HADJ
2018 :

L'opération d'hébergement électronique
débutera le lundi 11 juin 2018

«L'hébergement électronique via le site officiel de l'Office débutera le lundi 11 juin 2018», a indiqué l'Office, précisant que «ce service
d'information, adopté durant ces deux dernières saisons du hadj, permet au pèlerin algérien de réserver sa chambre à la Mecque et de
choisir ses compagnons du hadj, en accédant au portail d'hébergement électronique sur le site de l'Office, en vue de choisir les hadjis avec
qui il aimerait partager sa chambre et choisir l'une des chambres proposées par le système électronique».
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Iftar : 20h08
Imsak : 03h29

PARLEMENT

Le MAE convoque l'ambassadeur
de l'Union européenne à Alger

Une délégation parlementaire à Moscou pour
prendre part au Forum international sur le
développement de l'action parlementaire
P. 6

P. 24

SELON LE SITE WEB D’OXFORD BUSINESS GROUP

L'Algérie intensifie
ses investissements
énergétiques en
amont et en aval

L’Algérie intensifie ses investissements dans
les secteurs pétrolier et gazier en lançant de
nouveaux projets dans le cadre d’une
stratégie qui vise à accroître la production et
à développer l’industrie de la transformation
pour créer de la valeur ajoutée, indique le
cabinet britannique de recherche
économique et de conseil Oxford Business
Group (OBG) sur son site web. P. 5

SÉCURITÉ SOCIALE :

BOUIRA

Le dernier délai pour
le règlement des
cotisations annuelles
fixé au 30 juin 2018

AGRICULTURE

Un réseau international
de contrebande de véhicules
démantelé
P. 3

Un réseau international spécialisé dans le trafic et la contrebande de véhicules a
été démantelé à Bouira suite à une vaste opération menée par les équipes de BRI
de la wilaya, a indiqué hier un responsable de la Sûreté de la wilaya.
P. 3

M.Bouazghi préside une
réunion de travail avec les
directeurs des instituts de
formation du secteur

P. 4

MDN

SANTÉ

F

GRIPPE :
Plus de
complications
chez les bébés
prématurés
P.p 12-13

TBALL

LIGUE 1 - CR BELOUIZDAD :

Un club dans l’incertitude
Avec un président aux abonnés absents, le CR
Belouizdad est pris en otage et a mal entamé la
période d’intersaison, se trouvant dans une situation
inquiétante au moment où les autres clubs
s’apprêtent même à boucler leur opération de
recrutement en vue du prochain exercice. P. 22

"SMART CITY
2018" :

Plus de

4000
participants
attendus
à Alger
P. 16

ARMÉE

Sortie de
piste d'un
avion militaire
de la base
aérienne de
Biskra P. 3
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Horaire des prières

FORUM INTERNATIONAL SUR «LE DÉVELOPPEMENT
DU PARLEMENTARISME»

Lundi 19 Ramadhan

Une délégation des deux chambres
du Parlement aujourd’hui à Moscou

Une délégation des deux
chambres du Parlement participera, aujourd’hui et demain dans
la capitale Russe Moscou, aux travaux du Forum international sur
«Le développement du parlementarisme». La délégation sera composée par M. Mohamed Saïd Saâ-

dani, vice-président du Conseil
de la nation et chef de délégation,
M. Safi Larbi, président de la commission Education, Enseignement Supérieur, recherche scientifique et Affaires Religieuses à
l’APN, et M. Ammar Djilani, viceprésident de l’APN.

AGRICULTURE ET PÊCHE

Bouazghi à Constantine
Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
M. Abdelkader Bouazghi, effectuera
aujourd’hui, une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya de
Constantine. Durant cette visite, le
ministre inspectera plusieurs exploitations agricoles, aquacoles,
d’élevages, et s’entretiendra avec les agriculteurs, les éleveurs et les opérateurs économiques de la région.

TOURISME ET ARTISANAT

Benmessaoud à El-Tarf
Dans le cadre du suivi des projets de son secteur, le ministre du
Tourisme et de l’Artisanat, M. Abdelkader Benmessaoud, effectuera
aujourd’hui, une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya d’El
Tarf.

ESPLANADE DES ARTISTES

Soirée chaâbi
avec Nacer
Mokdad

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

4SEAAL

Suspension de l’AEP
demain aux Eucalyptus

Fajr

03:29

Dohr

12:47

Asr

16:38

Maghreb 20:08
Isha

JEUDI À LA LIBRAIRIE CHAÏB DZAÏR

DEMAIN À ALGER

Célébration de
la Journée mondiale
de l’environnement

A l’occasion de la célébration de la Journée
mondiale de l'environnement placée cette
année sous le thème
«Combattre la pollution plastique», La ministre de l’Environnement et des Energies

Renouvelables, Mme
Fatma Zohra Zerouati,
participera demain
mardi à Alger, a une
action de proximité
durant laquelle seront
distribué 10 000 couffins «amis de l’environnement».

Météo

21:49

Rencontre avec l’auteur
Mustapha Cherif

Dans le cadre de son programme
culturel spécial ramadhan, les éditions ANEP, organisent jeudi 07 juin
à partir de 21h30, à la librairie Chaïb
Dzaïr sise 1, avenue Pasteur AlgerCentre, une rencontre avec l’auteur
Mustapha Cherif autour de son ouvrage «La civilisation musulmane
modèle universel du juste milieu», éditions Anep, suivie
d’une vente dédicace.

DEMAIN À AÏN TEMOUCHENT

Conférence sur
Mohamed Bouras

En collaboration avec l’association des scouts musulmans,
le musée du moudjahid de la wilaya de Aïn Temouchent,
organise demain mardi 5 juin à partir de 10h30, une conférence historique sur le chahid Mohamed Bouras, fondateurs
du mouvement des scouts musulmans algériens.

THÉÂTRE DES SABLETTES

Max

Alger
26°
Oran
25°
Annaba
24°
Béjaïa
26°
Tamanrasset 37°
BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE

«La nuit du conte»
Dans le cadre de ses rencontres littéraires, l’Etablissement
Arts et Culture, organise ce soir
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.

Min

14°
17°
16°
15°
26°

Rabah Asma
en concert
Le chanteur
R abah Asma,
animera une
soirée variétés
kabyle, ce soir à
partir de 22h30,
au Théâtre de
plein air de la
promenade des
Sablettes.

4PROMOTION RAMADHAN

Vos bouquets
MobInfo Spécial
Ramadhan!

SALLE IBN KHALDOUN

Dans le cadre de la finalisation du projet de desserte
de la garde républicaine des Eucalyptus, la direction des
travaux publics de la wilaya d’Alger (DTP WA) procèdera
une nouvelle fois demain mardi 05 juin de 06h à 20h, à
l’achèvement des travaux de raccordement de la déviation
de la canalisation principale de transfert d’eau potable,
alimentant la commune des Eucalyptus. SEAAL précise
que ces travaux localisés à Haouch Félit, engendreront
une suspension de l’alimentation en eau potable qui impactera la commune des Eucalyptus dans sa totalité.
SEAAL précise que la situation se rétablira progressivement
le même jour à partir de 20h. SEAAL met en place un
dispositif de citernage, afin d’assurer les usages prioritaires.
SEAAL prie ses clients de l’excuser pour les désagréments
causés par cette coupure d’eau, indépendante de sa
volonté. Pour toutes informations, SEAAL met à la disposition de ses clients le numéro de son centre d’appel téléphonique le 1594, fonctionnel 24h/24, 7j/7.

Spectacle de
musique andalouse
L’Association El Djazira, animera un spectacle
de musique andalouse, ce
soir à partir de 22h30, à la
salle Ibn Khaldoun (12 rue
Docteur Saâdane).

DOUNIA PARC

Gala de variétés
La chanteuse kabyle «Thanina», animera un
gala artistique, ce soir à partir de 22h30, au Parc
des Grands-Vents (Dounia Parc).

A l’occasion du mois sacré, Mobilis propose à
tous ses clients deux nouveaux bouquets spéciaux
Ramadhan au service «Mobinfo». Mobinfo, est
un service d’information pratique et utile, en
plus des contenus existants, Mobilis offre deux
nouveaux bouquets lié au mois sacré de Ramadhan, «Bouquet Dini & Bouquet Utile». Bouquet
Dini : Horaires de prières/Imsak & Iftar, Douaa,
Hadith dini, Ma3louma dinya... Bouquet Utile :
Recettes, Météo, programme TV, Boukalettes, cinéma, bien être... Les clients Mobilis peuvent
souscrire au bouquet souhaité en composant la
formule *620# à 50 DA le bouquet ! Profitez-en !
Saha Ramadhankoum.
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ARMÉE

Sortie de piste d'un avion militaire
de la base aérienne de Biskra
Un avion militaire de type Hercule C-130, sans passagers, a fait l’objet hier d’une sortie
de la piste de la Base aérienne de Biskra, causant de légères blessures aux membres
de l’équipage, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Lors de son atterrissage, un avion militaire de type
Hercule C-130 sans passagers a fait l’objet, aujourd’hui 03
juin 2018, d’une sortie de piste de la base aérienne de
Biskra /4e RM, causant de légères blessures aux membres
de l’équipage qui ont été immédiatement pris en charge,
en plus de dégâts matériels à l’aéronef», précise la même
source.
A cet effet, le Haut Commandement de l’Arme
Nationale Populaire «a ordonné l’ouverture d’une
enquête en vue de déterminer les circonstances exactes
ayant entouré cet accident», souligne le MDN.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

5 abris pour terroristes découverts
par un détachement de l'ANP à Skikda
Cinq abris pour terroristes
contenant une arme, des munitions
et des produits chimiques rentrant
dans la fabrication d'explosifs, ont
été découverts samedi par un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) à Skikda, a indiqué
hier 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'Armée nationale populaire a
découvert, suite à une opération de
fouille et de recherche menée le 2
mai 2018 à Skikda (5ème Région
militaire), cinq (05) abris pour ter-

roristes contenant 7 obus de mortier
de calibre 60 mm, 1 fusil à pompe, 3
bombes de confection artisanale,
110 litres de produit chimiques
(ammonitrate) rentrant dans la
confection d'explosifs, ainsi que
1.131 balles de différents calibres,
des outils de détonation, des
plaques photovoltaïques, une
importante quantité de vivres, de
médicaments, de vêtements et
divers objets», précise-t-on de
même source. Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP «ont
arrêté, à Tamanrasset et In

Guezzam (6ème RM), 9 orpailleurs
et saisi 2 véhicules tout-terrain, 10
marteaux piqueurs, 7 groupes électrogènes, 1 détecteur de métaux et 2
téléphones satellitaires», tandis que
des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont saisi 33 kilogrammes
de kif traité à Oran (2ème RM)».
Par ailleurs, des Garde-côtes «ont
mis en échec à El-Ghazaouet (2ème
RM) et El-Kala (5ème RM), des tentatives d'émigration clandestine de
36 personnes à bord d'embarcations
de construction artisanale», alors
que «74 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen et Ghardaïa».
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SÉCURITÉ SOCIALE:

Le dernier délai
pour le règlement des
cotisations annuelles
fixé au 30 juin 2018
La Caisse nationale de sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS) a annoncé que le dernier
délai de règlement des cotisations annuelles a été
fixé au 30 juin 2018.
Dans un communiqué rendu public dimanche,
la CASNOS appelle les travailleurs non-salariés à
«prendre les mesures nécessaires pour régler
leurs cotisations dans le délai fixé, pour éviter les
pénalités de retard et bénéficier des différentes
prestations de la Caisse, à savoir la retraite, la
carte Chifa, une couverture sociale maladie et
décès».
Les concernés sont les commerçants, les artisans, les industriels, les avocats et les professions
libérales ainsi que les jeunes bénéficiaires du dispositif de l'Agence nationale de soutien à l'emploi
des jeunes (ANSEJ) et la Caisse nationale de chômage (CNAC).
Selon la même source, la CASNOS a tracé «un
programme exceptionnel» pour le mois de
Ramadhan, à travers ses agences de wilayas, ainsi
ces structures resteront ouvertes durant les soirées du mois sacré à partir de 21h 30m jusqu'à
24h00, appelant les affiliés à «régulariser leur
situation avant l'expiration du délai fixé».

BOUIRA

Démantèlement d'un
réseau international
de contrebande
de véhicules

APN :

Séance plénière aujourd’hui pour le vote
du projet de loi relatif aux lois de finances
et le projet de loi portant code de justice
militaire
L'Assemblée populaire
nationale (APN) reprendra
aujourd’hui ses travaux, en
séance plénière consacrée
au vote du projet de loi
organique relatif au secteur des finances et au projet de loi modifié portant
code de justice militaire, a
indiqué dimanche un communiqué de l'APN.
Lors de la séance, il sera
procédé au vote du projet
de loi organique relatif aux
lois de finances et du projet
de loi modifiant et complétant l'ordonnance 71-28,

datée du 22 avril 1971, portant code de justice militaire. Parlement Une délégation parlementaire à
Moscou pour prendre part
au Forum international
sur le développement de
l'action parlementaire Une
délégation parlementaire
algérienne, conduite par le
vice-président du conseil
de la Nation, Mohamed
Said Saadani, prendra part
au Forum international
sur le développement de
l'action parlementaire, qui
se tiendra à Moscou

(Russie) à partir de lundi, a
indiqué dimanche un communiqué du conseil.
Le programme de la
rencontre prévoit des «ateliers de travail et des tables
rondes sur plusieurs
thèmes dont le soutien
législatif de l'économie
internationale durant le
21e siècle en termes
d'orientations, de technologies et de ressources,
outre le rôle des parlementaires dans le renforcement de la sécurité internationale», a précisé la

même source. Les participants examineront également le «développement
des législations nationales,
l'échange de bonnes pratiques et le consensus
international, ainsi que les
perspectives de coopération entre la Russie et
l'Union africaine (UA) en
matière de soutien législatif», indique-t-on de même
source. La «sécurité et la
liberté d'expression dans
les médias», figure également au menu du forum,
conclut le communiqué.

