BMS : Fortes averses de pluie sur l'Ouest et le Centre-Ouest
De fortes averses de pluie, parfois orageuses, ont affectés hier, plusieurs wilayas de l'Ouest et du Centre-Ouest du pays, indique l'Office national de la météorologie dans un Bulletin
météorologique spécial (BMS). Dans un premier temps, les pluies ont touché les wilayas de Mostaganem, Relizane, Chlef, Ain Defla et Tipaza avec des cumuls qui ont atteint localement
40 mm durant la validité du bulletin qui s’est étendu du samedi à 18h au dimanche à 06h, précise la même source.
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FÊTE NATIONALE DE L’ITALIE

ALGÉRIE-UE

ALGÉRIE-FMI

Le Président
Bouteflika félicite
le Président Sergio
Mattarella

L'ambassade d'Algérie à Bruxelles
dénonce le «détournement
inacceptable» de symboles de l'UE
pour porter atteinte à l'Algérie

Le FMI salue les
efforts d’ajustement
économique menés
par l’Algérie
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P. 24
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LE MINISTRE DE L'ENERGIE, MUSTAPHA GUITOUNI L’A AFFIRMÉ :

«Le GPL meilleure solution pour
réduire les coûts des carburants»
Le ministre de
l'Energie, Mustapha
Guitouni a indiqué
samedi à Alger que
l'utilisation du Gaz
de pétrole liquéfié
(GPL) et du gaz
naturel comprimé
(GNC) demeurait la
meilleure solution
pour réduire
l'utilisation et les
coûts du carburant
conventionnel.
P. 3

COLLECTIVITÉS LOCALES :

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L'ENFANCE

Une feuille de route
pour rationaliser
la consommation
d’électricité

«L'intérêt porté par l'Etat aux questions
de l'enfance, une stratégie émanant
d'une profonde conviction»
P. 5
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MDN

SANTÉ

F

OBÉSITÉ
Une forte prise
de poids durant
la grossesse
augmenterait
les risques
P.p 12-13

PÉTROLE:

TBALL

SÉLECTION ALGÉRIENNE

Les clignotants
virent au rouge, Madjer
échoue à relancer
la machine
P. 22

Le prix
du panier
de l'Opep
à 75,17
dollars
P. 6

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Destruction
de 3 bombes
de confection
artisanale
à Jijel
P. 24
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5 tonnes de produits alimentaires avariés
saisies depuis début Ramadhan
Cinq (5) tonnes de produits alimentaires avariés ont été saisies par
les brigades de contrôle de la qualité
et de répression des fraudes relevant
de la direction du Commerce de la
wilaya d'Oran au cours de la première
quinzaine du mois de Ramadhan. Ces
quantités saisies sont des denrées alimentaires périssables, dont la viande
hachée, surtout rouge pour une valeur
de 546.000 DA. Il a été enregistré la

même période, 375 infractions avec
la fermeture de 15 locaux commerciaux
pour non-respect des conditions d'hygiène. En matière de pratiques commerciales, il a été relevé la même période 3.887 interventions soldées par
555 infractions pour non affichage des
prix et tarifications avec la proposition
de fermeture de 27 locaux commerciaux dont les propriétaires ne possèdent pas de registres de commerce.

DEMAIN À LA BIBLIOTHÈQUE
JEUNESSE

«La nuit du conte»
Dans le cadre de ses rencontres
littéraires, l’Etablissement Arts et
Culture, organise demain lundi 4
juin à partir de 22h, à la Bibliothèque
multimédias jeunesse de Didouche
Mourad, une rencontre avec un nombre de conteuses ainsi qu’une présentation du livre de Zakia Gaouaw.

TNA

Présentation de
la pièce «El Ghalta»
La pièce théâtrale «El Ghalta»,
écrite par Said Fahssi, mise en scène
par Moulay Meliani Med Mourad et
produite par le théâtre régional
d’Oran, sera présenté ce soir à 22h30
au Théâtre national algérien (TNA).

CE SOIR À L’ESPLANADE
DES ARTISTES

«Les nuits
du chaâbi»

Horaire des prières
Dimanche 18 Ramadhan
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03:29

Dohr

12:46

Asr

16:38

Maghreb 20:07
Isha

FADS

21:49

MOUDJAHIDINE

Appel au don du sang

Zitouni à Chlef

A l’occasion du mois
sacré du Ramadhan
1439 et à l’occasion de
la célébration de la journée mondiale des donneurs de sang (14 juin),
la Fédération algérienne
des donneurs de sang,
lance un appel à l’ensemble de la population
âgée entre 18 et 65 ans
et en bonne santé, de répondre en masse à l’appel du cœur en ce mois
sacré et aller offrir un
peu de leur sang. Ce
geste banal, rendra l’espoir et le sourire à des
personnes qui en ont
besoin, et c’est la meilleure aumône qu’on
puisse offrir à un ma-

Le ministre des
Moudjahidine,
M.
Tayeb Zitouni, effectuera aujourd’hui, une
visite de travail et d’inspection dans la wilaya
de Chlef.

MÉDÉA

lade. Le matériel de prélèvement est à usage
unique et stérilisé, donc
aucune crainte de ce
côté. Comptant sur votre
générosité à cette action
hautement humanitaire, la Fédération algérienne des donneurs
de sang et l’ensemble
des malades vous remercient.

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 aujourd’hui, 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».

CE SOIR AU THÉÂTRE
DES SABLETTES

Max

Alger
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Oran
25°
Annaba
26°
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Tamanrasset 37°

Dans le cadre du
programme artistique
«Les nuits du chaâbi»,
l’Etablissement Arts et
Culture de la wilaya
d’Alger, organise ce
soir à partir de 22h30,
au niveau de l’Esplanade des artistes (La Pêcherie), un récital
animé par Abdelkader Chercham.

415E ÉDITION DU TROPHÉE EXPORT
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MÉTÉO

Ooredoo, Sponsor officiel
de la cérémonie «Trophée
Export 2017»

Fortes averses
de pluie sur l'Ouest
et le Centre-Ouest

Pour la 8e année consécutive,
Ooredoo a été le Sponsor officiel et
le partenaire technologique exclusif
de la cérémonie de remise des trophées aux meilleurs exportateurs
algériens « Trophée Export 2017»,
organisée dans la soirée du jeudi
31 mai à Alger. La cérémonie de remise de ces distinctions,
dans sa 15ème édition, s’est déroulée en présence, de membres
du gouvernement à leur tête le Premier ministre, M. Ahmed
Ouyahia, de chefs d’entreprises et des cadres de Ooredoo.
Initié par World Trade Center Algeria (WTCA), le «Trophée
Export» distingue depuis 2003, les entreprises algériennes
pour leurs performances et leurs démarches exemplaires
et originales à l’exportation hors hydrocarbures. Dans son
allocution prononcée lors de cet évènement, le Directeur
general adjoint de Ooredoo M. Abdullatif Hamad Dafallah
a déclaré : «L’initiative du World Trade Center Algeria
d’instaurer ce prix à l’export contribue à encourager les
opérateurs économiques algériens dans leur quête d’excellence et d’ouverture vers les marchés extérieur. Dans
son cœur de métier, Ooredoo demeure à l’écoute des Chefs
d’entreprises algériens pour les accompagner avec les meilleures offres en termes de flexibilité et de performance
afin de hisser ensemble, et chacun dans son secteur d’activité,
l’économie algérienne à des niveaux supérieurs».

De fortes averses de pluie, parfois orageuses,
ont affectés hier, plusieurs wilayas de l'Ouest et
du Centre-Ouest du pays, indique l'Office national
de la météorologie dans un Bulletin météorologique
spécial (BMS). Dans un premier temps, les pluies
ont touché les wilayas de Mostaganem, Relizane,
Chlef, Ain Defla et Tipaza avec des cumuls qui ont
atteint localement 40 mm durant la validité du
bulletin qui s’est étendu du samedi à 18h au dimanche à 06h, précise la même source. Les pluies
devaient atteindre, par la suite, les wilayas de Sidi
Bel Abbès, Mascara, Tissemsilt, Tiaret et Saida où
les cumuls estimés devaient également atteindre
25 mm, du samedi à 18h00 au dimanche à 03h00.
Des rafales de vent sous orages sont également
prévues durant sa même période.
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Soirée variétés
kabyles
La chanteuse,
Massa Bouchafa,
animera une soirée variété kabyles, ce soir à
partir de 22h30,
au théâtre de
plein air de la
promenade des
Sablettes.

4SÛRETÉ NATIONALE

Opération de police
à Alger et Relizane

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, les
forces de police des sûretés
des wilayas d’Alger et Relizane ont mené des opérations de recherches dans
plusieurs quartiers, donnant
l’interpellation de (127) individus suspects impliqués
dans divers délits (détention de stupéfiants, comprimés psychotropes et armes blanches) et la récupération de (325) comprimés psychotropes,
un (01) kilogramme et (954) grammes cannabis
traité et d’armes blanches prohibées. En effet,
les forces de police de la sûreté de wilaya d’Alger,
ont interpelés récemment (126) individus suspects
pour trafic de drogue et de psychotropes, détention d’armes prohibées et autres délits, ces opérations de police ont permis la récupération de
(325) comprimés psychotropes de différentes
marques, de (454) grammes de cannabis traité
et d’armes blanches. Dans le même contexte, les
éléments de la police judiciaire, relevant de la
sûreté de wilaya de Relizane ont interpelé un individu suspect pour trafic de psychotropes au
centre-ville de la wilaya, et ont récupérés un (01)
kilogramme et (500) grammes de cannabis traité.
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COLLECTIVITÉS LOCALES :

Une feuille de route pour rationaliser
la consommation d’électricité
Une feuille de route a été mise en place pour rationaliser la consommation
d’électricité dans les communes notamment l’éclairage public, a indiqué hier
à Alger une cadre du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire.
Intervenant lors d’une rencontre
nationale sur le thème «les collectivités locales au c£ur de la transition
énergétique : opportunités et défis «,
Mme Nahla Kheddache, chef de projet énergies renouvelables au ministère de l’Intérieur, a précisé que
cette feuille de route comprenait
plusieurs axes, dont le remplacement graduel des lampes classiques,
utilisées dans l’éclairage public, par
des lampes LED, considérées
comme moins énergivores.
Cela se fera, a-t-elle expliqué,
dans le cadre d’un programme
pilote qui est en cours de finalisation.
Il concernera dans un premier
temps 31 communes, avant d’être
élargi aux différentes régions du
pays. Elle a, dans ce contexte, relevé
que le remplacement de 60% des
lampes classiques par des lampes
LED permettra de réduire le coût
annuel de l’éclairage public de 8,4
milliards de da actuellement, à 5,6
milliards de dinars.
La feuille de route, élaborée en
collaboration avec le ministère de
l’Energie, ambitionne également de
développer l’utilisation de l’énergie
solaire au niveau des communes
notamment en ce qui concerne
l’éclairage public et l’alimentation
électrique des structures publiques
comme les écoles, les mosquées et
autres établissements. Un pro-

gramme d’éclairage public autonome, étalé sur une durée de trois
ans, a été introduit dans cette feuille
de route, permettant une réduction
de la consommation d’électricité de
61 MW/an, soit un gain équivalent à
277 millions DA, a-t-elle ajouté.
Mme Kheddache a, par ailleurs,
indiqué qu’une instruction a été
adressée, au cours de cette année,
aux quatorze wilayas côtières pour
l’utilisation, durant la saison estivale, des panneaux photovoltaïques
pour l’éclairage notamment des parkings des plages, espaces balnéaires
et autres espaces de détente. Pour sa
part, le Président-directeur général

de la Société algérienne de la distribution de l’électricité et du gaz,
Mourad Adjal, a indiqué que 8% de
la consommation nationale en électricité revenaient aux communes.
L’éclairage public, qui représente
plus de 70% de la consommation des
communes en électricité, occupe la
première place des infrastructures
et établissements énergivores tant
au niveau local que national, a-t-il
précisé.
Selon lui, la consommation
annuelle de l’électricité de wilayas
comme Alger ou Oran, équivaut la
production d’une centrale électrique de 130 MW.
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SOUK AHRAS:

Saisie de plus de 1.900
comprimés de psychotropes
Un total de 1.920 comprimés de psychotropes et 17 autres gélules de médicaments
classés comme hallucinogènes a été saisi par la
brigade de recherche et d’intervention (BRI)
du service de la Police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Souk Ahras, a-t-on appris hier de ce
corps constitué.
La saisie de cette quantité de drogue a été
effectuée suite au démantèlement d’un réseau
criminel organisé spécialisé dans le stockage, a
distribution et la commercialisation des
drogues et des substances psychotropes, a précisé le chargé de l’information et de la communication à la sûreté de wilaya, ajoutant que les
individus appréhendés sont âgés entre 34 et 40
ans.
Une enquête a été ouverte sur la base d’une
information faisant état d’une activité de vente
de substances hallucinogènes en milieu juvénile dans un des quartiers populaires de la
wilaya de Souk Ahras, a-t-on indiqué, soulignant que les investigations lancées ont permis
d’identifier les personnes impliquées dans
cette affaire.
Un plan rigoureux a été mis en place par la
suite permettant l’arrestation des présumés
coupables et la perquisition de leur domicile,
a-t-on souligné.
Un dossier de poursuite pénale a été établi à
l’encontre des mis en cause qui devront répondre aux chefs d’inculpation d' «association de
malfaiteurs, stockage, distribution et commercialisation des drogues et des substances psychotropes et trafic de produits médicaux
menaçant la santé publique», a fait savoir le
chargé de communication auprès de ce corps
constitué.
Les trois individus impliqués dans cette
affaire ont été placés sous mandat de dépôt,
sur instruction du procureur de la République,
a-t-on signalé de même source.

LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE, MUSTAPHA GUITOUNI :

« Le GPL meilleure solution pour réduire les coûts
des carburants »
Le ministre de l'Energie, Mustapha
Guitouni a indiqué samedi à Alger que
l'utilisation du Gaz de pétrole liquéfié
(GPL) et du gaz naturel comprimé (GNC)
demeurait la meilleure solution pour
réduire l'utilisation et les coûts du carburant conventionnel.
Lors d'une intervention à l'occasion
d'une rencontre placée sous le thème "les
collectivités locales au c£ur de la transition énergétique: défis et opportunités",
lue en son nom par la secrétaire générale
du ministère de l'Energie, M. Guitouni a
affirmé que l'utilisation du GPL et du
GNC comme carburant permettrait de
réduire la lourde facture de consommation du carburant conventionnel, ajoutant que le gouvernement a consacré une
importante subvention pour financer la
conversion des véhicules publics et privés ainsi que les taxis, allant jusqu'à 50%
du coût de l'opération.
L'Etat, poursuit le ministre, a accordé
d'autres facilités pour promouvoir l'utilisation du GPL comme carburant dont le
maintien du prix du GPL à 9 DA/litre et
l'exonération des véhicules utilisant ce
type de carburant de la vignette automobile.
Cette rencontre nationale s'inscrit
dans le cadre du développement durable
des collectivités locales et de la concrétisation sur le terrain de la coopération
entre les secteurs de l'Energie et des
Collectivités locales pour la mise en
£uvre du programme de l'efficacité énergétique, a-t-il noté.
Dans le même sillage, M. Guitouni a
souligné que la large coopération entre
les deux secteurs permettra aux collectivités locales l'élaboration des plans d'efficacité énergétique et le développement
durable et adaptés des objectifs nationaux visant la rationalisation de la

consommation d'énergie, vu la part
importante que représentent les factures
de l'énergie dans les budgets des communes.
Consommation de l'électricité
en nette croissance au niveau
des communes
La facture d'électricité des communes
ne cesse d'augmenter d'une année à une
autre, a estimé le ministre, faisant état de
la consommation de 4801 gigawatts en
2017, soit 8% de la consommation nationale s'élevant à 27 milliards DA, l'éclairage public représentant plus que la moitié de la consommation des communes
en électricité.
"Nous devons améliorer la gestion de
l'efficacité énergétique en économisant
l'énergie, à travers l'utilisation de lampes
économiques du type LED, soit assurer
une consommation suffisante et efficace
à moindres coûts, ce qui permettra aux
collectivités locales de financer à l'avenir
les projets locaux tels que l'installation

d'un éclairage public fonctionnant aux
énergies renouvelables, l'aménagement
des routes et des quartiers ainsi que la
prise en charge des écoles".
Le ministre a rappelé, par la même
occasion, que le Gouvernement et sur
instruction du président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika a
tracé un programme ambitieux visant à
réaliser une économie en énergie atteignant 92 millions de tonnes équivalent
pétrole fin 2030, ce qui permettra à
l'Algérie, a-t-il dit, d'épargner une enveloppe de 42 milliards USD en réduisant
9% de la consommation de l'énergie,
suite à la mise en oeuvre du programme
national de l'efficacité énergétique dont
peuvent bénéficier les collectivités
locales à large échelle.
S'agissant du développement des
énergies renouvelables, M. Guitouni a
fait savoir que le programme national
porte sur la production de 22.000 mégawatts à l'horizon 2030 dont près de 400
mégawatts ont été réalisés grâce à l'éner-

gie solaire ayant permis au secteur d'acquérir l'expérience nécessaire.
Le secteur de l'énergie, poursuit le
ministre, s'emploie à mettre en £uvre ce
programme avec les moyens nationaux
de réalisation, partant de l'architecture
des projets à la fabrication des équipements, et ce pour réaliser l'intégration
industrielle, en sus de la mobilisation des
universités et des centres de recherches
et en appelant les investisseurs à s'orienter vers la production d'appareils utilisant l'énergie solaire pour en diminuer
les coûts.
Il a estimé que les collectivités locales,
du fait de leur proximité des citoyens,
sont habilitées à les informer de la politique énergétique nationale au niveau
local, outre leur rôle important dans le
développement du marché de l'efficacité
énergétique et des énergies renouvelables. M. Guitouni a rappelé, à ce titre, la
signature d'une circulaire entre les
ministères de l'Energie et de l'Intérieur
qui constitue une feuille de route des
mesures devant être prises par les collectivités locales pour limiter la consommation de l'énergie et introduire les énergies renouvelables.
Pour le ministre, le défi actuel consiste
à associer les collectivités locales dans la
dynamique de développement économique, en recourant aux programmes
qui intègrent l'efficacité énergétique et
les énergies renouvelables comme
moyen de développement, relevant que
la position des collectivités les place au
c£ur de la transition énergétique, à travers l'introduction de l'énergie durable
dans la vie quotidienne du citoyen, une
démarche qui aura des effets positifs sur
les plans socio-économique et environnemental.
APS
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Hadj Djilani :
«Le FFS plus que
jamais attaché au
projet du
consensus
national»

Le premier secrétaire national du
Front des Forces Socialistes (FFS),
Hadj Djilani Mohamed, a réitéré samedi à Bejaia l’attachement de son
parti à la réalisation du consensus
national, estimant que le projet défendu depuis le 5eme congrès de sa
formation politique «reste la seule
solution» pour éviter au pays «les
périls qui le menacent».
«Les orientations unilatérales et
exclusives du système constituent
un danger sur l’avenir et la souveraineté du pays», a-t-il martelé devant
les participants au conseil extraordinaire de la fédération de Bejaia,
élargi aux élus locaux et nationaux
du parti, estimant que la parade repose essentiellement sur une démarche qui favoriserait «la reconstruction du consensus national».
Hadj Djilani a fait notamment référence à l’esprit d’entente, qui a
prévalu à la veille du déclenchement
de la guerre de libération et qui a
permis d’arracher l’indépendance.
Le premier secrétaire du FFS s'est
dit «conforté» dans sa position, à
cause notamment de l’acceptation
par l’essentielle des forces politiques
des analyses du parti et de la nécessité
de conjuguer les efforts pour y arriver.
Néanmoins, il a tenu a marquer
la singularité de son parti qui, de
son point de vue, pose une problématique générale, à contrario d’autres acteurs qui saucissonnent le
projet en plusieurs revendications.
«La nôtre, c’est la démocratie, les
libertés, le respect des droits de
l’homme et la justice sociale, la réalisation d’un état démocratique et
social, conformément à la déclaration
du 1er novembre 54 et à la plateforme de la Soummam», a explicité
le premier responsable du FFS à la
presse, en marge de la rencontre.
L’occasion de cette rencontre lui
a donné l’opportunité d’appeler ses
militants, notamment dans cette
perspective, à se mobiliser pour créer
au sein du parti une nouvelle dynamique non seulement au plan de
l’organisation interne mais aussi
dans leurs rapports politiques avec
les citoyens, en faisant preuve d’ouverture, de solidarité et d’exemplarité.
M.Hadj Djilani a surtout souligné
la nécessité de soutenir les syndicats,
les représentants des travailleurs et
tous ceux qui luttent pour leurs droits
et la démocratisation du pays.
APS
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FLN :

Ould Abbes : «90% des nouveaux
membres du bureau politique
sont universitaires»
Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbes, a
affirmé samedi à Tizi-Ouzou, que «90% des nouveaux membres» désignés, la
semaine dernière, lors du changement opéré dans la composante du bureau politique
de son parti, sont des universitaires.
«Ce changement n’a pas été
le fruit d’un hasard, mais une
nécessité venue
pour redresser
les affaires du
parti», a-t-il affirmé, en précisant que «90%
des nouveaux
membres sont
des universitaires, dont 4 anciens ministres,
10 députés et 8
Mouhafedhs,
auxquels s’ajoute
4 moudjahidine,
maintenus au
sein de cette instance».
S’exprimant
lors d’une rencontre régionale
regroupant les
élus du parti des wilayas de
Tizi Ouzou, Béjaia, Boumerdès et Bouira, Djamel Ould
Abbes a souligné que le FLN,
avec ses 164 sièges à l’assemblée nationale, 750 assemblées communales et 34 assemblées de wilaya «demeure
la première force politique
du pays».
Sur le plan organique au
niveau régional, le SG du
FLN a reconnu «la déstructuration du parti dans la ré-

gion malgré un grand potentiel de militants» et fait
savoir que d’ici la rentrée
sociale, il sera procédé à la
restructuration de l’ensemble des structures de celuici.
«Des assemblées générales de toutes les qasmas et
mouhafadhas seront organisées d’ici fin août», a-t-il
affirmé, non sans faire remarquer, au passage, qu’»il
y en a qui n’ont pas tenu

leurs réunions réglementaires depuis 2010».
A cet effet, il a désigné le
député Saïd Lakhdari, membre du nouveau Bureau Politique, pour mener cette
mission. Evoquant les réalisations des vingt dernières
années, notamment sur le
plan social, Ould Abbas, a
considéré que «les quatre
millions de logements attribués aux Algériens depuis
1999, dont les 395 000 dis-

tribués dans les quatre wilayas de la région, sont une
réalisation historique depuis
l’indépendance du pays». Un
bilan, a-t-il dit, qui pousse,
le FLN «à lancer un appel au
Président Bouteflika à poursuivre ses réalisations et parachever son £uvre entamée
il y a vingt ans», en assurant
qu’il (le FLN) est toujours
en attente de «la réponse et
du feu vert du Président à
notre sollicitation».

