaïl
Serghini.
Sept instrumentistes de l’orchestre
de Lila Borsali, dirigés par Leila El Kébir,
ont accompagné la chanteuse andalouse
et le «cantaor» (chanteur de flamenco)
espagnol d’origine marocaine, Suhaïl
Serghini, dans un répertoire qui a restitué le patrimoine musical commun
entre l’Espagne et l’Algérie. Dans des
atmosphères de convivialité créées par
un éclairage feutré, une vingtaine de
pièces libres ont été entonnées par les
deux interprètes qui ont d’abord choisi
de rendre hommage à Carlos Cano
(1946-2000), un des plus grands poètes
et chanteurs espagnols originaire de
Grenade, qui a sauvé de l’oubli plusieurs
styles de musiques andalouses en les
rassemblant, comme la «copla andaluza»
et le «paso doble».
Le duo a, ensuite, embarqué l’assistance dans une croisière méditerranéenne, enchaînant entre autres pièces,
chantées dans les langues, arabe et es-

pagnole «Lamma bada yatathanna»,
«Koulou el Yamna», «Ya bent bladi»,
«Wahd el ghoziyel», «Hbib el qalb», «Mahalli
ezzine»,
«Djabaka
el
gheïthou»,»Ness rom tahmouni», «Selli
houmoumek» et «Djibouli h’bibi», auxquelles le public, battant la mesure avec
les mains, a joyeusement adhéré.
La voix rauque et le jeu particulier à
la guitare de Suhaïl Serghini ont apporté
au concert la coloration flamenco, chef
d’£uvre du patrimoine immatériel de
l’humanité classé depuis 2010 par l`Organisation des Nations Unies pour
l`Education, la Science et la Culture
(Unesco). Un des moments forts de la
soirée durant lequel l’ambiance est
montée en intensité, aura été l’hommage
rendu à la Palestine, à travers les pièces,
«Rouhi maâk» et «Allahou akbar», soumises à l’harmonisation des descentes
espagnoles dans le mode sika, que le
public a repris en ch£urs avec les deux
chanteurs.
La virtuosité des musiciens, loin de
passer inaperçue, a également été plusieurs fois saluée par les spectateurs,
notamment lors des istikhbars (introductions musicales libres, exécutées
par un soliste), à l’instar de Leila El
Kébir et Rafiq Benhamed aux violons
altos, des frères Mahdi et Ryad Guelmaoui, au oud et à la mandoline, ainsi
que Djihad Larbi au qanun, qui avec
les autres membres de l’orchestre,
étaient soumis, aux cadences, à la rigueur du métronome, du percussionniste à la derbouka, Ghouti Hadjila.
Conçu dans un esprit festif célébrant
la fusion des genres, le choix cohérent

des pièces a donné lieu à un travail d’arrangement judicieux, qui, empreint de
créativité, a permis des variations modales agréables à l’écoute et des rythmes,
en partie ternaires, ascendants, aux cadences composées.
En présence des ambassadeurs d’Espagne, Santiago Cabanas Ansorena et
du Mexique, Juan José Gonzalez Mijares,
le public a savouré tous les moments
de la prestation dans l’allégresse et la
volupté. A l’issue de la prestation, Lila
Borsali et Suhaïl Serghini, rappelés par
les youyous nourris et les applaudissements répétés des spectateurs, ont entonné, «Allahoma salli aâla El Moustapha» et «Khoudou min hali», deux pièces
dans le genre m’dih.
Chanteur, compositeur et musicien
multi-instrumentiste, Suhaïl Serghini,
établi à Grenade a fondé et dirigé les
groupes «Suhaïl Ensemble» et «Ziryab
Calo», constitués de remarquables musiciens, avec lesquels il fera plusieurs
tournées et participera à plusieurs festivals à travers le monde. Lila Borsali a
jusque là sorti cinq albums «Fraq Lahbab» (2010), «Nouba Rasd Eddil» (2012),
«Nouba Ghrib» (2013), «Nouba Hosn EsSelim» (2015) et «Pour l’espoir» (2018)
dont la chanson éponyme a été tourné
en court métrage-clip, réalisé par Belkacem Hadjadj sur un scénario de Tahar
Boukella. Le concert «Musique andalouse» de Lila Borsali et Suhaïl Serghini,
a été présenté dans le cadre de la programmation, «Les nuits du Ramadhan»(27-31mai), organisé par l’Institut
Cervantès d’Alger, en collaboration avec
le ministère de la Culture et l’Oref.

SOUK AHRAS :

La pièce «Zelt oua t’faraïn» appréciée par le public
La pièce «Zelt oua t’faraïn» de l’association culturel «Le
masque» pour les arts théâtraux de Mila a été apprécié par le
public de Souk Ahras lors de sa présentation mercredi soir à
la cinémathèque. Réalisé par Mohamed Houas, le spectacle
de 50 minutes raconte l’histoire d’un couple sans enfants :
Abbas, chômeur, et Fatima, femme au foyer, qui vivent dans
des conditions difficiles. Membre d’une association de lutte
contre le chômage, Abbas est soutenu par son épouse jusqu’au
jour où l’association décide de promouvoir le projet de

marier chaque chômeur à deux, trois ou quatre femmes travailleuses dont l’objectif serait double : combattre le chômage
et le recul de l’âge de mariage des femmes travailleuses.
Le réalisateur de la pièce a fait état de la préparation d’un
nouveau spectacle pour enfant basé surtout sur les tours de
prestidigitation. L’administration du théâtre régional de
Souk Ahras a programmé dans le cadre de l’animation culturelle des soirées de ramadhan 13 représentations théâtrales
de compagnies et troupes de plusieurs wilayas du pays.
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Histoire
ASSASSINAT DE
MAURICE AUDIN :

Plus d’une
cinquantaine
de personnalités
demandent la
reconnaissance de
la responsabilité
de l’Etat français

Plus d’une cinquantaine de personnalités, historiens, politiques, juristes, journalistes et cinéastes,
ont demandé au président Emmanuel Macron de
reconnaître la responsabilité de l’Etat français dans
l’assassinat par l’armée française de Maurice Audin
en juin 1957.
«Le 11 juin 1957, pendant la bataille d’Alger, Maurice Audin, mathématicien communiste de 25 ans,
était arrêté par les parachutistes du général Massu
devant sa famille, avant d’être torturé. Le jeune assistant à la faculté d’Alger n’en est jamais revenu,
et l’armée française a fait disparaître son corps»,
ont d’emblée rappelé les signataires de la lettre
ouverte adressée au président Macron.
Ils ont souligné que tous ceux qui ont travaillé
sur cette «affaire» ont établi que Maurice Audin
avait été torturé et assassiné par l’armée française,
agissant dans le cadre des pouvoirs spéciaux votés
par le pouvoir politique.
Ils estiment, dans cette lettre ouverte dont une
copie est parvenue à l’APS, que le moment est venu
pour «des actes forts sur cette période de l’histoire»,
comme Emmanuel Macron en avait promis.
Pour eux, la reconnaissance des sévices subis
par Maurice Audin, puis de son assassinat par l’armée française «serait cet acte fort» ( ) «pour sa
famille d’abord, qui attend depuis plus de soixante
ans, mais aussi pour les milliers d’Algériens +disparus+ comme Maurice Audin de l’autre côté de la
Méditerranée».
«Des deux côtés de la Méditerranée, les mémoires
algérienne et française resteront hantées par les
horreurs qui ont marqué cette guerre, tant que la
vérité n'aura pas été dite et reconnue», ont-ils soutenu, estimant qu’il est aujourd’hui «grand temps
d’apaiser cette mémoire pour aller de l’avant».
En février dernier, l’affaire a été relancée médiatiquement après le témoignage d'un ancien
soldat français appelé de contingent, publié par le
quotidien L'Humanité, qui pense avoir enterré le
corps de Maurice Audin. «Je crois que c'est moi
qui ai enterré le corps de Maurice Audin», avait
confié ce témoin des atrocités qu'avait fait subir
l'armée française aux Algériens durant la guerre
de libération, qui a voulu garder l'anonymat en se
tenant à la disposition de la famille Audin. D’après
son témoignage, les événements se sont déroulés
dans une ferme à Fondouk (actuellement Khemis
el-Khechna, Boumerdès) où, dans une cabane fermée à clé, se trouvaient «deux cadavres enroulés
dans des draps et cachés sous la paille», avait raconté
le témoin de 82 ans pour «soulager sa conscience
et se rendre utile pour la famille Audin».
«J'ai d'abord l'impression de loin que ce sont
des Africains. Ils sont tout noirs, comme du charbon», avait-il précisé, faisant état des propos du
soldat Gérard Garcet, désigné plus tard par ses supérieurs comme l'assassin de Maurice Audin qui
racontait «fièrement» avoir passé les deux victimes
à la «lampe à souder (...) pour éviter qu'on puisse
les identifier».
«C'est une grosse prise. Il ne faut jamais que
leurs corps soient retrouvés», avait-il ajouté aux
jeunes appelés, dont le témoin. Selon le député Cedric Villani (mathématicien), le président Macron
lui a fait part de son «intime conviction» que Maurice
Audin a été «effectivement assassiné par l'armée
française».
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Programme de la soirée
20:00
3615 Arthur &
Jarry
DIVERTISSEMENT 2
épisodes