BUREAU DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE DE LA WILAYA D'ALGER:

Distribution de près de 1000 tenues
de circoncision et de l'Aïd El Fitr
Le Bureau de la solidarité nationale de la wilaya d'Alger prépare
pour une enveloppe de plus de 20
millions DA, une distribution de près
de 1000 tenues de circoncision et de
l'Aïd El Fitr au profit des enfants de
familles défavorisées, a-t-on appris
dimanche auprès de son directeur,
M. Mohamed Laichi.
"Le Bureau de la solidarité sociale
relevant de la wilaya d'Alger s'emploie à la distribution de tenues de
circoncision et de vêtements de l'Aïd
El Fitr au profit des enfants de
familles défavorisées", a indiqué M.
Laichi dans une déclaration à l'APS,
précisant que "l'enveloppe financière

consacrée à cet effet est de 20 millions DA".
Il a fait savoir qu'il est question de
500 tenues de circoncisions et de 400
autres pour Aïd El Fitr qui seront distribuées à ces familles à travers nombre de communes, à l'image de
Bologhine, de Beni Messous, Bordj El
Bahri.
Par ailleurs, le Bureau de la solidarité sociale de la wilaya d'Alger a oeuvré, en coordination avec les Scouts
musulmans algériens (SMA), à
apporter son aide à nombre de communes à travers la contribution à
2.700 repas depuis le début du mois
de Ramadhan, soit dans le cadre de

tables de l'Iftar collectif ou de repas
servis aux familles démunies, ajoutant que 22 communes ont bénéficié
de cette initiative.
L'Etablissement supervise la gestion des centres d'assistance et de
secours des sans abris, des personnes
vulnérables et en situation de
détresse et des jeunes en danger, à
travers les communes de Bologhine,
Réghaia plage, Bab El Oued et Dely
Ibrahim.
Pour rappel, les services de la
wilaya d'Alger ont consacré près de 15
milliards centimes aux couffins de
Ramadhan au profits de quelque
26.000 familles nécessiteuses.

Un réseau international spécialisé dans le trafic et la contrebande de véhicules a été démantelé
à Bouira suite à une vaste opération menée par les
équipes de brigade de recherche et d'intervention
(BRI) de la wilaya, a indiqué hier un responsable
de la Sûreté de la wilaya.
Composé de 58 individus âgés entre 20 et 50
ans, ce réseau activait dans plusieurs wilayas, dont
Oran, Alger, Tissemssilt, Djelfa, Bordj Bou
Arréridj, Sétif et Béjaia, a précisé le commissaire
de police, Rabah Dainèche, lors d'un point de
presse.
Les membres de ce réseau introduisaient sur le
sol algérien des véhicules avec de faux numéros
de châssis et de faux documents, a-t-il ajouté.
«Cette opération d'ampleur a été menée
conjointement entre la BRI et les unités de lutte
contre la contrebande et vol de véhicules.
Les 58 individus impliqués sont accusés de
crime de vol et de contrebande de voitures, de
détournement de la marchandise de sa source
privilégiée, de faux et usage de faux dans l'élaboration de documents administratifs et d'attestations, abus de pouvoir, usurpation et usage irrégulier de la fonction», a tenu à préciser le commissaire de police.
Les mis en cause sont poursuivis également
pour fausses déclarations ainsi que pour utilisation de faux sceaux de l'Etat et adoption de fausses
identités.
Selon les détails fournis par l'officier de police,
18 voitures de différents types ont été saisies et
présentées par les services de sécurité dans le
cadre de cette opération, et toutes les procédures
et mesures judiciaires ont été prises en collaboration avec le procureur de la République près le tribunal de Bouira.
APS
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Les fortes
précipitations,
pas un
phénomène
nouveau
Les fortes précipitations enregistrées
ces derniers jours à travers le pays n'est
pas un phénomène nouveau, car des
cas semblables ont été déjà enregistrés
auparavant, a indiqué dimanche le directeur Centre climatologique national
(CCN), Salah Sahabi Abed.
Contacté par l'APS, M. Sahabi a précisé, à ce propos, qu'«il s'agit d'un phénomène qui peut arriver», citant l'exemple de la wilaya de Bejaia qui avait «enregistré 167 mm de précipitations en
juillet 2002.
Ce qui était exceptionnel», a-t-il rappelé. Interrogé sur la persistance du
temps pluvieux, alors que le printemps
touche à sa fin, le directeur du CCN
qui relève de Office national de la météorologie (ONM), a précisé qu'«une
étude est en cours au sein de l'office»
afin de déterminer les facteurs ayant
influé sur cette météorologie.
Dans le même cadre, Mme Houaria
Benrekta, prévisionniste à l'ONM, a indiqué, récemment, que la situation
météorologique qui a prévalu ces dernières semaines s'«explique par un
flux Sud-Ouest chaud et humide vers
le Nord du pays provoquant des pluies,
parfois orageuses, sur les régions côtières.
La même situation a été observée
dans les régions intérieures, notamment les Hauts-Plateaux qui ont connu
de fortes précipitations, ainsi que des
chutes de grêle».
Elle a précisé que cette situation
était «normale» et reflète «les caractéristiques météorologiques de la région
méditerranéenne, connue par ses variabilités intra-annuelle et intra-saison,
à l'exemple de la saison printanière de
cette année qui a vu une période pluvieuse plus prolongée que d'habitude».
Ainsi, selon les prévisions de l'ONM,
pour le mois de juin la pluie sera «normale sur les régions côtières, proches
côtières Ouest et Centre, normale à légèrement au-dessus de la normale sur
les régions intérieures Ouest, Centre
et les hauts-plateaux Centre, et au-dessous de la normale sur les régions côtières, proches côtières intérieures et
les hauts plateaux Est».
Concernant les températures, elles
seront «normales à légèrement audessous de la normale sur les régions
côtières, proches côtières, intérieures
(Ouest, Centre et Est), les Hauts plateaux
Centre et les Oasis (Biskra)», selon l'office.
Elles seront aussi «normales à légèrement au-dessus de la normale sur
les régions des Hauts plateaux Ouest
et Est, et légèrement au-dessus de la
Normale sur le Sahara».
Pour le mois de juillet la pluie sera
à la «normale sur l'ensemble des régions du pays», alors que les températures seront de «normales à légèrement
au-dessous de la normale sur les régions côtières, proches côtières, intérieures (Ouest, Centre et Est) et les
Hauts plateaux Centre, légèrement audessus de la normale sur les régions
des hauts-plateaux Ouest et Est, et légèrement au-dessus de la normale sur
le grand Sahara».
Il est à préciser que la situation «normale» signifie la condition qui se trouve
proche de la moyenne statistique prise
comme référence climatologique et
appelée communément normale climatologique.
APS
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COLLECTIVITÉS LOCALES-ENERGIE

M.Bedoui : «Mise en œuvre
du programme de rationalisation
de la consommation de l'énergie
au 2e semestre 2018»
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a annoncé samedi à Alger, qu'un «programme ambitieux», tracé par
son secteur en vue de rationnaliser la consommation de l'Energie et promouvoir l'utilisation
des énergies renouvelables sera mis en œuvre à partir du deuxième semestre de 2018.
Le secteur «a tracé un programme ambitieux qui entrera en vigueur à partir du
deuxième semestre 2018, dont
la première phase s'étalera
sur trois (3) années, visant la
rationalisation de la consommation de l'énergie et la promotion de l'utilisation des
énergies renouvelables au
sein des biens et territoires
des collectivités locales, ce qui
est à même de contribuer à
la réduction des taux de
consommation et à la protection de l'environnement», a
indiqué M. Bedoui dans l'allocution d'ouverture de la rencontre nationale, organisée
par son département ministériel, au Centre international
des Conférences (CIC) «Abdellatif Rahal», sous le thème
«les collectivités locales au
c£ur de la transition énergétique».
Le ministre a précisé que
ce programme «encouragera
l'établissement d'un nouveau
réseau d'entreprises économiques spécialisées dans ce
domaine et la création de
postes de travail pour les
jeunes entrepreneurs» dans
ce secteur qui constitue, a-til dit, «l'avenir de notre économie nationale».
M. Bedoui a appelé à la rationalisation de la consommation de l'énergie, d'autant
que «la situation financière
actuelle des collectivités locales rencontre certaines difficultés et exige, aujourd'hui
plus que jamais, la recherche
de solutions alternatives afin
de réduire les dépenses budgétaires», notamment celles
liées à la consommation énergétique dont «l'éclairage public et les factures relatives
aux fonctionnement des
écoles publiques, des mosquées et des institutions administratives, devenues un
lourd fardeau pour les budgets locaux».

A ce titre, le ministre de
l'Intérieur a fait état de premières démarches prises par
son ministère, à savoir le lancement de l'opération du remplacement des lampes classiques par des lampes à faible
consommation (LED), outre
«les instructions relatives à la
généralisation de l'éclairage
public utilisant les panneaux
solaires, notamment au niveau des wilayas du Sud, des
Hauts Plateaux et des régions
éloignées du réseau national
d'électricité».
A l'occasion de la prochaine
rentrée scolaire 2018/2019, M.
Bedoui a révélé que son ministère avait décidé «la réalisation de projets pilotes utilisant les énergies renouvelables au niveau de 48 écoles
primaires».
«Le secteur est aux portes
de nouveaux chantiers qui
changeront la vision des responsables locaux de la gestion
des affaires locales», a précisé
le ministre, appelant «tout un
chacun à se préparer à ce
changement» La transition
énergétique, selon lui, est
«parmi les principaux axes de
cette transition qui se réalisera
dans le cadre d'une nouvelle
vision globale de la fonction

de la commune» A ce effet,
M. Bedoui a appelé toutes les
communes à «mettre en place
un plan d'action local pour la
promotion des énergies renouvelables, réaliser l'efficacité énergétique, consacrer
un budget annuel pour la
mise en oeuvre de leurs projets et charger une commission du suivi de son exécution», insistant sur l'importance «de la formation des
ressources humaines nécessaires et la mise à contribution
de tous les acteurs dans la diffusion d'un nouveau modèle
de consommation à faire
connaître, outre l'adaptation
de la population à ses spécificités».
Il a rappelé par ailleurs que
le secteur a programmé deux
sessions de formation dans
le domaine des énergies renouvelables au profit de 116
cadres techniques et attachés
au cabinet de toutes les wilayas
et wilayas délégués.
Il a été procédé également
à la nomination de chargés
d'énergies au niveau de 48 wilayas et dont la mission est le
suivi des programmes locaux.
Estimant que cette transition énergétique est «un processus possible et accessible»,

le ministre a mis l'accent sur
la possibilité de «relever les
défis pour atteindre cet objectif avec la participation de
tous les acteurs dans le cadre
d'une stratégie solide et
claire». La révision constitutionnelle de 2016, initiée par
le président de la République,
«consacre le rôle de l'Etat dans
l'utilisation rationnelle des
ressources naturelles», a-t-il
dit, affirmant que «le président Bouteflika a donné des
instructions au gouvernement
pour la mise en oeuvre de
cette stratégie alternative».
Il a mis en avant la nécessité de placer les énergies renouvelables en tête «des priorités nationales», d'autant
qu'elles sont consacrées dans
le programme national des
énergies
renouvelables,
adopté par le gouvernement
en 2011 et actualisé en 2015.
Cette rencontre à laquelle
a pris part la ministre de l'environnement et des énergies
renouvelables, Fatima Zohra
Zerouati, a été marquée par
la présence de plus de 700
participants représentant différents institutions et établissements publics, outre des
experts en énergies renouvelables».

AGRICULTURE

M.Bouazghi préside une réunion de travail avec
les directeurs des instituts de formation du secteur
Le ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche M. Abdelkader Bouazghi, a présidé dimanche
une réunion de travail avec les directeurs
des différents instituts de formation, de
recherche et de vulgarisation relevant
du secteur de l'Agriculture et de la pêche,
indique un communiqué du ministère.
Cette réunion vient en application
des orientations du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à
l’adresse des participants aux assises
nationales de l’Agriculture, où il avait
appelé les autorités concernées à accorder d’avantage d’intérêt à la formation,
à la vulgarisation et la recherche dans
le secteur. M. Bouazghi a insisté, lors de
la réunion, sur la nécessité de valoriser

les Instituts de formation et les établissements de recherche qui contribuent
d’avantage au développement du secteur
agricole.
Il a ainsi exhorté les cadres présents
à redynamiser l’appareil de formation
en lui dotant d’outils et d’instruments
qui lui permettent de bien remplir ses
missions.
Le ministre a sollicité les responsables
concernés à entreprendre toute action
qui permet d'avoir une plus-value dans
les processus de formation destinés à la
profession agricole.
Les directeurs d’instituts ont été invités à cette occasion à revoir le système
actuel de formation en vue de sa modernisation et son adaptation aux besoins

du développement agricole. M. Bouazghi
a d'autre part appelé les cadres à organiser périodiquement des cycles de mise
à niveau dans le domaine de l’ingénierie
de formation et de l’ingénierie pédagogique et à renouveler les équipements
et les infrastructures de formation, ajoute
le communiqué. En matière de vulgarisation, Il a appelé à l'adoption d'une démarche opérationnelle sur le terrain qui
cible directement l’agriculteur en s’appuyant sur les plateformes locales du
comité paritaire d’appui conseil (COPAC),
soulignant que la vulgarisation agricole
n'était pas uniquement une approche
globale de communication mais surtout
une approche technique qui doit relier
tous les acteurs du secteur.
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SELON DES EXPERTS