Le Mouvement El Islah propose la tenue
d'une conférence de dialogue national pour
la construction d'un large consensus politique
Le président du Mouvement El-Islah,
Filali Ghouini a appelé samedi à Alger
à la tenue d'une conférence de dialogue
national avec la participation de tous
pour la construction d'un large consensus politique.
Dans une allocution lors de la session
ordinaire du bureau national du mouvement, M. Ghouini a proposé la «tenue
d'une conférence de dialogue national
initiée par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, à laquelle prendra
part toutes les parties concernées et
veillera à son succès tous les acteurs à
l'effet de s'orienter vers la construction
d'un large consensus politique national
avec une large base populaire pour
traiter la situation prévalant dans le
pays». Cela devrait contribuer sans aucun doute au «rétablissement de la
confiance» entre le pouvoir, les partis
et les principaux acteurs du front national ainsi qu'au renforcement du
front interne, a-t-il ajouté.
Le président du Mouvement El-Islah
estime que la prochaine élection présidentielle devrait constituer une première étape pour la concrétisation du
consensus national et la consécration
de l'Etat de droit et des libertés.
Evoquant la situation socio-économique du pays, M. Ghouini a exhorté
le gouvernement à accélérer la proposition de mesures sociales concrètes
pour «alléger» les pressions sociales
grandissantes sur le citoyen, à travers

le «traitement des différents disfonctionnements enregistrés et l'amélioration du pouvoir d'achat en vue de préserver la stabilité sociale.» Par ailleurs,
le premier responsable du mouvement
a dénoncé avec force les agressions israéliennes contre le peuple palestinien,
déterminé à travers la grande marche
du retour, à recouvrer tous ses droits
et à libérer sa terre des affres de l'occupation israélienne, même au prix de
grands sacrifices face au mutisme in-

ternational. M. Ghouini a dénoncé également la poursuite des violations des
droits de l'Homme dans les territoires
sahraouis occupés, plaidant pour davantage de solidarité et de coopération
arabo-musulmane en faveur de la cause
juste du peuple sahraoui pour qu'il
puisse recouvrer ses droits à travers
l'organisation, dans les plus brefs délais,
d'un référendum d'autodétermination
conformément aux décisions de la légalité internationale.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE L'ENFANCE
La ministre
de la Solidarité
nationale évoque
une actualisation
de la stratégie
nationale
de protection
de l'enfance
La ministre de la Solidarité nationale,
de la famille et de la condition de la femme,
Ghania Eddalia, a indiqué, vendredi depuis
Boumerdes, que son département £uvrait
à l'actualisation de la stratégie nationale
pour la protection et la promotion de l'enfant.
«L'actualisation de cette stratégie passe
par la révision du cadre réglementaire régissant l'activité des établissement et centres d'accueil de la petite enfance (crèches
et jardins d'enfants)», a précisé la ministre
dans son allocution d'ouverture des festivités célébrant le Journée internationale
de l'Enfance à la maison de la Culture «Rachid Mimouni» en présence des autorités
locale, des représentants de la société
civile, de plusieurs instances et d'un grand
nombre d'enfants.
Cette mise à jour passe, également, par
la reconsidération des méthodes de prise
en charge de cette catégorie importante
de la société et son unification dans le
sens de la préservation de l'identité nationale, a-t-elle-ajouté.
Par ailleurs, Mme. Eddalia a fait savoir
que les réformes engagées par le président
de la République, Abdelaziz Bouteflika, à
travers la promulgation de la loi 15-12 du
15 juillet 2018 relative à la protection de
l'Enfant étaient «en harmonie» avec la
convention internationale des droits de
l'enfant et renforcées par la révision de la
constitution en 2016 notamment à travers
l'article 72 stipulant que la famille, la société
et l'Etat protègent les droits de l'enfant.
«les autorités publiques, qui sont pleinement engagées à l'exécution de la
convention internationale des droits de
l'enfant, oeuvrent inlassablement à la promotion de l'enfants, à la lutte contre sa
marginalisation, à lui assurer présence,
participation et écoute pour le préserver
contre toute exploitation ou atteinte physique ou morale et lui garantir ses droits
légitimes».
En dépit de la concrétisation de la plupart des engagements et des importants
acquis réalisés sur les plans législatif,
social, réglementaire et économique au
profit de l'enfance en Algérie, la ministre
a exprimé la volonté des autorités publiques
de réaliser davantage d'acquis dans le
cadre du plan d'action du gouvernement,
et en partenariat avec les organisations de
l'Onu dans le but d'améliorer le niveau de
prise en charge des enfants, des adolescents
et des jeunes.
A cette occasion, Mme Eddalia a mis
l'accent sur l'importance d'associer les enfants aux activités organisées dans divers
domaines, politique, social, culturel, sportif
et des loisirs, et d'être à leur écoute.
«Le bien-être de l'enfant est tributaire
la consolidation des capacités de la famille,
d'où l'importance de fournir à cette dernière les moyens d'autonomie», a indiqué
la ministre, précisant qu'«il s'agit là de
l'objectif visé par le programme du Gouvernement au titre d'une approche participative concrétisée par l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS), destinée aux
catégories vulnérables, qui permet aux
bénéficiaires et leurs ayants droit de bénéficier d'une couverture sociale».
Des spectacles, des pièces de théâtre et
un défilé de mode ont marqué la célébration de la Journée internationale de l'enfant
qui a vu également la distribution de vêtements et de chaises roulantes au profit
des enfants issus de Centres pour handicapés et de familles démunies.
APS

L'intérêt porté par l'Etat aux questions
de l'enfance, une stratégie émanant
d'une profonde conviction
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania
Eddalia a réitéré, vendredi soir à Alger, «l'intérêt» porté par l'Etat algérien aux questions de
l'enfance, notamment en matière de protection, de prise en charge et de promotion, suivant
une «stratégie émanant d'une profonde conviction qui considère les enfants comme
réservoir de la Nation et son énergie pour la construction de l'avenir».
S'exprimant en qualité de représentante du Premier ministre à la cérémonie organisée à
l'occasion de la Journée internationale de l'Enfance, en présence de la ministre de la Poste,
des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique,
Houda Imane Feraoun, de la
présidente du Conseil national
des droits de l'Homme (CNDH),
Fafa Ben Zerrouki Si Lakhdar
et de la déléguée nationale à la
Protection de l'enfance, Meriem
Chorfi, Mme Eddalia a affirmé
que l'«intérêt porté par l'Etat
aux questions de l'enfance, notamment en matière de protection, de prise en charge et de
promotion est un intérêt stratégique émanant d'une profonde conviction qui considère
les enfants comme réservoir de
la Nation et son énergie renouvelable pour la construction de
l'avenir».
La ministre a cité, à ce titre,
«l'attachement du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika à cette question, en insistant à chaque occasion sur
la nécessité de renforcer la position de l'enfant et à le placer
au sein des priorités stratégiques
dans tous les plans d'action du
gouvernement», rappelant «les
efforts importants déployés en
matière de réforme législatif,
des efforts qui témoignent de
la position qu'occupe l'enfant
en Algérie».
Mme. Eddalia a indiqué que
les «profondes» réformes initiées sur les plans législatif et
sociopolitique ont été «couronnées» par la mise en place d'un
Fonds de pension alimentaire
et la loi relative à la protection
de l'enfance en 2015, ajoutant,
à ce propos, que «la révision
constitutionnelle de 2016 est
une preuve irréfutable du processus engagé par l'Algérie pour
le parachèvement des étapes
nécessaires à la garantie de la
protection et de la promotion
de l'enfance dans notre pays».
La ministre a assuré que
«l'engagement de l'Etat» dans
toutes les conventions internationales et «l'adaptation de la
législation nationale afin d'assouplir davantage sur le terrain

l'action du renforcement de la
cohésion au sein de la famille,
en l'accompagnant sur le plan
social et en lui permettant d'accomplir son rôle constitutionnel, à savoir, la protection des
enfants», mettant l'accent sur
la nécessité, pour toutes les
franges de la société et les fondations de la société civile, d'appliquer les mécanismes autorisés par la loi et imposés par la
Constitution, notamment pour
signaler toute atteinte ou violation aux droits de l'enfant»,
avant d'appeler à «s'inscrire totalement dans l'effort national
qui est encadré par le Gouvernement et les institutions de
l'Etat».
Mme. Eddalia a indiqué que
le ministère de la Solidarité nationale, partant de ses missions
de prise en charge, d'accompagnement et de protection des
catégories vulnérables, à leur
tête l'enfant, est au c£ur de l'action quotidienne continue, à
travers notamment «la prise en
charge institutionnelle via le réseau national des institutions
spécialisées (SOS enfance en détresse et autres) ainsi qu'à travers les programmes, les opérations de solidarité et les dispositifs destinés aux familles
démunies et à faible revenu.
Elle a fait savoir que ses services étaient sur le point de finaliser une opération d'évaluation globale des réalisations accomplies et préparaient un nou-

veau plan national pour la promotion de l'enfance, à travers
la mise en place de mécanismes
de mise en £uvre des législations
et des textes, la réunion des
moyens pratiques pour la mise
en réseau de l'effort national
dans le cadre d'une véritable
coordination entre les institutions de l'Etat et de la société,
outre la mobilisation de tous
les efforts pour une plus grande
conscience de l'importance des
questions de l'enfance.
La ministre a rappelé, à ce
propos, que la Journée internationale du vivre-ensemble en
paix, proclamée par l'ONU le 16
mai de chaque année, était un
«couronnement et une reconnaissance par la communauté
internationale de la politique
sage et à la vision clairvoyante
du président de la République,
M. Abdelaziz Bouteflika sur la
résolution des conflits par la
voie diplomatique et par le dialogue, car la paix et la réconciliation sont la base de la stabilité
et du progrès».
Pour sa part, la déléguée nationale à la Protection de l'enfance a assuré que la loi sur la
protection de l'enfance, qui a
permis la création de la délégation constituait «l'un des plus
importants acquis pour l'enfant
algérien», saluant la place importante qu'occupe l'enfant dans
la loi fondamentale du pays et
«l'intérêt particulier» qu'accorde
le président de la République à

cette catégorie. Mme. Chorfi a
fait savoir, à ce titre, que la cellule mise en place par la Délégation pour recevoir les signalements à travers le numéro
vert (11-11) avait reçu «plus de
248.000 appels, dont 195.000
demandes de renseignements
sur la délégation et ses missions», précisant que son institution avait «traité 52.312 cas et
enregistré 227 cas d'atteinte aux
droits de l'enfant dont 10 cas signalés par des enfants», avant
de rappeler que ces signalements avaient été traité par les
services du milieu ouvert ou les
juges des mineurs. Elle a dit, à
cette occasion, que la Délégation
nationale à la protection de l'enfance soumettra «prochainement au président de la République un rapport sur la situation des droits de l'enfant en Algérie et l'état d'application de
la convention des droits de l'enfant». Le représentant du Fonds
des Nations Unies pour l'enfance
(Unicef ), Marc Lucet s'est «félicité» de la «grande volonté»
manifestée par l'Algérie pour la
promotion des droits de l'enfant,
saluant, par la même occasion,
les «efforts importants consentis
en vue d'accompagner les enfants en détresse ainsi que les
moyens sanitaires fournis par
l'Etat algérien pour la prise en
charge de l'enfance», mettant
en avant le «rôle positif» accompli par la Délégation nationale
à la protection de l'enfance.

Le Réseau Nada appelle à renforcer davantage
le cadre juridique relatif à la protection de l'enfant
Le Réseau algérien pour la défense des
droits de l'enfant Nada a appelé, vendredi
à Alger, à renforcer davantage le cadre juridique relatif à la protection de l'enfant
en Algérie, notamment la mise en £uvre
des mesures interdisant le travail des enfants
de moins de 16 ans et le contrôle du marché
informel.
Tout en recommandant à «renforcer davantage les acquis en matière de la protection de l'enfant en Algérie», le Réseau NADA
a appelé, dans un communiqué à l'occasion
de la célébration de Journée internationale
de l'enfance, à «renforcer davantage le cadre
juridique relatif à la protection de cette catégorie de la société».
Il s'agit pour Nada notamment de la pro-

mulgation des textes d'application de la loi
15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection
de l'enfant et à sa protection sur l'espace
virtuel ainsi que la mise en £uvre de mesures
interdisant le travail des enfants de moins
de 16 ans, mettant aussi l'accent sur la protection sociale des enfants, en particulier
pour ce qui concerne leur affiliation à la
sécurité sociale.
«Tout enfant devra disposer d'un numéro
d'immatriculation sociale lui garantissant
son droit à la santé, à la lumière des dispositions prévues par la nouvelle loi sanitaire,
notamment celle relative à la contractualisation», souligne Nada qui a, par ailleurs,
«félicité» le ministère de la Solidarité nationale pour «l'élaboration du plan de la

prévention de la mendicité» dans le cadre
d'une stratégie globale de protection de
l'enfance.
Le Réseau Nada fête aussi le 10ème anniversaire du lancement du numéro vert
30-33 «Je t'écoute» qui a contribué à «faire
progresser les droits des enfants et à lutter
contre les violences sous toutes leurs
formes». «Force est de constater aujourd'hui
que le signalement est devenu désormais
une culture et un acte responsable dans la
société, un outil de protection et un indicateur fiable sur l'évolution des violences
dans la société», relève le Réseau Nada, qui
annonce la préparation de son deuxième
rapport sur la situation des droits de l'enfant
en Algérie.
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Mogherini : L'UE
«n'est en guerre
avec personne»

L'UE «n'est en guerre avec personne», a
affirmé vendredi la cheffe de la diplomatie
européenne Federica Mogherini, tout en soulignant que l'UE défendrait ses intérêts face à l'offensive commerciale lancée jeudi par les EtatsUnis.
Tout d'abord, vous savez que l'Union européenne n'est en guerre avec personne.
Nous ne le voulons pas (...) Ayant dit cela,
l'UE a clairement à défendre ses intérêts», a prévenu Mme Mogherini, lors d'un point presse
avec le ministre chinois des Affaires étrangères,
Wang Yi, à Bruxelles.
Commme l'a annoncé hier ( jeudi) le président (de la Commission européenne, JeanClaude Juncker), l'UE va porter le cas devant
l'OMC aujourd'hui (vendredi) et va imposer des
droits de douane supplémentaires sur un
cetains nombre de produits importés des EtatsUnis», a rappelé Mme Mogherini.
Cela ne veut pas dire que les Etats-Unis ne
sont pas nos alliés et amis les plus proches (...)
Mais l'UE doit défendre ses intérêts et je peux
vous assurer que nos mesures seront raisonnables, proportionnées et complètement
conformes aux règles et obligations de l'OMC»,
a-t-elle poursuivi.
vec Wang Yi à ses côtés, Mme Mogherini a dit
«espérer que la Chine travaillerait dans cette
direction avec énergie et détermination, parce
que nous sommes d'accord que l'OMC est et
reste au centre des règles du système du commerce international».
De son côté, le ministre chinois a expliqué
que «concernant les frictions commerciales
entre les Etats-Unis et la Chine, la position de
Pékin était non seulement d'essayer de respecter les propres intérêts chinois mais aussi les
règles internationales et le système international de libre échange».
Nous tenons toujours parole et nous attendons de nos partenaires qu'ils fassent de
même», a-t-il plaidé.
Le secrétaire américain au Commerce,
Wilbur Ross, est attendu à Pékin samedi pour
trois jours de discussions.

L'UE porte plainte
à l'OMC contre
les USA et la Chine
L'UE porte plainte vendredi à l'OMC contre
les Etats-Unis et la Chine, a annoncé la
Commissaire européenne au Commerce,
Cecilia Malmström, lors d'une conférence de
presse vendredi à Bruxelles.
L'Union européenne proteste ainsi, comme
elle l'avait annoncé, contre la décision américaine d'augmenter les droits de douane sur
l'acier et l'aluminium en provenance de l'UE
depuis le 1er juin.
En ce qui concerne Pékin, l'UE s'en prend
«au transfert injuste de technologie» des entreprises européennes actives en Chine.
«Si les acteurs de ce monde ne respectent pas
les règles, alors le système risque de s'effondrer.
C'est pour cela que nous portons plainte
aujourd'hui contre les Etats-Unis et la Chine
devant l'OMC», a déclaré Mme Malmström.
«Et cela démontre que nous ne choisissons
aucun camp.
Nous défendons un système multilatéral
pour un commerce mondial fondé sur des
règles», a-t-elle plaidé.
«Et cela démontre également notre détermination à traiter les causes profondes des tensions actuelles dans le système commercial,
mais nous devons le faire dans le cadre du système fondé sur des règles et de ses remèdes», at-elle ajouté.
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Le FMI salue les efforts d’ajustement
économique menés par l’Algérie
Le Fonds monétaire international (FMI) a salué vendredi les efforts d’ajustement
économique menés par le gouvernement pour faire face à la chute des cours de pétrole,
mettant en exergue sa volonté de faire avancer les réformes pour impulser une
économie diversifiée, moins dépendante du secteur des hydrocarbures.
Les administrateurs « saluent les
efforts des autorités pour gérer le processus d’ajustement « économique,
alors que le pays fait face depuis 2014
aux défis de la baisse des cours pétroliers, a indiqué le FMI dans un communiqué rendu public à Washington, au
lendemain de l’approbation par le
Conseil d’administration du FMI du
rapport d’évaluation de l’économie
algérienne au titre de l’article IV.
Le Conseil d’administration du FMI
a également « salué l’intention des autorités d’appliquer des réformes visant à
encourager le développement du secteur privé en améliorant le climat des
affaires, en facilitant l’accès au crédit,
ainsi qu’en renforçant la gouvernance,
la transparence et la compétitivité «.
Et a déclaré « souscrire aux efforts
visant à mobiliser davantage de recettes
hors hydrocarbures, à améliorer l’efficience et la gestion des dépenses
publiques, ainsi qu’à élargir les
réformes des subventions « tout en protégeant les plus démunis.
Le prêteur en dernier ressort a dit «
prendre bonne note du dosage de
mesures prévu par les autorités, à savoir
une augmentation des dépenses budgétaires en 2018 suivie de la reprise de l’assainissement des finances publiques à
moyen terme, le financement monétaire des déficits budgétaires, les restrictions temporaires aux importations,
ainsi que les réformes structurelles
visant à diversifier l’économie «.
Il a suggéré en cas de maintien du
financement monétaire de «mettre en
place des mesures de sauvegarde» pour
le plafonner en volume et en durée.
Dans ce contexte, les administrateurs
du FMI ont salué l’engagement de la

Banque centrale à stériliser, le cas
échéant, les liquidités apportées par le
financement monétaire.
Le FMI a soutenu qu’il était possible
de s’appuyer sur une variété de mécanismes de financement pour financer
des projets d’investissement sélectionnés avec soin. L’institution de Bretton
Woods a noté, par ailleurs, que le secteur bancaire continuait de se porter «
relativement bien «, précisant qu’eu
égard aux risques macroéconomiques
et aux liens financiers au sein du secteur public, il conviendrait de renforcer
le cadre macroprudentiel, notamment
en menant plus régulièrement des tests
de résistance et en établissant un dispositif de gestion des crises.
Au plan des agrégats macroéconomiques, le FMI a indiqué que la croissance du PIB réel a ralenti à 1,6% en 2017
contre 3,3% en 2016, en raison principalement d’une contraction de la production d’hydrocarbures, même si la croissance du secteur hors hydrocarbures a

enregistré une hausse à 2,6% en 2017
contre 2,3% en 2016 .
La croissance devrait rebondir à 3%
en 2018 avant de connaître une légère
baisse à 2,7%, selon les mêmes projections.
Le chômage s’est hissé à 11,7 % en
septembre 2017, contre 10,5 % un an plus
tôt.
Le taux d’inflation moyen s’est établi
à 5,6 % en 2017, contre 6,4 % en 2016, du
fait du ralentissement de l’inflation
pour les produits manufacturés et les
services, et il était de 3,4 % en glissement
annuel en avril 2018.
Le FMI prévoit une inflation de 7,4%
en 2018 et 7,6% en 2019.
Si les réserves restent abondantes,
elles ont diminué de 17 milliards de dollars, pour s’établir à 96 milliards de dollars (hors DTS). «La dette extérieure
reste négligeable, mais la dette
publique intérieure a considérablement augmenté depuis 2016, tout en
demeurant modérée», a indiqué le FMI.

Algérie : Le FMI se félicite des réformes
entreprises pour doper la croissance
Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré vendredi soutenir les efforts de
l’Algérie visant à augmenter
les recettes hors hydrocarbures et à améliorer l’efficience
des
dépenses
publiques, se félicitant de la
volonté du gouvernement de
faire avancer les réformes
économiques.
Dans un communiqué
rendu public à Washington,
au lendemain de l’approbation par le Conseil d’administration du Fonds du rapport
d’évaluation de l’économie
algérienne, établi au titre de
l’article IV, le prêteur en dernier ressort s’est félicité de «
la volonté du gouvernement
de faire avancer les réformes

pour favoriser le développement du secteur privé en
améliorant l'environnement
des affaires, l'accès au financement et en renforçant la
gouvernance, la transparence et la compétitivité». Le
Conseil d’administration a
également soutenu « les
efforts visant à augmenter les
recettes hors hydrocarbures,
à améliorer l'efficience et la
gestion
des
dépenses
publiques et à élargir la
réforme des subventions»
tout en protégeant les plus
démunis.
L’institution de Bretton
Woods qui a accueilli avec
satisfaction
les
efforts
consentis par les pouvoirs
publics dans le cadre de la

gestion du processus d’ajustement, a soutenu que face à
la chute des cours de brut, il
était utile de mener des
réformes structurelles pour
impulser un modèle de croissance plus diversifié, soutenir le développement du secteur privé, améliorer le fonctionnement du marché du
travail et ouvrir davantage
l'économie au commerce et à
l'investissement direct étranger. Le FMI a noté que le secteur bancaire continue d’afficher des résultats «relativement satisfaisants», préconisant le renforcement du
cadre
macro-prudentiel
compte tenu d’éventuelles
risques macroéconomiques.
En avril dernier, le FMI a revu

à la hausse ses prévisions de
croissance économique en
Algérie pour 2017 et 2018, une
progression devant intervenir dans le sillage d’une
réduction du déficit du
compte courant.
Dans son dernier rapport
sur les perspectives économiques mondiales, il a tablé
sur une croissance de 3% en
2018 contre 0,8% anticipé
auparavant. Cette cadence
sera maintenue en 2019, mais
avec une légère baisse à 2,7%,
selon les mêmes projections.
En parallèle, il a relevé ses
prévisions pour l’inflation à
7,4% cette année contre une
projection initiale de 4,4%.
La prévision pour 2019 se
situe autour de 7,6%.

CHINE-EUROPE

Croissance stable du commerce entre
la Chine et les pays d'Europe centrale
et orientale en 2017
Le commerce entre la Chine et les
pays d'Europe centrale et orientale a
enregistré une croissance stable en
2017, a annoncé le ministère chinois du
Commerce.
Le volume du commerce entre la
Chine et 16 pays d'Europe centrale et
orientale a atteint 68 milliards de dollars l'année dernière, soit une hausse
de 15,9% en glissement annuel.

Les exportations chinoises vers ces
pays ont augmenté de 13,1% pour s'établir à 49,5 milliards de dollars, tandis
que les importations s'élevaient à 18,5
milliards de dollars, en hausse de 24%
sur un an. Les entreprises chinoises
ont investi plus de 9 milliards de dollars dans les pays d'Europe centrale et
orientale, couvrant les secteurs de la
machinerie, des télécommunications

et des énergies nouvelles. Les investissements en Chine réalisés par les pays
d'Europe centrale et orientale quant à
eux ont dépassé 1,4 milliard de dollars.
La quatrième édition du Salon d'investissement et de commerce entre la
Chine et les pays d'Europe centrale et
orientale se tiendra du 8 au 11 juin dans
la ville chinoise de Ningbo (est).
APS
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PÉTROLE:

RUSSIE - CHINE

Le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) s’est établi à 75,17 dollars, a indiqué cette Organisation
sur son site web.

La Russie a devancé la Chine pour se classer 5e dans
le monde en terme de montant de ses réserves d'or.
Fin mars, la Banque centrale de Russie disposait de
1.890,8 tonnes de métal précieux, selon le quotidien économique russe, Kommersant qui se réfère au World
Gold Council (WGC).
Les réserves d'or chinoises ont été de 1.842,6 tonnes à
l'issue du premier trimestre de cette année.
La Russie est cinquième dans le monde d'après le
montant de ses réserves d'or, gagnant une longueur sur
la Chine. Ainsi, fin mars, la Banque centrale de Russie
disposait de 1.890,8 tonnes de métal précieux, indique
Kommersant, se référant aux données du World Gold
Council (WGC).
La Banque de Russie s'assure ainsi contre les risques
liés aux actions des régulateurs financiers des Etats-Unis
et de l'Union européenne, ainsi qu'au flou géopolitique,
fait remarquer le journal.
Selon les rythmes d'accroissement de ses réserves de
change, elle détient le leadership parmi les Banques centrales. Au cours des dix dernières années, elle a augmenté ses réserves d'or d'un millier de tonnes, notamment de 850 tonnes ces quatre dernières années.
La seconde place dans ce classement revient à la
Banque populaire de Chine qui a agrandi ses réserves de
788 tonnes d'or au cours des quatre dernières années.
Ces chiffres sont respectivement de 161,4 tonnes et de
111 tonnes pour le Kazakhstan et la Turquie.
Les experts rappellent que les grandes banques centrales ont commencé à accroître leurs réserves d'or au
lendemain de la crise de 2008-2009 qui a pu être surmontée notamment en pompant d'énormes sommes
dans l'économie mondiale, ce qui a provoqué une inflation galopante.
L'or est considéré comme un instrument anti-inflationniste ayant fait ses preuves, soulignent-ils.

La Russie dépasse la
Chine en réserves d'or

Le prix du panier de l'Opep
à 75,17 dollars
Mercredi, le prix du panier de
référence du brut de l'Opep était de
73,72 dollars, a précisé la même
source.
Introduit en 2005, le panier de
référence de l'Opep comprend quatorze (14) types de pétrole, dont le
Sahara Blend (Algérie), l'Iran Heavy
(Iran), Es-Sider (Libye), Basra Light
(Irak), Bonny Light (Nigeria), Arab
Light (Arabie Saoudite), Girassol
(Angola) et le Mery (Venezuela).
Jeudi, les cours de l'or noir divergeaient en cours d'échanges européens après leur rebond marqué de
la veille en attendant les données
officielles sur les réserves américaines de brut.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juillet, dont
c'est le dernier jour de cotation,
valait
78,05
dollars
sur
l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 55 cents .
Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de "light
sweet crude" (WTI) pour la même
échéance cédait 90 cents à 67,31 dollars une heure après son ouverture.
Par contre, les cours du pétrole
ont terminé la semaine en baisse
sous l'effet de craintes grandissantes
quant aux conséquences qu'aurait
une guerre commerciale entre les
Etats-Unis et ses principaux partenaires sur
la croissance et la
demande.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en août, dont
c'est le premier jour d'utilisation
comme contrat de référence, a fini à
76,79 dollars sur l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en
baisse de 77 cents par rapport à la

clôture de jeudi. Sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex), le
baril de "light sweet crude" (WTI)
pour le contrat de juillet a cédé 1,23
dollar à 65,81 dollars.
Sur la semaine, le cours du WTI a
ainsi chuté de 3,23%.
Le recul du pétrole coté à New
York a également été accéléré par les
chiffres américains sur la production, à de nouveaux sommets.
Les Etats-Unis ont extrait en
moyenne 10,77 millions de barils par
jour (mbj) contre 10,73 mbj la
semaine précédente, selon les statistiques hebdomadaires de l'Agence
amérciaine d'information sur l'énergie (EIA) jeudi.
Quant au Brent, référence du
pétrole dans le reste du monde, les
acteurs du marché attendent d'en
savoir plus sur l'avenir de l'accord de
limitation de la production qui unit
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) à dix autres pays,
dans le but affiché de faire remonter

les prix. L'Arabie Saoudite et la
Russie ont annoncé la semaine dernière qu'ils pourraient assouplir les
limitations de la production de brut .
Lors d'un forum économique à
Saint-Pétersbourg, le ministre saoudien de l'Energie, Khaled al-Falah a
jugé que les pays producteurs auront
"bientôt la possibilité de libérer l'offre". Pour sa part, le ministre russe
Alexandre Novak a estimé que "Si
nous arrivons à l'idée commune
qu'il est indispensable d'assouplir le
niveau (de production, ndlr), cela
doit se faire à partir du troisième trimestre".
A noter que l'Opep et ses dix partenaires ont atteint en avril dernier
un niveau de conformité record de
152%, avec leurs engagements de
réduction de la production pétrolière.
L'Organisation et ses dix partenaires, dont la Russie vont tenir une
nouvelle réunion le 22 juin prochain
à Vienne.

ETATS-UNIS

Le taux de chômage aux Etats-Unis
recule à son plus bas niveau depuis 18 ans
Le taux de chômage aux
Etats-Unis est tombé en
mai à son plus bas niveau
depuis 18 ans à 3,8% après
de solides embauches,
selon les chiffres du département du Travail publié
vendredi.
Les créations d'emplois
ont été plus fortes que
prévu à 223.000 ce qui a fait
perdre un dixième de
point au taux de chômage,
au plus bas depuis avril
2000.
La réduction du taux de
chômage a néanmoins été
aidée par une mauvaise
raison: le repli du taux de
participation à l'emploi qui
est retombé à 62,7%, au
plus bas depuis un an.
Ces bons chiffres ont

surpris les analystes qui
s'attendaient à un taux de
sans-emplois stable à 3,9%
avec 190.000 nouvelles
embauches.
Comme prévu et alors
qu'à travers le pays les
entreprises commencent à
offrir de meilleures rémunérations devant leurs difficultés à pourvoir des
postes, le salaire horaire
moyen a gagné 0,3% soit 8
cents à 26,92 dollars.
Cela porte l'augmentation sur un an à 2,7%, la
plus forte depuis janvier,
qui reste toutefois à peine
supérieure à celle de l'inflation (2,5% selon l'indice
CPI). Le nombre de chômeurs est tombé à 6,1 millions en mai, quasiment

300.000 de moins qu'en
avril, mais ce chiffre reflète
aussi le fait que de nombreuses personnes ont
renoncé à chercher du travail.
Sur un an, le nombre de
sans-emplois a décliné de
772.000 et le taux de chômage a perdu 0,5 point de
pourcentage.
Quasiment tous les secteurs ont créé des emplois
dont le commerce détail
(+31.000), le secteur de la
santé et de l'assistance
sociale (+31.700), celui du
bâtiment (+25.000).
L'emploi manufacturier, un des chevaux de
bataille du président
Donald Trump, a un peu
réduit ses embauches mais

reste très positif (18.000).
Le secteur automobile
(-4.400) et les services
d'emplois temporaires (7.800) sont parmi les rares
secteurs à avoir réduit
leurs
effectifs.L'emploi
public est remonté dans le
vert (+5.000) après avoir
débauché en avril.
Les emplois à temps
partiel faute de trouver
mieux restent très nombreux (4,9 millions).
Le taux de chômage des
noirs a nettement reculé
en un mois à 5,9% contre
6,6% en avril.
C'est en mai son plus
bas depuis 1972, même s'il
reste largement au-dessus
du taux de sans-emplois
des blancs (3,5%).