Arthur et Jarry se téléportent
avec leur public en 1992, l'année qui a changé leur vie. En
effet, il y a 26 ans, Arthur présentait «L'Emission impossible» et Jarry démarrait le
théâtre. Accompagnés de
leurs invités, Arthur et Jarry
s'offrent ainsi des allers et retours dans la cafétéria de
«Premiers Baisers» ou dans le
salon du «Prince de Bel Air».
Tout au long de la soirée, ils
testent leurs invités : Kad Merad, Malik Bentalha, Christine Bravo d'un côté, Ahmed
Sylla, Virginie Hocq et Manu
Payet de l'autre. Et d'ailleurs,
les invités, que faisaient-ils en
92 ? Et les objets de ces années
90, les enfants d'aujourd'hui
les connaissent-ils ? Cartman
est allé à leur rencontre pour
les leur présenter. Expert autoproclamé, Cartman revient
sur les plus gros succès du
Top 50, sur les films cultes et
sur les séries télé de l'époque.

19:55

20:00
Rugby / Top 14
MONTPELLIER / CASTRES
Saison 2017 - Sport

L'épilogue de la saison s'écrit ce
soir avec la finale du Top 14. Qui
soulevra le Bouclier de Brennus
et succédera ainsi à Clermont
au palmarès ? Réponse ce soir
au Stade de France. Au tour précédent, Montpellier, premier de
la saison régulière et emmné
par son capitaine Louis Picamoles, affrontait Lyon. Dans
l'autre demi-finale, le Racing 92
de Baptiste Chouzenoux était
opposé à Castres. Les Franciliens, finalistes malheureux de
la Coupe d'Europe étaient particulièrement motivés à l'idée de
retrouver la finale du championnat de France comme en
2016. Outsiders, les Lyonnais et
les Castrais tentaient de bouleverser les pronostics de cette fin
de saison.

Mongeville
Réalisateur : Sylvie Ayme
Avec : Francis Perrin , Gaëlle Bona

Mongeville et Valentine découvrent le cadavre d'un
homme transpercé d'une
flèche dans une réserve ornithologique du sud-ouest. Ils
interrogent Béatrice Lesparre, une chercheuse aussi
brillante qu'excentrique qui
vit sur les lieux avec ses deux
filles Amélie et Claire. Ils ne
tardent pas à découvrir que
Claire a également disparu.
Le juge et la capitaine se demandent si elle a été tuée ou
si elle est la meurtrière.

22:15
Show de clôture
du Top 14
SON ET LUMIÈRE

Citation de Madeleine de Scudéry ; Les choix de
pensées, De la jalousie (1766

Horizontalement:

Mots croisés n°1885

Verticalement :

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

Mei Lin, acuponctrice renommée dans la communauté chinoise, est retrouvée morte. Depuis le drame,
sa fille, Cammy Lin, est
portée disparue. Steve et
Danny commencent par
interroger le Dr Wai, propriétaire d'une pharmacie
vendant des produits naturels. Parallèlement, Steve
s'inquiète pour la santé de
son chien. Il l'emmène chez
le vétérinaire.

Un homme d'un naturel
jaloux, ne peut jamais
cesser de l'être.

Samouraï-Sudoku n°1885
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.

Hawaii 5-0
SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis
(2012) 8 saisons / 193 épisodes
Réalisateur : Jim Jost
Avec : Alex O'Loughlin , Beulah
Koale

A l'issue du protocole de la remise du Bouclier de Brennus,
les nouveaux champions de
France et les supporters du
Stade de France assisteront à
un concert de Mika. Accompagné de ses musiciens, la star
internationale de la pop
transformera l'enceinte dionysienne en boîte de nuit le
temps de chanter ses plus
grands succès comme "Elle me
dit", ou encore "Blame it on
the girls". Dans cet exercice, il
succède ainsi au DJ français
The Avener.

Jeux

20:00

1 - Incidence
2 - Cavale - Personne parfaite
3 - Son chasseur veut s'enrichir - Ouvroirs
4 - Ester gras - Beau bleu
5 - Trés peu couvert - Hommes par exemple Miroir de Honshu
6 - Image de Géant - Période de préparation festive
7 - Patrie de Bidasse - Parviendra - Marque de
borne chinoise
8 - Réseau mondial - Fabriques de vaisselle
9 - Jambière - Vin rafraîchisant
10- Initiales de film-fiction - Qui devient aigre
A - Manque de concision
B - Progressèrent
C - Hachis - Chaîne internationale
D - Devant la science - Ville de lentilles - Possessif
E - Jovial - Lavande
F - Numérotera - Poème à chanter
G - Page des scoops - Passes au large
H - Ruban de bordure
I - Salubre - Expose
J - Original - Corpuscule qui n'est plus neutre
K - Cannibales de conte - Corps pesant
L - A compter désormais - Successeur d'Elie
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°585

Solution

C’est arrivé un

2 juin

Sudoku n°1885

Mots Croisés n°1885

Grille géante n°585

2011 - Le conservateur anglophone Andrew Scheer devient à 32
ans le plus jeune député à être élu président de la Chambre des
communes à Ottawa. 2009 - Kim Jong Il désigne son fils cadet,
Kim Jong Un, 26 ans, pour lui succéder à la tête de la Corée du
Nord. 2006 - La Cour suprême conclut que Mattel ne peut pas
interdire le nom de Barbie à des restaurants. 2006 - À Mississauga, 17 personnes sont arrêtées pour complot terroriste et
pour avoir commandé trois tonnes de nitrate d'ammonium.
2002 - Jean Chrétien expulse du cabinet le ministre des Finances Paul Martin et le remplace par John Manley. 2001 - Pour
la première fois de son histoire, l'armée allemande enrôle 244
femmes dans ses unités combattantes. 2001 - La chambre de
l'instruction de la Cour d'appel de Paris ordonne la remise en
liberté sous contrôle judiciaire de Jean-Christophe Mitterrand,
fils de l'ancien président de la République, mis en examen et
écroué dans une affaire portant sur un trafic d'armes vers
l'Afrique. 1999 - Au Japon, la loi autorise les femmes à utiliser
des anovulants pour la contraception. 1997 - Aux élections fédérales, les libéraux conservent le pouvoir; le Parti réformiste
devient l'Opposition officielle, évinçant le Bloc québécois. 1992
- Les électeurs du Danemark refusent le traité européen de
Maastricht; il sera accepté l'année suivante dans un autre référendum.
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BASKET-BALL / NATIONALE 1 MESSIEURS (FINALE) :
Le GS Pétroliers
Le GS Pétroliers conserve le trophée
sacré champion
e
pour la 5 année consécutive
d'Algérie
Les basketteurs du GS Pétroliers ont conservé pour la 5e année consécutive le titre
de champion d’Algérie (seniors messieurs), à l’issue de leur victoire devant le NB
Staoueli (111-92) pour le compte de la deuxième manche de la finale de la Nationale
1, disputée dans la nuit de jeudi à vendredi à la salle Hocine-Chalane de Blida.