Nécessité de la mise
en place d'une
nouvelle stratégie
d'exportation et de la
révision de la
subvention sociale
Des experts économiques ont plaidé samedi à Alger
lors de la conférence du parti «Tajamou Amal El Jazair»
(TAJ), organisée sous le thème «Les défis de l'économie
nationale», pour la mise en place d'une nouvelle stratégie
de développement des exportations qui reposerait sur
l'augmentation des capacités de production, notamment
dans les secteurs agricole, industriel et touristique, insistant sur l'importance de la révision de la politique
de subvention. «Il est nécessaire de procéder à une
analyse et d'adapter les efforts aux exigences des marchés
étrangers pour pouvoir y introduire le produit national
dans le cadre d'une forte concurrence et réaliser des
recettes en devises», ont-ils estimé.
Les intervenants ont mis l'accent sur l'importance
qu'il y est une relation entre l'université et les institutions
de l'Etat pour trouver des solutions intelligentes aux
questions économiques.
Le président du parti TAJ, Amar Ghoul, a estimé
qu'il «est temps de sortir du populisme en matière de
subvention sociale», ajoutant que cette dernière devrait
être orientée vers les catégories démunies et celles disposant de revenus mais en deçà de la moyenne.
Cette démarche requiert, selon M. Ghoul, la tenue
d'assises nationales avec la participation du gouvernement, des acteurs économiques et des partenaires sociaux pour examiner ce dossier de manière exhaustive.
Pour le président de TAJ, il est important de trouver
des solutions durables aux dossiers relatifs aux grands
équilibres financiers, au soutien de la croissance et
aux moyens susceptibles de préserver le rôle social de
l'Etat.
Pour sa part, Dr. Ismaïl Lalmas de l'Université d'Alger
3, a précisé que la mise en place d'une stratégie d'exportation nécessitait le renforcement de la production
en centrant les efforts sur les secteurs de l'agriculture,
de l'industrie et du tourisme afin de réunir les offres
les plus intéressantes à la faveur desquelles il sera possible d'entrer en concurrence sur les marchés étrangers,
a fait savoir l'expert.
M. Lalmas, a estimé nécessaire d'ouvrer à la promotion de l'image de l'Algérie moderne à l'étranger et à
l'élaboration d'une politique de transport et de logistique
pour faciliter aux exportateurs l'accomplissement de
leurs activités et leur assurer l'accompagnement, les
facilités administratives et la formation.
De son côté le Dr Abdelmadjid Kerri de l'université
Alger 3, estime que l'économie nationale a reçu plusieurs
coups de l'extérieur liés à la variation des marchés pétroliers, sans la dynamisation d'une alternative nationale
dans d'autres secteurs ou le recours à la production
pétrolière.
Le même expert a souligné la nécessité de réviser
les anomalies enregistrées au plan organisationnel afin
que le climat des affaires soit capable d'attirer les investissements locaux et étrangers, outre la réalisation
de l'économie du savoir et la participation de l'université
et de la société civile à la dynamique du développement.
Les intervenants à cette conférence ont souligné la
nécessité de produire l'intelligence économique en Algérie et de déployer l'université afin de trouver des solutions efficaces aux problèmes économiques.
Ils ont mis l'accent également sur la nécessité de
mettre en place la base adéquate pour développer l'exportation en dotant les entreprises spécialisées d'experts
et de conseillés. De son côté le Dr Kamel Mézigue de
l'université d'El Afro une a présenté plusieurs solutions
qui permettront à l'Algérie de rompre son lien étroit
avec l'énergie, et éviter la dépendance totale aux exportations pétrolières. L'augmentation du taux d'intégration entre les secteurs est à même de réaliser cet
objectif, notamment à travers l'encouragement de la
sous-traitance, la révision du système de formation
dans l'université et au niveau des différents instituts et
centres de formation.
Il s'est interrogé par ailleurs sur les objectifs visés
par le gouvernement, en vertu du projet de loi sur les
lois de finances qui n'est pas bien expliqué, selon lui.
«En dépit du retard enregistré dans son examen et le
retard dans sa mise en £uvre en 2023, ce projet de loi
permettra au gouvernement et au parlement de mieux
exploiter le budget et de mettre en place un contrôle
stricte. Lors de cette conférence qui a vu la participation
de personnalités économiques et politiques nationales
et des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN),
les participants ont appelé à l'organisation d'assises
nationales pour examiner les solutions adéquates aux
défis économiques posés avec la participation de tous
les acteurs économiques et les partenaires sociaux.
APS
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SELON LE SITE WEB D’OXFORD BUSINESS GROUP

L'Algérie intensifie ses
investissements énergétiques
en amont et en aval

L’Algérie intensifie ses investissements dans les secteurs pétrolier et gazier en
lançant de nouveaux projets dans le cadre d’une stratégie qui vise à accroître la
production et à développer l’industrie de la transformation pour créer de la valeur
ajoutée, indique le cabinet britannique de recherche économique et de conseil
Oxford Business Group (OBG) sur son site web.
Dans ce sens, OBG rappelle l’entrée en production,
en mars dernier, du champ
gazier de Timimoun qui devrait produire 1,8 milliard
de m3 de gaz/an à partir de
37 puits, dans le cadre d'un
partenariat Sonatrach (51%
des parts)-Total (37,75%)Cepsa (11,25%).
Le lancement des opérations à Timimoun, après une
série de retards, fait suite à
l’inauguration du champ gazier de Reggane Nord en
2017, développé par Sonatrach et les partenaires européens Repsol, DEA Deutsche Erdoel et Edison, pour
atteindre à terme une production annuelle de 4,5 milliards de m3, note OBG.
Un troisième projet devrait être lancé au deuxième
semestre de 2018: Le développement du champ gazier
de Touat, partenariat entre
Sonatrach (35%), Engie
(30%) et Neptune Energy
(35%), qui a fait l’acquisition
d’Engie E&P International
en février 2018, souligne
OBG.
Ces trois projets, qui devraient entraîner une hausse
de la production totale de
gaz d’environ 9 milliards de
m3/an, seront reliés au nouveau gazoduc GR5 (765 km)
qui transportera le gaz
jusqu’au centre de traitement de Hassi R’mel.
Cette hausse de la production en amont intervient
alors que Sonatrach a annoncé son intention d’investir 56 milliards de dollars
d’ici 2022.
Transformation en aval et
énergies renouvelables
pour renforcer le secteur
de l’énergie
Par ailleurs, OBG relève
que «les autorités algériennes ne visent pas seulement une augmentation de
la production gazière, mais
entendent également développer la transformation en
aval et le rôle des énergies
renouvelables pour assurer
davantage d’efficacité et de
rentabilité au secteur énergétique».
L’Algérie a produit environ 95 milliards de m3 de
gaz en 2017, dont environ
55% ont été exportés, principalement vers l’Europe,
précise ce cabinet britannique.
Afin de fournir une feuille
de route de développement
durable, Sonatrach a dévoilé
sa stratégie baptisée SH2030
Leading
the
Change
(Conduire le Changement),
qui fait la part belle à l’industrie pétrochimique et à
la transformation locale,
poursuit la même source.
«L’aval a toujours été négligé en Algérie et cela devient un important problème stratégique», explique
le P-dg de Sonatrach, Ab-

delmoumen Ould Kaddour,
à OBG. «Nous importons
plus d’un (1) milliard de dollars de carburant par an, ce
qui n’a aucun sens. Nous
voulons créer de la valeur
ajoutée pour notre gaz et la
transformation pétrochimique sera le développement le plus important que
Sonatrach connaîtra au
cours du siècle», avance-til dans cet entretien.
Afin d’améliorer la situation, la compagnie procède
actuellement à une modernisation de la raffinerie de
Sidi R’cine (Alger) qui verra
sa capacité de transformation passer de 2,8 millions
de tonnes à 3,7 millions de
tonnes et sa capacité de
stockage du carburant augmenter de 73%.
De plus, Sonatrach a
conclu en mai dernier un
accord de 1,5 milliard de dollars avec le groupe français
Total pour la construction
d’une usine pétrochimique
à Arzew, rappelle OBG.
Cette unité devra produire 550.000 tonnes/an de
polypropylène, avec une partie de la production qui
pourra être exportée vers
l’Europe, la Turquie et
l’Afrique du Nord.
Abordant l’acquisition récente de la raffinerie d’Augusta (Italie), d’une capacité
de traitement de 10 millions
de tonnes/an, OBG souligne
que cet achat, qui comprend
aussi trois terminaux pétroliers situés à Augusta, Palerme et Naples, «représente
la première acquisition de
Sonatrach à l’étranger dans
le domaine pétrochimique».
En outre, Sonatrach «se
penche de plus en plus vers
les possibilités offertes par
les énergies renouvelables,
voyant dans celles-ci en particulier un moyen de réduire
les coûts associés à la production énergétique».
«Nous envisageons d’utiliser l’énergie solaire dans
tous nos champs pétroliers
et gaziers. Dans la mesure
où chaque installation
consomme jusqu’à 20% de
la production, l’utilisation
de l’énergie solaire pour alimenter les opérations est
absolument nécessaire», a
noté M. Ould Kaddour, ajoutant que d’ici 2030, tous les
champs fonctionneront à
l’énergie solaire.
Modification de la loi sur
les hydrocarbures pour
attirer les investissements
étrangers
«Si une hausse des investissements et des projets de
diversification devraient
soutenir la croissance dans
le secteur de l’énergie, les
autorités ont également évoqué des modifications à la
législation actuelle dans le
cadre d’une stratégie visant
à attirer une plus grande

participation des acteurs internationaux», souligne
OBG.
«Les acteurs du secteur
critiquent depuis longtemps
la législation en vigueur,
considérée comme dissuasive pour les acteurs internationaux désireux de s’installer dans le pays, affirmant
que certaines mesures ne
correspondent plus à la réalité des activités du secteur

dans un contexte de prix de
l’énergie plus bas».
Outre les changements
fiscaux, les propositions de
réforme du code des hydrocarbures comportent une
simplification des procédures bureaucratiques et
administratives pour les investissements, ce qui devrait
«encourager encore davantage les activités dans les
secteurs pétrolier et gazier».

CHANGE

Cotation hebdomadaire
des billets de banque et
des chèques de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de voyage, valables à compter
du 3 juin 2018, communiquées par la Banque d`Algérie.
La valeur du DOLLAR est fixée à 114,70 DA à l`achat et
à 121,70 DA à la vente. La valeur de l`EURO est de 134,32
DA à l`achat et de 142,55 DA à la vente. A rappeler que
pour la semaine allant du 27 mai au 2 juin 2018, la
valeur du DOLLAR était fixée à 114,61 DA à l`achat et à
121,61 DA à la vente. La valeur de l`EURO était de 134,48
DA à l`achat et de 142,72 DA à la vente. Il y a un mois
(cotation hebdomadaire du 6 mai au 12 mai, la valeur
du DOLLAR était fixée à 113,68 DA à l`achat et à 120,62
DA à la vente. La valeur de l`EURO était de 136,08 DA à
l`achat et de 144,42 DA à la vente. Il y a un an ( du 04 au
10 juin 2017), la valeur du DOLLAR était fixée à 106,82
DA à l`achat et à 113,34 DA à la vente, alors que la valeur
de l`EURO était de 119,76 DA à l'achat et de 127,09 DA à
la vente.
Cotations hebdomadaires des billets de banque et des
chèques de voyage, valables du 3 au 9 juin 2018
Billets de banque
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
1 SAR
1 KWD
1 AED
100 CHF
100 SEK
100 DKK
100 NOK

Achat
114,70
134,32
89,27
152,99
105,42
30,58
379,54
31,22
11.618,38
1.307,50
1.805,99
1.406,48

Vente
121,70
142,55
94,74
162,37
111,89
32,45
402,84
33,14
12.332,68
1.387,96
1.916,55
1.493,07

Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
100 CHF
100 SEK

Achat
115,86
135,68
90,17
154,54
106,49
11.736,33
1.320,78

Vente
121,70
142,55
94,74
162,37
111,89
12.332,68
1.387,96.
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CHINE:

Crust 1, un appareil
de forage terrestre
descend à 7.018
mètres de
profondeur
Crust 1, un appareil de forage terrestre, a
conclu sa première mission samedi, faisant de la
Chine l'un des leaders dans le forage onshore,
avec l'Allemagne et la Russie.
La mission de quatre ans, baptisée Songke 2, a
permis de réaliser un forage de 7.018 mètres de
profondeur, le premier au monde passant par la
strate continentale du Crétacé, dans le Bassin de
Songliao, dans le nord-est de la Chine.
Conjointement développé par l'Université du
Jilin et le groupe Honghua, basé au Sichuan,
Crust 1 est capable de réaliser un forage de 10.000
mètres de profondeur et constitue l'appareil de
forage terrestre le plus avancé de Chine.
Des plans prévoyant d'augmenter la capacité
de forage de l'appareil à 15.000 mètres sont en
préparation, selon le professeur Sun Youhong,
directeur du projet Crust 1.

ZONE EURO:

Angela Merkel
détaille ses idées
sur la réforme

La chancelière allemande Angela Merkel a
pour la première fois détaillé dimanche ses idées
sur la réforme de la zone euro, en acceptant un
budget d'investissement et en prônant la création
d'un Fonds monétaire européen.
«Nous avons besoin d'une plus grande convergence économique entre Etats membres au sein
de la zone euro», déclare la chancelière dans une
interview publiée par l'édition dominicale du
quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Nous avons pour cette raison proposé un budget d'investissement pour la zone euro dans le
contrat de coalition» du nouveau gouvernement
allemand entre conservateurs et sociaux-démocrates «et j'y suis favorable», ajoute Angela
Merkel.
La chancelière a mentionné pour son montant
un chiffre «limité à deux chiffres en milliards
d'euros», soit quelques dizaines de milliards d'euros.
Par ailleurs, Angela Merkel a détaillé la proposition allemande de création d'un Fonds monétaire européen (FME), qui viendrait en aide aux
pays aux difficultés, en échange toutefois de
strictes conditions et d'une surveillance étroite de
pays ainsi épaulés. «Nous voulons nous rendre un
peu indépendants du Fonds monétaire international», a-t-elle expliqué.
Ce FME reprendrait d'une part les prérogatives
du Mécanisme européen de stabilité (MES),
chargé aujourd'hui d'aider à financer la dette de
pays en crise comme la Grèce, en leur accordant
des prêts de long terme. Mais il irait plus loin. «A
côté de cela, je peux m'imaginer la possibilité
d'une ligne de crédit à plus court terme, cinq ans
par exemple», a souligné la chancelière.
Ces prêts seraient destinés «à soutenir des pays
confrontés à des difficultés d'origine extérieure»,
a-t-elle ajouté.
En contrepartie, les pays concernés devraient
accepter - comme pour le FMI qui peut imposer
des mesures d'austérité en échange de ses prêts que ce FME ait un droit de regard et d'intervention dans leurs politiques nationales.
Ce FME serait chargé d'«évaluer la solvabilité
des Etats membres» et à l'aide «d'instruments
adaptés» pourrait «rétablir» cette solvabilité si
elle n'est plus assurée, a-t-elle dit.
Car pour Angela Merkel, il ne peut être question de créer «une Union de l'endettement» en
zone euro.
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AFRIQUE:

La FAO appelle les petits agriculteurs
à s'organiser en coopératives
Les coopératives et les autres associations sont les seuls moyens d'apporter
aux agriculteurs familiaux africains une aide technique, de renforcer leurs capacités
et de les faire accéder aux ressources financières, a indiqué l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur son site web.
«L'intégration est essentielle afin de
promouvoir le développement durable
sur le continent africain», a déclaré le
directeur général de la FAO, José
Graziano da Silva, lors de la 3ème
Conférence internationale foodFirst.
Soulignant que les agro-industries
africaines devraient générer un trillion
de dollars sur le marché d'ici 2030, il a
salué les opportunités qui mettaient
l'accent sur les risques d'une croissance aussi rapide, en particulier si les
transformateurs et les détaillants à
grande échelle réussissaient à dominer
le processus.
Alors que les agriculteurs familiaux
pauvres vivant en milieu rural participent rarement à la chaîne de valeur
agroalimentaire, ils jouent pourtant
un rôle fondamental sur les marchés
locaux en réduisant l'insécurité alimentaire là où elle a tendance à être
élevée. «Ces personnes devraient être
prises en considération lorsqu'il s'agit
de créer des conditions propices afin
que les entrepreneurs agricoles se
développent et prospèrent en Afrique»
a-t-il insisté.
M. da Silva a expliqué que parvenir à
cet objectif avec efficacité est particulièrement difficile en Afrique car les
petits agriculteurs ne sont pas forcément organisés en coopératives ou en
d'autres formes d'associations qui vont
aider leurs pairs, autre part, à intégrer
des chaînes de valeur agroalimentaires
modernes. Les coopératives et les
autres associations sont les seuls
moyens d'apporter aux agriculteurs
familiaux une aide technique, de renforcer leurs capacités et de les faire
accéder aux ressources financières et
aux dernières technologies.
Elles sont également importantes
lorsqu'il s'agit de promouvoir une coopération plus étroite entre agriculteurs
et institutions de recherche afin d'aider les petits exploitants agricoles à
faire entendre leur voix lors de l'élaboration des politiques et de proposer à
leur membres des services de vulgarisation et consultatifs. M. José Graziano
da Silva a également appelé à une
«urbanisation des zones rurales» afin

de fournir une meilleure éducation,
une meilleure santé et un meilleur
accès à l'électricité et à internet. La FAO
a travaillé à renforcer l'intégration des
petits exploitants agricoles au sein des
chaînes de valeur modernes à travers
l'Afrique, notamment dans plusieurs
projets de référence organisés en partenariat avec la Fondation Rabobank,
une organisation indépendante fondée
par Rabobank qui aident les petits
exploitants agricoles et les coopératives des pays en développement à
devenir économiquement indépendants.
En Tanzanie, les deux partenaires
ont aidé des groupes de producteurs de
riz et de manioc à innover au niveau de
l'eau, du travail, du stockage et des pratiques de crédit, ce qui leur a permis de
multiplier par huit leur productivité.
Un autre projet conjoint a impliqué
une collaboration avec des organismes
de microfinance en Ethiopie en vue de
générer des emplois chez les jeunes,
tandis qu'un autre projet s'est focalisé
sur le renforcement des coopératives
locales, dont le but est de promouvoir
l'agriculture de conservation au Kenya.
Un nouvel accord entre la FAO et
Rabobank prévit plusieurs nouveaux
projets: L'un est axé sur l'utilisation de
la microfinance pour encourager l'entreprenariat chez les jeunes dans l'hor-

ticulture, l'apiculture et l'élevage de
petit bétail en Tanzanie.
Un autre cherchera à développer un
projet pilote dont l'objectif est de relier
les organisations de petits producteurs
de la région Oromia, en Ethiopie, aux
fournisseurs de crédits.
Un troisième projet aura pour mission d'exploiter au mieux l'expertise de
Rabobank pour développer une série
de produits financiers qui répondront
aux besoins des jeunes entrepreneurs
ruraux en Ouganda.
Les deux partenaires uniront également leurs forces pour développer une
plateforme d'apprentissage et soutenir
l'utilisation de données pour parvenir
à une finance et à une alimentation
inclusives et pour trouver des moyens
de rendre la technologie informatique
utile aux petits exploitants agricoles et
aux institutions qui les prêtent.
Parmi les autres domaines possibles
de collaboration entre la FAO et
Rabobank figurent le travail sur la
réduction des pertes après-récolte au
niveau des chaînes d'approvisionnement des graines en Afrique, le soutien
aux investissements en faveur d'une
alimentation économique en énergie,
en faveur d'une agroforesterie durable
basée sur le cacao en Afrique de l'Ouest
et de l'expansion de la «Grande
muraille verte» en Afrique.

BAD:

Une aide de 7 millions de dollars
pour le Soudan face aux changements
climatiques
La Banque africaine de
développement (BAD) fournira 7 millions de dollars au
Soudan pour l'adaptation
des moyens de subsistance
ruraux aux changements
climatiques dans la Corne
de l'Afrique II, a indiqué
cette institution sur son site
web.
Le directeur général de
la Banque africaine de
développement
pour
l'Afrique de l'Est, Gabriel
Negatu et le ministre des
Finances
et
de
la
Planification économique
du Soudan, Magdi Yassin
ont présidé la cérémonie de
signature d'un accord de
subvention d'environ 7 millions de dollars, lors des
Assemblées annuelles de la
Banque africaine de développement à Busan (Corée),
a précisé la même source.

Le projet vise à améliorer la
résilience des communautés pastorales et agropastorales au changement climatique dans la Corne de
l'Afrique en introduisant
des stratégies d'adaptation
pour réduire les impacts
négatifs du changement climatique, renforcer la capacité de leurs ménages à
faire face aux aléas climatiques et les aider dans la
gestion des risques de
sécheresse. Ce projet est
aligné sur les priorités et les
stratégies de la Banque, y
compris une croissance
écologiquement durable,
articulée dans sa Stratégie
décennale 2013-2022 et
aidant les communautés à
s'adapter au changement
climatique, tel qu'énoncé
dans son Plan d'action sur
le changement climatique.

Il s'agit également d'un
projet multinational cohérent avec la priorité d'intégration régionale . En
outre, il renforcera la sécurité alimentaire et contribuera ainsi à a priorité
«Nourrir l'Afrique» et améliorera la qualité de vie des
populations africaines.
A cette occasion, le
ministre des Finances et de
la Planification économique a souligné l'importance capitale de ce projet
pour renforcer la résilience
au changement climatique
et gérer la sécheresse au
Soudan, qui, selon lui, présente des risques sociaux,
économiques et environnementaux
importants,
notamment des conflits et
un manque d'infrastructures adéquates, dégradation de l'environnement

résultant des changements
dans les modes d'utilisation
des terres, de la croissance
démographique rapide et
des sécheresses fréquentes,
entre autres. Pour sa part,
M.Negatu a réitéré l'engagement de la Banque à
aborder l'adaptation, l'atténuation, le renforcement
des capacités et les défis
connexes, tout en assurant
que le développement dans
toute l'Afrique apporte
croissance économique,
justice sociale et prospérité
à tous les segments de la
société. Il a également noté
que la Banque s'est engagée
à déployer 40% de ses propres ressources par an d'ici
2020 pour renforcer son
soutien aux activités liées
aux changements climatiques.
APS
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COMMERCE:

Les discussions Chine-USA reprennent
à Pékin
Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, est arrivé samedi à Pékin où
il a entamé de nouveaux pourparlers avec la Chine afin de désamorcer les tensions
commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales.
Les Etats-Unis réclament une
ouverture accrue du marché chinois et la réduction de 200 milliards
de dollars (171 milliards d'euros) par
an du déficit des échanges avec la
Chine (375 milliards de dollars en
2017).
Pour l'heure, Pékin n'a pas
accepté ce montant jugé «irréaliste»
par certains économistes.
Wilbur Ross est arrivé samedi
matin dans la capitale chinoise, a
mené dans l'après-midi des discussions «à petite échelle», et entamera
dimanche des négociations «formelles», a annoncé la télévision
d'Etat chinoise CCTV, sans apporter
de précisions.
M. Ross a par ailleurs rencontré
le vice-Premier ministre chinois
Liu He, très proche du président Xi
Jinping et grand orchestrateur de la
politique économique, a indiqué un
responsable du gouvernement
américain.
La visite du secrétaire américain
au Commerce intervient au

moment d'un regain de tension
bilatérale. Car si les deux pays
avaient annoncé un armistice courant mai dans leur différend commercial, l'administration Trump a
remis sur la table mardi la menace
de droits de douane de 25% sur des
produits chinois, à hauteur de 50
milliards de dollars (43 milliards
d'euros) d'importations annuelles.
«Notre porte pour des négocia-

tions et des consultations est grande
ouverte. En matière économique et
commerciale, les deux parties doivent au cours de leurs discussions
être animés d'une attitude sincère
et d'un esprit d'égalité et de respect
mutuel, afin d'aboutir à une solution mutuellement acceptable», a
déclaré vendredi Hua Chunying, la
porte-parole de la diplomatie chinoise.

BRÉSIL :

Ivan Monteiro nouveau PDG du groupe
pétrolier Petrobras
Le président brésilien
Michel Temer s'est dit
favorable à ce que le directeur financier et président
intérimaire de Petrobras,
Ivan Monteiro, prenne la
tête du groupe pétrolier
après la démission de
Pedro Parente. «Ivan
Monteiro est la garantie
que le cap (de l'entreprise)
sera maintenu», a déclaré
vendredi soir le chef de
l'Etat devant la presse
avant de rencontrer le responsable, réaffirmant que
l'Etat n'interviendra pas
dans la politique des prix
de l'entreprise. Ivan

Monteiro a été nommé
vendredi soir président
intérimaire de Petrobras,
le conseil d'administration
devant encore entériner sa
nomination. Le groupe
public basé à Rio de
Janeiro a annoncé vendredi la démission de
Pedro Parente, capitaine
d'industrie et ex-ministre
de 65 ans, après des grèves
des transporteurs routiers
et du secteur pétrolier
contre la hausse des prix
du
carburant.
Cette
annonce a fait chuter les
actions de Petrobras de
près de 15% en cloture à la

Bourse de Sao Paulo. Le
groupe a déjà vu sa capitalisation boursière fondre
d'environ 40% ces deux
dernières semaines en raison d'une grève des
camionneurs qui ont
paralysé le Brésil durant
neuf jours avec des barrages routiers, pour obtenir une baisse des prix du
gazole. Le gouvernement a
cédé aux revendications
des grévistes, leur garantissant des prix plus bas
pour une période de 60
jours . Jusqu'à présent, le
groupe s'alignait ainsi sur
les fluctuations des prix du

marché
international,
mais la récente forte pression haussière a entraîné
des augmentations des
prix des carburants, provocant le mécontentement
des Brésiliens.
«Il n'y aura pas d'interférence dans la politique
des prix de l'entrerprise»,
a réaffirmé M. Temer.
«Nous continuerons la
politique économique qui
a sorti l'entreprise du
marasme ces dernières
années et lui a conféré un
rôle très respecté au Brésil
et à l'étranger», a-t-il
ajouté.
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G7 FINANCES AU CANADA :

«Inquiétude
unanime»
et «déception»

Le G7 Finances s'est achevé samedi au Canada sur
une «inquiétude unanime et une déception» en raison de la décision des Etats-Unis d'intensifier leur
offensive commerciale sur leurs alliés et partenaires
commerciaux, a déclaré le ministre canadien des
Finances. «Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales ont demandé au secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin de faire
part (à la Maison Blanche) de leur inquiétude unanime et de leur déception», a dit Bill Morneau lors
d'une conférence de presse. Dans un tweet, M.
Morneau a appelé «à faire preuve de bon sens» lors
du sommet des chefs d'Etat, la semaine prochaine au
Québec.
Le ministre français des Finances Bruno Le Maire
a de son côté exhorté Washington à envoyer immédiatement des «signaux positifs» pour éviter une
guerre commerciale. Les discussions du G7 Finances
ont été entièrement submergées par l'angoisse de cet
éventuel conflit commercial, l'administration
Trump étant montée d'un cran dans son offensive
contre ses alliés en mettant en £uvre vendredi de
nouvelles taxes douanières sur leurs importations
d'acier et d'aluminium.

TUNISIE:

Le déficit énergétique
en hausse de 36% sur
les quatre premiers
mois 2018

KENYA:

Lancement d’un programme pilote
pour l’exportation du pétrole brut
Un programme pilote
pour l'exportation de
pétrole brut extrait des
gisements situés dans le
bassin de Lokichar, dans
le nord du Kenya, a été
officiellement
lancé,
dimanche, par le président Uhuru Kenyatta.
Cette
cérémonie
«marque le début d'un
long et fructueux voyage»,
a déclaré le chef d'Etat
kényan en lançant ce programme à Lokichar, dans
le comté du Turkana.
Cité dans un communiqué de la présidence
kényane, publié sur son
site internet, M. Kenyatta
a souligné que son gouvernement «va se consacrer au développement de
nos secteurs gazier et
pétrolifère au profit de
l'économie et du peuple».
Ce programme, qui devait

débuter en juin 2017 mais
avait été retardé en raison
de désaccords sur le partage des futures recettes
pétrolières,
prévoit
l'acheminement
par
camions de quelque 2.000
barils par jour depuis les
gisements situés dans le
bassin de Lokichar vers le
port de Mombasa.
Ainsi, ce démarrage
des
exportations
kényanes du brut intervient suite à la signature,
récemment, entre le gouvernement national et
celui du comté du
Turkana d’un accord
définitif sur le mode de
partage des ressources
tirées de l’exportation du
pétrole.
«Nous avons maintenant un accord à même de
placer le Kenya dans le
club des pays exporta-

teurs de pétrole», avait
indiqué le président
Kenyatta.
«Nous allons intensifier nos efforts d’exploration non seulement au
Turkana, mais dans le
reste du pays, maintenant
que nous avons un instrument juridique qui peut
aider à guider la gestion
pétrolière et gazière dans
notre République», avaitil expliqué.
L’accord prévoit que le
gouvernement national
bénéficie de 75% des revenus des exportations, le
gouvernement du comté
de Turkana de 25% et la
communauté locale de
5%.
A noter que les exportations kényanes du
pétrole brut s’élèveront à
2.000 barils par jour et
s’effectueront par voie

terrestre en attendant
l’achèvement du projet de
construction d’un oléoduc de 865 km entre le
port de Mombasa et le
bassin de Lokichar qui,
d’après les estimations de
la firme britannique d'exploration
pétrolière
Tullow Oil, pourrait
contenir jusqu'à un milliard de barils de pétrole.
Le Kenya est devenu un
haut lieu de prospection
pétrolière et gazière au
cours des dernières
années, puisqu’il se
trouve dans la même
région d’Afrique de l’Est
où les pays voisins de la
Tanzanie et l'Ouganda ont
découvert d’importantes
réserves de l’or noir.
Le pays estime disposer déjà de quantités commerciales évaluées à 600
millions de barils.