TAXES DOUANIÈRES AMÉRICAINES:

«Une décision illégale», déplore
le président français
Emmanuel Macron a «déploré» jeudi l'application par
les Etats-Unis d'importants tarifs douaniers sur l'acier et
l'aluminium importés de l'Union européenne, la qualifiant d'«illégale» et d'«erreur». Le président français a
indiqué à des journalistes qu'il s'entretiendrait «dans la
soirée» avec son homologue américain Donald Trump.
«Je déplore la décision américaine» et «nous aurons
une position européenne à prendre», celle qui «consiste
à s'inscrire dans le droit international», a déclaré
Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion à l'Elysée

consacrée au patrimoine en péril. «Cette décision n'est
pas conforme au droit commercial international (...),
donc elle est illégale», a-t-il ajouté.
«Je pense que cette décision est une erreur à plusieurs égards (...) car elle répond à des déséquilibres
internationaux qui existent de la pire manière, c'est-àdire en fragmentant et en faisant du nationalisme économique. Et le nationalisme, c'est la guerre (...) C'est
exactement ce qui s'est passé dans les années 30», a-t-il
lâché.

AUTRICHE

Baisse du taux
de chômage
Le taux de chômage en Autriche a poursuivi sa baisse
en mai à 7,1% de la population active, contre 7,7% le mois
précédent, selon la norme nationale, a annoncé vendredi
le ministère du Travail.
Le nombre de chômeurs dans ce pays de 8,7 millions
d'habitants tombe à 359.561 personnes, contre 384.486
en mars, en comptant les demandeurs d'emploi suivant
une formation. Sur un an, le taux de chômage recule de
0,9 point. Selon le taux européen harmonisé d'Eurostat,
l'Autriche a affiché un taux de chômage de 4,9% en avril
(dernier mois disponible), un des plus bas de la zone
euro. La différence entre les chiffres d'Eurostat et ceux
du ministère autrichien du Travail s'explique notamment par le fait que l'Autriche compte parmi les chômeurs les personnes en formation ou «sous-employées».

UE:

Nouveau ralentissement

de la croissance du
secteur manufacturier
dans la zone euro
La croissance du secteur manufacturier en zone euro
a de nouveau ralenti en mai, enregistrant sa plus faible
croissance depuis 15 mois, a confirmé vendredi le cabinet Markit. L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié à 55,5 en mai, contre
56,2 en avril, a précisé Markit, un chiffre conforme à sa
première estimation. L'activité est considérée en expansion lorsque l'indice se situe au-dessus de la barre des 50
points, et en contraction lorsqu'il est en dessous. «Le secteur manufacturier de la zone euro enregistre sa plus faible croissance depuis quinze mois en mai», a expliqué
Chris Williamson, économiste chez Markit, cité dans le
communiqué. «Si ce ralentissement résulte en partie du
nombre élevé de jours fériés au cours du mois de mai, les
données de l'enquête mettent également en évidence un
risque de faiblesse persistante, voire d'une nouvelle
dégradation, de la croissance au cours des prochains
mois», a-t-il ajouté.
L'économiste précise que la «moindre hausse des
ventes à l'export reflète notamment le renforcement de
l'euro, accompagné d'une baisse de la demande en provenance de marchés extérieurs clés tel que les EtatsUnis».
APS
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BRÈVES DE LA WILAYA
D'AIN DEFLA
« Les éléments
de la police d'Ain
Defla visitent les
enfants malades »

RÉGIONS
TISSEMSILT

Célébration de la Journée mondiale
de l'enfance en grande liesse
La Maison de la culture «Mouloud Kacem Nait Belkacem » de Tissemsilt a connu
une ambiance inhabituelle dans la soirée de vendredi à l'occasion de la célébration
de la journée mondiale de l'enfance.
Abed Meghit

Salim Ben
A l'occasion de la journée mondiale de l'enfance, les éléments de la police de la wilaya d'Ain
Defla ont organisé hier, des visites aux quatre
secteurs sanitaires de la wilaya, il s'agit de l'hôpital de Khemis Miliana, d'El Attaf, de Miliana et du
chef lieu de la wilaya. Ces visites entre dans le
cadre de la solidarité, et ainsi qu'à l'occasion de la
journée mondiale de l'enfance, qui coïncide avec
le premier juin de chaque année. En signe de
solidarité, les policiers voulaient dessiner le sourire et la joie sur les visages de ces enfants
malades et leurs parents, notamment durant ce
mois sacré du ramadhan. Ils ont offert des jouets
et des cadeaux symboliques pour cette journée de
l'enfance.

« Des soirées chaâbi
a la salle omnisport
de Khemis Miliana »

Dimanche 3 juin 2018

Une foule inattendue dont des
familles, a répondu à l'appel pour vivre
des moments de joie et d'allégresse
grâce aux festivités proposées par la
wilaya de Tissemsilt , avec la collaboration de la direction de la culture et la
sûreté de wilaya de Tissemsilt.
Les organisateurs appuyés par des
associations ont prévu dans l'enceinte
de la structure des chapiteaux abritant
une multitude d'activités de divertissement et de distraction.
Des clowns, des chants, des jeux ont
fortement agrémenté la soirée, le tout
dans une ambiance rare.
Dans la salle, le public a eu droit à un
programme riche animé par les enfants,
des chansonnettes.
Des enfants accompagnés de leurs
parents ont eu droit à des spectacles de
clowns animés par le groupe de Bordj
Bounaâma.
Cette manifestation a été également
une occasion pour ces enfants de s'informer davantage sur les fonctions et le
rôle de la police dans la protection de

l'enfance, la lutte contre la délinquance
juvénile et la prévention des accidents
de la circulation. Selon le chargé de la
cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de
Tissemsilt, le commissaire de police,
Miloud Tine, cette initiative vise essentiellement à inculquer la culture de la
circulation routière aux enfants, exhortant les parents à sensibiliser les enfants
sur les dangers et les effets des maux

sociaux. Dans le même contexte, le wali,
Abdelkrim Megherbi accompagné des
autorités locales civiles et militaires, a
assisté à cette commémoration à coté
des enfants.
Tous, que ce soit des enfants ou des
parents, étaient unanimes quant à la
bonne organisation de la journée, une
opportunité certaine pour la découverte
de talents dans différents domaines
comme la magie, la musique...

EAU:

Chaque jeudi et dans le cadre des soirées
ramadhanesque, la DJS d'Ain Defla a organisé
une soirée Chaabi au niveau de la salle omnisports de la ville de Khemis Miliana, en coordination avec « l'association Houria » et « l'association
des activités culturelles et scientifiques des
jeunes ». Cette soirée a été animée par le chanteur
du Chaabi Hadi Tafzi, qui est un artiste algérien,
doté d'une voix suave et qui a trouvé beaucoup de
succès avec ses mélodies et paroles merveilleuses
comme celle de « Adjini adjini » et « Yadra ». La
semaine passée, c'était le fils de Kacemi
Mohamed, « Sofiane » qui a enchanté le public
dans une grande ambiance, après les Tarawihs.
Pour le jeudi prochain ca sera le tour d'un autre
artiste natif de la ville, il s'agit de Maatallah, un
jeune talentueux qui s'évolue du jour a l'autre.
Bravo a tous. Dans le même cadre l'APC de
Khemis Miliana et la direction de la culture en
collaboration avec les amis de Khemis Miliana et
l'association des activités des jeunes, un hommage sera rendu ce 4 juin a une star de Chaabi de
la ville morte il ya 4 ans, il s'agit de Benfetacha
Benyoucef dit « Niguiz ». Une soirée familiale
andalou, sera animée au niveau di siège de l'APC,
en présence de tous les amis du défunt et sa
famille qui sera honorée par les organisateurs.

« Des activités
non-stop a la maison
de jeunes Si M'hamed
Bougara »
A l'occasion des soirées ramadhanesque et les
vacances scolaires d'été, la Maison de jeunes Si
m'hamed Bougara a Khemis Miliana, a tracé un
programme culturel varié aux profits des
enfants, des adolescents et même pour les
adultes. Des activités culturelles de proximité
sont organisées au niveau des lieux culturels qui
se trouvent implantés dans les coins de la maison.
Le directeur de la maison de jeune Mr Belaid
Amine, nous a dit « au menu il y a, des spectacles
comiques, d'autres éducatifs, des chants pour
enfants qui seront animés par plusieurs associations, ainsi que des représentations des clowns,
des jeux acrobatiques, des jeux d'échecs, du boulisme et même des tournois de football a 5 et un
espace sera réservé aussi aux étudiants qui préparent leur BAC.

Lancement «prochainement»
de la réalisation de la 2e tranche du projet
de sécurisation de l'alimentation de la ville
de Batna
Les travaux de réalisation
de la 2ème tranche du projet
destiné à la sécurisation de la
ville de Batna en matière
d’approvisionnement en eau
potable (AEP), seront lancés
«prochainement», a indiqué
dans la soirée de jeudi le
directeur de l’Algérienne des
eaux (ADE), Nacereddine
Boudebouza. Au cours d’une
rencontre organisée dans un
hôtel de la ville, sous le slogan «L’eau, des réalisations
et des défis» en présence des
cadres de l’ADE et du secteur
des ressources en eau ainsi
que des associations de quartiers et des représentants de
la presse, le même responsable a précisé que l’ouverture
des plis concernant la 2ème
tranche du projet de sécurisation en AEP de la ville de
Batna a été effectuée «dernièrement» et en attendant «la
désignation des entreprises
devant assurer les travaux de
ce projet».
Ce projet, a rappelé M.
Boudebouza est inscrit dans
le cadre d’un investissement

public centralisé concernant
la réhabilitation des réseaux
d’alimentation en eau potable (AEP) de onze (11) villes
dont Batna, Mascara, Tiaret,
Sidi Bel Abbes, Béjaia et Tizi
Ouzou. S’agissant de la capitale des Aurès, les travaux de
sécurisation en AEP de la cité
seront confiés à trois entreprises pour la réhabilitation
de 140 km linéaires dans six
secteurs de la ville avec la réalisation de 12 000 branchements et la restauration de 6
réservoirs ainsi que l’installation du système de télégestion des réseaux AEP, a
détaillé le même responsable. Les travaux de la 1ère
tranche du projet destiné à la
sécurisation de la ville de
Batna en matière d’approvisionnement en eau potable
ont ciblé 123 km de réseaux
AEP et ont permis «une meilleure alimentation des habitants en cette denrée vitale,
tout en éliminant les fuites
d’eau signalés», a-t-on indiqué soulignant que les travaux de la 2ème tranche du

même projet «consolideront
les acquis en la matière».
Cette rencontre a été mise
à profit pour présenter les
réalisations de l’Algérienne
des eaux ainsi que les défis à
relever dans sa quête d’assurer une meilleure prestation
de service à ses abonnés de la
cité ainsi que les autres communes de la wilaya dont la
gestion de l’eau est confiée à
l’ADE.
Le chef de services de l’exploitation et l’entretien au
sein de l’ADE, Yacine
Ghodbane a indiqué que des
efforts sont déployés pour
augmenter le volume d’eau
quotidien réservé à la ville de
Batna de 68 500 m3 à 116 000
m3 à la faveur des opérations
de réhabilitation des forages,
de réalisation de puits et de la
mise en service de l’extension de la station de traitement des eaux du barrage
Koudiet Lemdouar de la ville
de Timgad.
Dans les détails, le même
responsable a qualifié l’opération d’alimentation d’eau

potable dans 5 communes de
la capitale des Aurès
d’»excellente» et a indiqué
que la même opération était
«bonne» dans 6 autres communes dont le chef lieu de
wilaya, «satisfaisante» dans 8
autres communes de Batna
et «mauvaise» dans 9 autres
commune de la wilaya attestant que des efforts sont fournis, en coordination avec le
secteur des ressources en
eau, pour palier au déficit en
matière d’approvisionnement en AEP à Ksar Blezma,
Arris, Tazoult, Merouana,
Theniet Al Abed, Seguenna,
Barika, Aïn Touta, et guigba.
S’agissant de la qualité
d’eau, la responsable du
laboratoire de la qualité à
l’ADE, Mme Salima Yezza a
souligné que le laboratoire
de Batna était classé 3ème
parmi les 6 laboratoires du
genre à l’échelle nationale et
est considéré comme «une
référence» dans le domaine
détaillant que le contrôle de
la qualité d’eau se fait quotidiennement.

EL OUED/ LOGEMENT PUBLIC LOCATIF :

Remise des clés de plus de 540 unités
dans trois communes (wilaya)
Les clés de 548 logements sociaux de
type public locatif (LPL) ont été remises
à leurs bénéficiaires dans la wilaya d’El
Oued, a-t-on appris samedi des services de la wilaya . Ces logements qui
ont été attribués récemment, sont
répartis à travers les communes de
Bayadha (300 unités), Hassi Khalifa
(208) et Robah (40 unités), selon la
même source .
Un quota de 3.301 unité LPL répartis

à travers 12 communes de la wilaya sera
également distribué au cours de cette
année , a-t-on ajouté. Un autre programme de 3.342 unités de même type
de logements a été notifié aux commissions de daïras chargées de l’étude des
dossiers des demandeurs, pour établir
les listes des futures bénéficiaires.
Le plus gros quota a été retenu pour
la commune du chef lieu (1.776 unités) ,
alors que le reste de ce programme est

réparti à travers neuf autres communes
de la wilaya, sachant que 709 logements
LPL ont été attribués durant 2017 dans
cette wilaya , a-t-on signalé .
S’agissant de l’habitat rural, 42 aides
ont été distribuées au profit des
nomades du village Rebaba (commune
d’El Ogla), une région enclavée qui a
été touchée dernièrement par la maladie de la rougeole.
APS
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ACCIDENTS DE LA ROUTE:

Neuf (9) personnes ont trouvé la mort et 31 autres ont été blessées dans 11
accidents de la circulation enregistrés lors des dernières 48 heures à travers
le territoire national, selon un bilan établi samedi par la Protection civile.

dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de la

circulation, accidents domestiques,
évacuations sanitaires, extinction
d’incendies et dispositifs de sécurité.

GHARDAIA

Un mort et 2 blessés dans un
carambolage prés de Berriane
Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été
grièvement blessées, dans un carambolage impliquant
plusieurs véhicules, vendredi en fin de soirée près de
Berriane à 50 Km au nord Ghardaia, aût-on appris
auprès de la protection civile.
Ce carambolage qui s'est produit à deux Km à la sortie
Nord de localité de Berriane a causé la mort sur le coup
d’un chauffeur d’un véhicule et deux blessés graves souf-

frant de multiples traumatismes, précise la même
source.
Le corps de la victime décédée sur place et les blessés
ont été transféré respectivement vers la morgue et les
urgences de la polyclinique de Berriane.
Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale afin de déterminer les circonstances
précises de cet accident.

ETÉ / ADRAR :

Un service de réhydratation réservé
au niveau des structures de santé
Les services de la Santé ont réservé au niveau des
structures sanitaires de la wilaya d'Adrar une aile pour la
réhydratation, destinés à accueillir notamment les cas
d'enfants souffrant de déshydratation, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction locale de la Santé et de la
Population (DSP). Ces pavillons, ouverts au niveau des
polycliniques et des services Mère-Enfant, sont réservés
à la prise en charge des cas de déshydratation d'enfants
du fait de diarrhées aigües, notamment en période estivale, a indiqué le chef de service de la Prévention et la
Population, Abdelkader Amiri. Les services de la santé

ont enregistré l'an dernier plus de 400 cas de diarrhées
aigües d'enfants, ce qui les amenés à envisager cette
mesure qui coïncide avec le lancement de la campagne
de vaccination anti-rotavirus (veille de la célébration de
la journée de l'enfance), a-t-on précisé.
La prise de conscience des mères de prendre soins de
leurs enfants et à ne pas hésiter à se rendre aux établissements de santé dès l’apparition des premiers symptômes de diarrhées constituent, avec l'allaitement naturel, un des principaux facteurs de prévention de la diarrhée infantile et de la déshydratation, a conclu M. Amiri.

BATNA :

Impérative réception «avant fin juin »
de l’hôpital 60 lits de T’kout

L'hôpital de la commune de T’kout, située 95
km au Sud-est de la ville
de Batna, d’une capacité
de 60 lits «doit être réceptionné avant la fin du mois
de juin prochain», a insisté
jeudi le wali, Abdelkhalek
Sayouda.
Inspectant le chantier
de cette structure de santé,
implantée dans la localité
de Lakseur, le chef de
l’exécutif local qui a
exprimé son mécontentement quant au rythme
imprimé aux travaux, à
instruit à l’effet de procéder à la résiliation du
contrat du bureau d’étude
chargé du suivi du projet.
Le même responsable a
confié le volet suivi de ce
projet d’hôpital au bureau
d’étude relevant des services de la wilaya, insistant, in situ, sur l’accéléra-

tion de la cadence des travaux en renforçant le
chantier en
moyens
humains et en travaillant
par brigades «même
durant les week-end»
pour permettre la réception de l’hôpital en juin
prochain. Le projet de réalisation de cet hôpital qui
affiche un taux d’avance-
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LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

9 morts et 31 blessés lors
des dernières 48 heures
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Sétif, avec
3 morts et 5 blessés suite à 3 accidents
de la circulation, le plus important
ayant causé un mort et 4 autres blessés, suite à une collision entre un
camion et un véhicule léger, survenue le chemin wilaya n 14 , commune
d’Aïn Abessa, précise la même
source.
Les secours de la Protection civile
sont intervenus également suite aux
chutes de pluies qui se sont abattues
durant les dernières 24 heures
notamment au niveau des wilayas de
Tiaret et Bordj Bou Arreridj où plusieurs opérations d’épuisement des
eaux pluviales ont été effectuées dans
des habitations. Par ailleurs, le bilan
de la Protection civile indique que ses
unités ont enregistré, durant la
même période, 3.877 interventions,

DK NEWS

ment des travaux de l’ordre de 85%, accuse un
retard considérable en
dépit de la mobilisation de
12 entreprises, a-t-on indiqué sur place. La réalisation de cet hôpital est plus
qu'urgente
d'autant
qu'une demande pressante pour son ouverture
est formulées par les habi-

tants de cette localité
réputée pour la propagation de la maladie de la silicose affectant les jeunes
qui s’adonnent au métier
de taille de la pierre.
L’inspection de ce
chantier s’inscrit dans le
cadre d’une visite de travail effectuée par le wali
dans la daira de T’kout, au
cours de laquelle, il s’est
enquis de l’avancement de
plusieurs projets de développement dont le stade
communal de T’kout qui
vient de bénéficier d’une
subvention de 7 millions
DA, allouée sur budget de
wilaya pour la réalisation
d’une voie d’accès.
Une subvention a été
également allouée à la
commune de Ghssira relevant de la daïra de T’kout
pour le renforcement de
l’éclairage public.

127 individus suspects
pour trafics de drogue
interpellés (DGSN)

Cent vint sept (127) individus suspects pour trafics de
drogue, de psychotropes et détention d'armes prohibées
ont été interpelés à Alger et Relizane, a indiqué samedi
un communiqué de la Direction générale de la sureté
nationale.
Les forces de police de la sureté de wilaya d'Alger ont
récemment interpelé 126 individus suspects pour trafics
de drogue, de psychotropes, détention d'armes prohibées et autres délits. Ces opérations de la police ont permis la récupération de 325 comprimés psychotropes de
différentes marques, de 454 grammes de cannabis traité
et d'armes blanche.
Dans le même contexte, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Relizane ont interpelé un
individu suspect pour trafic de psychotropes et ont
récupéré un kilogramme et 500 grammes de cannabis
traité.

Arrestation de 200
individus dans
la wilaya d'Alger
Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont procédé à l'arrestation de 200 individus, auteurs de crimes
punissables par la loi, à l'instar du trafic de drogues et
port d'armes blanches, a indiqué vendredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN). «Des descentes menées récemment par les services de la Sureté de wilaya d'Alger, à travers plusieurs
quartiers notamment les points noirs et lieux suspects
ont permis l'arrestation de 200 individus auteurs de
crimes punissables par la loi et la saisie de 767 comprimés psychotropes et une quantité importante de kif
traité», a indiqué le communiqué «53 armes blanches de
différents types et formes utilisées dans les vols et agressions ont également été saisies», précise la même source
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre
les différentes formes de criminalités, à travers le resserrement de l'étau sur les réseaux criminels, qui menacent la sécurité du citoyens et de ses biens, conclut le
document.

TISSEMSILT:

Infiltrations d'eaux
pluviales dans
plusieurs habitations
Les fortes pluies, enregistrées vendredi dans la
wilaya de Tissemsilt ont été à l'origine des infiltrations
ayant inondé plusieurs habitations, ont indiqué les services de la protection civile.
Les mêmes services ont enregistré des infiltrations
dans des habitations relevant de plusieurs quartiers à
Tissemsilt et à Ouled Bessam dont «El Merdja», «Ben
Temar», «Ben Sahla», «Chaabaoui» et «120 logements»
outre l'accumulation de grandes quantités des eaux sur
les routes urbaines des deux villes.
Epaulés par les agents de l'unité de wilaya de l'Office
national d'assainissement (ONA), les éléments de la
Protection civile poursuivent toujours leurs interventions afin d'évacuer les eaux pluviales en dehors des
habitations et de rouvrir les routes urbaines. En dépit
des intempéries enregistrées dans cette région, les services de la protection civile n'ont enregistré aucun accident de la route. La station météorologique d'Ain
Bouchkif (W. Tiaret) a indiqué à l'APS que les cumuls de
pluie enregistrés vendredi dans la wilaya de Tissemsilt
avaient dépassé les 30 mm.
APS
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Au moins 18 morts
dans de violentes
intempéries
De violentes tempêtes dans le nord de
l'Inde ont fait vendredi au moins 18 morts et
de nombreux dégâts, alors que les services
météorologiques indiens ont alerté que de
nouveaux orages étaient attendus dans les
prochains jours.
Des vents de 100 km/h vendredi dans
l'Etat d'Uttar Pradesh ont fait s'effondrer
des pylônes électriques, des murs et déraciné des milliers d'arbres.
Pas moins de 16 personnes sont décédées
dans cet Etat, la plupart à cause de chutes
d'arbres et d'effondrement de murs, selon
T.P.
Gupta, porte-parole des services de gestion des catastrophes de l'Uttar Pradesh,
cité par des médias locaux.
Une autre personne a trouvé la mort dans
un orage à New Delhi, une autre encore à
Chandigarh (nord), ont ajouté les mêmes
sources.
Depuis avril, près de 200 personnes ont
péri en Inde du fait de violentes intempéries, dans la région de l'Uttar Pradesh, la
plus peuplée du pays. Une centaine d'autres
ont trouvé la mort dans des phénomènes climatiques dans le reste du pays.
Les orages sont courants durant la saison
estivale mais leur intensité et le nombre de
morts sont plus élevés que d'habitude cette
année.
Les services météorologiques indiens ont
alerté que de nouveaux orages étaient
attendus dans les prochains jours, alors que
la température monte avant le Mousson.
Le thermomètre a atteint 49,7 degrés
vendredi dans le district de Churu dans
l'Etat du Rajasthan, selon les services météo
privés Skymet.
La Mousson est arrivée dans l'Etat du
Kerala (Sud) mardi et devrait amener les
températures plus fraîches en remontant
vers le Nord, selon les météorologues.

LIBYE:

Plus de 12
migrants tués par
des trafiquants
après avoir fui
un camp
Plus de douze migrants qui tentaient de
s'enfuir d'un camp en Libye où ils étaient
détenus et torturés par des trafiquants ont
été abattus par balle par ces derniers, a
dénoncé vendredi l'ONU.
Cet événement s'est produit le 23 mai
dans la ville de Bani Walid, à 170 km au sudest de Tripoli.
«Les trafiquants d'êtres humains en
Libye auraient tué plus d'une douzaine de
personnes et blessé beaucoup d'autres après
qu'un groupe d'environ 200 Erythréens,
Ethiopiens et Somaliens, qui étaient maintenus en captivité, eurent tenté de s'évader»,
a indiqué le Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) dans un communiqué.
L'agence de l'ONU précise que les
migrants ont été tués par balle.
«Les survivants ont dit avoir été torturés
par les trafiquants -- certains avaient passé
jusqu'à trois ans en captivité», a souligné le
HCR.
«Ce dernier incident mortel démontre,
une fois de plus, l'énorme défi que représente la protection des réfugiés en Libye, où
de nombreuses personnes fuyant la guerre
et la persécution sont la proie de réseaux
criminels», a relevé le HCR.
Des sources locales et des organisations
internationales avaient fait état de cette évasion fin mai.
Des associations locales qui avaient pris
les migrants en charge avaient toutefois
démenti les informations faisant état de
morts, tout en dénonçant «les traitements
inhumains» à l'encontre des migrants.

SOCIÉTÉ
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THAÏLANDE:

L'Agence Spatiale fait des recherches
sur l'alimentation du futur
L'Agence spatiale thaïlandaise s'apprête à envoyer dans l'espace un fruit à très forte odeur
dans le cadre d'une recherche sur l'alimentation du futur, ont rapporté vendredi des médias
locaux.
L'expérience de l'Agence spatiale est
prévue d'ici à juillet dans le cadre d'une
recherche sur l'alimentation du futur
dans l'espace.
«Cette recherche vise à explorer le
potentiel de la gastronomie thaïlandaise
comme nourriture de l'espace», a
annoncé l'Agence dans un communiqué. Un porte-parole de l'Agence, cité
par l'AFP a émis le souhait «que les
astronautes puissent manger de la nourriture thaïe» dans l'avenir.
Le Durien séché et conditionné sous
vide sous atmosphère normale, dans
une boîte de métal comportant aussi du
riz «et ne restera que cinq minutes»
dans l'espace après son lancement, a
priori par une fusée aux Etats-Unis,
selon l'Agence thaïlandaise.
Prisé par les Chinois et les
Vietnamiens aussi, le «Durian» dit «roi
des fruits» est très populaire en
Thaïlande.
Il est réputé pour son odeur tenace.
«Il a été choisis car nous voulons voir
s'il y a des changements physiques à son

retour sur terre», a ajouté le porteparole. Des panneaux interdisent ce
fruit à l'écorce verte surmontée de sortes
d'écailles partout en Thaïlande, notamment dans les transports en commun,
les ascenseurs, les hôtels et les avions.
En 2008, la première spationaute

sud-coréenne Yi So-Yeon à se rendre à
bord de la Station spatiale internationale (ISS) avait apporté du «kimchi»,
plat coréen de piment et légumes fermentés, objet d'études lui aussi sur sa
compatibilité avec la gastronomie de
l'espace.