Après une large victoire (103-76) obtenue
lors de la première
manche disputée mercredi, les Pétroliers n’ont
laissé aucune chance aux
joueurs de Staoueli pour
égaliser dans cette finale
à sens unique, décrochant le 20e titre de l’histoire du club pétrolier,
dont 12 remportés par
l’ex MC Alger (entre 1983
et 2008).
Après un début de
match équilibré, (6-6) à
la 3e minute de jeu, le
Cinq du GSP a progressivement creusé l’écart
durant le premier quarttemps conclu (28-20), en
s’appuyant sur ses points
forts, à savoir, le jeu intérieur par l’intermédiaire de ses pivots Mohamed Harrat (25 points)
et Mohamed Touati (10
points) et l’adresse aux
tirs derrière l’arc.
Dans le deuxième
quart, les Pétroliers ont
accentué leur avance au
tableau d’affichage grâce
à l’apport des joueurs du
banc, notamment l’excellent Hichem Benayad
qui a enchaîné les tirs à
trois points pour donner
17 points d’avance au GSP

DÉCLARATIONS
Sofiane Boulahya (entraineur
du GS Pétroliers) : «Avant tout
je tiens à féliciter mes joueurs
qui ont su garder la concentration nécessaire pour enchaîner
les victoires durant les play-offs.
La conquête de ce nouveau titre
de champion n’a pas toujours
été facile, nous sommes passés
par un passage à vide avant les
play-offs, mais les joueurs ont
su rebondir en restant soudés
et se focalisant sur les objectifs
du club. Maintenant nous allons
prendre deux jours de repos
avant de reprendre les entraînements en vue de la finale de
la Coupe la semaine prochaine.»
(48-31) à la mi-temps.
Au retour des vestiaires, les Pétroliers sont
restés concentrer dans
leur match portant leur
avance jusqu’à 30 points
(83-53), mais les joueurs
de Staoueli se sont accrochés au wagon grâce
à une réussite à trois
points retrouvée durant
la deuxième mi-temps
pour revenir à 12 points
(95-83) au début du 4e
quart.
Mais dans cette finale,
qui a également opposé
deux anciens internatio-

naux en l’occurrence Sofiane Boulahya (GSP) et
Yahia Mohamed (NBS)
désormais entraîneurs
de leurs équipes respectives, les Pétroliers ont
géré la fin de match grâce
à leur expérience des
grands rendez-vous,
concluant la partie avec
19 points d’avance (11192). Le GS Pétroliers tentera de s’adjuger le doublé en disputant vendredi
prochain à la salle Harcha (Alger), la finale de
la Coupe d’Algérie devant
l’US Sétif.

Yahia Mohamed (entraineur
du NB Staoueli) : «Nous nous attendions à une finale difficile
face à l’armada du GS Pétroliers.
L’enchainement des matchs et
les blessures nous ont empêchés
de montrer un meilleur visage
dans cette finale. Malgré la défaite je félicite mes joueurs qui
ont réalisé une saison au-dessus
des espérances en atteignant la
finale à la surprise générale.
Nous avons un groupe de jeunes
joueurs qui mérite d’avoir plus
de moyens pour progresser
d’avantage et jouer les premiers
rôles dès la saison prochaine».

JEUX MÉDITERRANÉENS 2018/ PRÉPARATION:

La sélection algérienne d’aviron
en stage à Béni Haroun
L'équipe nationale algérienne d’aviron entame
jeudi, sur le plan d'eau du
barrage de Beni Haroun
(Mila) un stage de préparation en vue des 18èmes Jeux
méditerranéens, prévus du
22 juin au 1er juillet à Terragone (Espagne), a appris
l'APS mercredi, du directeur

de ce plan d’eau, Lahcen
Dib.
Ce stage auquel prendra
part 22 personnes, entre encadreurs et athlètes de différentes catégories, se poursuivra jusqu’au 13 juin, a
indiqué Dib à l’APS.
Il a également souligné
que ce stage s’inscrit dans

le cadre de la convention
signée entre les services du
plan d’eau de Béni Haroun
et la Fédération algérienne
d'aviron et de canoë kayak
(FASACK) indiquant que
c’est le septième regroupement du genre qu’organise
l’équipe nationale sur ce
plan d’eau depuis son inau-

guration le 28 novembre
2017 par le ministre de la
Jeunesse et des Sports .
Ce responsable a ajouté
que l’équipe algérienne préparera également à travers
ce stage les prochains Jeux
africains de la Jeunesse ( JAJ2018) prévus en Algérie du
19 au 28 juillet prochain .

COUPE DU MONDE DU SABRE FÉMININ :

L'Algérie présente avec deux escrimeuses à Tunis
La sélection algérienne d'escrime
sera présente avec deux escrimeuses
à l'étape de la Coupe du monde d'escrime du sabre féminin individuel et
par équipes, organisé du 1 au 3 juin
prochain au Palais des sports d'El
Menzah à Tunis, a appris l'APS jeudi
de la Fédération algérienne d'escrime
(FAE).
«Nous avons choisi Amira Al-Hefaya
et Abik Bounkeb, deux athlètes habituées à participer aux grands rendezvous de l'escrime mondial. Les autres
escrimeuses se trouvent en pleine période d'examens de fin d'année.», explique le président de la FAE, Raouf
Bernaoui.
Pour le premier responsable de la
FAE, «la participation à la Coupe du
monde de sabre féminin ne constitue
pas un objectif pour l'instance fédérale
qui mise beaucoup plus sur les Jeux
africains de la Jeunesse d'Alger et les
Jeux olympiques de la Jeunesse ( JOJ2018) à Buenos Aires en Argentine.»

Au sabre féminin, l'escrimeuse Chaimaa Ben Adouda est la seule algérienne à avoir composté son billet
pour les JOJ-2018 grâce à sa première
place africaine arrachée lors des championnats du monde à Virone en Italie
(avril 2018).
Cent-cinquante-deux (152) athlètes
représentant 29 pays prendront part
à la dernière étape de la Coupe du
monde d'escrime de sabre féminin
individuel et par équipes, avec la participation des meilleures joueuses du
monde dont la championne du monde
ukrainienne Olga Kharlan, l'Italienne
Rossella Gregorio, numéro 2 mondiale,
la Française Cecilia Berder (4e) et la
Roumaine Bianca Basco (5e).
L'Italie, la France et les Etats Unis
seront les pays les plus représentés
dans cette étape de la Coupe du
monde, en alignant chacun 12 sabreuses. La Russie, le Japon et l'Allemagne compteront également de
fortes délégations composées respec-

tivement de 11, 10 et 9 escrimeuses.
Les autres pays engagés sont: la Corée
du Sud (8), la Chine (7), la Tunisie
(6), la Pologne (6), l'Ukraine (6), le
Canada (5), l'Espagne (5), la Chine
Taipei (5), la Turquie (5), la Hongrie
(4), la Belgique (4), Singapour (4), Kazakhstan (3), Le Mexique (3), la Grèce
(3), l'Egypte (3), la Grande Bretagne
(2), l'Algérie (2), la Roumanie (1), le
Maroc (1), la République Tchèque (1),
le Brésil (1) et l'Inde (1).
Les éliminatoires des épreuves individuelles se dérouleront les 1er et
2e juin au Palais des sports d'El Menzah, tandis que les finales se joueront
le soir à l'amphithéâtre de Carthage.
Quant aux épreuves par équipes,
elles auront lieu le dimanche 3 juin
au Palais des sports d'El Menzah.
La Tunisie accueillera ensuite du
5 au 9 juin, la 18e édition du championnat d'Afrique des trois armes
(filles et garçons).
APS

Le GS Pétroliers a été sacré champion d'Algérie de basket-ball (messieurs) de la saison
2017-2018, à l'issue de sa victoire sur le NB
Staouéli 111-92 (Mi-temps 48-31), lors de la 2e
manche de la finale de la compétition disputée
dans la nuit de jeudi à vendredi à la salle Hocine-Chalane de Blida. Lors de la 1re manche
jouée dans la nuit de mercredi à jeudi, les Pétroliers s'étaient imposés largement sur le
score de 103-76. C'est le 20e titre du club pétrolier, dont 12 remportés par l'ex-MC Alger
(entre 1983 et 2008), et le 8e depuis 2010 dont
5 consécutivement pour le GSP. De son côté, le
NBS, vice-champion d'Algérie, a échoué dans
sa mission de conquérir son 2e titre national
après celui acquis en 2007. Le GS Pétroliers
tentera de s'adjuger le doublé en disputant
vendredi prochain à la salle Harcha (Alger), la
finale de la Coupe d'Algérie devant l'US Sétif.