Le déficit énergétique de la Tunisie sur les quatre
premiers mois de l'année 2018 a atteint 1.473 millions
de dinars tunisiens (environ 574,5 millions de dollars), soit une hausse de 36% par rapport à la même
période de l'année 2017, a annoncé samedi le ministère tunisien de l'Energie et des mines.
Alors que les exportations énergétiques ont augmenté de 26%, ses importations ont également progressé à hauteur de 32%. Selon le ministère, l'autonomie énergétique de la Tunisie a baissé, passant de
59% à fin avril 2017 à 54% à fin avril 2018. La demande
sur les produits pétroliers a, par ailleurs, baissé de
4% sur les quatre premiers mois de l'année en cours.
Par contre, la demande en gaz naturel a cru de 8% à
cause de la forte demande en électricité, et 66% des
demandes en gaz naturel sont orientés vers l'électricité en Tunisie. Parmi les facteurs ayant influencé la
facture énergétique de la Tunisie figurent les cours
mondiaux du pétrole dont un baril vaut 71,8 dollars
américains à fin avril dernier contre 53,5 dollars
américains en avril 2017. Jusqu'à fin avril dernier, la
production tunisienne quotidienne a baissé de 10%
par rapport à celle au mois d'avril 2017, atteignant à
quelques 39 800 barils de pétrole brut.
Du côté de la production de gaz naturel, les différentes unités de production à travers le pays ont pu
assurer 5,9 millions mètres cubes quotidiennement.
APS
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TÉBESSA :

Affluence au marché
de solidarité
en raison de ses
prix compétitifs

Le marché de solidarité de proximité, initié au
chef-lieu de la wilaya de Tébessa par la direction
locale du Commerce au début du mois sacré de
Ramadhan, enregistre une affluence des citoyens
en quête de produits de consommation divers en
raison des prix compétitifs pratiqués.
Une vingtaine de commerçants y proposent
différents produits comme les fruits et légumes,
les viandes, le lait et ses dérivés, la semoule et des
boissons à des prix très attractifs, en adéquation
avec le pouvoir d'achat des citoyens qui se plaignent de la hausse des prix en dehors de ce marché de solidarité.
Plusieurs commerçants ont affirmé, à ce propos à l'APS, que «les prix qu'ils proposent aux
citoyens sont inférieurs de 10 à 30% de ceux proposés sur d'autres marchés», imputant cette
remise au fait que les produits de consommation
vendus sont de première main, n'ayant pas nécessité le recours à un intermédiaire».
Ils ont souligné également que « cette solidarité commerciale est placée sous le signe de la
vente des produits directement du producteur au
consommateur».
Ainsi, de nombreux citoyens viennent faire
leurs courses dans ce marché, à l'instar de
Azzeddine, un citoyen rencontré sur les lieux et
qui confie «venir en ce lieu tous les jours pour
acheter les produits dont il a besoin, surtout après
avoir remarqué la différence des prix et la qualité
de service proposées.» Quant à Seif Allah, il vient
«tous les deux jours de la commune de Boulehaf
Edir faire ses courses au marché de solidarité»,
souhaitant que cette initiative soit généralisée
dans toutes les communes de la wilaya afin que le
citoyen à la bourse modeste puisse bénéficier des
avantages de ce genre de marchés.
De son côté, Mme Dalila, a loué les prix des
viandes blanche et rouge proposés dans ce marché, lesquels sont «très demandés par les
consommateurs pendant le mois de Ramadhan»,
indiquant qu'elle y vient le matin pour se procurer
la quantité dont elle a besoin «avant que la marchandise ne s'épuise, en raison de ses prix raisonnables.» Mme Nacera souhaite, pour sa part, que
cette initiative ne se limite pas seulement au mois
de Ramadhan, mais qu'elle se poursuive tout au
long de l'année afin de permettre au citoyen à faible revenus d'acheter les produits de consommation à des prix accessibles en fonction de son pouvoir d'achat».
Dans une déclaration à l'APS, Ahmed Ziani,
directeur du Commerce de la wilaya a précisé que
ce marché de solidarité vise à alléger le fardeau
généré par la cherté des prix pour le citoyen, surtout pendant le mois sacré de Ramadhan», considérant cette initiative comme «une opportunité
pour les producteurs locaux de faire connaitre et
promouvoir leurs produits en sus de gagner la
confiance des citoyens''.
Le responsable a également fait savoir que la
mise en place de ces marchés est subordonnée à
certaines conditions liées à l'aménagement de
l'espace et à la disponibilité des conditions de
conservation et de protection des consommateurs, rappelant que trois marchés commerciaux
ont été ouverts durant ce mois sacré dans les communes de Tébessa, Chrea et Hamamet.
Il a assuré, en ce sens, que les services de la
direction du Commerce £uvrent à augmenter le
nombre de ces marchés au cours des prochaines
années.
Pour rappel, 35 brigades de contrôle de la pratique commerciale ont été mobilisées pendant ce
mois sacré à travers divers marchés et espaces
commerciaux, en vue de procéder au contrôle de
la qualité et lutter contre la fraude pour protéger
le consommateur et réguler le marché.
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MILA:

54 millions DA pour l’approvisionnement
en eau potable des habitants
de 3 mechtas d’Ouled Khelouf
Une enveloppe de 54 millions DA a été consacrée dans la commune d’Ouled Khelouf (Sud
de Mila) pour l’alimentation en eau potable de trois (3) mechtas, a-t-on appris samedi
auprès du président de l’Assemblée populaire communale (APC), Djilani Benseghir.
Le projet concerne les mechtas
d’Ouskourt, de Sed Hemana et de Daya
totalisant 4.000 âmes, alimentées
actuellement depuis un forage à faible
débit qui ne répond pas aux besoins
exprimés en la matière, a précisé
l’édile, signalant que la commune
recourt également au citernage pour
alimenter les habitants de ces mechtas
et pallier le déficit en cette denrée
vitale. Le même responsable, soulignant que cette opération est inscrite
dans le cadre des plans communaux de
développement (PCD) de l’exercice en
cours, a indiqué que les cahiers de
charge de ce projet sont en «cours
d’élaboration». Il a ajouté que les services communaux £uvrent pour le lancement de ce projet «au cours de cette
année», indiquant, dans ce même
contexte, que les travaux de réalisation
de deux (2) nouveaux forages destinés à
l’approvisionnement des mechtas de
Hassi Berkouk, d’El Kherba et de
Lemâouane 1 et 2, sont en «cours de

réalisation». Une fois entrés en service,
ces deux projets contribueront à l’augmentation du taux de couverture en
eau potable dans cette collectivité

locale, a-t-on noté, soulignant qu'actuellement 80 % des besoins de la
population de ces mechtas en eau potable sont assurés.

MOSTAGANEM:

Elaboration prochaine de plans
d'aménagement touristique de 6 ZET
Les plans d'aménagement de six nouvelles zones
d'expansion
touristique
(ZET) seront prochainement élaborés dans la wilaya
de Mostaganem, a-t-on
appris samedi de la direction de wilaya du Tourisme
et de l'Artisanat.
«L'élaboration des plans
d'aménagement touristique
des zones de Cap Ivy
(Benabdelmalek Ramdane),
de Ouréah et Sablettes
(Mazaghran), d'El Mactaa
(Fornaka), de Kef Lasfar
(Sidi Lakhdar), de Sidi
Abdelkader (Achaacha) et du
Bas Chelliff (Mostaganem)

est en voie d'achèvement et
en phase de constitution des
dossiers pour les soumettre
au ministère de tutelle pour
approbation», a indiqué à
l'APS la cheffe du service
tourisme,
Benguendouz
Soria.
Il est prévu dans ces
zones, la réalisation de plus
de 60 projets d'investissement ayant obtenu l'accord
de principe dont 4 projets
touristiques intégrés avec
l'activité aquacole des zones
«Chelliff», «Rocher» et «El
Mactaa».
Ces projets prévoient des
hôtels, des bungalows, des

centres de thalassothérapie
et des parcs aquatiques
générant plus de 6.300
emplois et d'une capacité
globale de 18.000 lits, a fait
savoir la responsable.
Les travaux de réalisation
de 42 projets touristiques
totalisant une capacité d'accueil de 7.600 lits sont en
cours dans la wilaya de
Mostaganem.
Cinq projets ont été
réceptionnés dernièrement
à la ZET de Sablettes, au parc
d'attraction «Mosta land» et
à la zone de Cap Ivy.
Ces projets devront
contribuer, une fois mis en

service, à augmenter la
capacité d'accueil au niveau
de la wilaya de 3.100 lits à
5.800 lits et offrir plus de
1.200 postes permanents.
Mme Benguendouz a
indiqué que trois autres ZET
sont actuellement à l'étude.
Ces zones se situent à
Bahara dans la commune de
Ouled Boughalem, la zone
rocheuse de la commune de
Benabdelmalek Ramdane,
Kef Kadous dans la commune de Achaacha.
Pour rappel, la wilaya de
Mostaganem compte 16 ZET
d'une superficie globale de
plus de 4.000 hectares.

CONSTANTINE :

Réception prochaine du premier silo
de stockage de céréales
Le premier silo de
stockage de céréales du programme de réalisation de 39
infrastructures similaires
prévues à l'échelle nationale
sera réceptionné lundi à
Constantine, a annoncé
samedi le directeur des services agricoles (DSA), Yacine
Ghediri.
Ce silo, d'une capacité de
50 000 tonnes, réalisé dans
la commune d'El Khroub
permettra le renforcement
des capacités de stockage
des céréales dans cette
wilaya qui prévoit au titre de
l'actuelle campagne moisson-battage, une récolte
céréalière «record» avoisinant les 2 millions de quintaux, a souligné le responsable.
Lancé en réalisation en
2014, ce silo en béton armé a
nécessité un investissement
public de l'ordre de 25 milliards de dinars, selon les
précisions fournies par le
DSA. Un autre silo d'une

capacité de 30.000 tonnes
réalisé à la commune de
Zighoud Youcef dans le
cadre d'un investissement
privé sera également réceptionné ce lundi, a fait savoir
M. Ghediri, précisant que
l'exploitation de cette nouvelle infrastructure se fera
dans le cadre d'une convention entre l'investisseur et la
Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS).
La mise en service de ces

deux nouvelles infrastructures augmenteront les
capacités de stockage dans la
wilaya de Constantine de 1,2
million de quintaux à 2,1
millions de quintaux, a-t-il
encore détaillé.
Il s'agit là, a ajouté le DSA,
«de projets structurants''
devant permettre de répondre aux préoccupations des
céréaliculteurs confrontés à
des contraintes de stockage
et de conditionnement de

leurs récoltes. Il a également
mis l'accent sur l'importance de ces silos dans l'accompagnement des efforts
de promotion de la filière
céréale, considérée comme
indispensable dans la réussite du programme national
d'autosuffisance alimentaire.
L'Algérie avait lancé
depuis 2013 un programme
«stratégique et prometteur''
portant création de 39 silos
dont huit seront réceptionnés»avant fin 2018'', alors
que le reste est attendu d'ici
à 2020, ont rappelé les responsables concernés.
8,4 millions de tonnes de
céréales ont été importés en
2017 pour un montant de 1,7
milliard de dollars, contre
9,1 millions de tonnes en
2016, soit une baisse de
5,12%, selon les récentes statistiques communiquées par
l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).
APS
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ALGER

ENFANCE:

Plus de 1200 personnes partagent
un Iftar à la place Audin

Ancrer la culture
de l'alerte en vue
de signaler toute
atteinte aux droits
de l'enfant

Plus de 1200 personnes ont partagé, dans le cadre du programme de solidarité tracé
pour le mois sacré de Ramadhan, l'iftar vendredi soir à la place Audin (Alger-centre).
Cette action programmée dans le cadre de la deuxième édition de l'initiative
«vivons ensemble en paix» s'inscrit dans
«le cadre des activités de solidarité organisées durant le mois sacré afin de
consacrer la solidarité au sein de la société algérienne avec les plus démunis
et les gens de passage», a précisé à l'APS
le maire de la commune d'Alger centre,
Abdelhakim Bettache, ajoutant que cette
initiative a coïncidé avec la journée internationale de l'enfance.
A ce propos, M. Bettache a indiqué
que ces 1200 personnes sont originaires
de plusieurs wilayas dont Alger, Oran et
Béjaia ainsi que de plusieurs pays frères
et amis, outre des ressortissants syriens
et africains, soulignant que la pluie a
empêché un grand nombre de citoyens
d'y prendre part. Le responsable a rappelé
dans ce sens l'interdiction, tous les vendredis du mois sacré de Ramadhan, à
partir de 21h30, de la circulation des véhicules à partir de la Rue Didouche Mourad jusqu'à la Rue Larbi Ben M'hidi et la
Grande Poste pour faciliter l'organisation
d'évènements et de manifestations. Approché par l'APS, Rachid de Bouira (34
ans) ouvrier dans une entreprise de
construction a salué l'initiative qui il-

lustre les valeurs ancrées dans la société
algérienne. «J'ai entendu parler de cette
initiative via les réseaux sociaux et j'ai
décidé de partager cette expérience avec
ma famille», a déclaré une ressortissante
algérienne résidant en France qui était
accompagnée de ses fils et petits-fils.
Pour sa part, Miriam, une réfugiée nigérienne (17 ans) a salué cette initiative,
mettant en avant «l'hospitalité de l'Algérie
et la générosité du peuple algérien». Ra-

bah, un septuagénaire a dit pour sa part
que cette initiative reflétait les valeurs
des citoyens algériens et constituait une
opportunité de se rappeler l'ambiance
familiale ramadhanesque d'antan.
De son côté, un ressortissant malien
a qualifié l'initiative de «modèle» à suivre,
car permettant de «renforcer les relations
humaines entre les peuples et jeter des
ponts d'amitié notamment en de telles
occasions».