INDE:

15 morts dans des orages
dans le nord du pays
Quinze personnes ont été tuées et
neuf autres blessées lors d'orages dans
l'Etat d'Uttar Pradesh, dans le nord de
l'Inde, ont fait savoir samedi des responsables locaux.
«Des morts ont été enregistrées dans
les
districts
de
Moradabad,
Muzaffarnagar, Meerut, Amroha et
Sambhal après que des orages accompagnés de rafales de vent et de fortes pluies
eurent frappé l'Etat vendredi soir.
Certains décès sont dus à la chute de
poteaux électriques et de panneaux
publicitaires», a annoncé un responsa-

bles de la gestion des catastrophes. «Les
blessés ont été admis dans les hôpitaux
publics», a-t-il ajouté. Une équipe de
gestion des catastrophes a été envoyée
dans certains districts pour évaluer les
dégâts. «Les décès sont survenus malgré
les prévisions du département météorologique annonçant la possibilité de
pluies et d'orages dans l'Etat», a déclaré
le responsable.
Une trentaine de personnes ont été
tuées et plus de 12 autres blessées par les
orages et les éclairs dans les Etats du
Bihar et du Bengale occidental (est) et

dans l'Etat d'Andhra Pradesh (sud), au
cours des 48 dernières heures. Certains
blessés se trouvent dans un état critique.
Les éclairs et les orages sont fréquents en Inde pendant les mois de mai
et de juin précédant la mousson.

MEXIQUE:

Record de canicule dans plusieurs
Etats mexicains
Une canicule intense et prolongée a
battu des records de température en mai
dans cinq Etats mexicains, ont annoncé
vendredi les autorités, ajoutant qu'aucune victime n'avait été officiellement
signalée pour l'heure.
Une température moyenne de 32,3
degrés Celsius a été enregistrée le mois
passé à l'échelle nationale, soit la quinzième plus haute pour la même période,
a précis le coordinateur général du
Service météorologique national (SMN)
Alberto Hernandez lors d'une conférence de presse. Les Etats de Hidalgo, de
Chihuahua, de Sinaloa, de Zacatecas et
de Jalisco ont cependant battu des
records historiques vieux de plus de 50
ans. Plusieurs agglomérations dans les

Etats de Hidalgo et de Sinaloa ont vu le
mercure dépasser les 49 degrés Celsius,
battant ainsi les records précédents

enregistrés en 1964 et 1968. «Il y a une
canicule intense et prolongée sur la plupart de notre territoire», a dit M.
Hernandez, ajoutant que cela résultait
d'un anticyclone le long des côtes occidentales du Mexique, qui a abouti à
davantage d'heures d'ensoleillement».
Les prévisions météorologiques indiquent que la canicule pourrait durer
jusqu'au 5 juin, date à laquelle l'anticyclone se déplacera vers le nord et que
des averses recouvriront le centre du
pays.
Le ministère de l'Intérieur a décrété
l'état d'urgence dans 573 municipalités à
travers 22 Etats, distribuant de la nourriture et de l'eau à la population afin d'éviter la déshydratation.

SATELLITE

La Chine lance un nouveau satellite
d'observation de la Terre
La Chine a lancé samedi un nouveau satellite d'observation
de la Terre, Gaofen-6, qui sera principalement utilisé dans la
recherche sur les ressources agricoles et la surveillance des
catastrophes. Gaofen-6 a été lancé sur une fusée Longue
Marche-2D à 12h13 (heure de Pekin) depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan (nord-ouest de la Chine).
Un satellite d'expérimentation scientifique nommé Luojia1 a été envoyé dans l'espace en même temps.
C'était la 276ème mission de la série des fusées Longue
Marche.
APS
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ETATS-UNIS - CANADA

Soigner un cancer du côlon coûte deux
fois plus aux Etats-Unis qu'au Canada
Se faire soigner d'un cancer colorectal peut coûter deux fois plus cher aux Etats-Unis
qu'au Canada, sans amélioration apparente des chances de survie, selon une étude
comparative publiée vendredi lors d'une grande conférence sur le cancer à Chicago.
L'étude a comparé des patients
atteints d'un cancer colorectal avancé
dans deux régions aux populations
similaires mais seulement séparées
par une frontière: l'ouest de l'Etat de
Washington, dans le nord-ouest des
Etats-Unis, et la Colombie britannique, au Canada.
Le coût du traitement des patients
canadiens atteignait en moyenne
6.195 dollars américains par mois,
contre 12.345 dollars du côté américain.
Ce coût ne correspond généralement pas à ce que les patients ont dû
débourser, les assurances prenant les
traitements en charge.
Les deux groupes de patients ont
été soignés par chimiothérapie, mais
les patients américains ont été plus
nombreux à opter pour le traitement
le plus fort.
Les Américains et les Canadiens
soignés ont vécu approximativement
aussi longtemps: 21,4 mois pour les
premiers, à partir du diagnostic, et
22,1 mois pour les Canadiens.
L'étude est intéressante car le
Canada a un système de santé unique,
financé par l'Etat, tandis que le système américain est principalement
privé, avec des assurances souscrites

individuellement par les personnes
ou financées par les employeurs.
Les Américains dépensent beaucoup plus pour leur santé que les
habitants des autres pays développés.
«A notre connaissance, c'est la première étude à comparer directement
le coût et type des traitements, et les
résultats en termes de santé, dans
deux populations comparables qui
évoluent dans des systèmes de santé
différents», dit l'auteur principal de
l'étude, Todd Yezefski, du centre de
recherche contre le cancer Fred

Hutchinson de Seattle. L'étude n'est
pas parfaite et doit être complétée,
notamment car le groupe de patients
canadiens (1.622 personnes) étudiés
était plus âgé et plus nombreux que le
groupe américain (575 patients), en
raison d'un manque d'accès aux données.
Mais, comme le souligne le directeur médical de la Société américaine
d'oncologie clinique (ASCO), Richard
Schilsky, elle «donne un contexte
important au débat actuel sur l'inflation des coûts des traitements».

SELON L'ORGANISATION AMÉRICAINE DE MÉDECINS
«AMERICAN CANCER SOCIETY»

Le dépistage du cancer du colon peut
commencer à 45 ans
L'organisation américaine
de
médecins
«American
Cancer
Society» a annoncé mercredi qu'elle conseillait
désormais aux personnes
ayant un risque moyen de
cancer colorectal de se
faire dépister dès 45 ans,
face à l'augmentation du
nombre de cas dans cette
classe d'âge.
Jusqu'à présent, le
dépistage était recommandé à partir de 50 ans,
pour tout le monde.
De nouvelles études
citées par l'organisation
font état d'une hausse de
51% du nombre de cancers
colorectaux chez les moins
de 50 ans depuis 1994.
Les
nouvelles

consignes, pour les plus de
45 ans, recommandent soit
un examen visuel, soit une
analyse de selles, dépistages qui doivent être
confirmés par une colo-

scopie en cas de résultat
positif. En général, plusieurs types de tests existent pour le dépistage du
cancer colorectal, le choix
devant se faire avec le

médecin traitant, précise
l'organisation, qui ne
recommande pas de test
plutôt qu'un autre.
Dans le cas d'une coloscopie,
la
fréquence
conseillée est de tous les
dix ans.
Les dépistages doivent
se poursuivre jusqu'à l'âge
de 75 ans, selon l'American
Cancer Society.
Mais «les médecins doivent inciter les patients de
plus de 85 ans à ne plus
faire de dépistage du cancer colorectal», car les
risques de complications
sont trop élevés au-delà,
indique l'analyse publiée
mercredi dans la revue
scientifique de l'American
Cancer Society.

INDE:

Le bilan des victimes du virus Nipah
passe à 16 morts
Le bilan des victimes du virus
Nipah en Inde est passé à 16 morts
depuis la mort de trois nouvelles personnes dans l'Etat du Kerala (sud),
ont déclaré jeudi des responsables
locaux.
Un précédent bilan a fait état de 13
morts.
«Un homme de 56 ans et deux
jeunes sont morts mercredi soir au
Medical College Hospital de
Kozhikode dans le district éponyme,
l'épicentre de l'épidémie à virus
Nipah», a déclaré un responsable
médical.
En dehors des 16 morts des districts de Kozhikode et Mallapuram,
94 personnes ont été placées en qua-

rantaine à domicile tandis que 17
autres sont sous traitement à l'hôpital. «Toutes les actions ont été prises
pour empêcher la propagation du
virus», a indiqué la ministre de la
Santé K. K. Shailaja.
Le ministère indien de la Santé a
récemment annoncé avoir contenu le
virus.
«C'était une infection très localisée
et nous sommes parvenus à bien la
contenir», a déclaré Preeti Sudan,
secrétaire en charge de la Santé.
Des responsables médicaux ont
identifié un puits infesté de chauvesouris du district de Kozhikode
comme étant l'épicentre probable de
l'épidémie de Nipah dans le pays.

C'est la troisième épidémie de
Nipah en Inde.
Les deux précédentes épidémies
ont été relevées en 2001 et 2007 dans
l'Etat du Bengale-Occidental, frontalier du Bangladesh, et ont fait 50
morts.
Le virus Nipah est une maladie
infectieuse émergente qui s'est déclarée pour la première fois dans un village malaisien en 1999.
Les experts médicaux indiquent
qu'il n'existe aucun vaccin pour le
virus qui provoque en premier lieu de
la fièvre et un essoufflement chez les
patients infectés, et que seuls des
soins intensifs peuvent aider à les soigner.
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ETATS-UNIS :

Les laitues
contaminées par
E. coli font cinq morts
L'épidémie d'infections par la bactérie Escherichia
coli dans des laitues romaines aux Etats-Unis a touché 197 personnes depuis mars et fait cinq morts, ont
annoncé les autorités sanitaires vendredi dans un
nouveau bilan. Les laitues contaminées provenaient
de la région de Yuma dans l'Arizona.
En avril, après l'apparition des premiers cas, les
autorités sanitaires avaient ordonné le rappel de l'ensemble des salades de cette variété dans tout le pays.
Les supermarchés avaient pour ordre de jeter tout
leur stock. Les dernières salades de la saison ont été
cueillies le 16 avril, et toutes ont donc de toute façon
dépassé leur date d'expiration de 21 jours.
Sur les 197 malades comptabilisés par les enquêteurs des centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies (CDC), au moins 89 ont été hospitalisés, et la bactérie a provoqué une insuffisance rénale
chez 26 d'entre elles. Les morts vont d'un bout à l'autre du pays: Arkansas, Californie, Minnesota et New
York. Des cas ont été rapportés dans 35 des 50 Etats
américains. Mais les enquêteurs, à ce jour, n'ont pas
relié l'épidémie à un producteur, intermédiaire ou
distributeur unique. Les investigations se poursuivent. C'est la plus grande épidémie aux Etats-Unis
depuis celle ayant touché des épinards en 2006.

NIGERIA:

Les travailleurs
de la santé mettent
fin à une grève
de 6 semaines
Les travailleurs de la santé nigérians ont suspendu
une grève de six semaines qui revendiquait la revue
des salaires à la hausse et l'amélioration des services
dans les hôpitaux, et ce suite à l'intervention du président du Sénat, ont rapporté vendredi des médias
locaux. «Nous avons suspendu la grève en raison de la
sympathie des syndicats pour les Nigérians qui souffrent et pour ouvrir la voie à d'autres négociations», a
déclaré le président du Syndicat mixte des travailleurs
de la santé ( Johesu), Biobelemoye Josiah, cité par
l'AFP. «Tous les travailleurs en grève ont reçu l'ordre
de retourner à leurs postes de travail le lundi 4 juin»,
a-t-il ajouté. La décision de reprise du travail a été
prise après l'intervention du président du Sénat
Bukola Saraki, également médecin qualifié, qui a promis de former un comité parlementaire pour négocier avec le gouvernement. Le Johesu comprend les
pharmaciens, les infirmiers, les technologistes de
laboratoire et les autres paramédicaux du secteur de
la santé publique, à l'exception des médecins et des
dentistes.

BIRMANIE :

Au moins cinq morts
et 1.400 maisons
détruites par un cyclone
Au moins cinq personnes ont trouvé la mort et
1.400 maisons ont été détruites par les forts vents
du cyclone qui a balayé la Birmanie ces deux derniers
jours, ont rapporté jeudi les médias.
Parmi les victimes, une personne a péri lors de
la chute, deux sont mortes électrocutées dans le
comté de Manaung, alors que deux autres sont décédées après que leur bateau eut chaviré dans le
comté de Bokale, selon le quotidien local 7Day
Daily. La dépression tropicale s'est produite mardi
sur certaines parties du golfe du Bengale et le
cyclone a balayé les régions entre Kyaukphyu et
Manaung, sur la zone côtière de l'Etat de Rakhine,
avec des vents atteignant 72 à 96 kilomètres par
heure.
Certains villages des régions de Yangon, Naypyidaw, Bago, Magway, Sagaing et des Etats de Mon,
Kayin, Shan et Rakhine ont été touchés par le
cyclone avec de fortes pluies. Des abris temporaires
et une aide d'urgence ont été mis en place au profit
des familles après que leurs maisons ont été détruites. Selon un communiqué du département de
la Météorologie et de l'Hydrologie du pays, la dépression s'est affaiblie depuis mercredi.
APS
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poids normal et en insuffisance pondérale
avant la grossesse.

Femmes de poids normal :
prise de 5,5 kg après 7 ans
L'équipe a démontré qu'une prise de
poids importante chez une femme à la corpulence normale était associée à une augmentation de 3 % de la graisse corporelle et
d'une prise de 5,5 kg 7 ans plus tard.
«Nos résultats suggèrent que les femmes
d'un poids normal et modeste peuvent être
plus sensibles sur le plan physiologique aux
effets d'une forte prise de poids gestationnelle et donc doivent être plus soutenues
pour grossir de façon appropriée durant
leur grossesse», explique Elizabeth Widen,
co-auteure de l'étude.

Risque d'obésité accru
de 400 % 7 ans plus tard
Les scientifiques ont utilisé les données
de plus de 300 mères afro-américaines et
dominicaines ayant participé à l'étude Columbia Center for Children's Environmental Health Mothers and Newborns, menée
entre 1998 et 2013. Le profil de ces femmes
avait été retenues car elles présentaient un
risque de surpoids ou d'obésité. Avant d'être
enceintes, 5 % d'entre elles étaient trop
minces, 53 % normales, 20 % en surpoids et
22 % obèses. Pendant la grossesse, 64 % des
volontaires ont dépassé la limite du poids recommandé et 38 % étaient obèses 7 ans plus
tard.
Parmi les femmes qui n'étaient pas
obèses avant la grossesse, celles ayant pris
trop de poids enceintes présentaient un
risque d'obésité augmenté de près de 400 %,
sept ans après l'accouchement. Des effets
encore plus marqués chez les femmes de

Faut-il se
supplémenter
en oméga
3 et 6 ?

N'étant pas naturellement présent
dans notre corps, les oméga 3 et 6 ne
sont disponibles que dans l'alimentation. Ils ont de multiples bénéfices,
que ce soit au niveau cardiaque, vasculaire ou même cérébral.
Notre corps ne sait pas fabriquer luimême les oméga 3 et 6, qui doivent
obligatoirement être fournis par notre
alimentation. «Présents naturellement dans les huiles alimentaires
(colza, noix), dans la chair de poissons, les oméga 3 (qui interviennent
dans de nombreuses fonctions biologiques, cardio-vasculaires notamment) peuvent s'avérer utiles sous
forme de compléments alimentaires
pour les personnes qui ne consomment pas assez de ces aliments, indique le Pr Marie- Paule Vasson. Mais
inutile de se complémenter en oméga
6 (indispensables à l'organisme humain, impliqués dans la reproduction
et les défenses immunitaires), ceux-ci
sont présents dans les produits alimentaires transformés (plats préparés, gâteaux...) et souvent
consommés en quantité excessive.»

Grossesse : 47 %
des femmes dépassent
les poids recommandés
«L'excès de poids durant la grossesse, s'il
est plus important que ce que recommande
l'IOM (Institute Of Medicine) a des conséquences à long terme sur les problèmes de
santé liés au poids».
Aux États-Unis, l'IOM conseille une prise
de poids entre 11 et 15 kg pour une femme de
corpulence normale et de 6 à 11 kg chez une
femme en surpoids. 47 % des femmes dépassent les recommandations.

L'IMPORTANCE DU JUSTE POIDS
PENDANT LA PREMIÈRE GROSSESSE
La prise de poids pendant la première
grossesse a un impact sur les suivantes.
Une femme en insuffisance pondérale ou
en surpoids lors de sa première conception sera sujette à un risque de complications accru pour les naissances suivantes.
Attention à votre poids pendant la première grossesse car il a une influence sur
les naissances suivantes ! C'est ce que révèle une recherche de l'Université Saint
Louis (Saint-Louis, Missouri, EtatsUnis). Alors que le juste poids est recommandé par tous les médecins et dès la
première grossesse, la majorité des
femmes ne savent pas vraiment ce qu'est
la prise de poids adaptée pour elles. Et
pourtant, elle a des effets sur l'avenir.
Même si le premier accouchement se
déroule sans encombre et que l'enfant est
en bonne santé, une femme qui est en
sous poids ou surpoids lors de sa première grossesse voit le risque de complications augmenter lors de la grossesse
suivante.
La prise de poids doit être adaptée à
l'indice de masse corporelle (IMC) de départ de la femme. Lorsqu'elle est insuffisante ou excessive, elle entraine, pour la
prochaine grossesse, des risques de complications accrus pour la mère comme
l'enfant. Ces risques ne disparaissent pas,
même si le poids est normal au cours de
cette autre grossesse.
Pour cette étude, les chercheurs ont
analysé les dossiers des registres des

naissances de 121 092 femmes. Cela leur a
permis de confirmer l'accroissement des
risques. Par rapport aux femmes ayant
un poids de santé, les femmes avec un
poids trop faible ont 20% de risque en
plus de naissance prématurée et 40%
d'avoir un bébé de petite taille pour l'âge
gestationnel au cours de la deuxième
grossesse. Pour les femmes en surcharge
pondérale, le risque est accru de 54%

d'avoir un bébé de grande taille pour
l'âge gestationnel, 156% de pré-éclampsie, 85% d'accouchement par césarienne
et 37% de décès néonatal dans les 28 premiers jours de vie.
La conclusion des chercheurs est sans
appel : les femmes doivent apprendre à
bien gérer leur poids, et cela dès le premier enfant.

L'exercice
physique pendant
la grossesse
réduirait
les risques
Une méta-analyse espagnole
montre que la pratique modérée de l'exercice physique pendant la grossesse pourrait
réduire la prise de poids et prévenir le diabète gestationnel.
Vous attendez un heureux
évènement ? Si vous pratiquez
un peu d'exercice tout au long
de la grossesse, vous éviterez la
prise de poids et réduirez des 36
% les risques de développer du
diabète gestationnel. Telles
sont les conclusions d'une
méta-analyse espagnole de 13
études portant au total sur plus
de 2 800 femmes.. Ses résultats
ont été présentés dans la revue
BJOG.
«Le diabète gestationnel est
l'une des complications les plus
courantes de la grossesse», rappellent les chercheurs à l'origine de la méta-analyse, de
l'Hôpital Virgen de la Luz, à
Cuenca (Espagne). Le diabète
gestationnel qui survient chez
la femme enceinte vers la fin du
deuxième trimestre de grossesse révèle un diabète antérieur non détecté ou un diabète
spécifique à la période de la
grossesse.
Ce trouble de la glycémie,
qui entraîne ici une hyperglycémie aiguë ou chronique comportent de nombreux risques
pour la mère comme pour l'enfant, pendant toute la période
périnatale. Chez l'enfant, ce
diabète peut engendrer une
croissance et un poids excessifs
(prise de 4kg), une détresse respiratoire, une hypoglycémie
néonatale et un risque de développer un diabète de type 2. Et
chez la mère, ce diabète gestationnel peut causer un accouchement
difficile
ou
prématuré, une pré-éclampsie
avec une prise de poids, des
œdèmes, une hypertension artérielle et des complications rénales.
Avec la pratique d'exercice
physique modéré au cours de
leur
grossesse,
l'analyse
confirme une réduction du
risque de diabète gestationnel
de 30% chez les femmes et
même de 36% chez les femmes
ayant pratiqué tout au long de
leur grossesse.
Cet effet est encore plus significatif avec un programme
combinant la gym tonique, la
musculation, la souplesse et
l'exercice aérobie. L'exercice facilite aussi une prise de poids
raisonnable. Sa pratique, durant la grossesse est matérialisée par un kilo de moins un
moyenne par rapport aux
femmes qui n'ont pas pratiqué.
N'ayez donc pas peur de
l'exercice pendant la grossesse
! Il n'aura que des effets positifs
et importants sur la santé et
sans danger pour la mère et le
bébé si vous le pratiquez de manière modérée.

Les nausées durant la grossesse sont très désagréables, elles peuvent compliquer le quotidien d'une
femme enceinte. Y a-t-il un moyen de les atténuer voir de les supprimer ?
Avec plus de 7 femmes enceintes sur 10
touchées, c'est sans aucun doute le maux de
grossesse le plus fréquent. Certes, les nausées
ne sont dangereuses ni pour le bébé ni pour
sa maman, et elles disparaissent généralement au début du second trimestre. Mais en
attendant, elles peuvent réellement gâcher le
premier trimestre tant elles épuisent, physiquement et moralement. Par principe, on
évite l'automédication et l'on en parle à son
gynéco ou sa sage-femme pour une éventuelle prescription d'anti-vomitif... « On prescrit généralement des médicaments anciens,
dont on connaît bien la pratique. Il faut se méfier des médicaments nouveaux sur lesquels
nous n'avons pas assez de recul, notamment
en terme d'effets sur le fœtus «, précise le Pr
Jacques Lansac, professeur de gynécologie. Et
d'ajouter que ces médicaments sont plus ou
moins efficaces, les nausées de grossesse
étant un mal assez compliqué à traiter, ayant
aussi une composante psychologique.. Pour
autant, il existe des petits trucs pour les atténuer.
On commence par adopter ces quelques
habitudes hygiéno-alimentaires :
- Fractionner ses repas afin de ne jamais
avoir l'estomac ni trop vide, ni trop plein.
- Prévoir quelques biscuits sur la table de
nuit pour ne pas se lever à jeun.
- Au réveil, boire un verre d'eau à température ambiante avec un peu de jus de citron.
- Éviter les aliments gras, lourds à digérer,
ainsi que tous ceux qui écœurent. Idem pour
les odeurs (tabac, parfum, odeurs de cuisine...).
- Privilégier les aliments à index glycémique bas (pâtes et riz semi-complets ou
complets, par exemple).
- Dormir suffisamment : les nausées s'accentuent souvent en cas de fatigue.
On consulte si les vomissements sont importants, empêchent de s'alimenter correctement, font perdre du poids. Un bilan sanguin
sera alors réalisé. L'hyperémèse gravidique
(nausées aggravées) est rare (1 à 2 % des

femmes enceintes) mais peut parfois nécessiter une hospitalisation.
Du côté des médecines douces
En homéopathie, il est toujours préférable
de consulter un spécialiste pour une prescription individualisée. À défaut, prendre :
- Ipeca 5 CH (2 granules 3 fois par jour) en
cas de nausées qui ne sont pas atténuées
après vomissements.
- Ipeca 5 CH (2 granules 3 fois par jour) +
Ignatia amara 5 CH (même posologie) en cas
de nausées avec goûts qui changent.
- Labelia inflata 5 CH (2 granules 3 fois par
jour) si les nausées s'accompagnent de toux.
- Arsenicum album 9 CH (2 granules 3 fois
par jour) si, en plus des nausées, vous êtes
anxieuse, sujette aux diarrhées et vomissements.
En phytothérapie, le gingembre est reconnu par la Haute Autorité de Santé (HAS)
comme efficace contre les nausées. « La

femme enceinte peut le prendre sous forme
de gélule, à raison de 2 g maximum par jour,
mais aussi frais, confit ou en infusion «, précise le Dr Fabienne Millet, docteur en pharmacie spécialisé en phytothérapie et
aromathérapie.
En aromathérapie, la pharmacienne
conseille l'inhalation sèche d'HE de citronnier : sur un mouchoir en papier, on applique
2 gouttes d'huile essentielle, puis on respire.
La HAS a aussi validé l'efficacité de l'acupuncture contre les nausées et, plus précisément, l'acupuncture du point 6MC (neiguan)
situé au niveau de l'avant-bras, trois doigts
au-dessus du poignet.
Les prises en charge psycho-corporelles
peuvent être intéressantes, tant pour les nausées que pour les autres maux de grossesse. «
C'est le cas notamment de l'hypnose, qui aide
le corps à trouver ses propres ressources pour
gérer ces maux «, explique Nicolas Dutriaux,
sage-femme.

LES ANTIBIOTIQUES PENDANT LA GROSSESSE
FAVORISERAIT L'OBÉSITÉ

In topsanté.fr

Une prise de poids trop importante pendant la grossesse pourrait causer l'obésité et perdurer
même sept ans après l'accouchement, selon une étude américaine.
Si certaines jeunes mamans réussissent à
perdre très vite les kilos en trop de la grossesse, d'autres n'ont pas cette chance. Un
excès de poids durant la grossesse perdure
à vie. Telle est la conclusion assez tranchante de chercheurs de la Columbia University's Mailman School of Public Health de
New-York (États-Unis), publiée le 21 octobre
dans The American Journal of Clinical Nutrition.