Le palmarès après le
rs
sacre du GS Pétrolie
ChamPalmarès complet du
basket-ball
pionnat d'Algérie de
ès le sacre
(seniors messieurs) apr
ens du NB
du GS Pétroliers aux dép
de la saison
Staouéli pour le compte
2017-2018 :
1963: ASM Oran
1964: ASM Oran
1965: ASM Oran
1966: USM Alger
1967: USM Alger
1968: RAM Alger
1969: USM Alger
1970: Darak Watani
1971: CSS Alger
1972: Darak Watani
1973: Darak Watani
1974: Darak Watani
1975: Darak Watani
1976: CS DNC Alger
1977: Darak Watani
1978: Darak Watani
1979: Darak Watani
1980: Darak Watani
1981: Darak Watani
1982: Darak Watani
1983: MC Alger
1984: MC Oran
1985: MC Alger
1986: MC Alger
1987: MC Alger
1988: IRB/ECTA Alger
1989: MC Alger
1990: WA Boufarik
1991: WA Boufarik
1992: WA Boufarik
1993: WA Boufarik
1994: WA Boufarik
1995: IRB ECTA
1996: IRB ECTA
1997: WA Boufarik
1998: WA Boufarik
1999: WA Boufarik
2000: MC Alger
2001: MC Alger
2002: WA Boufarik
2003: MC Alger
2004: MC Alger
2005: MC Alger
2006: MC Alger
2007: DRB Staouéli
2008: MC Alger
2009: ASPTT Alger
2010: GS Pétroliers
2011: GS Pétroliers
2012: GS Pétroliers
2013: CSM Constantine
2014: GS Pétroliers
2015: GS Pétroliers
2016: GS Pétroliers
2017: GS Pétroliers
2018: GS Pétroliers.

Résultats de la
finale:
1re manche
(mercredi 30
mai) : NB
Staouéli - GS
Pétroliers 76103
2e manche
( Jeudi 31 mai)
: GS Pétroliers - NB
Staouéli 11192.
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FOOTBALL / TRANSFERTS:

LIGUE 1 MOBILIS/ TRANSFERT:

Manchester City va
conclure avec Mahrez
et Jorginho d'ici à la
fin de la semaine
prochaine (BBC)

Mahious et Rayan Hais
signent à l'USM Alger

Manchester City espère conclure la double
signature de l'international algérien de Leicester,
Riyad Mahrez, et du milieu de terrain italien du
Napoli, Jorginho, d'ici à la fin de la semaine prochaine, rapporte jeudi la BBC.
Mahrez coûtera 60 millions de livres plus les
honoraires, tandis que Jorginho devrait coûter
42 millions de livres. Leicester avait rejeté quatre
offres de Manchester City lors du mercato d'hiver,
dont la dernière est estimée à 65 millions de
livres (74 millions d’euros), en plus d’un joueur
qui devait être inclus dans l’opération, ce qui a
poussé les Citizens à renoncer au recrutement
de Mahrez lors des dernières heures du mercato.
L'ancien Havrais a réalisé une saison remarquable avec un bilan de 13 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues.
Il avait rejoint Leicester en 2014 en provenance
du Havre, marquant 48 buts en 179 apparitions
avec les «Foxes». De son côté, l'international
italien Jorginho, 26 ans, a signé pour le Napoli
en 2014 et a disputé 36 matches de Serie A la
saison dernière, marquant contre City en Ligue
des champions en novembre 2017. Les deux
joueurs seront absents de la Coupe du monde
cet été en Russie.

LIGUE 1 PROFESSIONNELLE :

Le Bosnien
Bazdarevic nouvel
entraîneur de l'USMA
Le Bosnien Mesa Bazdarevic a donné son accord de principe pour diriger la barre technique
de l'USM Alger (Ligue 1 professionnelle de football), en remplacement de Miloud Hamdi, a appris l'APS jeudi du club algérois.
«Les négociations avec la direction du club
ont atteint un stade très avancé. Le Bosnien est
attendu vendredi ou samedi à Alger pour finaliser
les procédures administratives et la signature
de son contrat avec l'USMA.», a déclaré à l'APS le
chargé de communication, Amine Tirmane.
Le nouvel entraîneur des Rouge et Noir sera
secondé dans ses fonctions par le technicien
français Stéphane Gilli (43 ans) qu'il connait très
bien pour avoir travaillé avec lui pendant 15 ans.
«Abdelhakim Serrar et Mesa Bazdarevic ont
trouvé un accord sur toutes les clauses du contrat
qui sera d'une durée de trois ans et un salaire
qui avoisine les 25,000 euros.», précise la même
source.
Après avoir fait un passage au FC Sochaux,
Grenoble, l’ES Sahel et dernièrement comme
sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine, Bazdarevic (57 ans) semble donc avoir le profil pour
entraîner l’USMA et tenter d'atteindre le principal
objectif du club, celui de remporter la coupe de
la Confédération africaine.
Côté recrutement, la direction usmiste a trouvé
un accord avec Hichem Belkaroui (27 ans), l'actuel
défenseur central du FC Moreirense (Portugal),
alors que la signature d'Aymen Mahious, l'attaquant du CA Batna est prévue pout ce jeudi.
La reprise des entraînements de l'USM Alger
en prévision de la saison 2018-2019 est prévue
pour le 8 juin au stade Omar-Hamadi (Bologhine),
alors que la date du stage de préparation en Tunisie est avancée au 23 juin au lieu du 28.
L'USM Alger entamera la nouvelle saison le
17 juillet prochain par un déplacement à Kigali
pour affronter les Rwandais de Rayons Sport en
match comptant pour la troisième journée de
la phase de poules de la Coupe de la Confédération.
A l'issue de la deuxième journée de compétition, les Usmistes trônent en tête du groupe D
avec 4 points devant les Kényans de Gor Mahia
(2 pts) et Rayons Sport (2 pts). Les Young Africans
de Tanzanie ferment la marche (1 pt).
APS

L'attaquant international espoir du CA Batna Aymen Mahious et le latéral gauche du
RC Kouba Rayan Hais se sont engagés pour trois ans en faveur de l'USM Alger, a
annoncé le club algérois de Ligue 1 Mobilis.

Le directeur général Abdelhakim
Serrar a conclu un accord avec le
président du CA Batna. L'USMA a en
suite racheté le contrat de Mahious
qui paraphé un bail de 3 ans avec
l'USMA, précise la même source.
Agé de 21 ans, Aymen Mahious est
considéré comme l'une des révélations de la ligue 2 Mobilis lors de la
saison écoulée.
Un autre joueur a également signé
un contrat de 3 ans, il s'agit du jeune
international U-21 Rayane Hais. Evoluant au poste de latéral gauche, et

sociétaire du RC Kouba, Hais (21 ans)
est considéré comme l'un des espoirs
du football algérien.
D'autre part, le Bosnien Mesa Bazdarevic a donné son accord de principe pour diriger la barre technique
de l'USM Alger , en remplacement
de Miloud Hamdi, avait appris l'APS
jeudi du club algérois. «Les négociations avec la direction du club ont
atteint un stade très avancé. Le Bosnien est attendu vendredi ou samedi
à Alger pour finaliser les procédures
administratives et la signature de son

contrat avec l'USMA», avait déclaré à
l'APS le chargé de communication,
Amine Tirmane.
Le nouvel entraîneur des Rouge
et Noir sera secondé dans ses fonctions par le technicien français Stéphane Gilli (43 ans) qu'il connait très
bien pour avoir travaillé avec lui pendant 15 ans.
«Abdelhakim Serrar et Mesa Bazdarevic ont trouvé un accord sur
toutes les clauses du contrat qui sera
d'une durée de trois ans et un salaire
qui avoisine les 25,000 euros.», précise
la même source.
La reprise des entraînements de
l'USM Alger en prévision de la saison
2018-2019 est prévue pour le 8 juin
au stade Omar-Hamadi (Bologhine),
alors que la date du stage de préparation en Tunisie est avancée au 23
juin au lieu du 28.
L'USM Alger entamera la nouvelle
saison le 17 juillet prochain par un
déplacement à Kigali pour affronter
les Rwandais de Rayons Sport en
match comptant pour la troisième
journée de la phase de poules de la
Coupe de la Confédération. A l'issue
de la deuxième journée de compétition, les Usmistes trônent en tête du
groupe D avec 4 points devant les
Kényans de Gor Mahia (2 pts) et
Rayons Sport (2 pts). Les Young Africans de Tanzanie ferment la marche
(1 pt).