INCENDIES DE FORÊT :

Une caravane d’information
et de prévention en périple à travers
plusieurs zones de Médéa
Une caravane d’information et de prévention contre
les incendies de forêts et feux
de récoltes entamera, dimanche, un périple à travers
plusieurs zones forestières
de la wilaya de Médéa en vue
d’inciter les citoyens et les
agriculteurs à davantage de
vigilance à l’approche de la
saison estivale, a indiqué la
protection civile.
S’étalant sur une durée de
cinq jours, cette caravane
d’information effectuera des
haltes au niveau des zones
forestières qui ont été très
affectées, durant la saison estivale écoulée, ce avec la perte
d’une bonne partie de leur
patrimoine forestier, en l’occurrence «Sidi-Amar», dans
la commune de Médéa, «ElHouachène», commune de

Tamesguida, ou «Ouled Hadria», relevant de la commune montagneuse de Baata,
à l’extrême nord-est de la wilaya, a-t-on fait savoir.
Deux autres zones également touchées par la vague
d’incendies de 2017, à savoir
«En-nain», commune de Tablât, nord-est, et «Sou abria»,
dans la commune d'Oued
Bouchra, à l’ouest du cheflieu de wilaya, marqueront
les deux dernières étapes de
cette caravane dont l’encadrement tentera de sensibiliser les villageois et, plus particulièrement les agriculteurs, quant aux risques encourus en cas de non-respect
de certaines règles et à l’importance de veiller à la préservation du patrimoine naturel local. Quelque 2383 hec-

tares de forêts ont été réduits
en cendre, dans pas moins
de 183 foyers d’incendies enregistrés durant la saison estivale 2017, d’après les services de la direction des forets,
partenaire de cette opération
d’information et de prévention.
Le but de ce travail de
proximité est de réduire les
pertes occasionnées, chaque
saison estivale, par les incendies de forêts, et d'essayer,
d’autre part, de limiter les
autres dégâts engendrés par
les feux de récoltes, autre
facteur de risque que les animateurs de cette caravane
vont expliquer aux citoyens
pour les préparer à faire face
à ce genre de sinistre, a-t-on
précisé . Le recours aux techniques ancestrales de défri-

chages des terres, basées sur
l’utilisation des flammes, à
l’origine de beaucoup de départ de feu, ainsi que les
conditions d’utilisation des
machines et des engins agricoles non équipés de moyens
de lutte anti incendie, et le
respect des règles d'entreposage des bottes de pailles,
figurent parmi les principaux
sujets qui seront débattus
avec les populations ciblées
par cette caravane, a-t-on
ajouté La Protection civile de
Médéa avait recensé, durant
la saison estivale 2017, 55 feux
de récoltes qui ont provoqué
la destruction de plus de 40
hectares de surfaces céréalières, 23 hectares de plantations fruitières et la perte de
5334 arbres fruitiers et rustiques.
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La déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Chorfi a appelé samedi à Alger, à
l'ancrage de la culture de l'alerte chez les
citoyens, en vue de signaler toute atteinte aux
droits de l'enfant et de le protéger des différentes formes d'agressions, ajoutant que plusieurs appels avaient été reçus depuis le lancement du numéro vert 11-11, même d'enfants.
Dans une déclaration en marge de sa visite
au service des enfants atteints de cancer au CHU
Mustapha Pacha, à l'occasion de la célébration
de la journée internationale de l'enfance, Mme
Chorfi a insisté sur «l'impératif pour le citoyen
de signaler toute atteinte aux droits de l'enfant»,
précisant que plusieurs appels avaient été reçus
depuis le lancement, fin décembre dernier, du
numéro vert 11-11. Dans ce contexte, elle a indiqué que depuis le lancement de ce service pour
signaler les cas de mineurs en danger, la cellule
mise en place avait reçu «plusieurs appels, dont
des cas signalés par des enfants», appelant tous
les citoyens à contribuer à la protection de l'enfant, d'autant plus que le numéro est gratuit. La
loi garantit la protection à la personne qui procède au signalement ou à l'alerte et dégage les
personnes signalant des cas d'atteinte aux
droits de l'enfant, de toute responsabilité administrative, civile ou pénale, même si les
enquêtes n'aboutissent pas à la confirmation de
ces cas d'atteinte, a affirmé la même responsable. Lors de cette visite, les 30 enfants hospitalisés au CHU Mustapha Pacha ont reçu des présents. La semaine dernière, quatre enfants
parmi les 30 ont passé leur examen du Brevet
d'enseignement moyen (BEM) à l'intérieur du
service. La direction de l'Education d'Alger avait
réuni toutes les conditions nécessaires au bon
déroulement de l'examen au profit des enfants
malades.

ORAN:

5 tonnes
de produits
alimentaires avariés
saisies depuis le
début du Ramadhan

EL-TARF :

Bientôt des éco-gardes pour la protection
du parc national d’El-Kala
Des éco-gardes, des jeunes adeptes
des balades en forêt et défenseurs de la
nature, seront recrutés «prochainement» dans une expérience pilote visant
la protection des espaces naturels relevant du parc national d’El Kala
(PNEK), dans la wilaya d’El Tarf, a indiqué samedi le directeur local du
PNEK.
S’inscrivant dans le cadre des actions
entreprises par le PNEK et les services
locaux de l’environnement, au titre du
programme «gouvernance environnementale et biodiversité (GENBI)», cette
opération pilote vise à sensibiliser et
informer les estivants fréquentant ces
sites naturels sur les bienfaits et l’intérêt
de préserver les écosystèmes et la biodiversité du PNEK, a précisé Moncef
Bendjedid. Les éco-gardes qui bénéfi-

cieront d’une formation, en rapport
avec la mission qui leur est dévolue,
sont appelés, a ajouté la même source,
à effectuer, à partir de juillet et août
prochains, des missions de terrain
parmi lesquelles la sensibilisation au
maximum des personnes au respect de
la faune et la flore et plus largement à
l’environnement de l’espace naturel et
du littoral. En plus d’apporter des informations d’orientation et communication avec les estivants, les éco-gardes,
qui agissent comme «des relais entre
les différents acteurs de l’environnement», sont appelés à sensibiliser le
grand public aux enjeux de protection
du territoire protégé, de la conduite à
tenir, ainsi qu'à la gestion du déchet et
des gestes respectueux de l’environnement, a-t-on expliqué. Ces éco-gardes

ou gardes-nature, investis d’une vraie
mission de service public, s’attelleront,
a-t-on également soutenu, à concrétiser
leurs missions en collaboration avec
les différents partenaires et acteurs locaux concernés, les services communaux, les associations dédiées à la protection de la nature notamment, en vue
de protéger au maximum les sites naturels situés notamment aux abords de
la pinède de Tonga et des plages El
Aouinet et la vieille Calle.
Véritable Eden, le PNEK d’El Kala,
qui s’étale sur neuf (9) communes, est
réputé notamment pour son magnifique
complexe de zones humides, unique
en son genre dans le bassin méditerranéen, incitant à davantage d’efforts
pour assurer sa pérennité et son développement durable.

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, a-t-on appris
de cette direction. 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. Pour rappel, la valeur de défaut de
facturation a atteint 400 millions DA.
APS
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TUNISIE:

11 cadavres de
migrants repêchés
au large
Onze cadavres de migrants ont été repêchés
et 67 autres migrants ont été secourus au large
du sud de la Tunisie, ont rapporté dimanche
des médias citant le ministère de l'Intérieur.
Dans la nuit de samedi à dimanche, une
embarcation de migrants était «sur le point de
couler» au large des côtes du gouvernorat de
Sfax, a indiqué le ministère dans un communiqué. «67 d'entre eux avaient été secourus, dont
des Tunisiens et des étrangers, et 11 corps
repêchés selon un premier bilan», selon le
texte.
«Les gardes-côtes et la marine poursuivent
leurs recherches avec le soutien d'un avion
militaire», ajoute le communiqué.
Le ministère fait état d'un «appel à l'aide le 2
juin à 22H45 locales (21H45 GMT) à propos
d'un bateau de pêche sur le point de couler au
large de Kerkennah (sud) avec des migrants à
bord». «Des unités de la garde maritime à Sfax
et de la marine nationale se sont rendues
auprès de l'embarcation qui se trouvait à 5
milles nautiques de l'île de Kerkennah et à 16
milles nautiques de la ville de Sfax», a précisé
le ministère de l'Intérieur.

CÔTE D'IVOIRE:

Au moins 9 morts
dans la chute
d'un autobus
dans un ravin
Un accident de la route impliquant un autobus de transport interurbain a fait au moins
neuf morts samedi dans les environs de la localité d'Azaguié (département d'Adzopé, Sud Côte
d'Ivoire), selon des médias locaux.
L'accident est survenu après que le conducteur du minibus ait perdu le contrôle de son
engin. Le véhicule a fait plusieurs embardées,
avant de se retrouver dans le ravin avec ses
occupants. Neuf personnes ont trouvé la mort
dans le choc et plusieurs passagers ont été blessés. L'imprudence des conducteurs et l'excès
de vitesse constituent les principales causes
des accidents de la route qui font de nombreuses victimes chaque année sur les routes
ivoiriennes.

RÉTINOPATHIE
DIABÉTIQUE:
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ETATS-UNIS/CANCER:

Les traitements ciblés génétiquement
prouvent leur efficacité
Les traitements innovants ciblant les tumeurs selon leur carte d'identité génétique, et non
leur catégorie générale, améliorent significativement la durée de survie par rapport aux
traitements traditionnels, selon la plus grande étude jamais réalisée à ce jour et publiée
samedi aux Etats-Unis.
Tous les cancers du sein, du foie ou
autres ne sont pas identiques.
Depuis des années, les chercheurs
multiplient les séquençages des
tumeurs, en particulier celles réfractaires aux traitements habituels, afin de
trouver les mutations génétiques chez
un patient particulier, et adapter le
médicament qui lui sera injecté.
Ces traitements ciblés sont considérés comme très prometteurs, mais
encore fallait-il confirmer statistiquement qu'ils sont plus efficaces.
C'est ce qu'une équipe de chercheurs
au Texas a entrepris de faire en 2007
avec son étude nommée «Impact».
Les chercheurs ont recruté 3.743
patients soignés au Centre de lutte
contre le cancer MD Anderson au Texas,
de 2007 à 2013. Tous avaient un cancer
avancé, notamment du sein, du poumon
ou gastro-intestinal. Certains avaient
subi jusqu'à 16 traitements. Parmi eux,
711 ont reçu un médicament adapté à
une mutation génétique repérée chez
eux.
Un second groupe de 596 patients a
reçu un protocole standard, principalement car aucun traitement génétiquement adapté n'était disponible pour leur
cas. Au bout de trois ans, 15% de ceux
ayant reçu les thérapies moléculaires
ciblées étaient encore en vie, contre 7%

dans le groupe de patients n'ayant reçu
qu'un traitement traditionnel.
Au bout de dix ans, 6% des patients du
groupe ciblé étaient en vie, contre 1%
dans l'autre groupe.
«C'est la première et la plus grande
étude montrant que des traitements
adaptés aux mutations génétiques des
tumeurs chez des patients souffrant
d'un cancer avancé améliorent la survie», a expliqué Catherine Diefenbach,
cancérologue au centre médical
Langone de l'Université de New York,
lors d'une conférence de presse. «Avant

la médecine de précision, les patients
étaient traités en fonction du type de
cancer qu'ils avaient», a poursuivi la
spécialiste. «Mais une patiente avec un
cancer du sein peut avoir des cellules
qui ressemblent génétiquement plus à
un cancer du poumon qu'à un autre
cancer du sein».
«Si on ne traite un cancer qu'en fonction de sa localisation, on passe à côté de
toutes ces différences génétiques».
«Cette méthode consistant à identifier génétiquement les tumeurs (...)
représente l'avenir», a-t-elle affirmé.

ETATS-UNIS:

Mort d'un jeune embauché par un
millionnaire pour creuser un tunnel
secret sous sa maison
Un jeune millionnaire américain a embauché un jeune
homme pour construire un tunnel secret sous sa maison,
mais un incendie a tué l'ouvrier et le trader est aujourd'hui
accusé d'homicide involontaire, a rapporté le Washington
Post. Le drame s'est produit en septembre dernier dans la banlieue cossue de Bethesda, juste au nord de la capitale américaine. Daniel Beckwitt, 27 ans, souhaitait construire un «bunker secret» en raison des tensions internationales, les missiles
balistiques intercontinentaux», a raconté cette semaine son
avocat Robert Bonsib, cité par le Washington Post.
Par les réseaux sociaux, il rencontre Askia Khafra, 21 ans,
afin de lui confier le creusement des tunnels...
en échange d'une promesse d'investir dans la start-up du
jeune homme.
Il a dit à la victime que s'il creusait le tunnel, jour et nuit, s'il
dormait dans le tunnel, et mangeait dans le tunnel, il serait
indemnisé financièrement afin de lancer sa propre société, a
dit un procureur du comté de Montgomery, Doug Wink, cité
par la chaîne locale WJLA. Le chantier a alors commencé, à

Développement
d'un algorithme
d'intelligence
artificielle capable
de détecter
la maladie

BURKINA:

Une équipe de chercheurs de l'Université
du Hunan a réussi à développer un algorithme
d'intelligence artificielle capable de détecter la
rétinopathie diabétique. Cette algorithme permet aux médecins de trouver des signes de rétinopathie diabétique à partir d'images, à l'aide
d'un centre de superordinateur. «Après avoir
analysé plus de 80.000 images rétiniennes,
nous avons découvert que l'algorithme d'intelligence artificielle était précis à 91% dans la
détection de la rétinopathie diabétique, soit
l'équivalent d'un ophtalmologue», a expliqué
Xi Ziwei, membre de l'équipe. «La détection via
l'intelligence artificielle ne prend que 1/30e du
temps nécessaire à un ophtalmologue, permettant ainsi de traiter plus de cas et de réduire le
risque d'erreur humaine», a fait savoir M. Xi,
ajoutant que la Chine souffrait d'un manque
d'ophtalmologues, notamment au niveau des
quartiers.
Une détection précoce de la rétinopathie
diabétique permet d'améliorer les résultats
dans le traitement de cette maladie, qui est une
des principales causes de cécité.