EXISTE-T-IL UN REMÈDE
CONTRE LES NAUSÉES

Diabète gestationnel :

Une forte prise de poids durant
la grossesse augmenterait les risques

13

Les antibiotiques ne sont pas
automatiques et surtout pas pendant la grossesse. Ils seraient responsables de l'obésité infantile,
selon une nouvelle étude scientifique américaine.
Se soigner avec des antibiotiques pendant la grossesse nuirait à la santé de l'enfant, selon les
résultats d'une étude publiée
dans la revue International Journal of Obesity. Cela favoriserait
l'obésité. En effet, les enfants
dont la maman a pris des antibiotiques pendant le deuxième et
troisième trimestre de grossesse
ont plus de risques de souffrir
d'obésité à l'âge de 7 ans.
De précédentes études ont
déjà démontré que les antibiotiques avant deux ans augmentent le risque d'obésité des
enfants. Cette nouvelle recherche
a montré qu'ils ont aussi un impact quand ils sont pris par la
mère au deuxième et troisième
trimestre de grossesse. Les chercheurs de l'Université de Columbia ont suivi 727 mères et 436

d'entre elles ont été jusqu'à ce
que leur enfant est 7 ans.
Les mères de 16% de ces enfants se sont soignées avec des
antibiotiques
pendant
le
deuxième ou le troisième trimestre de grossesse. Les résultats de
l'étude ont montré que la probabilité que ces enfants souffrent

d'obésité était de 84% plus élevée
ceux non exposés aux antibiotiques.
«Les antibiotiques affectent la
flore microbienne de la mère et
se
rendent
possiblement
jusqu'au foetus. Les chercheurs
commencent à peine à comprendre que la flore intestinale nor-

male joue un rôle prépondérant
dans la santé, et qu'un déséquilibre peut entraîner une multitude
de problèmes», explique le professeur Noël Mueller, chercheur
à l'École Mailman de l'Université
Columbia
«Nos résultats sur l'utilisation
des antibiotiques pendant la
grossesse et le risque d'avoir un
enfant obèse sont nouveaux. Ils
justifient la mise en place d'autres études», a déclaré le professeur Noel Mueller.
«Si ces résultats sont valables,
ils suggèrent de nouveaux mécanismes à travers lesquels les trajectoires de croissance de
l'enfance sont influencés dès les
premiers stades de développement». «Nos résultats ne devraient
pas
décourager
l'utilisation des antibiotiques
quand ils sont médicalement nécessaires, mais il est important de
reconnaître que les antibiotiques
ont aussi un effet négatif sur la
santé de l'enfant» conclut le chercheur.
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poids normal et en insuffisance pondérale
avant la grossesse.

Femmes de poids normal :
prise de 5,5 kg après 7 ans
L'équipe a démontré qu'une prise de
poids importante chez une femme à la corpulence normale était associée à une augmentation de 3 % de la graisse corporelle et
d'une prise de 5,5 kg 7 ans plus tard.
«Nos résultats suggèrent que les femmes
d'un poids normal et modeste peuvent être
plus sensibles sur le plan physiologique aux
effets d'une forte prise de poids gestationnelle et donc doivent être plus soutenues
pour grossir de façon appropriée durant
leur grossesse», explique Elizabeth Widen,
co-auteure de l'étude.

Risque d'obésité accru
de 400 % 7 ans plus tard
Les scientifiques ont utilisé les données
de plus de 300 mères afro-américaines et
dominicaines ayant participé à l'étude Columbia Center for Children's Environmental Health Mothers and Newborns, menée
entre 1998 et 2013. Le profil de ces femmes
avait été retenues car elles présentaient un
risque de surpoids ou d'obésité. Avant d'être
enceintes, 5 % d'entre elles étaient trop
minces, 53 % normales, 20 % en surpoids et
22 % obèses. Pendant la grossesse, 64 % des
volontaires ont dépassé la limite du poids recommandé et 38 % étaient obèses 7 ans plus
tard.
Parmi les femmes qui n'étaient pas
obèses avant la grossesse, celles ayant pris
trop de poids enceintes présentaient un
risque d'obésité augmenté de près de 400 %,
sept ans après l'accouchement. Des effets
encore plus marqués chez les femmes de

Faut-il se
supplémenter
en oméga
3 et 6 ?

N'étant pas naturellement présent
dans notre corps, les oméga 3 et 6 ne
sont disponibles que dans l'alimentation. Ils ont de multiples bénéfices,
que ce soit au niveau cardiaque, vasculaire ou même cérébral.
Notre corps ne sait pas fabriquer luimême les oméga 3 et 6, qui doivent
obligatoirement être fournis par notre
alimentation. «Présents naturellement dans les huiles alimentaires
(colza, noix), dans la chair de poissons, les oméga 3 (qui interviennent
dans de nombreuses fonctions biologiques, cardio-vasculaires notamment) peuvent s'avérer utiles sous
forme de compléments alimentaires
pour les personnes qui ne consomment pas assez de ces aliments, indique le Pr Marie- Paule Vasson. Mais
inutile de se complémenter en oméga
6 (indispensables à l'organisme humain, impliqués dans la reproduction
et les défenses immunitaires), ceux-ci
sont présents dans les produits alimentaires transformés (plats préparés, gâteaux...) et souvent
consommés en quantité excessive.»

Grossesse : 47 %
des femmes dépassent
les poids recommandés
«L'excès de poids durant la grossesse, s'il
est plus important que ce que recommande
l'IOM (Institute Of Medicine) a des conséquences à long terme sur les problèmes de
santé liés au poids».
Aux États-Unis, l'IOM conseille une prise
de poids entre 11 et 15 kg pour une femme de
corpulence normale et de 6 à 11 kg chez une
femme en surpoids. 47 % des femmes dépassent les recommandations.

L'IMPORTANCE DU JUSTE POIDS
PENDANT LA PREMIÈRE GROSSESSE
La prise de poids pendant la première
grossesse a un impact sur les suivantes.
Une femme en insuffisance pondérale ou
en surpoids lors de sa première conception sera sujette à un risque de complications accru pour les naissances suivantes.
Attention à votre poids pendant la première grossesse car il a une influence sur
les naissances suivantes ! C'est ce que révèle une recherche de l'Université Saint
Louis (Saint-Louis, Missouri, EtatsUnis). Alors que le juste poids est recommandé par tous les médecins et dès la
première grossesse, la majorité des
femmes ne savent pas vraiment ce qu'est
la prise de poids adaptée pour elles. Et
pourtant, elle a des effets sur l'avenir.
Même si le premier accouchement se
déroule sans encombre et que l'enfant est
en bonne santé, une femme qui est en
sous poids ou surpoids lors de sa première grossesse voit le risque de complications augmenter lors de la grossesse
suivante.
La prise de poids doit être adaptée à
l'indice de masse corporelle (IMC) de départ de la femme. Lorsqu'elle est insuffisante ou excessive, elle entraine, pour la
prochaine grossesse, des risques de complications accrus pour la mère comme
l'enfant. Ces risques ne disparaissent pas,
même si le poids est normal au cours de
cette autre grossesse.
Pour cette étude, les chercheurs ont
analysé les dossiers des registres des

naissances de 121 092 femmes. Cela leur a
permis de confirmer l'accroissement des
risques. Par rapport aux femmes ayant
un poids de santé, les femmes avec un
poids trop faible ont 20% de risque en
plus de naissance prématurée et 40%
d'avoir un bébé de petite taille pour l'âge
gestationnel au cours de la deuxième
grossesse. Pour les femmes en surcharge
pondérale, le risque est accru de 54%

d'avoir un bébé de grande taille pour
l'âge gestationnel, 156% de pré-éclampsie, 85% d'accouchement par césarienne
et 37% de décès néonatal dans les 28 premiers jours de vie.
La conclusion des chercheurs est sans
appel : les femmes doivent apprendre à
bien gérer leur poids, et cela dès le premier enfant.

L'exercice
physique pendant
la grossesse
réduirait
les risques
Une méta-analyse espagnole
montre que la pratique modérée de l'exercice physique pendant la grossesse pourrait
réduire la prise de poids et prévenir le diabète gestationnel.
Vous attendez un heureux
évènement ? Si vous pratiquez
un peu d'exercice tout au long
de la grossesse, vous éviterez la
prise de poids et réduirez des 36
% les risques de développer du
diabète gestationnel. Telles
sont les conclusions d'une
méta-analyse espagnole de 13
études portant au total sur plus
de 2 800 femmes.. Ses résultats
ont été présentés dans la revue
BJOG.
«Le diabète gestationnel est
l'une des complications les plus
courantes de la grossesse», rappellent les chercheurs à l'origine de la méta-analyse, de
l'Hôpital Virgen de la Luz, à
Cuenca (Espagne). Le diabète
gestationnel qui survient chez
la femme enceinte vers la fin du
deuxième trimestre de grossesse révèle un diabète antérieur non détecté ou un diabète
spécifique à la période de la
grossesse.
Ce trouble de la glycémie,
qui entraîne ici une hyperglycémie aiguë ou chronique comportent de nombreux risques
pour la mère comme pour l'enfant, pendant toute la période
périnatale. Chez l'enfant, ce
diabète peut engendrer une
croissance et un poids excessifs
(prise de 4kg), une détresse respiratoire, une hypoglycémie
néonatale et un risque de développer un diabète de type 2. Et
chez la mère, ce diabète gestationnel peut causer un accouchement
difficile
ou
prématuré, une pré-éclampsie
avec une prise de poids, des
œdèmes, une hypertension artérielle et des complications rénales.
Avec la pratique d'exercice
physique modéré au cours de
leur
grossesse,
l'analyse
confirme une réduction du
risque de diabète gestationnel
de 30% chez les femmes et
même de 36% chez les femmes
ayant pratiqué tout au long de
leur grossesse.
Cet effet est encore plus significatif avec un programme
combinant la gym tonique, la
musculation, la souplesse et
l'exercice aérobie. L'exercice facilite aussi une prise de poids
raisonnable. Sa pratique, durant la grossesse est matérialisée par un kilo de moins un
moyenne par rapport aux
femmes qui n'ont pas pratiqué.
N'ayez donc pas peur de
l'exercice pendant la grossesse
! Il n'aura que des effets positifs
et importants sur la santé et
sans danger pour la mère et le
bébé si vous le pratiquez de manière modérée.

Les nausées durant la grossesse sont très désagréables, elles peuvent compliquer le quotidien d'une
femme enceinte. Y a-t-il un moyen de les atténuer voir de les supprimer ?
Avec plus de 7 femmes enceintes sur 10
touchées, c'est sans aucun doute le maux de
grossesse le plus fréquent. Certes, les nausées
ne sont dangereuses ni pour le bébé ni pour
sa maman, et elles disparaissent généralement au début du second trimestre. Mais en
attendant, elles peuvent réellement gâcher le
premier trimestre tant elles épuisent, physiquement et moralement. Par principe, on
évite l'automédication et l'on en parle à son
gynéco ou sa sage-femme pour une éventuelle prescription d'anti-vomitif... « On prescrit généralement des médicaments anciens,
dont on connaît bien la pratique. Il faut se méfier des médicaments nouveaux sur lesquels
nous n'avons pas assez de recul, notamment
en terme d'effets sur le fœtus «, précise le Pr
Jacques Lansac, professeur de gynécologie. Et
d'ajouter que ces médicaments sont plus ou
moins efficaces, les nausées de grossesse
étant un mal assez compliqué à traiter, ayant
aussi une composante psychologique.. Pour
autant, il existe des petits trucs pour les atténuer.
On commence par adopter ces quelques
habitudes hygiéno-alimentaires :
- Fractionner ses repas afin de ne jamais
avoir l'estomac ni trop vide, ni trop plein.
- Prévoir quelques biscuits sur la table de
nuit pour ne pas se lever à jeun.
- Au réveil, boire un verre d'eau à température ambiante avec un peu de jus de citron.
- Éviter les aliments gras, lourds à digérer,
ainsi que tous ceux qui écœurent. Idem pour
les odeurs (tabac, parfum, odeurs de cuisine...).
- Privilégier les aliments à index glycémique bas (pâtes et riz semi-complets ou
complets, par exemple).
- Dormir suffisamment : les nausées s'accentuent souvent en cas de fatigue.
On consulte si les vomissements sont importants, empêchent de s'alimenter correctement, font perdre du poids. Un bilan sanguin
sera alors réalisé. L'hyperémèse gravidique
(nausées aggravées) est rare (1 à 2 % des

femmes enceintes) mais peut parfois nécessiter une hospitalisation.
Du côté des médecines douces
En homéopathie, il est toujours préférable
de consulter un spécialiste pour une prescription individualisée. À défaut, prendre :
- Ipeca 5 CH (2 granules 3 fois par jour) en
cas de nausées qui ne sont pas atténuées
après vomissements.
- Ipeca 5 CH (2 granules 3 fois par jour) +
Ignatia amara 5 CH (même posologie) en cas
de nausées avec goûts qui changent.
- Labelia inflata 5 CH (2 granules 3 fois par
jour) si les nausées s'accompagnent de toux.
- Arsenicum album 9 CH (2 granules 3 fois
par jour) si, en plus des nausées, vous êtes
anxieuse, sujette aux diarrhées et vomissements.
En phytothérapie, le gingembre est reconnu par la Haute Autorité de Santé (HAS)
comme efficace contre les nausées. « La

femme enceinte peut le prendre sous forme
de gélule, à raison de 2 g maximum par jour,
mais aussi frais, confit ou en infusion «, précise le Dr Fabienne Millet, docteur en pharmacie spécialisé en phytothérapie et
aromathérapie.
En aromathérapie, la pharmacienne
conseille l'inhalation sèche d'HE de citronnier : sur un mouchoir en papier, on applique
2 gouttes d'huile essentielle, puis on respire.
La HAS a aussi validé l'efficacité de l'acupuncture contre les nausées et, plus précisément, l'acupuncture du point 6MC (neiguan)
situé au niveau de l'avant-bras, trois doigts
au-dessus du poignet.
Les prises en charge psycho-corporelles
peuvent être intéressantes, tant pour les nausées que pour les autres maux de grossesse. «
C'est le cas notamment de l'hypnose, qui aide
le corps à trouver ses propres ressources pour
gérer ces maux «, explique Nicolas Dutriaux,
sage-femme.

LES ANTIBIOTIQUES PENDANT LA GROSSESSE
FAVORISERAIT L'OBÉSITÉ

In topsanté.fr

Une prise de poids trop importante pendant la grossesse pourrait causer l'obésité et perdurer
même sept ans après l'accouchement, selon une étude américaine.
Si certaines jeunes mamans réussissent à
perdre très vite les kilos en trop de la grossesse, d'autres n'ont pas cette chance. Un
excès de poids durant la grossesse perdure
à vie. Telle est la conclusion assez tranchante de chercheurs de la Columbia University's Mailman School of Public Health de
New-York (États-Unis), publiée le 21 octobre
dans The American Journal of Clinical Nutrition.

EXISTE-T-IL UN REMÈDE
CONTRE LES NAUSÉES

Diabète gestationnel :

Une forte prise de poids durant
la grossesse augmenterait les risques

13

Les antibiotiques ne sont pas
automatiques et surtout pas pendant la grossesse. Ils seraient responsables de l'obésité infantile,
selon une nouvelle étude scientifique américaine.
Se soigner avec des antibiotiques pendant la grossesse nuirait à la santé de l'enfant, selon les
résultats d'une étude publiée
dans la revue International Journal of Obesity. Cela favoriserait
l'obésité. En effet, les enfants
dont la maman a pris des antibiotiques pendant le deuxième et
troisième trimestre de grossesse
ont plus de risques de souffrir
d'obésité à l'âge de 7 ans.
De précédentes études ont
déjà démontré que les antibiotiques avant deux ans augmentent le risque d'obésité des
enfants. Cette nouvelle recherche
a montré qu'ils ont aussi un impact quand ils sont pris par la
mère au deuxième et troisième
trimestre de grossesse. Les chercheurs de l'Université de Columbia ont suivi 727 mères et 436

d'entre elles ont été jusqu'à ce
que leur enfant est 7 ans.
Les mères de 16% de ces enfants se sont soignées avec des
antibiotiques
pendant
le
deuxième ou le troisième trimestre de grossesse. Les résultats de
l'étude ont montré que la probabilité que ces enfants souffrent

d'obésité était de 84% plus élevée
ceux non exposés aux antibiotiques.
«Les antibiotiques affectent la
flore microbienne de la mère et
se
rendent
possiblement
jusqu'au foetus. Les chercheurs
commencent à peine à comprendre que la flore intestinale nor-

male joue un rôle prépondérant
dans la santé, et qu'un déséquilibre peut entraîner une multitude
de problèmes», explique le professeur Noël Mueller, chercheur
à l'École Mailman de l'Université
Columbia
«Nos résultats sur l'utilisation
des antibiotiques pendant la
grossesse et le risque d'avoir un
enfant obèse sont nouveaux. Ils
justifient la mise en place d'autres études», a déclaré le professeur Noel Mueller.
«Si ces résultats sont valables,
ils suggèrent de nouveaux mécanismes à travers lesquels les trajectoires de croissance de
l'enfance sont influencés dès les
premiers stades de développement». «Nos résultats ne devraient
pas
décourager
l'utilisation des antibiotiques
quand ils sont médicalement nécessaires, mais il est important de
reconnaître que les antibiotiques
ont aussi un effet négatif sur la
santé de l'enfant» conclut le chercheur.
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12 terroristes tués près
de Mogadiscio
Au moins 12 terroristes ont été abattus par les forces
spéciales a déclaré vendredi l'armée américaine lors
d'une frappe aérienne contre les éléments d'al-shebab
dans le sud-ouest de Mogadiscio, la capitale somalienne.
Le Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique
(Africom) a déclaré que cette frappe aérienne, menée
jeudi après-midi en coopération avec le gouvernement
somalien, avait pris pour cible les terroristes à environ
30 km au sud-ouest de Mogadiscio et n'avait pas fait de
victimes civiles. «Nous estimons à l'heure actuelle qu'aucun
civil n'a été tué dans cette frappe aérienne», a déclaré
l'Africom dans un communiqué publié à la suite de sa
dernière opération dans ce pays de la Corne de l'Afrique.
Cette dernière frappe américaine intervient alors que
les forces de sécurité et de stabilisation de la Somalie
ont intensifié leur vigilance et ont lancé une opération
ciblant plusieurs régions du pays, en réponse à la recrudescence des attentats.
L'Africom a déclaré que les forces américaines continueraient à utiliser toutes les mesures autorisées et appropriées pour protéger les citoyens américains et lutter
contre les menaces terroristes. Cette nouvelle frappe
survient également après la publication par le groupe
terroriste d'un enregistrement vidéo de certains de ses
assassinats brutaux récemment menés contre des individus accusés de travailler pour les gouvernements locaux.

EGYPTE :

Al-Sissi prête serment
devant le Parlement
pour un second mandat
Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a prêté
serment samedi devant les membres du Parlement et
du gouvernement, au cours d'une session spéciale, retransmise en direct à la télévision d'Etat et saluée par
des coups de canons. Réélu en mars avec plus de 97%
des suffrages exprimés, Abdel Fattah Al-Sissi entame
ainsi son deuxième mandat de quatre ans en Egypte où
la sécurité et l'économie restent deux défis majeurs. Au
moment où le président égyptien se rendait au siège du
Parlement pour prêter serment, des avions de chasse
ont dessiné un drapeau égyptien dans le ciel du Caire et
des hélicoptères militaires ont survolé le centre de la capitale au cours de la matinée. M. Al-Sissi, élu une première
fois chef d'Etat en 2014, devra s'attaquer, selon des observateurs égyptiens, à deux dossiers importants pour
son second mandat. Il s'agit de la stabilité sécuritaire et
le développement économique de l'Egypte.

LIBYE - NIGER TCHAD - SOUDAN

La Libye signe
un accord avec ses
voisins méridionaux
pour renforcer les
contrôles frontaliers
La Libye vient de signer un accord avec ses voisins
méridionaux (Niger, Tchad et Soudan) afin de sécuriser
les frontières notamment contre les trafic d'êtres humains
et d'armes.
L'accord quadripartite a été signé jeudi dans la capitale
tchadienne, N'Djamena, afin de contrôler et de sécuriser
les frontières maritimes et terrestres de la Libye, ainsi
que de renforcer la coopération en matière de contrôle
conjoint aux frontières, a indiqué vendredi dans un communiqué le service de presse du Premier ministre libyen
Fayez Sarraj.
Cet accord «enrichit la relation spéciale entre les
quatre pays et illustre l'enthousiasme de la Libye à
soutenir tous les efforts visant à lutter contre le terrorisme,
le crime organisé transnational, les contrebandes de
tous types, la migration clandestine, les mercenaires, le
trafic d'armes, le trafic de toutes sortes de produits subventionnés et de produits pétroliers dérivés», a souligné
le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed
Sayala, l'un des signataires de l'accord. La frontière méridionale de la Libye, qui se trouve au milieu d'un désert
aride, est un point de passage important pour les immigrés
clandestins et les groupes armés. Confrontée à de sérieuses
difficultés pour sécuriser ses frontières, la Libye a appelé
à maintes reprises les trois pays voisins à mettre en
oeuvre des programmes de protection le long de leurs
longues frontières communes.
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ACCORD DE PÊCHE UE-MAROC :

Le consentement du peuple du sahraoui
est indispensable si son territoire est
impliqué
L’observatoire des ressources du Sahara Occidental (WSRW) a affirmé que le
consentement du peuple du Sahara occidental dans tout accord commercial entre
l’Union Européenne (UE) et le Maroc qui impliquerait son territoire est indispensable.
«Au lieu de demander le consentement du peuple du Sahara Occidental
comme le stipule la Cour de justice
Européenne, l'UE a consulté les
organes politiques marocains et les
entreprises d'Etat qui violent le droit
international et défendent l'occupation marocaine», s’est indigné
l’Observatoire dans un dernier communiqué.
Il a rappelé que la décision de la
Cour de justice de l'UE (CJUE) du 21
décembre 2016 stipule clairement que
les accords commerciaux de l'UE avec
le Maroc ne peuvent pas inclure le
Sahara Occidental, qui est sous occupation marocaine partielle.
Le même arrêt a décidé que le seul
moyen légal d'avoir des accords couvrant le Sahara Occidental, est d'obtenir le consentement du peuple du
Sahara Occidental.
Il a révélé avoir obtenu la «liste
confidentielle» des acteurs consultés
par le Service européen pour l'action
extérieure et a relevé que plusieurs
organisations contactées par l’UE à
cet effet ont refusé d'être impliquées
dans un accord qui inclurait le Sahara
Occidental occupé par le Maroc.
Il s’agit, selon la liste confidentielle
publiée par WSRW, de l’ Association
Sahraouie des Victimes des Violations
des Droits de l’Homme (ASVDH),
l’Association Al Ghad pour les droits
de l’homme, Western Sahara
Campaign (WSC-UK), Independent
Diplomat et WSRW.
L’Observatoire s’est dit «surpris»
de se voir inclus dans la liste des organisations qui ont refusé de prendre
part aux consultations, car, comme il
l’affirme, il n’a «jamais été invité à un
tel processus, mais seulement à une
réunion informelle».
Par ailleurs, l’Observatoire a
dénoncé le fait que la commission ait

remplacé la notion de «consentement», comme souligné par la CJUE,
par le terme «consultation» et remplacé également le concept de «peuple» par le mot «population». «Nous
demandons à la Commission de commencer à appliquer la terminologie
de l'ONU et de la CJUE», a souligné
WSRW, ajoutant que la Cour européenne a déclaré à deux reprises
qu'un accord de l'UE avec le Maroc
couvrant le Sahara Occidental violerait le droit international, en particulier le droit à l'autodétermination.
L’Observatoire a dénoncé également le fait que «le cadre général d'un
nouvel accord a été paraphé avec le
Maroc sans aucun contact avec le peuple du Sahara Occidental le 31 janvier
2018, après que la Commission ait
informé le Parlement, quelques jours
auparavant, qu'elle n'avait pas encore
entamé de telles négociations».
Il a enfin dénoncé le fait que la plupart des groupes sahraouis n'ont
même pas été inclus dans le processus
de consultation. «Seuls les groupes
enregistrés par le gouvernement
marocain ont été invités à y participer,

ce qui exclut immédiatement tous les
groupes sahraouis dans le territoire
occupé du Sahara Occidental, sauf
deux qui ont reçu une forme d'enregistrement en 2015 après que le Maroc
ait reçu une sévère critique au Conseil
des droits de l'homme de l'ONU pour
ne pas avoir enregistré les groupes
sahraouis», relève WSRW.
Ces deux groupes, ASVDH et Al
Ghad, ont déclaré qu'ils ne participeraient pas à un processus de consultation qui porte atteinte à leur droit à
l'autodétermination.
Le communiqué souligne à cet
égard que pas moins de 89 groupes de
la société civile sahraouie ont envoyé
une lettre à la Commission européenne, rejetant l'approche consistant à négocier un accord avec le
Maroc pour leur patrie sans le
consentement de leur seule représentation politique légitime, le Front
Polisario.
Il rappelle aussi que le Front
Polisario a condamné l'approche de
l'UE consistant à conclure un accord
avec le Maroc qui implique le Sahara
Occidental.

CRISE À MADAGASCAR:

Un nouveau Premier minisre
au plus tard le 12 juin
La Haute-Cour constitutionnelle malgache (HCC) a
indiqué que le nouveau
Premier ministre devrait
être nommé au plus tard le
12 juin, à la suite de sa décision d'imposer un gouvernement de consensus pour
sortir le pays de la crise
politique.
Dans un arrêt rendu il y a
une semaine, la plus haute
instance judiciaire du pays
avait ordonné la nomination d'un nouveau chef du
gouvernement
dont
l'équipe doit refléter les
résultats des élections
législatives de 2013. Mais
elle avait semé la confusion
en imposant au chef de
l'Etat de nommer un nouveau chef du gouvernement
«dans un délai de sept
jours» et dans le même
temps laissé dix jours aux
deux camps pour trouver
un accord amiable avant
que sa décision ne s'applique.
Saisie par le président
H
e
r
y
Rajaonarimampianina, la
HCC a explicité vendredi
soir le calendrier de sa déci-

sion. «La cessation de fonction du Premier ministre et
du gouvernement (actuels)
a lieu ... le 5 juin 2018 au
plus tard», a-t-elle tranché.
Conformément à sa décision du 25 mai, le chef de
l'Etat disposera ensuite de
sept jours, soit jusqu'au 12
juin, pour nommer son
successeur «de consensus».
Cette injonction suscite
un vif débat entre le régime
et ses adversaires, qui
revendiquent tous les deux
la majorité d'un Parlement
où de nombreux élus ont
changé de camp. Partie du
rejet par l'opposition des
nouvelles lois électorales, la
crise politique actuelle a
dégénéré en vaste fronde
contre le chef de l'Etat.
Depuis le 21 avril, les
partisans de l'opposition
occupent quotidiennement
l'emblématique place du 13mai, au coeur de la capitale
Antananarivo pour exiger
la démission de M.
Rajaonarimampianina, élu
en 2013. Toutes les médiations, aussi bien nationale
qu'internationales, n'ont
jusqu'ici rien donné.