ES TUNIS :

Youssef Belaïli est intransférable
Le comité directeur de
l'Espérance sportive de Tunis a indiqué jeudi qu'aucun
joueur, y compris l'Algérien
Youssef Belaïli, ne sera libéré durant le mercato estival, rapporte la presse locale. Plusieurs échos ont
fait part ces dernières se-

maines d'offres financières
très alléchantes venant
toutes de pays du Golfe
concernant Youssef Belaili,
Khalil Chammam, Fousseny Coulibaly et Franck
Kom. L'ES Tunis, qui fêtera
la saison prochaine son centième anniversaire, aura de

gros défis à relever sur le
plan national et en Ligue
des champions où le club
dispute la phase de poules.
L'ancien attaquant de l'USM
Alger avait rejoint l'ES Tunis
lors du mercato d'hiver pour
un contrat de deux saisons
et demie, en provenance

d'Angers SCO (Ligue 1 française). Le recrutement de
Belaïli, qualifié d'une valeur
sûre, avait été considéré,
par la presse locale, d'«une
sorte de retour aux sources»
d'un joueur qui avait déjà
évolué au club Sang et Or
par le passé.

LIGUE 1 / MC ORAN :

L’entraîneur Badou Zaki dit viser
«au moins le podium»
Le nouvel entraîneur du MC Oran,
Badou Zaki, a indiqué, dans la soirée
de mercredi à Oran, qu’il visait «au
moins le podium» à la fin de la saison
du prochain championnat de Ligue
1 Mobilis de football.
«Le MCO jouait souvent les premiers rôles lors des précédents exercices, mais l’équipe n’arrivait pas à
gagner des titres ou terminer parmi
les trois premiers. Nous essayerons
de faire mieux la saison prochaine»,
s’est engagé le technicien marocain
lors d’une conférence de presse.
Badou Zaki vient de rejoindre le
club phare de la capitale de l’Ouest
du pays pour un contrat d’une année.
Il succède au Suisso-Tunisien
Moez Bouakaz, qui avait conduit les
«Hamraoua» à finir la précédente
édition du championnat à la quatrième place.
«Un grand club comme le MCO
mérite de gagner des titres. Je suis là
d’ailleurs pour l’aider à renouer avec
les consécrations que toute cette
grande ville attend aussi», a poursuivi
le coach.
Les «Rouge et Blanc» attendent de
soulever leur premier trophée depuis
1996, soit l’année qui les a vus gagner

leur dernier titre lorsqu’ils avaient
remporté la Coupe d’Algérie.
L’ancien sélectionneur du Maroc
effectuera pour l’occasion sa
deuxième expérience dans le championnat algérien après avoir dirigé
le CR Belouizdad, lors de la saison
2016-2017, une expérience qu’il a jugée «réussie» pour avoir mené cette
équipe à se maintenir en Ligue 1 et
aussi et surtout remporter la Coupe
d’Algérien en fin de saison.
Il a souligné au passage qu’avant
d’atterrir au MCO, il était en contacts
avec un autre club algérien (USM Alger, ndlr), sauf que ces contacts n’ont
pas abouti, avant qu’il soit approché
par le président du Mouloudia d’Oran,
Ahmed Belhadj, qui l’a convaincu du
projet qu’il comptait réaliser avec
son club.
«Le fait que le MCO ait réussi la
saison passée à figurer parmi le trio
de tête pendant au moins 20 journées,
prouve que cette équipe a du potentiel
pour jouer les premiers rôles.
Je suis là justement pour l’aider à
progresser davantage», a-t-il poursuivi.
Concernant justement l’effectif
sur lequel il comptera la saison pro-

chaine, le successeur de Bouakaz n’a
rien voulu dévoiler à propos des potentielles recrues de l’équipe lors du
mercato estival. «Beaucoup de noms
circulent déjà comme étant des potentielles recrues du Mouloudia, mais
moi, je dis que ce ne sont pas tous
ces joueurs qui vont nous rejoindre
cet été. On sera mieux fixés dans ce
registre d’ici à deux semaines», a-til précisé, ajoutant que le club est
censé notamment engager un gardien
de but à «égale valeur ou meilleur»
que le désormais ex-portier de
l’équipe, Abderraouf Nateche, parti,
il y a quelques jours vers la JS Saoura,
vice-championne d’Algérie.
Zaki, qui a fixé la date du 1er juillet
prochain pour la reprise des entraînements, a encensé au passage son
nouvel adjoint, qui n’est autre que
son compatriote Hassen Dellal.
Celui-ci l’avait assisté lors de son
passage aux commandes techniques
de la sélection de son pays en Coupe
d’Afrique des nations de 2004 en Tunisie, et au cours de laquelle il avait
conduit les «Lions de l’Atlas» jusqu’à
la finale de cette épreuve qu’ils ont
perdue contre la sélection du pays
hôte.
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REAL MADRID:

L'Allemand Kroos vend le
maillot et les crampons
de la Finale contre
Liverpool

Les joueurs rendent hommage
à Zidane

L'international allemand du Real Madrid Toni Kroos
a décidé de vendre les crampons et le maillot qu'il portait
lors de la finale de Ligue des Champions contre Liverpool
(3-1) pour venir en aide à une association caritative, rapporte la presse locale. Le prix de départ des enchères ouvertes sur la toile est 12 400 Ç à l'heure actuelle, mais le
prix pourrait augmenter. Sur le site unitedcharity.de,
l'Allemand a mis aux enchères la paire d'Adidas et le
maillot qu'il portait lors de la finale de Ligue des Champions
remportée face à Liverpool (3-1). Les deux pièces « portent
des traces de match «, précise l'annonce. Les potentiels
acheteurs ont jusqu'au 13 juin pour participer et tenter
de s'offrir le précieux sésame. L'ensemble des bénéfices
de cette vente ira à sa fondation, qui vient en aide aux enfants malades et aux familles en difficulté financière.
L'acquéreur final aura une bonne action sur la conscience,
mais aussi les crampons du quadruple vainqueur de la
C1 aux pieds.

ESPAGNE:

«Si le Real appelle,
il faut écouter»
Le manager de Tottenham l'Argentin Mauricio Pochettino, pressenti pour prendre la succession de Zinédine
Zidane sur le banc du Real Madrid a indiqué que la question ne dépend pas que de lui. «Si le Real appelle, tu dois
écouter. Mais cela ne dépend pas que de moi», a déclaré
à El Confidencial, le technicien argentin qui vient de
signer un nouveau bail avec Tottenham.
Présent à Barcelone pour présenter son livre, il a aussi
déclaré à AS : «Si cela doit se faire, cela se fera.» Zinédine
Zidane a annoncé jeudi à la surprise générale qu'il quittait
son poste d'entraîneur du Real Madrid, quelques jours
après sa troisième victoire consécutive en Ligue des
champions qui l'a fait entrer dans l'histoire du football.
Une décision qualifiée de «totalement inattendue» par le
président du club, Florentino Perez, à ses côtés en conférence de presse. Outre Pochettino, d'autres entraineurs
sont avancés pour prendre en main le Real Madrid entre
autres l'ancien international espagnol Jose Maria Gutierrez
Hernandez, plus connu sous le nom de Guti, le Français
Arsène Wenger ou encore l'Italien Antonio Conte.