Plus d'un millier de manifestants ont
dénoncé samedi à Ouagadougou l'introduction des OGM au Burkina Faso,
défendant «une agriculture saine et
indépendante» dans ce pays sahélien
d'Afrique de l'ouest, selon des médias.
Les manifestants ont défilé au c£ur
de la capitale en scandant «OGM, on
n'en veut pas».
Des dizaines de femmes brandissaient des paniers de fruits et légumes
bio, pour «soutenir une agriculture
saine et indépendante».
Selon le collectif citoyen pour l'agroécologie, le Burkina Faso a importé
d'Italie des £ufs des moustiques génétiquement modifiés, confinés depuis
novembre 2016 dans un laboratoire de
l'Institut de Recherche en Science de la
Santé (IRSS). Ces moustiques mâles sté-

partir d'un puits vertical de trois mètres creusé dans le soussol de la maison. Selon l'acte d'accusation, le tunnel dépassait
au moment de l'incendie 60 mètres de longueur.
L'avocat de David Beckwitt a démenti qu'Askia Khafra ait
été prisonnier durant les travaux, soulignant qu'il avait publié
des photos de lui-même en tenue de travail, avec un masque,
dans un tunnel, sur les réseaux sociaux.
Mais les procureurs estiment que la maison et le sous-sol
étaient dans un tel désordre, avec des piles d'objets partout et
un enchevêtrement de câbles électriques, que le chantier était
trop dangereux.
«Il n'y avait finalement aucun respect de la vie humaine», a
dit le procureur John McCarthy.
L'avocat du trader a affirmé que son client avait lui-même
été hospitalisé, car il avait tenté de sauver l'homme.
«Il a essayé de sortir son ami», a dit Robert Bonsib.
Daniel Beckwitt, interpellé cette semaine, a payé une caution de 100.000 dollars pour sa remise en liberté, et est convoqué au tribunal le 8 juin prochain.

Manifestation contre les OGM
dans l'agriculture et la santé
riles doivent être relâchés, d'ici la fin
2018, pour une expérience d'observation dans plusieurs localités, près de
Bobo Dioulasso dans la région de
l'Ouest. «A travers cette marche nous
comptons interpeller les autorités burkinabè sur le danger de l'aventure dans
laquelle le Burkina est en train de se
lancer.
Après le coton OGM, on passe à l'alimentaire avec le Niébé BT et au sanitaire avec les moustiques génétiquement modifiés.
Nous nous demandons quels peuvent être les impacts de tout cela», a
déclaré la coordinatrice de la manifestation, Blandine Sankara.
«Les autorités burkinabè envisagent
sérieusement l'introduction du Niébé
BT (haricot génétiquement modifié,

ndlr) et le projet Target Malaria, visant à
lutter contre le paludisme avec des
moustiques génétiquement modifiés» a
déclaré, de son côté, le porte-parole du
collectif citoyen pour l'agro-écologie Ali
Tapsoba, cité par l'agence AFP.
«Nous ne pouvons pas laisser des
apprentis sorciers continuer à mener
des expérimentations hasardeuses et
coûteuses, hors de tout contrôle, aux
conséquences
improbables
pour
l'homme, les animaux et l'environnement», a ajouté la même source.
Le Burkina Faso avait renoncé au
coton transgénique de Monsanto introduit en 2008, en affirmant qu'il n'était
pas rentable, sa fibre devenant de plus
en plus courte et étant donc vendue
moins cher sur les marchés mondiaux.
APS

SOCIÉTÉ

Lundi 4 juin 2018

TURQUIE:

Le gouvernement turc met fin aux
activités de la plateforme de réservation
de voiture avec chauffeur Uber
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé la fin des activités de la plateforme
de réservation de voiture avec chauffeur (VTC) Uber en Turquie, après une forte
pression des taxis d'Istanbul pour obtenir l'interdiction de cette application.
«Notre Premier ministre (Binali
Yildirim) en a déjà fait l'annonce.
Nous avons notre propre système
de taxis», a déclaré Erdogan vendredi
soir à Istanbul.
Ses propos interviennent peu
après l'adoption par le gouvernement
de nouvelles règles compliquant
sérieusement les opérations de Uber
en Turquie.
Une nouvelle directive prévoit des
amendes fortement en hausse pour
les véhicules opérant illégalement
comme taxis.
L'entreprise pour laquelle travaille
le chauffeur incriminé risque d'être
suspendue jusqu'à deux ans en cas de
récidive, selon cette directive.
Des associations de taxis turques
avaient par ailleurs saisi les tribunaux ces derniers mois pour réclamer l'interdiction pure et simple
d'Uber à Istanbul, alors que la tension
entre chauffeurs monte dans la rue.
«Pourquoi est-ce que (Uber) grandit ? Parce que cette émergence a eu
lieu en Europe.
Mais qu'est-ce que l'Europe pour
moi ? Nous prendrons la décision

nous-mêmes», a précisé M. Erdogan
vendredi.
Les 17.400 taxis officiels jaunes
d'Istanbul sont des piliers pour le
transport des usagers mais leurs
insuffisances ont donné à Uber une
opportunité de prospérer.
Mercredi, l'entreprise américaine
avait assuré qu'elle poursuivrait ses
activités en Turquie, malgré les nou-

velles règles du gouvernement. «Nous
voulons travailler en coopération
avec tous les partenaires locaux afin
de développer les options de transports dans les villes turques, et nous
restons engagés jusqu'au bout en
Turquie, en tant que partenaire commercial sur le long terme», avait
déclaré Uber dans un message publié
sur son compte Twitter.

CHINE:

Accélération du développement du
marché technologique à l'horizon 2020
Le secteur technologique chinois a connu un développement considérable ces dernières années, contribuant à
améliorer l'influence mondiale du pays en matière de
sciences et technologies.
La prochaine étape pour le pays est de renforcer l'actuel système de transfert de technologie et d'accélérer le
développement du marché technologique, selon le ministère chinois des Sciences et Technologies.
Le ministère a publié cette semaine des lignes directrices pour commercialiser et industrialiser davantage les
réalisations scientifiques et technologiques.
D'après ces lignes directrices, la Chine développera un
marché technologique, avec une amélioration de son système de services et une expansion de l'échelle du marché
d'ici 2020. Vingt organisations professionnelles de haut

niveau en matière de transfert de technologie seront
créées dans le but d'orienter le marché, et 600 autres
organisations seront établies pour fournir des services de
transfert de technologie. La Chine développera trois à
cinq centres d'échange de technologie et formera 10.000
agents professionnels pour le transfert de technologie.
Les lignes directrices proposent également de développer des marchés d'échange spécifiques pour les technologies d'intelligence artificielle et la biopharmacie.
La construction de plates-formes internationales de
transfert de technologie dans les pays le long de «la
Ceinture et la Route» aidera la Chine à exploiter sa capacité industrielle et à faire de son marché d'échange de
technologie un centre mondial de premier plan, indiquent les lignes directrices.

AFGHANISTAN:

L'éducation recule pour la première
fois depuis 2002
Près de la moitié des enfants
afghans sont privés d'école, le pire
résultat depuis 2002 et la fin du
régime taliban, selon un rapport de
l'Unicef qui accuse la dégradation
générale, sécuritaire et économique,
du pays.
Les filles sont les plus concernées,
représentant 60% des 3,7 millions
d'enfants (âgés de 7 à 17 ans) privés de
scolarité, précise l'Unicef dans son
rapport publié dimanche. Dans les
régions les plus touchées, plus de 85%
des filles ne vont pas à l'école souligne
l'Unicef qui énumère les provinces
du sud surtout Kandahar,
Helmand, Zabul et Uruzgan - et du
centre - Wardak et Paktika - majoritairement pachtounes et où les combattants talibans sont particulièrement présents.
L'Agence des Nations unies pour
l'enfance estime par ailleurs que
300.000 enfants supplémentaires,
actuellement inscrits à l'école primaire, risquent d'abandonner la
classe avant la fin du cycle. Les plus
exposés vivent en zone rurale, appartiennent aux familles les plus fragiles
économiquement et
mena-

cées de déplacement en raison de l'insécurité.
«Les déplacements et le mariage
précoce impactent les capacités d'un
enfant à suivre l'école. Le manque
d'institutrices, le mauvais état des
écoles et l'insécurité sont les principaux facteurs qui conduisent les
enfants à cesser l'école, surtout les
filles», note le rapport. Ces dernières
subissent en outre «le poids de certains croyances religieuses» et celui

du «mariage précoce qui reste la
deuxième raison amenant les filles à
abandonner l'école».
«Plus largement, le manque d'éducation des parents, la pauvreté et les
frais de scolarité», déjà avancés par de
précédents travaux, «sont confirmés
par cette étude».
Le rapport fait cependant valoir
que «85% des enfants qui ont commencé l'école finissent au moins le
premier cycle. Le principal défi est
donc d'amener les enfants à commencer l'école», conclut-il. Pour la
représentante de l'Unicef en
Afghanistan, Adele Khodr, ces données restent inacceptables.
«Continuer ainsi n'est pas envisageable. Quand les enfants ne sont pas
en classe, ils sont exposés à un risque
accru d'abus, d'exploitation ou de
recrutement» par des groupes armés,
a-t-elle insisté en présentant le rapport. Selon un audit réalisé pour le
Congrès américain, fin avril 20% du
territoire afghan se trouvait sous le
contrôle des insurgés et seulement
56% sous celui du gouvernement - le
reste étant disputé entre belligérants
- le pire chiffre depuis 2001.
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THAÏLANDE:
Une baleine pilote
meurt après avoir
avalé 80 sacs en
plastique
Une baleine pilote (globicéphale) est morte après
avoir ingurgité plus de 80 sacs en plastique dans le
sud de la Thaïlande, ont annoncé des responsables,
après une vaine tentative de sauvetage du mammifère. Ce cétacé de la famille des delphinidés, un jeune
mâle, est la dernière victime à avoir été retrouvée à
peine vivante à proximité de la frontière avec la
Malaisie, a précisé le ministère de la Marine et des
ressources côtières sur sa page Facebook samedi.
Une équipe de vétérinaires a essayé de la sauver
«mais finalement la baleine est morte» vendredi après
midi, poursuit le message. Selon l'autopsie, l'animal
avait dans l'estomac 80 sacs en plastique qui pesaient
environ huit kilos, a souligné le ministère. Le cétacé
avait vomi cinq sacs en plastique durant l'opération de
secours. Ces sacs ont empêché le mammifère de se
nourrir de tout autre aliment nutritif, selon Thon
Thamrongnawasawat, biologiste et conférencier à
l'université de Kasetsart, à Bangkok.
Au moins 300 animaux marins dont des baleines,
des tortues de mer et des dauphins meurent chaque
année dans les eaux thaïlandaises après avoir ingurgité du plastique, a expliqué M. Thamrongnawasawat.
La Thaïlande est l'un des pays qui consomme le
plus de sacs en plastique au monde, causant chaque
année la mort de centaines de créatures marines qui
vivent près des plages fréquentées du pays.

USA:

Un petit avion
s'est abimé en mer
près de Long Island
faisant deux mort
et deux disparus
Deux personnes ont été tuées lorsqu'un petit avion
s'est abîmé samedi dans l'océan Atlantique au large de
Long Island, et deux autres personnes sont portées
disparues, ont annoncé les garde-côtes américains.
L'appareil, un Piper PA-31 Navajo, s'est écrasé à
environ un mile (environ 1.600 mètres, ndlr) d'Indian
Wells Beach avec quatre personnes à bord, ont indiqué les garde-côtes dans un communiqué.
Indian Wells Beach est sur Long Island, la grande
île sur laquelle se trouve New York.
Les corps de deux des occupants de l'avion ont été
découverts et «des moyens ont été déployés sur place
et tentent de retrouver deux personnes qui sont portées disparues», indique le communiqué.
Les garde-côtes ont précisé que leurs équipes ainsi
que des moyens de l'Air National Guard, de la police et
des bateaux de pêche locaux participaient aux
recherches. La cause de l'accident n'a pas été précisée.

CHINE:

Un millier de
personnes mobilisées
pour lutter contre
les incendies de forêt
dans le nord
Un millier de sapeurs-pompiers et de membres
de la police armée ont été mobilisés pour lutter
contre les feux de forêt dans la région autonome
de Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine,
ont annoncé dimanche les autorités locales de lutte
contre les incendies.
Un incendie s'est déclaré samedi matin dans
une forêt vierge, dans le nord-est des monts du
Grand Khingan. Un autre incendie dans une réserve
naturelle nationale a été découvert vers 17h00.
La canicule et les conditions sèches ont augmenté
la risque d'incendies de forêt dans les monts du
Grand Khingan, selon les autorités locales. Plus de
2.000 policiers forestiers sont mobilisables face aux
risques d'incendie.
APS
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P R É M AT U R É S

Pour
HÉMORROÏDES
26 SEMAINES, LE REPÈRE MAJEUR rester DE NOUVELLES SOLUTIONS
POUR LE PRONOSTIC DE L'ENFANT jeune,
buvez !

Une gêne, des démangeaisons, une boule au niveau de l'anus, des saignements au
moment d'aller à la selle... Ces signes évoquent un problème d'hémorroïdes dont, bien
souvent, on n'ose pas parler au médecin. À tort, car de plus en plus d'alternatives existent pour être soulagé.

L'âge gestationnel des petits prématurés en dirait long sur leur taux de survie, d'après une nouvelle étude espagnole. Au-delà de 26 semaines, le nouveau-né aurait de grandes chances de survie, sauf complications
éventuelles.