La dernière en date, à
l'initiative du Conseil national pour la réconciliation
malgache, s'est achevée
vendredi sur le même
constat d'échec.
Des élections générales

étaient prévues en novembre et décembre prochains
mais la Haute-Cour constitutionelle
a
imposée
qu'elles se déroulent dès la
«saison sèche», c'est-à-dire
entre mai et septembre.

LIBYE :

L'ONU a recensé
47 civils tués et 54
blessés en mai
La violence en Libye a
fait 47 morts et 54 blessés
parmi la population civile
en mai, a annoncé vendredi la Mission d'appui
des Nations Unies en Libye
(MANUL). Au cours du
mois de mai, la MANUL a
«recensé 101 victimes
civiles - 47 morts et 54 blessés - au cours de la
conduite des hostilités,
dont des attentats à la voiture piégée et des attentats
suicide à travers la Libye»,
a-t-elle indiqué dans un
rapport. «Le nombre de
morts enregistré est au
plus haut niveau depuis le

début de l'année 2018. Les
victimes comprennent 38
hommes, trois femmes,
quatre garçons et deux
filles tués, ainsi que 43
hommes, trois femmes, six
garçons et trois filles blessés», a ajouté la MANUL.
APS

PROTECTION DES PALESTINIENS :

La Ligue arabe condamne le veto
américain au Conseil de sécurité
Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a condamné samedi
l'utilisation par les Etats-Unis de son droit de veto pour faire obstacle à une résolution
du Conseil de sécurité visant à protéger le peuple palestinien.
La Ligue a regretté que «le Conseil
de sécurité, principal organe chargé du
maintien de la paix et de la sécurité
internationales, ne puisse s'acquitter
de ses responsabilités pour assurer la
protection du peuple palestinien
contre les crimes commis par les autorités d'occupation israéliennes».
Le SG de l'organisation panarabe a
exprimé, selon son porte-parole
Mahmoud Afifi, «sa grande appréciation pour les efforts intensifs déployés
par l'Etat du Koweït, en tant que membre non permanent représentant des
pays arabes au Conseil de sécurité, en
vue d'adopter une résolution visant à
assurer la protection du peuple palestinien contre les massacres commis par
l'occupant israélien en Palestine occupée». «Le SG de la ligue arabe a également exprimé sa déception à la suite de
la position d'abstention prise par la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la
Pologne et l'Ethiopie lors de la séance
du vote sur projet de résolution», a
ajouté son porte-parole dans une déclaration à la presse, au lendemain de la
réunion du Conseil de sécurité convoquée à la demande du Koweït pour le
vote sur un projet de résolution prévoyant un mécanisme de protection au
peuple palestinien contre les tueries
israéliennes.
Selon le porte-parole, le SG de la
Ligue arabe a regrette que «le Conseil
de sécurité - principal organe chargé

du maintien de la paix et de la sécurité
internationales - ne puisse s'acquitter
de ses responsabilités pour mettre fin
aux violations croissantes du processus
de paix» et «assurer la protection du
peuple palestinien contre les dépassements et crimes commis par les autorités d'occupation israéliennes, dont le
plus important ces derniers mois est la
mort de centaines de civils palestiniens
dans la bande de Ghaza occupée».
Tout en dénonçant ces graves
crimes commis par l'occupant israélien
et condamnés largement par la communauté internationale, le SG de la
Ligue arabe a affirmé que «la poursuite
de la politique actuelle des Etats-Unis
pour bloquer la prise de toute décision
devant arrêter le massacre des

Palestiniens ne fait qu'encourager l'occupant israélien à poursuivre ses
crimes, qui remettent en cause la légitimité internationale et les règles du
droit international et ne créent pas une
atmosphère appropriée pour le retour
aux négociations israélo-palestinienne
pour parvenir à un règlement juste et
global de la question palestinienne».
Ahmed Aboul Gheit a tenu à rappeler, a fait savoir son porte-parole, «l'engagement ferme et continue à la Ligue
arabe d'oeuvrer pour soutenir la cause
palestinienne, qui est aussi la question
centrale de la nation arabe, et la protection des droits légitimes du peuple
palestinien, en particulier le droit d'établir un Etat indépendant avec sa capitale El Qods».

«L'assassinat de l’infirmière Razan
Al-Najar prouve que les Palestiniens
ont besoin d'une protection»
Le
ministère
de
l'Information palestinien a
dénoncé vivement samedi
l'assassinat par les forces
d'occupation israéliennes
de la jeune infirmière palestinienne, Razan Ashraf AlNajar, en service à Ghaza,
soulignant que «cet acte fait
partie d'une nouvelle série
du terrorisme israélien qui
s'acharne contre le personnel médical, paramédical,
les journalistes et autres
cibles avec préméditation et
exécution de sang-froid».
Le ministère a souligné,
dans un communiqué cité
par l'agence Wafa, que «l'assassinat vendredi de l'infir-
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mière Razan Ashraf Najar
avec une balle d’un sniper
israélien et le ciblage des
ambulances, ainsi que le
meurtre des deux journalistes, Yasser Murtaji et
Ahmad Abu Hussein lors
des marches pacifiques du
retour, organisées à Ghaza,
prouvent encore une fois à
l'opinion internationale que
notre peuple a besoin d’une
protection».
Le ministère palestinien
de l'information a réclamé, à
cet effet, l'intervention de la
communauté internationale pour mettre un terme
aux agressions de l'occupation israélienne, qui viole,

souligne-t-il, «toutes les
conventions et lois internationales».
Le ministère a lancé un
appel
«urgent»
à
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), l'ONG
Médecins sans frontières
(MSF) et le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) à dénoncer de tels
crimes, à exiger la poursuite
des personnes impliquées
devant la justice internationale et à contraindre l'occupant israélien à respecter les
traités internationaux régissant les zones de conflit.
Razan Ashraf Al-Najar, infirmière âgée de 21 ans, a été

tuée par balle ce vendredi
lors des manifestations dans
la bande de Ghaza.
Selon le porte-parole du
ministère ghazaoui de la
Santé, Razan al-Najjar avait
été touchée en pleine poitrine à l’est de Khan Younes,
dans le sud de la bande de
Ghaza.
Elle travaillait comme
bénévole et portait un uniforme de personnel de
santé. La mort de cette jeune
femme porte à 123 le nombre
des Palestiniens tués par des
balles réelles tirés par les
soldats de l'occupant israélien depuis le 30 mars dans
l'enclave.

«La résolution de l'ONU pouvait aider
à protéger les civils palestiniens
et à apaiser les tensions»
L'ambassadeur de Chine auprès
des Nations Unies, Ma Zhaoxu, a indiqué que le projet de résolution proposé vendredi soir au Conseil de sécurité par le Koweït pour la protection
des palestiniens vivant à Ghaza et en
Cisjordanie, bloqué par le veto américain, «reflétait la situation réelle sur le
terrain et pouvait aider à protéger les
civils palestiniens et à apaiser les tensions».
La Chine a voté en faveur de ce projet de résolution proposé par le
Koweït, membre non permanent et
représentant des Etats arabes au
Conseil de sécurité de l'ONU, sur la
protection des Palestiniens.
L'ambassadeur de Chine auprès
des Nations Unies a indiqué que son
pays était opposé à toute «violence

contre les civils palestiniens», appelant l'occupant israélien à «faire
preuve de retenue et à £uvrer à une
désescalade de la tension».
«Ce texte reflétait la situation réelle
sur le terrain et pouvait aider à protéger les civils palestiniens et à apaiser
les tensions», a soutenu dans ce
contexte l'ambassadeur de la Chine à
l'issue du vote, a rapporté samedi
l'agence Chine nouvelle.
Le projet koweïtien a reçu l'appui
de dix des quinze membres du Conseil
de sécurité.
Les Etats-Unis, membre permanent du Conseil, y ont opposé leur
veto. La Chine, la France et la Russie
ont notamment voté pour ce projet de
texte, réitérant leur soutien permanent à la cause palestinienne. La

Chine, préoccupée par les récentes
tueries à Ghaza, estime que «le dossier
de la Palestine est au c£ur de la question du Moyen-Orient», a dit M. Ma en
déplorant «le fait qu'après 70 ans, le
peuple palestinien continuait d'être
traité injustement». Il a exhorté le
Conseil de sécurité et la communauté
internationale à réagir rapidement
aux appels légitimes des Palestiniens
et des Arabes, à promouvoir la paix et
à encourager la reprise des pourparlers israélo-palestiniens en vue d'une
solution à deux Etats. «La Chine s'engage à promouvoir le processus de
paix au Moyen-Orient et continuera
de travailler avec toutes les parties
concernées pour parvenir à la paix au
Moyen-Orient», a souligné également
le diplomate.

ARABIE SAOUDITE :

Un ministère
de la Culture créé
dans le cadre
d'un remaniement
ministériel

Les autorités saoudiennes ont procédé samedi à
un remaniement ministériel partiel avec la mise en
place d'un nouveau département ministériel dédié à
la Culture confié à Bader ben Abdallah.
Selon l'agence officielle SPA, deux autres nouveaux ministres ont été nommés.
Ahmed ben Souleiman al-Rajhi, un ingénieur et
homme d'affaires, a été installé à la tête du ministère
du Travail et du Développement social et Abdellatif
ben Abdel Aziz Al-cheikh nommé ministre des
Affaires islamiques.
Bader ben Abdallah a été nommé, quant à lui,
ministre de la Culture, un portefeuille devenu à part
entière après avoir été scindé de celui de
l'Information.
Le ministère de l'Information reste sous la responsabilité de Awwad al-Awwad.
Il s'agit du deuxième remaniement depuis la
nomination en juin 2017 de l'héritier du trône
Mohammed ben Salmane, comme vice-premier
ministre et ministre de la Défense.
L'Arabie saoudite s'est engagée dans une série de
réformes visant à une plus grande participation dans
la vie économique et sociale des femmes.
Le prince héritier a levé l'interdiction des salles de
cinéma pour les femmes, autorisé les concerts
mixtes et réduit les pouvoirs de la police religieuse.
Par ailleurs, le Royaume a par ailleurs annoncé
samedi avoir mis en place une commission royale
pour la ville sainte de la Mecque, qui accueillera en
août des millions de musulmans pour le grand pèlerinage annuel.
La commission sera présidée par le prince
Mohammed.

ETATS-UNIS :

Douglas Fears nommé
conseiller à la sécurité
intérieure
La Maison Blanche a annoncé vendredi la nomination de Douglas Fears en tant que nouveau
conseiller à la sécurité intérieure américaine et au
contreterrorisme au sein du Conseil de sécurité
nationale (NSC).
Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale
John Bolton a salué le rôle de ce vice-amiral à la
retraite comme un homme d'expérience «dans tout
un éventail de domaines vitaux en matière de sécurité intérieure, dont le contreterrorisme, la cybersécurité et la réponse aux catastrophes».
Selon un communiqué de la Maison Blanche, M.
Fears supervisera la Direction du cyberespace au
sein du NSC et coordonnera les efforts intergouvernementaux lors des interventions en cas de catastrophe.
M. Fears, ancien assistant spécial du président et
directeur principal de la politique de résilience au
NSC, a été promu à ce poste pour combler le poste
laissé vacant par Tom Bossert, qui aurait été
contraint à la démission en avril suite à une lutte
pour le pouvoir.
Douglas Fears a fait ses études à l'Académie des
garde-côtes des Etats-Unis, à l'Ecole de guerre de la
Marine et à l'Université de Harvard.
Après avoir passé 30 ans dans le corps des gardecôtes américains, il est récemment entré au NSC.
Le poste de conseiller à la sécurité intérieure a été
créé après les attentats du 11 septembre 2001 afin de
superviser l'appareil de sécurité intérieure des EtatsUnis.
M. Fears sera le huitième à occuper ce poste.
APS
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RAMADHAN À ORAN :

Les petits salés «s’imposent»
sur les tables

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Les préparations salées ont fait, ces derniers temps, leur
apparition sur les tables du «f’tour» du ramadhan. Ces mets
très consommés tout le long de l’année, ont réussi à se «tailler»
une place de choix dans les menus «spécial ramadhan» au
grand plaisir des familles oranaises.

Ces salés, présentés sous
forme de minis-chaussons
de différentes formes et garnis de plusieurs ingrédients,
sont très prisés que ce soit
au moment de la rupture
du jeûne, au «s’hour» ou
lors des soirées familiales.
Ils sont servis aux côtés des
gâteaux traditionnels, de la
chamia et des zlabia, ds boissons chaudes ou fraîches.
Devant cette nouvelle tendance oranaise, Houaria,
une retraitée, rappelleque
ces salés ne sont pas des
plats modernes. «Ces mets
ont toujours fait partie de
l’art culinaire oranais. Ils
sont désignés par le nom de
+ftira+, farcis de viande hachée, d’oignon, d’ail et d’un
peu de graisse», se souvientelle. Aujourd’hui encore,
cette septuagénaire prépare
encore des «ftirate» à son
grand plaisir et celui des
siens. «Même mes petits enfants en raffolent», avouet-elle en souriant.
Avec cet engouement, les
salés rivalisent sérieusement, aujourd’hui, avec la
traditionnelle «Maakouda»,
des rondelles de purée de
pomme de terre, mélangée
à l’ail, au persil et aux £ufs
que l’on fait frire à l’huile.
«Maakouda» accompagnait
jadis l’incontournable bol
ou assiette de la «Hrira».
Si les nutritionnistes et
autres praticiens recommandent de réduire la
consommation des aliments

et plats sucrés durant le ramadhan, les ménagères oranaises ont trouvé la bonne
astuce en «décorant» la table
du «ftour» d’une variété de
petits salés comme les volau-vent, les soufflets à la
viande hachée ou au fromage et les petites quiches
d’épinards recouvertes de
fromage râpé et autres délices. Pour varier et diversifier ces préparations, la
femme oranaise s’inspire
des recettes proposées dans
des sites Web spécialisés ou
par des chaines de télévision
avec des présentatrices-vedettes comme Choumeissa,
Mme Rezki, Samira et autres.

Un commerce
prolifique
Cette nouvelle vague culinaire déferlant sur les cuisines et les tables oranaises
et l’engouement enregistré
pour ces petits «amuses
gueules» ont contraint les
vendeuses de «Matloua»,
«M’ssemen» , «Trid» et «Baghrir» à se mettre au goût
du jour et à proposer, durant
le ramadhan, des petits plats
fait maison, cédés entre 10
et 30 DA la pièce en fonction
de la farce utilisée.
Dans ce contexte, Djamila, cuisinière diplômée
du centre de formation professionnel, confie : «je reçois
quotidiennement des demandes de femmes travail-

leuses ou au foyer pour leur
préparer des salés aux compositions aussi diverses que
variées». Elle fait constater
que ces salés sont» très demandés particulièrement
en période de ramadhan».
Les commerces proposant des salés sont également très fréquentés en
cette période du mois sacré.
Aux côtés des différents
genres de «Zlabia» et de
«Chamia», on propose également à une clientèle avertie des minis-pizzas, des salés et des barquettes fourrées
à la viande hachée, au thon
ou au saumon. Leur prix atteint parfois les 100 Da la
pièce. Ne dit-on pas «quand
on a faim, on ne compte pas
?».
Actuellement à la Chambre de l’artisanat et des métiers de la wilaya d’Oran, on
envisage sérieusement d’inclure la préparation des salés dans la nomenclature
des activités artisanales eu
égard au grand nombre d’artisans spécialistes dans ce
créneau.
Une commission du ministère du Tourisme et de
l’Artisanat s’attelle à mettre
à jour cette nomenclature
datant de plusieurs décennies. L’objectif est de permettre à ces préparateurs
de disposer d’une carte d’artisan leur permettant d’exercer cette activité dans un cadre légal et organisé, indique-t-on à la CAM.

2ÉMES JOURNÉES DU MALOUF DE SOUK AHRAS :

Les troupes El Makdiria et El Motribia
régalent les passionnés de la
musique savante
Les associations El Makdiria de Mascara
et El Motribia de Biskra ont co-animé
vendredi soir l’ouverture des 2èmes journées du malouf pour les jeunes à la salle
Miloud Tahri de Souk Ahras, subjuguant
un public passionné par la musique savante.
Des morceaux de musique de la nouba
Hocine ont été exécutés par les deux associations qui ont réussi à conquérir le public de la première soirée de cette manifestation artistique de trois jours. Au total,
90 musiciens âgés entre 10 et 35 ans représentant six associations dont El Makdiria,
El Motribia, El Widadia (Blida), Rasd Maya
(Skikda), Les cadets d’Andalousie (Sedrata,
Souk Ahras) et Ezzahraa (Souk Ahras)
participent à ce rendez vous culturel et artistique, a indiqué Djamel Zelagui, président de l’association Ezzahra, co-organi-

satrice des journées du malouf pour les
jeunes avec la direction de la culture et la
maison de la culture Tahar Ouettar.
L’objectif des journées est de "découvrir
les jeunes talents et préserver ce patrimoine
musical authentique en favorisant les
échanges entre les associations artistiques",
selon la même source. Le directeur de wilaya de la culture, Tahar Arris, a appelé à
l’occasion à valoriser et développer ce
pan du patrimoine culturel national immatériel qui représente, a-t-il soutenu,
un "élément essentiel de l’identité culturelle nationale". Selon les participants, ces
journées qui verront la distinction de jeunes
artistes et de figures artistiques, permettent
d’apprécier les efforts de formation faits
par les associations et d’asseoir les bases
d’une manifestation au service de cette
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«NAS EL KHEIR»:

Quand le Ramadhan rime avec
renouvellement de la mobilisation
à l'action bénévole et caritative

FESTIVAL NATIONAL DE LA
MUSIQUE ET DE LA CHANSON
CITADINE D’ANNABA:

Madih et mouachah
pour la clôture

L'avènement du Ramadhan est, pour la Fondation de jeunes «Ness El Khir», synonyme
de mobilisation renouvelée en faveur de l'action bénévole et caritative, en s'appuyant
sur une «armée» de jeunes volontaires, tous mus par le don de soi, la générosité et le
dévouement.

En plus de leur forte et remarquable présence, durant
les deux premières semaines
de ce mois sacré, dans les
grandes surfaces et marchés,
les «brigades» «Ness El Khir»
se sont illustrées cette année
par l'organisation d'une
grande Kheima au niveau de
la Place E Kittani à Bab El
Oued, et qui se transforme à
l'approche de l'heure de l'Iftar, à la faveur de l'invitation
«Aji Teftar» (venez partager
un Iftar), en un rendez-vous
festif pour des gens de passage, des habitants du quartier, des familles démunies
et nécessiteuses et parfois
même pour des touristes, venus partager une expérience
humaine hors du commun.
Le choix a été porté sur
ce site, dira le Secrétaire général de «Ness El Khir», M.
Mohamed Mounir Kourbi,
d'accueillir les gens dans le
respect des valeurs d'hospitalité ancrées dans le legs et
les traditions de la société algérienne et de les recevoir
en tant qu'invités et non nécessiteux. Précisant que beaucoup de ces «invités» donnent
un coup de main à l'organisation et au nettoyage aussi
bien avant qu’après le Ftour,
M. Kourbi a déclaré que «ces
dernières années, nombreux
sont les jeunes qui sont passés d'«invités» aux repas collectifs à membres actifs et cadres au sein de la Fondation».
«Le Ramadhan est une occasion pour le renouvellement de la mobilisation en
faveur de l'action bénévole
et caritative, grâce aux différents projets programmés
chaque année», a-t-il ajouté.
La Kheima de l'Iftar, d'une
capacité de 1000 personnes,
s'inscrit dans le cadre de la
8ème édition du programme
spécial Ramadhan «Rana
h'na» (nous sommes là), qui
a trouvé un «très bon écho»
auprès des différentes institutions officielles et plusieurs
opérateurs économiques
pour offrir des repas riches
et variés préparés par un cuisinier professionnel.

Très calme la matinée, la
Kheima se transforme, au fil
des heures, en véritable ruche
où s'activent les «brigades»
avec beaucoup deprofessionnalisme pour accueillir,
comme chaque jour depuis
le début du Ramadhan «près
de 900 personnes», entre
sans abris, démunis, gens de
passage, travailleurs des
chantiers de bâtiment, étudiants, migrants de différentes nationalités africaines
et arabes, et même des touristes européens, attirés par
la curiosité et l'ambiance fraternelle. A tout ce monde
s'ajoutent des familles qui
préparent leurs repas et viennent le partager avec d'autres.
En plus un quota des repas
préparés est acheminé par
les bénévoles vers les catégories nécessiteuses qui ne
peuvent faire le déplacement,
a-t-on encore précisé.
Louée pour «environ 300
millions de centimes», dont
la moitié est prise en charge
par une société privée et l'autre grâce aux bienfaiteurs, la
Kheima de «Ness El Khir» est
approvisionnée par les dons
collectés à travers les grandes
surfaces et marchés de gros
et même auprès des entreprises de l'agroalimentaire.
Quotidiennement, 300 bénévoles sont mobilisés pour les
opérations de collecte de
dons, de préparation et distribution des repas et de nettoyage, et l'intervention de
chaque équipe est orchestrée
de manière précise et méthodique.
La Kheima de l'Iftar a reçu
plusieurs personnalités nationales à l'instar du président du réseau Nada, Abderrahmane Arrar, et d'autres
sont attendues comme le président de la Fondation Emir
Abdelkader, le moudjahid
Lakhdar Bouragaa ainsi que
des figures sportives comme
le sélectionneur national Rabah Madjer et l'ancien joueur
Amar Amor.
Par ailleurs, la Fondation
«Ness El Khir» a initié le pro-

gramme «Khir Rabi» (les
biens d'Allah) à travers la distribution de 5.000 couffins
de plus de 7.000 DA de produits alimentaires. Depuis le
début du mois sacré, quelque
1.000 couffins ont été distribués dans les communes
d'Alger alors que le reste est
destiné aux différentes régions du pays à partir de trois
points de distribution, à Oran,
Biskra et Annaba.
Une convention signée
avec la start-up de transport
«Tem Tem» permet l'acheminement des dons, en utilisant une application intelligente, vers les points de ralliement. Pour la deuxième
moitié du mois, la Fondation
a programmé également une
opération de circoncision au
profit de 200 garçons de familles démunies au niveau
de la capitale et de 50 autres
de chacune des quatre régions du pays alors que les
préparatifs vont bon train
pour l'opération de distribution de vêtements d'enfants
à l'occasion de l'Aïd El Fitr.
Mettre à profit le potentiel
de la jeunesse pour consacrer le professionnalisme
de la société civile
Depuis sa création, il y a 8
ans, la Fondation «Nas El
Khir» s'emploie à la consécration du principe de professionnalisme de la société
civile à travers la promotion
de son action en tant qu'acteur de la société civile,
l'adoption du professionnalisme dans l'élaboration de
ses programmes, la présence
sur le terrain et la coordination avec les différents partenaires en matière d’humanitaire, d’environnement et
de social, tout au long de l'année.
Le président de «Nas El
Khir», Tarek Zerrouki, également et l'un de ses fondateurs a expliqué que tout a
commencé par un groupe de
jeunes sur les réseaux sociaux, dont la première action
de solidarité a été l'affaire de
la vieille dame «El-Hadja

Rahma» de la wilaya de Laghouat, et dont le nom est
désormais celui du programme humanitaire de la
Fondation.
Suite à l’écho de cette affaire, les jeunes ont convenu
de poursuivre leur action de
solidarité sous l’appellation
de «Ness El Khir», puisé dans
le legs social, avec un slogan,
un organigramme et un programme d'action pour 2010,
a-t-il ajouté rappelant que la
première action d’envergure
a été l’opération de volontariat pour le nettoyage des
plages tout le long du littoral
national, à la faveur de «Blue
Day» (la journée bleue).
S’appuyant sur la Constitution qui stipule que le bénévolat est un droit consacré
par la loi, «Nas El Khir» est
devenue en 2016 une Fondation légale à caractère caritatif
et a gagné en professionnalisme. Désormais, son action
fait appel au sponsoring et
au partenariat avec des opérateurs économiques.
Constituée d’une Direction générale chapotant sept
Sous-directions animées par
des groupes de travail spécialisés qui se réunissent périodiquement au nouveau
siège social à Ben Aknoun,
la Fondation compte trois
programmes d'action, à savoir humanitaire «Rahma»,
de protection de l'environnement «Blue Day» et social
«Chaabi». Des programmes
qui traduisent sa ligne de
conduite et constituent le cadre général pour tout bénévole désirant rejoindre le
Fondation, qui dit «se démarquer de toute personne activant en dehors de ce cadre».
S’appuyant largement sur
les réseaux sociaux, «Ness El
Khir» possède 48 pages web
à travers l'ensemble du territoire national et compte
plus d'un (1) million de bénévoles et d'adhérents, dont
90% âgés entre 15 et 35 ans.
Après le mois de Ramadhan,
la Fondation, très active tout
au long de l’année, lancera
l’opération «Blue Day» et des
actions sont d'ores et déjà en
préparation en prévision de
la prochaine rentrée sociale
et de l'Aïd Al-Adha.
Les responsables de ,»Ness
El Khir» souhaitent impliquer les jeunes cadres au sein
d'instances officielles de la
société civile dans l'élaboration d'une vision et d'une
stratégie d'avenir pour promouvoir les différents secteurs dans le pays, bénéficier
de plus de facilités au niveau
administratif et voir les entreprises publiques s'engager
davantage dans leurs actions.
Ils ont affirmé £uvrer à mettre
leurs actions de bénévolat à
l'abri de toute instrumentalisation politique, soutenant
que «l'Algérie est leur seule
et unique appartenance».
APS

La 13ème édition du
Festival national de la
musique et de la chanson citadine d’Annaba
a été clôturée dans la
nuit de jeudi à vendredi
en apothéose au Théâtre régional Azzedine
Medjoubi, avec des madihs et des mouachahs
lors d'une soirée marquée par une grande
interaction de l’assistance.
L’assistance nombreuse composée essentiellement de familles, artistes et autorités locales a été
éblouie par un cocktail
de musique andalouse
et des variétés algériennes, invitant à l’appréciation des mélodies
authentiques et forçant
l’admiration.
Elégants dans leurs
tenues traditionnelles,
les membres de la
troupe Dar El Gharnatia de la musique et de
l’art andalous de la ville
de Koléa (Tipasa) ont
ouvert le bal de cette
dernière soirée de la
13ème édition du festival de la Coquette, offrant au public un
voyage passionnant en
Andalousie, dans une
prestation fraîche et légère, sur les traces d’un
patrimoine musical ancestral, où libre cours
a été laissé au luth et
au violon et aux belles
voix des artistes de la
troupe.
La star de la
deuxième partie de
cette soirée, placée sous
le signe de l’authenticité, était l’artiste
Naima Ababssa qui a
entamé sa prestation
avec des madihs faisant
l’éloge du prophète
Mohamed (QPSSSL)
avant de changer de registre et de gratifier les
présents par un bouquet de chansons de
style naili et d’autres

chants de son répertoire, accueillis par les
applaudissements
d’une assistance ravie
par la qualité du plateau proposé pour cette
soirée de clôture.
Le jeune artiste Bibi
d’Annaba s’est également distingué par une
prestation haute en
couleur de malouf annabi, où istikbar et
nouba authentiques
ont été superbement
interprétés.
La 13ème édition du
Festival national de la
musique et de la chanson citadine d’Annaba
qui a coïncidé cette année avec le mois sacré
de ramadhan a vu la
participation de 23 artistes et associations
versés dans les divers
genres de musique andalouse, moderne et
patrimoniale venus des
villes d’Alger, Constantine, Jijel, El Tarf, Tlemcen, Bejaia et Tipasa
Organisé au théâtre régional Azzedine Medjoubi conjointement
par le commissariat du
festival et la direction
de wilaya de la culture,
la première soirée de
cette nouvelle édition
de sept soirées, a été
animée par le chanteur
tunisien Ziad Gharsa
qui avait offert au public une interprétation
magistrale d’airs populaires tunisiens et de
chansons du malouf.
Plusieurs artistes locaux ont été honorés,
à l’ouverture de cette
13ème édition du Festival national de la musique et de la chanson
citadine d’Annaba,
dont le chanteur Salah
Karoum dans le genre
malouf, Hassan Abdelli
dans la chanson populaire et la famille du défunt Abdelaziz Zerrouk
qui jouait au Oud et à
la flûte.
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Programme de la soirée
20:00

20:00

19:55
Sélectionneurs

Inspecteur
Barnaby

Réalisateur : Renaud SaintCricq

20:05

Sans identité
Réalisateur : Jaume ColletSerra
Avec : Liam Neeson , Diane
Kruger

Le docteur Martin Harris
se rend à Berlin avec sa
femme pour un congrès de
biotechnologie. A l'aéroport, il oublie son attachécase sur un chariot. Arrivé
à l'hôtel, il repart immédiatement le chercher, ne
prenant pas le temps de
prévenir son épouse. Mais
son taxi a un accident.
Quand Martin se réveille à
l'hôpital, il a des trous de
mémoire. Personne ne sait
qui il est, et personne ne
semble le chercher, pas
même sa femme.