FAIR-PLAY FINANCIER:

L'AC Milan risque
l'exclusion des coupes
européennes
Le prestigieux club italien de l'AC Milan, qualifié pour
l'Europa League la saison prochaine, risque l'exclusion
de toutes les compétitions européennes pour violation
des règles du fair-play financier, rapporte vendredi le
New York Times. "Une exclusion des compétitions continentales est désormais probable", écrit le grand quotidien
américain, qui cite "deux sources impliquées dans le
processus" ayant demandé l'anonymat. La semaine dernière, la chambre d'instruction de l'instance européenne
de contrôle financier des clubs (ICFC) avait refusé d'accorder au grand club italien un "accord de règlement",
qui aurait impliqué des pénalités financières et sportives.
Elle a au contraire transmis directement le dossier à
la chambre de jugement, ouvrant ainsi la porte à des
sanctions plus graves. Et selon le NYT, les enquêteurs de
l'UEFA "ont recommandé d'exclure (...) l'AC Milan des
compétitions européennes". Le club italien a été officiellement racheté le 13 avril 2017 par des investisseurs
chinois menés par le mystérieux Li Yonghong à l'ancien
chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, pour 740
millions d'euros . Depuis alors, l'UEFA s'est inquiétée de
la stabilité financière du consortium qui a dépensé
quelque 200 millions d'euros l'été dernier pour recruter
de nouveaux joueurs et qui a dû contracter un prêt
colossal auprès du fonds d'investissement américain
Elliott. En cas de confirmation de l'information, le Milan
deviendrait le club le plus important à subir une exclusion
des coupes européennes liée au fair-play financier. Par
le passé, Malaga, l'Etoile rouge de Belgrade ou Galatasaray
ont été sanctionnés d'un an sans coupe d'Europe. La décision pourrait être rendue publique le 7 juin, selon plusieurs médias sportifs italiens.
APS

Les joueurs du Real Madrid ont rendu un vibrant hommage à Zinédine Zidane,
qui a annoncé sa démission en tant qu’entraîneur du Real Madrid jeudi en
conférence de presse.
Les joueurs ont tenu
à remercier leur entraîneur sur les réseaux sociaux et la méga-star du
Real Madrid Cristiano
Ronaldo a été l’un des
premiers à exprimer sa
gratitude envers l’ancien
numéro 10 des Bleus.
Le multiple ballon d’or
a été fier d’avoir évolué
sous les ordres de Zidane
et l’a exprimé sur son
compte Instagram?: «Je
ne ressens que de la fierté
d’avoir été ton joueur.
Coach, vraiment merci
pour tout».
Le capitaine Sergio Ramos a été le seul joueur
prévenu par téléphone
de la part de Zidane quant
à sa décision de quitter
ses fonctions d’entraîneur.
«Monsieur, en tant que
joueur et maintenant en
tant qu’entraîneur, vous
avez décidé de vous virer
au sommet. Merci pour
deux ans et demi de football, de travail, d’amour
et d’amitié. Vous partez
mais votre héritage est

déjà indélébile. L’un des
chapitres les plus réussis
de l’histoire de notre
bien-aimé».
Le milieu de terrain
espagnol Isco, parfois
lassé d’être remplaçant,
a tenu à remercier Zinédine Zidane pour tout ce
qu’il a apporté au club :
«Je n’ai pas de mots pour
vous remercier de tout
ce que vous avez fait pour
ce maillot, pour le Real
Madrid et pour les Madrilènes.
Ce fut une fierté et un
privilège d’avoir mon
idole en tant qu’entraîneur. Zizou éternel.» De
son côté, le milieu défensif brésilien Casemiro, titulaire depuis l'arrivée
de Zidane à la Casa
Blanca a montré toute sa
reconnaissance sur les
réseaux sociaux : «Ce fut
un honneur de travailler
avec vous, d’apprendre
tous les jours et de gagner
tous ensemble parce que
vous avez réussi à faire
de cette équipe quelque
chose d’historique. Je

vous souhaite le meilleur.» Les deux pépites
madrilènes, Lucas Vasquez et Marco Asensio,
ont explosé sous Zinédine
Zidane avec un temps de
jeu accordé assez conséquent.
Sur le terrain, les deux
Espagnols ont souvent
répondu présent. Cette
confiance accordée n'a
pas laissé insensible les
deux joueurs. Ils ont
rendu hommage à «Zizou» sur leur compte
Twitter.
«Ce fut un réel plaisir
de jouer sous vos ordres,
Monsieur.

Légende en tant que
joueur, et maintenant
vous l'êtes aussi en tant
qu'entraîneur.
Ce fut un honneur
d’apprendre et de gagner
à vos côtés. Je vous souhaite le meilleur. Merci
et à bientôt», a écrit Vasquez. «Merci pour tout
ce que vous avez fait pour
moi et pour l’équipe.
Ce fut un honneur de
pouvoir gagner avec vous
et d’apprendre à vos côtés
pendant ces deux saisons.
Je vous souhaite le
meilleur Monsieur», a
souligné pour sa part
Asensio.

THE BEST FIFA FOOTBALL AWARDS:

L'édition 2018 se tiendra
le 24 septembre à Londres
L'édition 2018 de la cérémonie
The Best FIFA Football Awards se
tiendra à Londres le 24 septembre,
a indiqué jeudi l'instance internationale sur son site officiel.
Les nominés seront annoncés
quelques semaines après le dénouement de le Coupe du Monde,
le 15 juillet à Moscou. Cette compétition représente l'ultime occasion pour les joueurs et les entraîneurs de livrer une prestation
digne d'une couronne individuelle
: The Best-Joueur de la FIFA et The
Best-Entraîneur de la FIFA pour
le football masculin.
La tâche s'annonce encore plus
difficile cette année pour ceux qui
prétendent au prix du meilleur
joueur de la planète, le nombre
de nominés étant passé de 23 à 10,
selon l'instance.
Ce ne sont pas seulement les

possibles successeurs de Cristiano
Ronaldo et Zinedine Zidane qui
pourraient être récompensés pour
leurs extraordinaires performances lors de Russie-2018.
Les meilleurs gardiens de la
planète pourront également se démarquer, à l'instar de Manuel
Neuer, qui avait figuré dans le top
3 des meilleurs joueurs du monde
en 2014, en partie grâce à son impressionnante prestation au Brésil.
Avec une catégorie désormais
réservée aux portiers, la course
est bel et bien engagée pour succéder à Gianluigi Buffon, lauréat
de la première édition, et devenir
The Best-Gardien de la FIFA 2018.
Le FIFA/FIFPro World11 2014
était majoritairement composé de
joueurs issus de sélections ayant
atteint le dernier carré de Brésil
2014, avec 9 demi-finalistes sur les

11 membres de l'équipe-type. La
Coupe du Monde 2018 pourrait
avoir un impact similaire cette année. Les supporters venus des quatre coins de la planète pour assister
au spectacle en Russie, auront également l'occasion de se distinguer
lors de ce rendez-vous. Un instant
magique ou une attitude fantastique lors de cet événement pourrait permettre à certains de se glisser parmi les nominés pour le Prix
des Supporters de la FIFA 2018.
«Sur le terrain comme en dehors, le fair-play est une facette
essentielle des compétitions de la
FIFA, notamment de la plus importante de toutes.
Tout exemple bienvenu de cet
esprit sportif est susceptible d'être
récompensé de la Distinction du
Fair-play de la FIFA 2018», a conclu
la même source.

La Fifa lève la suspension du Guatemala
La Fifa a décidé de lever la suspension contre
le Guatemala, privé depuis 18 mois de toute
compétition internationale, a annoncé jeudi le
comité de normalisation
mis en place par l'organe
dirigeant du football
mondial.
«La suspension est levée avec effet immédiat
de la Fedefut, qui peut à
nouveau jouir de tous ses
droits en tant que membre de la Fifa», a déclaré
lors d'une conférence de
presse Juan Carlos Rios,
président du comité de
normalisation désigné le

18 mai. La sanction est
tombée le 28 octobre 2016
après l'échec d'un comité
de normalisation mis en
place par la Fifa au sein
de la Fédération guatémaltèque de football (Fedefut), secouée par des
affaires de corruption.
Pour la Fedefut, la
crise a démarré en décembre 2015 quand la
justice américaine a révélé un énorme scandale
de corruption au sein du
football mondial, notamment latino-américain.
Parmi les suspects d'avoir
reçu des pots-de-vin en
échange de droits de dif-

fusion, figuraient le président de la Fedefut,
Brayan Jiménez, et son
ex-secrétaire général,
Héctor Trujillo.
Ce dernier a été
condamné en octobre à
huit mois de prison par
la justice américaine.
La débâcle du football
guatémaltèque s'est accentuée quand les clubs
locaux ont refusé l'extension du mandat d'une
commission de la Fifa qui
voulait réformer la Fedefut.
Sans la Fifa, la Fédération a modifié ellemême ses statuts, mais

l'organisation internationale a rejeté ces changements et suspendu le
pays. Depuis leur mise
au ban, les clubs du Guatemala ont raté la Gold
Cup, sorte de championnat des nations de la zone
Concacaf (Amérique Centrale, du Nord et des Caraïbes), les Jeux centraméricains et la Ligue des
champions de la Concacaf. Privée de toute qualification pour le Mondial-2018 en Russie, la sélection, classée 79e sur
206 au moment de sa suspension, a dégringolé à
la 141e place.
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FOOTBALL MONDIAL

Arsenal s’active
pour Ramsey
Au mois de juin 2019, il se
retrouvera en fin de contrat. Aaron
Ramsey veut profiter de sa position
pour négocier un nouveau bail avec
une belle revalorisation salariale.
Le quotidien britannique The
Mirror nous révèle que la
formation d’Arsenal lui aurait
proposé un nouveau contrat de
quatre ans avec un salaire
équivalent à celui de PierreEmerick Aubameyang soit environ
190.000 euros par semaine.

PSG, Man U,
Ronaldo a fait
son choix
Après la finale de la Ligue des
Champions, Cristiano Ronaldo a jeté le
froid sur son avenir et le PSG pourrait
bien s’engouffrer dans la brèche. Mais
l’attaquant portugais aurait déjà fait
son choix.
Fabio Capello a déclaré que CR7 souhaiterait retourner à Manchester United. Après avoir remporté
sa troisième Ligue des Champions, Zinedine Zidane a décidé de mettre un terme à l’aventure
avec le Real Madrid. Une démission surprise qui
pourrait pousser plusieurs joueurs à aller voir ailleurs notamment Cristiano Ranaldo.
C’est ce qu’a expliqué l’ex-madrilène Fabio Capello dans les colonnes de Sky Sport. « Zizou vient
reconstruire un puzzle qui peut perdre ses pièces, y
compris le plus important », a-t-il déclaré. En effet, l’attaquant portugais qui serait en froid ses dirigeants avait fait une
déclaration surprenante après la finale de la Ligue des champions.
Et le Paris Saint-Germain pourrait profiter de la situation
pour le faire venir à Paris. Mais, l’entraineurl italien a révélé
que le quintuple Ballon d’Or avait un plan précis pour la suite
de sa carrière. « Cristiano veut revenir à Manchester United
sous commandes de Mourinho », a-t-il déclaré. Reste à savoir
combien le PSG serait prêt à mettre sur la table pour convaincre le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions
à rejoindre la capitale française. Aux dernières nouvelles, la
presse espagnole annonçait un slaire de 45 M€, soit le même
que Lionel Messi au Barça, si CR7 venait à rejoindre Neymar
en Ligue 1.

Bale ne
souhaite pas
s'en aller
Le quotidien As nous
apprend que Gareth
Bale a pris une décision sur la suite
de son aventure
avec le Real Madrid.
Conséquence du départ de Zinedine Zidane,
le milieu offensif gallois
entend rester du côté
de Santiago-Bernabeu.
Convoité par Manchester United, l'ancien joueur de Tottenham va faire le
point avec la direction merengue, par le
biais de son agent Jonathan Barnett. Le footballeur originaire de Cardiff
est sous contrat jusqu'en
2022.
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Kevin
Gameiro
sur les
tablettes
Les représentants de Kevin Gameiro
se seraient mis en branle pour lui trouver un nouveau club cet été. L’attaquant
est pourtant sous contrat à l’Atlético Madrid. Mais il ne semble plus dans les
plans du club depuis l’arrivée de Diego
Costa. Après une première saison réussie à l’Atlético Madrid aux côtés de son
compatriote Antoine Griezmann, Kevin
Gameiro a connu un exercice 2017-2018
compliqué. Le retour de Diego Costa
chez les Colchoneros ne lui a pas fait du
bien.
Très peu utilisé, le français a
finalement disputé 25 matchs
en Liga et a inscrit 7 buts.
Dès lors, ses représentants auraient proposé
ses services à l’Olympique Lyonnais selon
Le Progrès.
Auteur de 29 buts
en 52 matchs en 20152016 avec le FC Séville
Gameiro est un
joueur doté d’une expérience du haut niveau. Son passage
au Paris Saint-Germain (2011-2013) et
ses trois saisons explosives à Séville (3
coupes de Ligue Europa consécifs remportés), combinée à sa
première saison à Madrid parlent pour lui.
En tout cas, même
si le nom de Kevin Gameiro (31 ans) n’est pas
aussi ronflant que celui
de Robert Lewandowki,
il a tout de même le
profil idéal pour renforcer Lyon, en vue de
la Ligue des Champions. Jean-Michel Aulas
devrait donc étudier sérieusement le dossier du
tricolore s’il est vraiment
arrivé sur son bureau
comme l’annonce le quotidien régional.

LÖW : «JE
N'ENTRAÎNER
AI PAS LE REAL
MADRID»
Joachim Löw a déclaré qu'il ne sera
pas le prochain successeur du Real
Madrid. Un candidat de moins !
L'entraîneur de l'équipe nationale
allemande, Joachim Löw, a levé
l'incertitude et peut être écarté
comme remplaçant possible
pour Zinedine Zidane sur le
banc pour le Real Madrid. Ce
n'est pas mon problème, maintenant je suis concentré sur la
Coupe du Monde, je suis sûr que
le Real Madrid trouvera un bon
remplacement. Löw a donné
vendredi matin une conférence
de presse avant le match amical
que l'Allemagne disputera samedi contre l'Autriche avant la
Coupe du Monde en Russie. Le
sélectionneur allemand a été surpris par le départ de l'entraîneur
français: "Oui, la démission de Zidane m'a également surpris"
Joachim Löw était l'une des
options les plus sérieuses pour
remplacer Zidane à la tête du
Real Madrid. Son désistement
ouvre la voie à Maurico Pochettino, le grand favori.
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SELON LA PROTECTION CIVILE

18.000 agents pour surveiller
les 398 plages autorisées
à la baignade
Dix-huit milles (18.000) agents professionnels et saisonniers seront
mobilisés, au cours de la saison estivale 2018, pour l'application du
dispositif opérationnel destiné à la surveillance des 398 plages
autorisées à la baignade, indique la Protection civile.
«Comme chaque année, la Direction générale de la Protection
civile met en place un dispositif
opérationnel destiné à la surveillance des plages autorisées à la
baignade, afin d’assurer la sécurité des estivants, et cela du 1er
juin au 30 septembre de 9h00 à
19h00», précise la même source.
La protection civile relève que
«18.000 agents professionnels et
saisonniers seront mobilisés
contre 15.000 en 2017, soit une
augmentation de 3.000 agents
supplémentaires». Le dispositif
opérationnel de cette année a été
pourvu, selon la même source, en
moyens matériels supplémentaires, particulièrement en ce qui
concerne les embarcations pneumatiques d’intervention, ainsi
que les matériels collectifs et individuels d’intervention.
Il est précisé également que
«sur les 608 plages que compte le
littoral algérien, 210 ont été interdites à la baignade pour diverses
causes, essentiellement, la pollution et les risques particuliers,
contre 398 autorisées à la baignade».
Cependant, la DGPC attire l'attention des estivants, en les appelant à plus de vigilance, en évitant,

Le montant de la Zakat ElFitr pour le mois de Ramadhan
a été fixé cette année à 120 DA,
a annoncé dimanche le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs. Le ministère a, par
ailleurs, indiqué avoir chargé
les imams des mosquées de
procéder, en collaboration avec
les comités religieux des mosquées, à travers l`ensemble du

territoire national, à la collecte
de Zakat El-Fitr, à compter du
15ème jour du mois de Ramadhan, en vue de sa distribution
aux nécessiteux, un ou deux
jours avant Aïd El-Fitr».
Chaque musulman ayant les
moyens financiers doit s'acquitter de la Zakat El-Fitr pour
lui ainsi que pour les personnes dont il a la charge.