Paris à tout
prix

Réalisateur : Reem Kherici
Avec : Reem Kherici , Tarek
Boudali

Maya, styliste marocaine, travaille, sous la houlette de l'impitoyable Nicolas, dans une
agence de mode parisienne. Elle
est mise en concurrence avec sa
collègue Emma pour décrocher
un contrat à durée indéterminée. Mais, à la suite d'une altercation avec un policier, elle se
retrouve expulsée au Maroc,
pour non renouvellement de sa
carte de séjour. Le retour au
pays, qu'elle n'a pas vu depuis
des années, est rude.

20:00

Zone interdite
MAGAZINE DE SOCIÉTÉ 219
épisodes

Réalisateur : Renny Rye
Avec : Neil Dudgeon , Gwilym Lee

L'inspecteur Barnaby enquête sur une série de meurtres au mode opératoire
identique. Les victimes ont
été noyées dans une résine liquide. La première défunte,
Felicity, garde forestière, a
été retrouvée à un endroit où
se seraient produits des phénomènes extraterrestres. La
deuxième est la sergente Ali
de la base aéronavale de
Cooper Hill, avec laquelle elle
entretenait une relation.

Michel Hidalgo, Henri Michel,
Michel Platini, Gérard Houllier, et Raymond Domenech
ont en point commun d'avoir
occupé le poste de sélectionneur de l'équipe de France de
football. Depuis leur nomination jusqu'aux circonstances
qui ont mis fin à leur mandat,
ces anciens sélectionneurs
évoquent la difficulté de ce
poste particulier, convoité et
exposé, mais également les
joies et les émotions qu'il procure. L'occasion de retracer
trente ans d'histoire, d'évolution des Bleus à travers les victoires et les défaites.

Jeux

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

Samouraï-Sudoku n°1886

Mots croisés n°1886

Horizontalement:

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

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

Verticalement :

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.

Stéphane, dirigeant de société, Marie, sa femme, et
leurs deux jeunes enfants
quittent Lyon pour s'installer à Bali, en Indonésie. A
bientôt 50 ans, Hugo et Corinne ont délaissé leur bel
appartement parisien pour
acheter un immense hôtel
en Bretagne. Leurs trois enfants, âgés de 14 à 8 ans, ont
du mal à accepter ce changement. Dans la province
canadienne du NouveauBrunswick, Alexandre,
Christine et leurs deux filles
découvrent les conditions
de vie en hiver. Six mois
après leur arrivée au Costa
Rica, en Amérique centrale,
Elodie et Pierrick sont désormais seuls et se lancent
dans un projet.

1 - Va-nu-pieds
2 - Etude des amphibiens
3 - Risquerai un oeil - Pris si nous sommes faits
comme eux
4 - Pouffé - Partie rétrécie - Parfois tête-de-nègre
5 - Matière de ferronnerie - Canardière
6 - Piècette à Stockholm - Mettre au courant
7 - A jeter pour provoquer - Diffusa - Pour les amis
de Capone
8 - Risquée
9 - Trés peu couvert - Planète de notre système Genre de désert
10- Cabochard - Etat africain
A - Producteur de chaleur
B - Désavouera - L'as du dé
C - Belle technique - Bande
D - Utile mais à vomir - Cherche avec prudence
E - Fleur d'oranger - Réseau mondial
F - Débit de viande - Auteur anonyme
G - Pronom trés personnel - Reproduire
H - Sujet pour lui - Fonderez
I - Solidarité féminine
J - Atteinte - Patrie d'un arbalétrier célèbre
K - Règle de culte - Démanteler
L - Estonie en V.O. - Vide pour un cargo
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°586

Solution

C’est arrivé un

3 juin

Sudoku n°1886

Mots Croisés n°1886

Grille géante n°586

2009 - Dans un discours à l'Université du Caire, Barack Obama
tend la main au monde musulman, lui promettant un nouveau
départ dans ses relations avec les États-Unis et l'appelant à lutter contre l'extrémisme dans le monde et pour la paix au
Proche-Orient.
2007 - À Guantanamo, un juge militaire rejette les accusations
contre le Canadien Omar Khadr; capturé en 2002 en Afghanistan.
2006 - Au Journal de Montréal, un sabotage empêche l'impression et retarde la distribution; 44 pressiers syndiqués aux
Teamsters seront congédiés.
2006 - Près de Charette, des wagons du CN déraillent et déversent du carburant dans la rivière du Loup, qui se jette dans le
lac Saint-Pierre.
2005 - Bernard Landry démissionne comme chef du Parti québécois et député de Verchères à la suite d'un vote de confiance
qui lui accorde l'appui de 76 pour cent des délégués.
2004 - On apprend que la bactérie Clostridium difficile a fait 89
morts dans des hôpitaux de Montréal et Calgary entre août 2002
et la fin avril 2003.
1999 - Après le poulet, la Belgique retire de la vente les aliments
de porc et de boeuf, devant des risques de contamination à la
dioxine.
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VOLLEY-BALL / COUPE D'ALGÉRIE (FINALE - MESSIEURS)
NRBB ARRÉRIDJ-GS PÉTROLIERS :

Le GSP en quête de rachat
La salle Harcha d'Alger vivra aujourd’hui une soirée ramadhanesque haute en
couleurs à l'occasion de la 52e édition de la finale de la Coupe d`Algérie de volley-ball
(messieurs), qui mettra aux prises une fois de plus, le NR Bordj Bou Arréridj au GS
Pétroliers (22h30).

Cette rencontre, considérée comme le «clasico»
de la discipline, verra d'un
côté le club des Hauts-plateaux tenter d'asseoir davantage sa nette supériorité
sur le plan national, et de
l'autre, le club algérois, à la
recherche d'un sacre qui
lui échappe depuis... 2010.
A tout seigneur, tout honneur.
Le club d'El-Bordj, qui
détient le trophée depuis
l'édition de 2014, cherche
tout simplement à décrocher sa 8e coupe et la 5e de
rang, alors que les Pétroliers
n'ont plus goûté à ce plaisir
depuis 2010 en battant justement le NRBBA (3-1).
C'est le seul titre d'ailleurs du GSP depuis son
passage sous «l'étendard pétrolier», alors que l'ex-MC
Alger avait décroché dix
coupes entre 1984 et 2007.
Lors des confrontations
NRBBA-GSP à ce stade de
la compétition, les deux
équipes sont à égalité (1-1).
Les Bordjis, devenus véritables spécialistes de la
coupe, ont atteint cette sai-

son l`ultime étape de
l`épreuve pour la 11e fois
consécutive, soit depuis
l'édition de 2008 (perdue
devant le MB Béjaïa 2-3), à
ce jour. En championnat,
le NRBBA a réalisé il y a deux
semaines un véritable exploit en arrachant une victoire spectaculaire devant
le GSP que personne n'attendait. Menés par 2 sets à
0 et 23-22 lors du 3e set, les
camarades d'Amine Oumessad réussiront alors un extraordinaire retournement
de situation pour l'emporter
3 à 2 devant un adversaire
médusé auquel manquait
un cheveu pour gagner (30) et le rejoindre du coup
en tête du classement.
Le scénario de l'édition2016 s'est donc reproduit
en 2018, puisque le NRBBA
avait été sacré du titre national avant de réaliser le
doublé une semaine plus
tard.
Les deux antagonistes
aborderont cette finale dans
les mêmes conditions qu'en
2016. Pour le président du
NRBBA, Djamel Kharissat,

la prudence est de rigueur
: «Un match de coupe reste
différent par rapport au
championnat.
Par exemple on a battu
facilement le PO Chlef en
championnat, mais en
coupe, nous avons trouvé
des difficultés énormes en
nous imposant au tie-break
en demi-finale». Le principal objectif des Bordjis reste
évidemment la victoire finale.
«Nous allons tout faire
pour remporter le doublé
après le titre de champion
qui nous tend les bras.
Nous voulons entrer dans
l’histoire du volley-ball algérien en remportant un
5e doublé consécutif, ce qui
n’a jamais été fait auparavant», a ajouté le président
du club à l'APS.
Le GS Pétroliers, encore
sous le choc de la perte du
titre national dans les conditions citées ci-dessus, tentera de refaire surface et
briguer un trophée qu'il n'a
plus remporté depuis neuf
ans. Face au redoutable adversaire, les joueurs du GSP
vont essayer d'oublier le
cauchemar du championnat pour relever le défi de
stopper la belle série des
Bordjis et décrocher enfin
le 2e trophée sous «l'étendard pétrolier».
L'heure est à la «revanche» donc, après la récente débâcle en «finale»
du championnat.
Le joueur du GSP, Akram

NRBB-ARRÉRIDJ :

«Remporter le doublé pour entrer
dans l’histoire»
Le président du NR Bordj Bou Arréridj, Djamel Kharissat, a indiqué
que son club visait le sacre en finale
de la Coupe d'Algérie de volley-ball
(messieurs) face au GS Pétroliers, dimanche (22h30) à la salle Harcha (Alger), pour décrocher son 5e doublé
consécutif et entrer dans l’histoire
du volley algérien.
«Dès le début de la compétition
nous voulions défendre notre titre.
Je pense nous avons réalisé une
grande performance en atteignant la
11e finale de rang (depuis 2008 à ce
jour) avec un bilan positif de 7 victoires
contre 3 défaites.
Nous allons tout faire pour remporter le doublé après le titre de
champion qui nous tend les bras.
Nous voulons entrer dans l’histoire
du volley-ball algérien en remportant
un 5e doublé consécutif, ce qui n’a
jamais été fait auparavant», a déclaré
Kharissat à l'APS.
Parlant de la finale, le patron du
NRBBA estime qu'elle sera «disputée»
face à un adversaire qui souhaite sauver sa saison avec Dame Coupe.
«Nous les avons battus cette saison
en championnat à deux reprises, mais
un match de coupe n'est jamais pareil.
Le GSP voudra prendre sa revanche

et ses joueurs vont se donner à fond
lors de cette finale pour remporter
le trophée», a prédit le numéro 1 du
NRBBA.
Pour atteindre l'ultime étape de
Dame Coupe, le NRBBA avait eu recours au tie-break devant le PO Chlef
(3-2), alors que le GSP a passé l'écueil
de l'ES Sétif (3-1).
«Comme je disais, un match de
coupe reste différent de celui du
championnat. Par exemple au cours
de la saison, on s’est imposé facilement devant Chlef mais en coupe,
nous avons trouvé beaucoup de difficultés et on a dû attendre le tiebreak pour obtenir notre qualification
en finale», a ajouté la même source.
Interrogé sur la préparation de la
finale, Kharissat a avoué que son
équipe avait rencontré quelques difficultés par rapport au mois sacré :
«Il faut dire la vérité, ça n'a pas été
facile car il y a eu plusieurs matchs
au programme et il fallait préparer
les joueurs moralement et physiquement. Lors de nos derniers matchs
de championnat, quelques-uns de
nos joueurs ont même eu des hypoglycémies vu l’effort physique conjugué au jeûne.
Honnêtement, ce n’est pas évident

Dekkiche affirme que ses
camarades sont fins prêts
pour le rendez-vous de dimanche: «Nous sommes
prêts et ultra-motivés pour
cette finale qu'on a très bien
préparée».
Et de conclure: «On a décidé de jeter toutes nos
forces dans cette finale afin
de sauver notre saison vu
que ça fait un bon bout de
temps qu'on n'a gagné aucun titre».
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GS PÉTROLIERS :

Dekkiche : «Gagner
pour sauver notre
saison»
Les volleyeurs du GS Pétroliers, qui seront
opposés à leurs homologues du NR Bordj Bou
Arréridj en finale de la Coupe d'Algérie 20172018 ce soir (22h30) à la salle Harcha (Alger),
sont décidés à jeter toutes leurs forces dans
cette confrontation pour sauver leur saison et
décrocher un trophée qui leur échappe depuis
2010, a déclaré le capitaine des Pétroliers,
Akram Dekkiche.
«On va jeter toutes nos forces dans cette finale, car c'est à travers elle qu'on doit sauver
notre saison vu que ça fait un bon bout de
temps qu'on n'a gagné aucun titre», a déclaré
Dekkiche à l'APS, assurant que lui et ses coéquipiers sont «confiants» avant cette nouvelle
confrontation face aux insatiables Bordjis.
Sur les clés du succès dans cette finale face
au détenteur du trophée depuis 2014, l'attaquant
de pointe du GS Pétroliers a estimé que «ça va
se jouer sur de petits détails, sans oublier la
fraîcheur physique, très importante en ce mois
sacré de jeûne».
Le GS Pétroliers, qui jouera cette finale sans
son libéro de charme Adel Mahmoudi, blessé,
tentera tout de même de refaire surface et briguer un trophée qu'il n'a plus brandi depuis
neuf ans.
Face aux redoutables Bordjis, les joueurs
du GSP vont essayer d'oublier le cauchemar
du championnat et relever le défi de stopper
la belle série du NR Bordj Bou Arréridj pour
décrocher enfin le 2e trophée sous «l'étendard
pétrolier».
Revenant sur l'inexplicable effondrement
lors du match de championnat face au NRBBA,
le joueur du GSP a dit : «On a joué avec une
rage de vaincre incroyable, ce qui nous a permis
de mener 2-0 au tableau d'affichage, mais
après Bordj a fait jouer son expérience pour
renverser la vapeur. Le championnat s'est
joué sur cette rencontre. D'ailleurs le fait de
penser qu'on allait encore les affronter en
finale de coupe nous a perturbés dans les
derniers moments de ce match».
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HANDBALL / FINALE DE LA
COUPE D'ALGÉRIE (DAMES):

Le GSP confirme sa
suprématie

Les handballeuses du GS nous avons tout donné» aPétroliers ont remporté la t-il poursuivi, assurant que
Coupe d’Algérie 2018 en bat- dans ces conditions, on ne
tant leurs homologues du peut pas trop s'en vouloir»
HBC El Biar sur le score de d'avoir perdu. Les Pétro18 à 17 (mi-temps : 8-8), en lières parviennent ainsi à
finale disputée vendredi à conserver leur trophée, déla salle Harcha-Hacène d'Al- crochée en 2017 aux dépens
ger, confirmant ainsi leurs de cette même équipe du
suprématies, elles qui HBC El Biar, sur le score de
étaient détentrices du tro- 25 à 22. Champion d’Algérie
phée.
2017-2018, le HBC El-Biar
Méfiantes, les deux échoue ainsi à remporter le
équipes ont abordé cette fi- doublé face à son éternel rinale avec une certaine pru- val, le GSP.
dence, faisant que le score
Il s’agit de la 11e finale
soit resté de zéro partout, entre ces deux teams habimême au-delà de la sixième tués aux honneurs, le GSP
minute de jeu.
(ex-MC Alger) possédant un
Une fois ce round d'ob- avantage avec 7 victoires
servation dépassé, ce sont (2004, 2006, 2009, 2011, 2012,
les El-Biaroises qui étaient 2017, 2018) contre 4 pour le
les premières à prendre HBCEB, consécutivement
l'initiative, ouvrant le score, en 2013, 2014, 2015 et 2016.
avant de mener (2-0), alors
que le GSP a attendu la
9e minute pour revenir Le palmarès après
au score, avant de passer
sacre du
devant (2-3) au quart le
Pétroliers
d'heure de jeu.
Si le score était aussi
Palmarès de la Coupe
faible, c'est en grande
handb all
partie à cause du gros d`Algé rie de
le sacre du
travail fourni par les dé- (dames), après
le HBC
fenses, sans oublier les GS Pétroliers devant
en finale de
arrêts décisifs des gar- El-Biar (18-17)
dispudiennes, notamment, l'édition-2017-2018,
à la salle
ceux de Samia Sahabi tée vendredi soir
e (Alger):
(HBC El Biar), ayant lit- Harcha-Hacèn
téralement fait des mircales sur certaines ac- 1969: GCS Alger
1970: GCS Alger
tions.
Les deux équipes ont 1971: GCS Alger
Alger
continué à se donner 1972: ARD CNEP
coup pour coup, ache- 1973: CS DNC Alger
vant la première mi- 1974: CS DNC Alger
ntine
temps sur un score de 1975: NADI Consta
1976: NA Husseïn-Dey
huit partout.
ntine
Après la pause, on as- 1977: NADI Consta
ntine
siste au même scénario, 1978: NADI Consta
avec des adversaires 1979: NADIT Alger
d'égale valeur, qui se don- 1980: NADIT Alger
nent coup pour coup, 1981: NADIT Oran
jusqu'au coup de sifflet 1982: NADIT Alger
final, ayant vu le GSP faire 1983: NADIT Alger
la différence de justesse 1984: NADIT Alger
1985: NADIT Alger
(18-17).
«Le score aurait pu être 1986: Non jouée
plus large, avec 5 ou 6 buts 1987: MP Oran
d'avance pour notre 1988: MC Alger
n-Dey
équipe, mais le manque 1989: NA Husseï
n-Dey
de réussite dû à l'excès de 1990: NA Husseï
n-Dey
précipitation a fait qu'on 1991: NA Husseï
se contente de seulement 1992: non jouée
un but d'écart» a indiqué 1993: ERC Alger
après la fin du match l'en- 1994: MC Alger
traîneur du GSP, Réda Ze- 1995: MC Alger
guelli, ajoutant que «le plus 1996: NADIT Alger
important, c'est d'avoir ga- 1997: NADIT Alger
gné», car c'était cela «l'ob- 1998: MC Alger
1999: MC Alger
jectif» du GSP.
Zeguelli a tenu à féliciter 2000: MC Alger
le HBCEB, particulière- 2001: MC Alger
ment pour «son fair-play», 2002: MC Alger
espérant qu'à l'avenir «tous 2003: MC Alger
les matchs du GSP, en 2004: MC Alger
coupe et en championnat, 2005: MC Alger
se jouent avec le même état 2006: MC Alger
2007: HBC El-Biar
d'esprit».
De son côté, l'entraîneur 2008: MC Alger
ers
El-Biarois Karim Achour a 2009: GS Pétroli
ers
«accepté la défaite en toute 2010: GS Pétroli
ers
sportivité», affirmant que 2011: GS Pétroli
ers
«c'est le principe du jeu qu'à 2012: GS Pétroli
la fin, il y ait un gagnant et 2013: HBC El-Biar
El-Biar
2014: HBC
un perdant».
«C'est toujours difficile 2015: HBC El-Biar
de perdre une finale, mais 2016: HBC El-Biar
ers
nous regrettons rien, car 2017: GS Pétroli
2018: GS Pétroliers.
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HANDBALL / FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE
(MESSIEURS) :

Une première historique
pour l’ES Aïn Touta

Les handballeurs de l'ES Aïn Touta ont remporté la première coupe d'Algérie
de leur histoire, en battant leurs homologues du CR Bordj Bou+Arréridj sur le
score de 24 à 22 (mi-temps : 11-13), en finale de l'édition 2018, disputée
dans la nuit de vendredi à samedi à la salle Harcha Hacène (Alger).
Le palmarès après le sacre
de l'ES Aïn-Touta
Palmarès de la Coupe d`Algérie de handball seniors (messieurs) après le sacre
de l'ES Aïn-Touta face au CR Bordj Bou
Arréridj (24-22), en finale de l'édition
2017-2018 disputée dans la nuit de vendredi à samedi, à la salle Harcha (Alger):

Ce sont pourtant les «Criquets»
qui avaient mené
le bal pendant
pratiquement
toute la rencontre, parvenant
même à creuser
un écart de quatre
buts à des moments forts de la
rencontre, alors
qu'Aïn Touta a attendu la toute fin
de match pour
enclencher le
turbo et s'adjuger
le trophée.
Un vrai coup
de massue sur la
tête du CRBBA,
qui avait commencé par mener
(3-0), avant de
maintenir une
avance
d'au
moins deux buts
sur Aïn Touta,
jusqu'à la fin de
la première mitemps, qu'il a
achevé sur le
score de 13 à 11.
A noter le
grand rôle joué
par le gardien
d'Aïn Touta, Sa-

lem Boufghla,
ayant réussi plusieurs arrêts décisifs, qui ont permis à son équipe
de limiter les dégâts et de rejoindre les vestiaires
avec seulement
deux buts de retard.
Du moins, le
temps
d'une
pause- citron,
puisqu'au retour
des vestiaires, les
Bordjis ont retrouvé leur efficacité, ce qui leur a
permis de prendre le large (1511), grâce notamment au tandem
Mouloud Bourriche et Abdennour
Hammouche, auteurs
de la plupart des
buts. Une nette
domination, qui
s'est poursuivie
jusqu'à la 45e minute de jeu, moment choisi par
Aïn Touta pour
égaliser (18-18),
avant de passer

devant (19-18),
puis (20-18).
Mais les Bordjis n'ont pas abdiqué pour autant
et ont réussi à
égaliser à leur
tour (20-20), donnant lieu à une fin
de match complètement
folle,
ayant fini par sourire à l'ES Aïn
Touta (24-22).
La troisième
tentative a été
donc la bonne
pour Aïn Touta,
qui a déjà échoué
à remporter ce
trophée à deux reprises : contre le
GS Pétroliers en
2014 (32-37, a.p) et
en 2017 (21-28).
De son côté,
l’équipe
du
CRBBA a bouclé
la saison sur une
autre déconvenue, quelques
jours après avoir
échoué à remporter le championnat «Excellence»
face au GS Pétroliers.

1967 : CR Belcourt
1968 : USM Annaba
1969 : GCS Alger
1970 : GCS Alger
1971 : CSS Kouba
1972 : Nadit Alger
1973 : Nadit Alger
1974 : NAR Alger
1975 : CS DNC Alger
1976 : Nadit Alger
1977 : CS DNC Alger
1978 : non jouée
1979 : Nadit Alger
1980 : Nadit Alger
1981 : CS DNC Alger
1982 : MC Alger
1983 : MC Alger
1984 : MC Oran
1985 : Nadit Alger
1986 : MC Oran
1987 : MC Alger
1988 : OC Alger
1989 : MC Alger
1990 : MC Alger
1991 : MC Alger
1992 : non jouée
1993 : MC Alger
1994 : MC Alger
1995 : MC Alger
1996 : IRB Alger
1997 : MC Alger
1998 : MC Alger
1999 : MC Alger
2000 : MC Alger
2001 : MC Alger
2002 : MC Alger
2003 : MC Alger
2004 : MC Alger
2005 : MC Alger
2006 : MC Alger
2007 : MC Alger
2008 : MC Alger
2009 : GS Pétroliers
2010 : GS Pétroliers
2011 : GS Pétroliers
2012 : non jouée
2013 : non jouée
2014 : GS Pétroliers
2015 : CRB Baraki
2016 : MC Saïda
2017 : GS Pétroliers
2018 : ES Aïn-Touta.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2018:

Les médailles représentent une monnaie
ancienne romaine
Les médailles des Jeux
méditerranéens Tarragona 2018 ont la particularité d’avoir la forme
irrégulière d’une monnaie ancienne romaine
et symbolisent le «retour
à l’arène «plusieurs siècles plus tard, faisant référence aux compétitions
sportives qui se disputaient dans cette ville à
l’époque romaine et qui
y «reviennent» coïnci-

dant avec la célébration
des XVIIIes Jeux Méditerranéens.
Cette idée se retrouve
au revers de la médaille
avec l’inscription en latin
«reditum arenam», ainsi
que l’image d’une poutre
romaine conduite par un
aurige et deux chevaux.
La face de la médaille
incorpore le logo officiel
de Tarragona 2018 et la
nomenclature des Jeux

Méditerranéens en cinq
langues : catalan, castellan, anglais, français et
arabe.
Finalement, les arcs
de l’anneau ou est accrochée la courroie de la
médaille représentent
les arcs de l’aqueduc de
les Ferreres, connu
comme le Pont du Diable, et les détails ornementaux circulaires des
deux faces sont inspirés

d’anciennes formes géométriques de monnaies
et mosaïques.
La courroie possède
également le logotype officiel et la nomenclature
des Jeux en cinq langues.
Galo Bertran est le
créateur graphiste des
médailles et diplômes de
JM 2018 qui auront lieu
du 22 juin au 1er juillet
prochain.
APS
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LIGUE 2 MOBILIS/ RC
RELIZANE :

Le nouvel entraineur
Hadjar veut rééditer
le coup de l’AS Aïn
M’lila
Le nouvel entraineur du RC Relizane, Cherif
Hadjar, a indiqué samedi que son objectif avec
le «Rapid» est de faire accéder cette équipe en
Ligue 1 Mobilis de football.
«C’est clair : si je me suis engagé avec le RCR
c’est pour terminer la prochaine saison parmi
les trois premiers, synonyme d’accession en
Ligue 1», a déclaré Hadjar à l’APS. Cet entraineur,
qui a signé, en fin de semaine, un contrat d’une
année avec le RCR, reste sur une accession en
Ligue 1 avec l’AS Aïn M'lila, et ce, pour la première année de cette formation en Ligue 2.
Mais il a préféré changer d’air malgré cet exploit.
«J’estime que j’ai acquis une bonne expérience en menant l’AS Aïn M’lila en Ligue 1, je
ferai en sorte de profiter de cette expérience
pour refaire le même coup avec ma nouvelle
équipe», a encore déclaré le nouveau coach
des gars de Relizane, qui a fixé la reprise des
entrainements pour le début juillet prochain.
S’agissant justement du programme de préparation de l’équipe, Hadjar a prévu d’organiser
deux stages pour les siens. Le premier sur les
hauteurs de Tikjda (Bouira) et le second en
Tunisie, a-t-il informé.
Il a en outre insisté sur la nécessité de renforcer l’effectif du RCR, tout en préservant les
cadres de l’exercice précédent qui avait vu les
Relizanais terminer le championnat à la peu
reluisante 9ème place et au cours duquel trois
entraineurs ont défilé à la barre technique de
leur équipe.