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Un terroriste abattu
à Médéa et une cache d’armes
et de munitions découverte
à Bordj Badji-Mokhtar
notamment, de fréquenter les
plages interdites à la baignade, le
respect des horaires de surveillance des plages, ne pas s’éloigner
de la zone de baignade autorisée,
de surveiller attentivement les enfants, ne pas se baigner après une
longue exposition aux rayons de
soleil et éviter de nager après les
repas. Par ailleurs, tout en relevant que l’analyse des statistiques
des cinq dernières années indique que «la principale cause des
noyades reste toujours, la baignade dans des plages interdites
ou en dehors des heures de surveillance», la DGPC rappelle qu'il
a été enregistré au cours de l’année 2017, le sauvetage de 53.812

personnes d’une mort certaine
sur les 80.333 interventions.
Toutefois, le communiqué
rappelle également le décès de 128
personnes dont 53 au niveau des
plages surveillées et 75 dans les
plages interdites à la baignade.
D'un autre côté, la Direction
générale de la Protection civile fait
remarquer avoir lancé une campagne de prévention et de sensibilisation sur les dangers de la mer
et la baignade depuis le 7 mai dernier à travers tout le territoire national, afin, d’»inculquer aux
citoyens la culture de la prévention du risque de noyade au niveau des plages, notamment les
plages interdites».

ALGÉRIE-CUBA:

Nécessité d'élargir la coopération bilatérale
au domaine de l'éducation
Les relations de coopération entre l'Algérie et
Cuba au domaine de l'éducation ont été jeudi à
Alger au centre d'entretiens entre la ministre de
l'Education nationale, Nouria Benghabrit, et l'ambassadrice de la République de Cuba, Clara Margarita Pullido, a indiqué un communiqué du
ministère.
Les deux parties ont évoqué durant la rencontre les «relations d'amitié entre l'Algérie et Cuba
ainsi que les moyens d'élargissement de la coopé-

ration au domaine éducatif en vue de la hisser au
niveau des relations profondes et solides qui unissent les deux pays», précise-t-on de même source.
A cette occasion, l'ambassadrice a adressé à
Mme Benghabrit une invitation de la part de son
homologue cubaine pour prendre part, en tant
qu'invité d'honneur, au congrès international «Pédagogie 2019» qui se tiendra du 4 au 8 février 2019
à La Havane, qui célèbrera le 500e anniversaire de
sa fondation.

SELON LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

La circoncision doit être
pratiquée en milieu hospitalier
Le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière a appelé jeudi les
familles s'apprêtant à circoncire leurs garçons à se rapprocher des services de chirurgie
des établissements hospitaliers publics et des cliniques
privées à travers le territoire
national, mettant en garde
contre le recours à des médecins généralistes pour une telle
opération, indique un communiqué du ministère. Concernant les initiatives de certaines
associations caritatives et de
certaines entreprises d'organiser des circoncisions collectives
au profit des enfants des tra-

Zakat El-Fitr fixée
cette année à 120 DA

vailleurs en faisant appel à des
médecins généralistes, le ministère de la Santé tient à rappeler qu'en vertu de la
réglementation en vigueur, la
circoncision doit être pratiquée
par un chirurgien en milieu
hospitalier réunissant toutes les
conditions nécessaires. Le ministère souligne, par ailleurs,
que la circoncision, que de
nombreuses familles choisissent d'effectuer durant le Ramadhan, nécessite
des
analyses médicales préalables
pour permettre au chirurgien
d'évaluer
l'état de l'enfant
concerné.
APS

RENVERSEMENT D'UN
CAMION À ZÉRALDA:

Le conducteur
blessé
Le renversement d'un camion
sans remorque, jeudi matin vers
07h30, a causé les blessures de son
conducteur, a déclaré à l'APS le
chargé de l'information à la direction de la protection civile de la wilaya d'Alger,
le lieutenant
Benkhalfallah Khaled. L'unité secondaire de la protection civile de
Zéralda a mobilisé un camion-citerne incendie et une ambulance
pour évacuer la victime à l'hôpital
de Zéralda, a précisé le lieutenant,
mettant en avant l'intervention des
éléments de la Gendarmerie nationale pour fluidifier le trafic routier
sur l'autoroute qui a connu une perturbation la matinée.

Un terroriste a été abattu
jeudi lors d'une embuscade
tendue par un détachement de
l'Armée nationale (ANP) à
Médéa et une cache d'armes et
de munitions a été découverte
par un détachement de l'ANP à
Bordj Badji Mokhtar, indique
le ministère de la Défense nationale dans un communiqué
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une
embuscade tendue près de la
localité d'Oued Bouferhat,
commune d'Ouled Antar, wilaya de Médéa (1ère Région militaire), un détachement de
l'Armée nationale populaire a
abattu, aujourd'hui 31 mai
2018, un (01) terroriste et récupéré un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov», précise la
même source. «Dans le même
contexte et dans le cadre de la
sécurisation des frontières, et
grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement
combiné de l'Armée nationale
populaire a découvert, lors
d'une opération de fouille et de
recherche menée près de la
bande frontalière à Bordj Badji

Mokhtar en 6ème Région militaire, une cache d'armes et de
munitions contenant: (02)
Lance-roquettes de type RPG7,
(01) Mitrailleuse lourde de type
PKT, (01) fusil mitrailleur de
type FMPK, (03) Pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov,
(06) Fusils semi-automatiques
de type Simonov, (03) Fusils à
répétition, 2 Roquettes RPG-7,
(02) Charges propulsives pour
lance-roquettes de type RPG-7,
(02) Grenades, (07) Chargeurs
pour pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, (01) chaine
de munitions, ainsi qu'une importante quantité de munitions s'élevant à 1437 balles de
différents calibres», détaille le
MDN. «Ces opérations de qualité, venant s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés
sur le terrain, confirment de
nouveau la grande vigilance et
la ferme détermination des
forces de l'ANP, à éradiquer le
fléau du terrorisme et à déjouer toute tentative d'intrusion ou d'atteinte à la sécurité
et la stabilité du pays», conclut
le communiqué du MDN.

6 abris pour terroristes
découverts et détruits
à Bouira
Six abris pour terroristes
ont été détruits jeudi dans la
wilaya à Bouira, lors d’une
opération de fouille et de ratissage menée à par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué
hier un communiqué du ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et lors d’une
opération de fouille et de ratissage menée à Bouira/1ère Région
militaire,
un
détachement de l’Armée nationale populaire a découvert
et détruit, le 31 mai 2018, six
(06) abris pour terroristes»,
précise la même source. Dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, «des détachements
de l’ANP ont saisi, à Djanet
/4ème RM et In Guezzam
/6ème RM, 6,8 tonnes de den-

rées alimentaires, tandis que
d’autres détachements de
l’ANP et des éléments des
Garde-frontières ont déjoué
des tentatives de contrebande
de 11.670 litres de carburant à
Tébessa, El Taref et Souk
Ahras /5ème RM», alors qu’un
détachement de l’ANP, en
coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale,
ont
saisi
à
Tlemcen/2ème RM «21 kilogrammes de kif traité et arrêté
deux (02) individus en possession de 320 comprimés psychotropes à Oran/2ème RM».
D’autre part et dans le cadre de
la lutte contre l’immigration
clandestine, «des détachements combinés de l’ANP ont
intercepté 36 immigrants
clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Ghardaïa
et Ouargla», conclut le communiqué du MDN.