JEUX MÉDITERRANÉENS
2018/ FOOT:

La sélection
algérienne (U20)
en stage à Husseindey (FAF)
La sélection algérienne de football des moins
de 20 ans (U20) effectuera du 2 au 7 juin un
stage à Hussein-dey en prévision des Jeux méditerranéens de Tarragona (Espagne) prévus
du 22 au 30 Juin 2018, a indiqué la Fédération
algérienne de football (FAF) vendredi.
A cet effet le sélectionneur national Salim
Sebaa et son assistant Hocine Achiou ont dégagé
une liste de 24 joueurs pour ce stage qui se déroulera au niveau de l’hôtel Sultan d’Hussein
Dey (Alger), précise la même source. Aux Jeux
méditerranéens 2018, la sélection algérienne
évoluera dans le groupe A avec l'Espagne (pays
hôte) et Macédoine. Le groupe 2 est composé
de l'Italie, du Maroc et de la Libye. Le groupe 3
comprend la Turquie, France,Grèce et Bosnie
Herzégovine. Le premier de chaque poule et
le meilleur deuxième se qualifieront pour les
demi-fines.
La sélection algérienne des U20 avait été
sortie par son homologue ghanéenne au
deuxième tour des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019 dont la phase
finale aura lieu au Niger. Tenus en échec (0-0)
à l'Aller au stade 5 juillet, les juniors algériens
avaient été battus au retour par les Black satellite
(2-0).
Liste des joueurs algériens:
Maachou Redouane, Belharraneak Alaa Eddine,Tougai Mohamed Amine, Kerroum Ahmed
Mohamed, Boudechicha Aissa, Belaribi Aymen
Mohamed, Safarzitoun Ayoub,Kadri Abdelkahar,
Hamad Akram, Zeghnoun Hmida, Zorgane
Adem, Hachoud Brahim, Baghdaoui Mohamed
Amine, Boucif Zerroug, Benyahia Chakib, Zerrouki Merouane, Chaban Kamel, Boussouf
Talal, Louanchi Abdelkrim, Bororga Belkacem,
Ouachria Wassim, Moula Juba Massinissa, Boutrif Idir, Amara Abdelmalek.
APS
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SÉLECTION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL :

Les clignotants virent au rouge,
Madjer échoue à relancer la machine
L'équipe nationale de football n'a pas pesé lourd vendredi soir face au Cap-Vert,
s'inclinant à la surprise générale au stade 5-Juillet d'Alger (3-2), alors que le
sélectionneur national Rabah Madjer peine à trouver des solutions, à trois mois de sa
deuxième sortie officielle à la tête des Verts.
Alors que tout le monde
s’attendait à un sursaut d'orgueil, deux mois après la
défaite concédée à Graz (Autriche) face à l’Iran (2-1), les
équipiers du revenant
Mokhtar Belkhiter sont passés complétement à côté de
leur sujet face à un adversaire très réaliste qui n'a
pas volé sa victoire.
Madjer, qui s'est réjoui
mercredi en conférence de
presse de pouvoir disposer
de l'ensemble de son effectif
pour la première fois depuis
son arrivée en octobre dernier, a échoué à trouver des
solutions, à trois mois du
match en déplacement face
à la Gambie, dans le cadre
de la 2e journée (Gr. D) des
qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN2019.
«Je suis déçu par le résultat. C'est vrai que c'est
une défaite qui fait très mal,
mais ce n'est qu'un match
amical, ce qui compte le
plus pour moi c'est le rendez-vous face à la Gambie.
Nous avons touché le poteau
à cinq reprises.
On a joué de malchance
face à une bonne équipe du
Cap-Vert qui, en revanche,
a été réaliste en marquant
trois buts sur quatre occa-

sions procurées», a tenté de
relativiser Madjer, plus que
jamais sous pression.
Ayant entamé la partie
convenablement, parvenant
à ouvrir le score dès la 4e
minute par Bensebaïni,
l'équipe nationale est retombée vite dans ses travers,
laissant l'initiative aux visiteurs qui allaient sceller
le sort du match en seconde
période.
Le compartiment défensif était le maillon faible, en
dépit de la présence des
Mandi, Chafaï et autre Medjani. Il a cédé à trois reprises
en l'espace de 58 minutes
face à un adversaire loin
d'être un foudre de guerre.

Madjer dans de beaux
draps
Arrivé en octobre 2017 en
remplacement de l'Espagnol Lucas Alcaraz, le bilan
de Rabah Madjer est loin
de plaider en sa faveur,
même si aucune échéance
officielle n'a été au rendezvous.
Le capitaine de la sélection algérienne à la CAN1990 a concédé à l'occasion
sa troisième défaite de suite,
dont une avec l'équipe A',
composée de joueurs locaux, le 9 mai dernier à Ca-

dix (Espagne) face à l'Arabie
saoudite (2-0). Hué par une
poignée de supporters présents dans l’enceinte olympique, Madjer se trouve désormais dans une situation
inconfortable et est de plus
en plus contesté après avoir
échoué jusque-là dans sa
mission de relancer la machine, ne serait-ce que sur
le plan du jeu.
«Ce n’est pas parce que
j’ai perdu un match que je
dois m’inquiéter pour mon
avenir. Je ne vais pas démissionner, si je le fais je
plongerai l’équipe dans la
crise. Je ne peux pas me
permettre de lâcher
l’équipe nationale dans de
telles circonstances.
Je ne vais pas démissionner maintenant», a insisté
Madjer à l'issue de la partie,
en réponse à une question

relative à son avenir. Du
côté de la Fédération algérienne (FAF), aucune réaction n'a encore été faite au
lendemain de cette défaite,
alors que des indiscrétions
évoquent déjà un limogeage
imminent de Madjer en cas
de nouvelle défaite lors du
second test face au Portugal,
jeudi à Lisbonne (20h15).
Pour les observateurs et
analystes, la FAF, conduite
par son président Kheïreddine Zetchi qui vient à peine
de boucler sa première année de mandat, est appelée
à intervenir pour provoquer
un changement immédiat,
après avoir déjà commis
une première erreur de casting en confiant les rênes
de la sélection à Alcaraz,
démis quelques mois seulement après son arrivée
pour résultats insuffisants.

CAN-2019 (PRÉPARATION/ AMICAL) ALGÉRIE - CAP VERT (2-3) :

Les Verts touchent le fond, Madjer sur la sellette
L’équipe nationale de football a
complètement raté sa sortie en amical
en s’inclinant vendredi soir, à la surprise générale, face au Cap Vert (2-3)
en match disputé au stade du 5-juillet
d’Alger, au moment où l’avenir du
sélectionneur national Rabah Madjer
est plus que jamais incertain.
Bénéficiant pour la première fois
de l’ensemble de son effectif, depuis
son arrivée à la tête des Verts en octobre dernier, Madjer a échoué à trouver la solution face à une excellente
équipe du Cap Vert (58e au dernier
classement de la Fifa), qui n’a pas volé
sa victoire.
Après une entame de match parfaite, réussissant à ouvrir le score dès
la 4e minute de jeu par l’entremise
de Ray Bensebaini, les Verts se sont
fait reprendre rapidement par les visiteurs qui allaient égaliser à la 13e
minute grâce à Ricardo Gomes.
Devant une très faible affluence,
l’équipe nationale a réussi à reprendre
l’avantage, contre le cours du jeu, par
l’entremise de Baghdad Bounedjah
(30e), mais c’était sans compter sur
la détermination des Cap-Verdiens
qui ont réussi en seconde période à
renverser la vapeur grâce à Mendes
(66e) et Julio Tavares (71e), ce dernier
a profité d’une boulette du gardien
de but Faouzi Chaouchi pour offrir
la victoire aux siens.
Au cours de cette rencontre, la défense algérienne était dans un jour
sans, commettant des fautes de débutants qui ont fait le bonheur de
l’équipe du Cap Vert, composée de
joueurs assez vifs et techniques, alors

que le compartiment offensif à raté
un nombre incalculable d’occasions,
notamment par Baghdad Bounedjah,
qui auraient pu faire la différence.
Le Cap Vert a fait preuve en revanche d’un grand réalisme, parvenant à marquer trois buts sur l’ensemble des quatre occasions procurées par les joueurs de l’entraineur
portugais José Rui Aguas durant la
partie.

Madjer dos au mur
Cette surprenante défaite prolonge
la mauvaise série du coach national
Rabah Madjer, concédant par l’occasion son troisième revers de rang,
dont celui avec l’équipe A’, composée
de joueurs locaux, le 9 mai à Cadix
(Espagne) face à l’Arabie saoudite (20). D’aucuns s’interrogent sur l’avenir
de l’homme à la célèbre talonnade,
de plus en plus incertain, alors que
les supporters présents dans l’enceinte
olympique n’ont pas hésité à demander sa tête et réclamer le retour de
l’ancien sélectionneur le Bosnien Vahid Halilhodzic. Les Verts sont appelés
tourner la page du Cap Vert et se tourner vers l’autre test, et pas des moindres, prévu le 7 juin à Lisbonne au
Portugal (20h15), champion d’Europe
en titre. Pour ces deux matchs tests,
le coach national Rabah Madjer a dû
se passer des services du défenseur
central Rafik Halliche et du milieu
de terrain Sofiane Feghouli, blessés,
alors que le gardien de but Rais
M’bolhi a demandé à être dispensé.
Le prochain match officiel de l’E.N
se jouera en septembre prochain face

à la Gambie à Banjul, dans le cadre
de la 2e journée (Gr.D) des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2019 au Cameroun.
Fiche Technique
Fiche technique du match amical
de l’équipe nationale de football
face au Cap Vert 2-3 (mi-temps : 21), disputé vendredi soir au stade
du 5-juillet d’Alger :
Temps nuageux, terrain praticable,
affluence très faible
Trio arbitral égyptien conduit par
Mohamed Maârouf, assisté de Samir
Djamel et Youcef Wahid
Avertissements :
Cap Vert : Rocha (39e), De Almeida
(57e), Rodrigues (80e)
Buts : Algérie : Bensebaini (4e), Bounedjah (30e)
Cap Vert : Ricardo Gomes (13e),
Mendes (66e), Julio Tavares (71e)
Algérie : Chaouchi, Belkhiter, Bensebaini (Benmoussa, 85e), Mandi,
Chafai (Medjani, 81e), Bentaleb (c),
Ferhat, Brahimi, Mahrez, Soudani
(Bennacer, 57e), Bounedjah (Slimani, 72e)
Entraineur : Rabah Madjer
Cap Vert : Dias, Tavares Carlos, Pereira ( Julio Tavares, 58e), Rodrigues,
De Almeida, Lima, Marcedo (c), Tavares (Borges, 90+2), Rocha, Gomes
(Fortes, 78e), Mendes (Conclaves,
81e).
Entraineur : José Rui Aguas (Portugal).
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Jorginho se
rapproche de City
La première recrue de l'été pour
Manchester City devrait se nommer
Jorginho (26 ans, 33 matchs et 2 buts en
Serie A cette saison) ! Auteur de solides
performances avec Naples ces dernières
années, le milieu de terrain a tapé dans
l’œil de l'entraîneur des Citizens Pep
Guardiola. Selon les informations de
Sky Sports, un accord serait imminent
entre les deux formations. Alors que le
club transalpin réclame 50 millions
d'euros, la formation anglaise
proposerait 45 millions d'euros.

Une fortune
proposée
à Zidane...
au Qatar ?
Dans la foulée de son départ du
Real Madrid, Zinedine Zidane
aurait été approché par la
sélection du Qatar pour un contrat
de 4 ans avec à la clé des revenus
financiers astronomiques.
Jeudi, Zinedine Zidane a surpris tout son
monde en démissionnant de son poste d’entraîneur du Real Madrid, quelques jours seulement
après être entré dans l’histoire en remportant
une troisième Ligue des champions consécutive.
Mais une question demeure à présent. Quelle sera la
prochaine destination de Zidane ? Alors que la presse
évoque Chelsea ou l’Equipe de France, un influent
homme d’affaires égyptien dévoile une tout autre
destination pour le Champion du monde. Naguib
Sawiris, milliardaire égyptien, a enflammé la toile
en publiant une bombe sur son compte Twitter.
Selon lui, Zinedine Zidane devrait prendre les
rênes de la sélection nationale. Un poste qui
pourrait lui rapporter la coquette somme de
50M€ à l’année. « Zidane va rejoindre le Qatar
pour préparer la Coupe du monde 2022 pour 50
millions d'euros annuels sur 4 ans. L'argent
parle ? ». Info ou intox, l’indécision règne toujours autant autour de l’avenir de Zidane et
cette information ne ferait qu’entretenir le flou.

POCHETTINO
INTÉRESSÉ
PAR LE REAL
MADRID
Cité comme l’un des favoris à la
succession de Zinédine Zidane à la
tête du Real Madrid, l’entraîneur
de Tottenham, Mauricio Pochettino, a avoué que si le club merengue venait à lui proposer
le poste, il «devra y prêter
attention», d'après des
propos rapportés par le
Mirror. L’Argentin a tout
de même précisé qu’il
était heureux avec les
Spurs mais a ajouté :
«Quand le Real Madrid t’appelle, tu dois écouter ce que
le club a à te dire.» Pochettino vient de renouveler son
contrat et de s’engager cinq ans
supplémentaires avec le club londonien mais le départ de Zidane
pourrait tout chambouler. «Ce
qu’il se passera demain, je ne sais
pas», a-t-il concédé. Massimiliano Allegri, Guti, Arsène Wenger ou encore Antonio Conte sont
eux aussi cités comme potentiels
successeurs de «Zizou».

FOOTBALL MONDIAL
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Fellaini va
trancher
pour son
avenir
Ce n’est l’affaire que de quelques
jours. En partance de Manchester
United, Marouane Fellaini devrait bientôt se décider quant à
sa future destination. Barré dans
le club d’outre-Manche, il va
sans doute partir cet été.
Et selon The Times, le joueur
devrait faire part de sa décision
dans 48h. Le Belge hésiterait encore entre tenter sa chance
ailleurs et obtenir un nouveau contrat avec les Red
Devils. Mais pour ce
dernier, il souhaite
signer au moins
deux ans, or
Manchester
ne lui offre
qu’une année.
Un
suspens
d’autant plus
que grand que
plusieurs
clubs européens sont à
l’affût, dont
le Paris SaintGermain, qui ne serait pas
contre faire venir un milieu de
cet envergure pour un coût réduit.
Selon les dernières
sources, le Milan AC et l’OM
surveilleraient aussi le dossier. Marouane Fellaini a
disputé 23 rencontres toutes
compétitions confondues
avec Manchester United
cette saison, pour 5 buts et
une passe décisive.

Hart à la relance au
Portugal ? st Ham à l’issue de son prêt, Joe
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EMRE CAN
D’ACCORD
AVEC LA
JUVE
Annoncé depuis
de nombreuses semaines, le transfert d’Emre Can,
le milieu allemand de Liverpool,
à la Juventus Turin
devrait, sauf surprise, se conclure.
D’après Skysport, l’ancien joueur du Bayer Leverkusen s’est mis d’accord
avec la Vieille Dame sur un
contrat de quatre ans et
passera sa visite médicale
dans quelques jours. Le
joueur étant libre, la Juve
ne dépensera rien pour
s’offrir l’international allemand (20 sélections, 1 but).
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FÊTE NATIONALE
DE L’ITALIE

Le Président
Bouteflika félicite
le Président
Sergio Mattarella
Le président de la République
Abdelaziz Bouteflika a adressé un
message de félicitations à son homologue italien Sergio Mattarella, à
l'occasion de la fête nationale de son
pays, affirmant que la tenue prochaine en Algérie, du 4e Sommet bilatéral algéro-italien, constituera
«une étape qualitative nouvelle dans
l'approfondissement des liens multiformes de coopération» entre les
deux pays.
«La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable
opportunité de vous adresser, au
nom du peuple et du gouvernement
algériens et en mon nom personnel,
nos félicitations les plus chaleureuses ainsi que mes vœux sincères
de santé et de bonheur pour votre
Excellence, de prospérité et de bienêtre pour le peuple italien ami», écrit
le chef de l'Etat dans son message.
«En cette heureuse occasion, je voudrais, également, vous exprimer ma
satisfaction quant à la qualité des relations traditionnelles d'amitié, de
coopération et de bon voisinage qui
unissent nos deux pays et vous réaffirmer mon entière disponibilité à
£uvrer avec vous à leur renforcement, au bénéfice mutuel de nos
deux peuples», ajoute le président
Bouteflika. «Dans cette perspective,
la tenue prochaine, en Algérie, du 4e
Sommet bilatéral sera l'occasion
d'identifier de nouvelles opportunités en vue du renforcement et de
l'élargissement de nos domaines de
coopération et de partenariat», relève-t-il. «Je suis persuadé que cette
échéance constituera un moment
fort dans nos relations et une étape
qualitative nouvelle dans l'approfondissement des liens multiformes de
coopération unissant nos deux pays
amis», conclut le président de la République.
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION À SÉTIF:

6 morts et 2 blessés
en 48 h

Six (06) personnes sont décédées et deux (02)
autres ont été blessées dans des accidents de la route
survenus durant
les dernières 48
heures dans la wilaya de Sétif, a indiqué samedi le
chargé de l’information auprès de la
Direction de la protection civile.
Le premier accident a eu lieu jeudi
soir sur le chemin
de wilaya (CW) n 14
dans la localité de
Chaâba
Chorfa
(commune d’Ain
Abbassa au nord de
Sétif ) lors d’une
collision entre un
véhicule utilitaire
et un camion occasionnant la mort
sur
place
du
conducteur du véhicule (21 ans) et
des
blessures
graves à 3 personnes âgées entre
14 ans et 17 ans dont
une
personne

avait succombé à
ses blessures à
l’hôpital universitaire Saâdna Mohamed Abdenour
de Sétif, selon le capitaine Ahmed Lamamra.
Deux
jeunes,
âgés de 17 ans et 28
ans, ont également
trouvé la mort
jeudi, à la rupture
du jeune, après le
renversement de
leur véhicule touristique sur un axe
routier de la route
nationale (RN) 5, à
l’Est de la ville de
Sétif, a fait savoir le
même responsable.
Vendredi, dans
l’après midi, un accident (dérapage et
renversement d’un
véhicule), survenu
sur un chemin
communal
non
classé dans la localité d’Oued Ben Dif
Allah sur le territoire de la commune de Bir El
Arch, a engendré
la mort sur place

du conducteur, âgé
de 22 ans, dont la
dépouille
a été
évacuée par les éléments de la brigade
de la protection civile de la ville d’El
Eulma à la morgue
de l’hôpital de la
même ville, a souligné la
même
source. Les éléments de la brigade
de la protection civile d’Ain Oulmène, au sud de
Sétif, sont intervenus vendredi aux
environs de minuit
pour évacuer le
corps sans vie d’un
jeune de 19 ans retrouvé mort sur le
bord de la RN 78
dans la localité de
Meloul (commune
de Guellal), a ajouté
la même source.
Des enquêtes ont
été ouvertes par les
services de sécurité
compétents pour
déterminer
les
causes et les circonstances de ces
accidents.

ALGÉRIE-UE

L'ambassade d'Algérie à Bruxelles dénonce
le «détournement inacceptable» de symboles
de l'UE pour porter atteinte à l'Algérie
L'ambassade d'Algérie à Bruxelles a dénoncé
vendredi le «détournement inacceptable» de
symboles de l'Union européenne (UE) et du
siège du Parlement européen pour «attenter à
l’honneur et à la dignité
des institutions» algériennes.
«A la suite de la publication, par une pseudojournaliste d’origine algérienne, d’une vidéo
offensante attentant à
l’honneur et à la dignité
des institutions de la République algérienne,
l’ambassade a effectué ce
jour des démarches officielles pressantes auprès
des responsables de différentes instances de
l’Union européenne (...)
pour dénoncer énergiquement le détourne-
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ment inacceptable des
symboles de l’UE et de
l’espace réservé par le
Parlement européen aux
journalistes professionnels», a indiqué l'ambassade
d'Algérie
à
Bruxelles dans un communiqué.
La représentation diplomatique de l'Algérie à

Bruxelles a regretté que
des symboles de l'UE et
un siège de l'une de ses
institutions aient «servi
de cadre à cette misérable mise en scène qui
rentre dans le cadre de
+la feuille de route+ de
cet agent invétéré de la
subversion et de la sédition». Rappelant que

cette ancienne correspondante de l’ENTV à
Bruxelles a été congédiée à cause de son «incivisme» et de son
«comportement bipolaire», l'ambassade d'Algérie à Bruxelles a
déploré l'attitude de
cette «pseudo-journaliste» qui a mis «servilement sa voix et sa plume
mercenaires au service
de puissances étrangères hostiles à l’Algérie». «Dans sa litanie de
contrevérités suintant
l’aigreur et la frustration, cette ancienne correspondante de l’ENTV à
Bruxelles (...) a choisi,
pour des considérations
purement mercantiles et
opportunistes, de vomir
sa haine de l’Algérie, ses
symboles et ses institutions», a-t-on ajouté.

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

ANP: 2 terroristes abattus
et quatre autres arrêtés
au mois de mai
Deux (2) terroristes ont été
abattus, un corps d'un terroriste a été découvert et 4 autres
terroristes ont été arrêtés, alors
que 17 autres se sont rendus
aux autorités militaires, durant
le mois de mai 2018, selon un
bilan des opérations de l'Armée
nationale populaire (ANP).
Les opérations de l'ANP se
sont soldées également par l'arrestation de 9 éléments de soutien aux terroristes à travers le
territoire national ainsi que la
découverte et la destruction de
108 casemates et caches pour
terroristes et la récupération de
2 lance-roquettes type RPG7.
Les éléments de l'ANP ont
également récupéré un fusil
mitrailleur de calibre 14,5 mm,
deux fusils mitrailleurs de type
PKT, quatre roquettes, trois
chargeurs pour SPG et 7 lanceroquettes ainsi que deux mitrailleurs de type FMPK, 33
Kalachnikov, 12 fusils semi-automatique Seminov, 12 fusils à
répétition, 5 fusils à pompes et
un fusil G-3.
D'autres munitions ont été
récupérées, à savoir un pistolet
MAT-49, un pistolet automatique, 8 fusils de chasse, 13 grenades, 52 chargeurs, 97 bombes
de confection artisanale, 1,5 kg
d'explosif (TNT) ainsi que 4 ap-

pareils GPS et 74 jumelle et
8.279 cartouches, de différents
types, et 49 détonateurs.
Dans le cadre de de la sécurisation des frontières et la lutte
contre la contrebande, les éléments de l'ANP ont arrêté 75
narcotrafiquants et saisi 701 kg
de cocaïne, 25,314 quintaux de
cannabis (kif traité) et 13.443
unités de psychotropes.
Le bilan de l'ANP fait état
aussi de l'arrestation de 71 trafiquants, alors qu'une tentative
de détournement de 94.974 litres de carburant et 65,22
tonnes de de denrées alimentaires a été déjouée. Les éléments de l'ANP ont saisi en
outre 67 groupes électrogènes,
57 marteaux-piqueurs, 16 détecteurs de métaux et 4.500 paquets de cigarettes et 40.850
unités de tabac. Il a été procédé
notamment, durant cette période, à la saisie de 60 véhicules
de différents types et 561.600
unités de produits pyrotechniques. Dans le cadre de la lutte
contre immigration clandestines, 684 individus ont été arrêtés, alors de 140 personnes
ont été sauvées de noyade au
large de la mer et 14 plongeurs
sous-marins ne disposant pas
d'autorisation pour la pêche du
corail ont été arrêtés.

Destruction de 3 bombes de
confection artisanale à Jijel
Trois (3) bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites vendredi à
Jijel par un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP), indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste,
et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement
de l’ANP a découvert et détruit,
à El-Milia dans la wilaya de
Jijel/5e RM, le 1er juin 2018, trois
(03) bombes de confection artisanale, des outils et des produits
chimiques utilisés dans la fabrication d’explosifs, dont (50) litres d’acide nitrique», précise la
même source. Dans le cadre de
la lutte contre le crime organisé,

des détachements de l’ANP et de
la Gendarmerie nationale «ont
intercepté, à Tlemcen/2e RM,
(66) kilogrammes de kif traité,
tandis qu’un détachement de
l’Armée Nationale Populaire a
saisi, à EL-Oued/4e RM, (815) kilogrammes de tabacs destinés à
la contrebande». Par ailleurs,
des Garde-côtes «ont mis en
échec à El-Ghazaouet et Oran
des tentatives d’émigration
clandestine de (26) personnes
qui étaient à bord d’embarcations de confection artisanale,
alors que (21) immigrants clandestins ont été appréhendés par
des détachements combinés de
l’Armée Nationale Populaire à
Tlemcen et In-Salah», ajoute le
communiqué.

Un terroriste se rend
aux autorités militaires
à Tamanrasset
Un terroriste s'est rendu samedi aux autorités militaires à
Tamanrasset, en possession
d’un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et d'un chargeur
garni de munitions, indique le
ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts
des unités de l’Armée nationale populaire, un terroriste
s’est rendu, aujourd’hui 2 juin
2018, aux autorités militaires à
Tamanrasset en 6ème Région

militaire, en possession d'un
(1) pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et d'un (1) chargeur garni de munitions", précise la même source, ajoutant
qu'il s’agit, en l'occurrence, du
dénommé "Okba Kenta Sidi
Amar" dit +Abou Naceur+ qui
avait rallié les groupes terroristes en 2012. "Ces résultats
viennent confirmer l'efficacité
de l'approche adoptée par le
Haut Commandement de l'ANP
pour éradiquer ce fléau de
notre pays", conclut le MDN.