L'étude souligne malgré tout, que si ce
seuil de 26 semaines est à prendre en
compte, d'autres facteurs interviennent
pour le pronostic du prématuré : le poids de
naissance, le sexe de l'enfant (les filles ayant
de meilleures chances de se développer
normalement), la prise prénatale de corticoïdes chez la mère,...
Selon l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), environ 15 millions d'enfants
naissent prématurément chaque année
dans le monde, ce qui représente 1 bébé sur
10. Plus d'un million de ces prématurés décèdent à la suite de complications, alors que
bon nombre de survivants souffrent de
troubles visuels et auditifs ainsi que de retards d'apprentissage par la suite.
D'après l'OMS, les grossesses multiples,
les infections et maladies chroniques, le
diabète, l'hypertension et les facteurs génétiques constituent les causes courantes de
naissances prématurées. Certains produits
de notre environnement, comme les phtalates semblent également augmenter le
risque, même si l'affirmation certaine de ce
polluant demande d'avantage d'études.

GRIPPE : PLUS DE COMPLICATIONS CHEZ LES BÉBÉS PRÉMATURÉS
La grippe toucherait plus fortement
les bébés prématurés que les autres,
selon une nouvelle étude scientifique
anglaise. Le risque d'hospitalisation
pour ces bébés est multiplié par 4.
Naître prématurément est un facteur
de risque de développer une grippe avec
complications, selon les résultats d'une
nouvelle étude publiée dans la revue médicale The Lancet. Les enfants nés avant
36 semaines d'aménorrhée seraient
beaucoup plus sensibles à cette maladie.
Et ce risque pourrait persister au-delà de
l'âge de 2 ans. Les chercheurs de l'Université d'Oxford (Grande-Bretagne) ont

réalisé une méta-analyse de 27 études regroupant 14 086 enfants. Les résultats de
cette étude révèlent que les bébés prématurés ont plus de risque d'être touchés par la grippe et d'en subir les
complications. En effet, le risque d'hospitalisation pour ces bébés a été multiplié par 4.
« Notre étude dévoile aussi que les
troubles neurologiques, la drépanocytose (une maladie génétique très répandue dans le monde mais qui concerne
particulièrement les personnes à la peau
mate) et le diabète sont aussi des facteurs
de risque de développer la grippe dès

l'âge de deux ans et d'en subir les complications» rappelle le docteur Kay
Wang, chercheur au département des
sciences de la santé de l'Université d'Oxford et co-auteur de l'étude.
« Les interventions visant à prévenir
les complications liées à la grippe devraient être prioritaires dans ces
groupes, mais devraient également être
envisagées pour d'autres enfants, en particulier ceux qui ont plus d'un facteur de
risque» rappelle le docteur Kay Wang.
En France, avec 50 000 naissances
prématurées par an, ce phénomène est
en augmentation. « La fréquence de la

prématurité a augmenté de 15% depuis
dix ans », explique Premup, la Fondation
de coopération scientifique sur la grossesse et la prématurité. « Cette nette augmentation s'explique par plusieurs
facteurs: la natalité est en hausse depuis
l'an 2000, les grossesses sont aujourd'hui de plus en plus tardives, donc
le nombre de grossesses multiples est en
forte hausse » rappelle la Fondation.
Pour limiter le risque de naissances
prématurées, il est recommandé de bien
se rendre à chacune des consultations
prénatales et de prendre sa grossesse en
charge avant même d'être enceinte.

BÉBÉS PRÉMATURÉS : LE PEAU À PEAU APAISE
AUSSI LES MAMANS
On savait que les bébés prématurés portés peauà-peau bénéficient de la proximité de leur
maman pour continuer leur maturation. Mais
cette méthode bénéficie aussi aux mamans, car
elle réduit leur stress.
Echange, chaleur, proximité : le peau-à-peau
(également appelé méthode kangourou) proposé dans les services de néonatalogie consiste
à porter les bébés prématurés directement peau
contre peau. Objectif : favoriser le lien
parent/enfant et recréer l'intimité interrompue
par une naissance trop précoce. De nombreuses
études tendent à prouver que cela participe à
l'épanouissement du nourrisson en diminuant
son stress et sa douleur, tout en facilitant l'allaitement maternel.
Mais une nouvelle étude présentée lors de la
Conférence Nationale Américaine de l'Académie
de Pédiatrie montre que ce contact peau-à-peau
avec le bébé prématuré bénéficie aussi aux ma-

mans car cela diminue leur stress.
Le Pr Natalia Isaza, néonatalogiste au Centre de
santé de l'enfant de Washington (Etats-Unis), a
étudié les relations peau-à-peau de mamans de
nourrissons âgés de 3 à 109 jours et pesant
entre 380 grammes et 3,7 kg. Ces enfants

étaient suivis dans son service pour divers problèmes de santé et la moitié d'entre eux devaient être sous assistance respiratoire.
"Nous savions déjà qu'il y a des avantages physiologiques pour les nouveau-nés portés peauà-peau, tels que la stabilisation de la fréquence
cardiaque, du rythme respiratoire, le gain de
temps de sommeil et de poids et une réduction
des pleurs" a souligné le Dr Isaza. "Maintenant,
nous avons la preuve que ce contact peau-àpeau peut aussi réduire le stress parental. Or ce
stress nuit au bien-être émotionnel de la
maman, l'empêche d'allaiter sereinement et va
jusqu'à bouleverser les relations interpersonnelles des parents". Le médecin suggère donc
que les professionnels aient plus souvent recours à cette technique simple, qui bénéficie à la
fois aux mamans et aux nourrissons, avec les
bébés pris en charge dans les unités de soin intensif.

« Le premier traitement de la maladie hémorroïdaire consiste à réguler le transit par
des laxatifs doux et en modifiant son alimentation avec un apport supplémentaire de fibres », explique le Dr Thierry Higuero,
gastroentérologue et proctologue. À cela, on
associe en cure courte des phlébotoniques,
des topiques sous forme de crème et suppositoires et, en cas de douleur, des antalgiques
(type paracétamol). En cas d'échec de ce traitement, il faut consulter un spécialiste.

Des interventions légères
pour les juguler
Le proctologue peut « cautériser les hémorroïdes » à l'aide d'un rayonnement infrarouge.
Ce
traitement
indolore,
particulièrement indiqué en cas de saignements, nécessite trois séances à quatre semaines d'intervalle, avec une efficacité
comprise entre 70 et 90 % à un an. Autre solution, une ligature élastique des hémorroïdes, plus efficace dans la durée, mais
pouvant occasionner des douleurs et des saignements.

Il est important de
s'hydrater pour se
maintenir en bonne santé.
Sans cela nos cellules
seraient en mauvais état.
Existe-t-il des boissons
anti-âge ? S'il existait une
boisson qui arrête le temps,
cela se saurait ! Mais il est
vrai que certaines aident à
lutter contre les méfaits de
l'âge. C'est le cas
notamment du thé vert qui
contient des flavonoïdes et
des catéchines, de
puissants antioxydants qui
participent activement à la
lutte contre les maladies
cardio-vasculaires et le
cancer, entre autres. Plus
proche de nos traditions
culinaires, le vin peut lui se
vanter de vertus anti-âge
grâce à ses tannins.
Cependant, il demeure de
l'alcool et donc à
consommer avec
modération, non seulement
pour éviter l'ivresse (et
tous les accidents qu'elle
peut entraîner), mais aussi
parce que l'alcool est un
facteur de risque de
maladie cardio-vasculaire
et de cancer.
Elle demeure la seule
boisson utile et
indispensable à notre
organisme. « Elle hydrate
en même temps qu'elle
permet d'éliminer les
déchets produits par notre
métabolisme. Une bonne
hydratation est donc l'une
des clés de la nutrition antiâge », rappelle Florence
Piquet. Son conseil : choisir
une eau peu minéralisée et
la plus pure possible. Les
eaux minérales sont à
consommer pour un apport
supplémentaire en
minéraux (magnésium,
calcium...), d'où
l'importance de varier
et d'alterner les marques.

Attention à la constipation !
Les hémorroïdes sont des formations vasculaires normales se trouvant dans la partie
haute du canal anal (hémorroïdes internes)
et au niveau de la marge anale (hémorroïdes
externes).
Deux facteurs les favorisant sont bien identifiés : les troubles du transit, en particulier la
constipation chronique, et la grossesse.
Néanmoins, il est primordial de consulter son
médecin pour confirmer le diagnostic, car
d'autres maladies peuvent être prises à tort
pour des hémorroïdes : fissure anale, IST (infections sexuellement transmissibles), cancer.

Trois techniques chirurgicales
pour traiter les hémorroïdes
Si le traitement instrumental a échoué ou
si les hémorroïdes sortent en permanence, la
solution est chirurgicale. Trois modalités
sont possibles. « Le patient doit être informé
des avantages, inconvénients des différentes
techniques, précise le Dr Thierry Higuero. Le
choix de la technique, dictée par l'importance
de la maladie hémorroïdaire, revient au proctologue. »
Retirer les hémorroïdes : C'est le geste opératoire le plus ancien et le plus connu du
grand public. L'opération a mauvaise réputation, car elle s'avère assez douloureuse, notamment lors des soins postopératoires. Elle
nécessite deux à trois jours d'hospitalisation

et un mois d'arrêt de travail. Mais cela reste
aujourd'hui la solution la plus efficace.
Couper et agrafer (grâce à une pince mécanique) une collerette de muqueuse juste
au-dessus des hémorroïdes, les remontant
ainsi dans le rectum. « C'est la deuxième technique qui a émergé ces dernières années »,
souligne le Dr Thierry Higuero.
Ligaturer les artères hémorroïdaires sous
contrôle doppler (DGHAL) : Cette dernière
technique arrivée dans les cabinets des proctologues consiste à repérer, grâce à un doppler, les vaisseaux qui alimentent les
hémorroïdes et à les obturer. Ainsi, moins de
sang arrive dans les hémorroïdes, qui se « dégonflent ». Énorme avantage : elle ne nécessite aucun arrêt de travail pour la majorité des
patients.

ON TROUVE DES NUTRIMENTS
DANS TOUS LES ALIMENTS

In topsanté.fr

Le seuil d'amélioration du pronostic
vital des bébés prématurés serait fixé à 26
semaines, d'après une étude espagnole publiée dans la revue scientifique Anales de
Pediatría. Menée sur 3 236 bébés, l'étude révèle que la survie de nouveau-nés à moins
de 23 semaines (soit moins de six mois de
grossesse) est exceptionnelle, et entraine
souvent des complications et une hospitalisation lourde.
En revanche, les scientifiques espagnoles ont constaté, grâce aux données du
registre national des naissances, que le taux
de survie augmente de 22 à 26 semaines,
passant de 12,5% à plus de 70% de chance de
survie.
Les chercheurs ont également calculé
que, passé 25 semaines, les enfants prématurés avaient un taux de survie sans complications de près de 30%, contre 1,5%
seulement pour les nouveau-nés de 23 semaines. L'hémorragie intracrânienne, les
lésions de la substance blanche du cerveau,
les affections broncho-pulmonaires et les
affections rétiniennes représentent les
complications les plus souvent observées.

Réguler le transit grâce
aux fibres

Les nutriments sont des composants essentiels au bon fonctionnement de notre corps.
Vitamines, fer, glucides, etc.
Nous avons besoins de chacun
d'entre eux. En réalité, un aliment (ou une boisson) contient
entre 500 et 1 000 molécules,
dont seules certaines sont des
nutriments. Et ce sont eux qui
jouent un rôle dans la biochimie
des cellules qui composent notre
organisme : par exemple, des
éléments de structure comme les
acides aminés, qui nous permettent de reconstituer nos protéines, des sources d'énergie
comme les graisses ou les sucres... À l'inverse, bon nombre de
composants des aliments ne sont
pas des nutriments : les fibres
(dont la plupart ne sont pas absorbées par l'organisme), les hormones,
les
pigments

(caroténoïdes ou flavonoïdes)...
Cependant, ils interfèrent (ou interviennent en synergie) dans le
fonctionnement de notre corps,
et il est donc important de
connaître leurs effets et d'en tenir
compte. Par exemple, les phytoestrogènes, ces molécules issues de végétaux comme le soja,
présentent une similarité avec la
structure de l'œstradiol, l'une des
hormones sexuelles majeures.

Quels sont les
principaux aliments
bénéfiques pour
notre santé ?
Les nutriments contenus dans
les aliments ont des effets pharmacologiques. Ils peuvent augmenter l'effet de certains
médicaments (comme le jus de
pamplemousse) ou le diminuer

(comme les crucifères) », explique dans son livre le Dr Curtay. C'est en cela que ces aliments
sont qualifiés de soigneurs par
les nutrithérapeutes. Ils peuvent
contenir :
Des principes actifs immunostimulants comme les yaourts au
bifidus...
Des principes actifs pro-inflammatoires, comme les acides
gras oméga 6, ou anti-inflammatoires, comme les antioxydants,
les acides gras oméga 3...
Des ralentisseurs du vieillissement, comme la vitamine E, la vitamine C, les caroténoïdes, le
sélénium, les catéchines du thé
vert, l'hydroxytyrosol de l'huile
d'olive...
Des fluidifiants du sang,
comme dans l'ail
Des antimigraineux, comme
la caféine.

Les compléments
alimentaires
Si les compléments alimentaires font partie de la nutrithérapie, il serait réducteur d'affirmer
que celle-ci en est la médecine.
Composés de vitamines et de minéraux, ils peuvent pallier certaines carences, par exemple si
l'alimentation n'est pas assez variée ou en cas de grossesse. D'autres, à base d'antioxydants,
peuvent être utilisés pour prévenir le vieillissement ou les
risques de pathologies cardiovasculaires. Au médecin nutrithérapeute de choisir le bon
produit, celui qui s'associera le
mieux aux habitudes alimentaires du patient, à son état de
santé, à son éventuel traitement
médicamenteux...
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HÉMORROÏDES
26 SEMAINES, LE REPÈRE MAJEUR rester DE NOUVELLES SOLUTIONS
POUR LE PRONOSTIC DE L'ENFANT jeune,
buvez !

Une gêne, des démangeaisons, une boule au niveau de l'anus, des saignements au
moment d'aller à la selle... Ces signes évoquent un problème d'hémorroïdes dont, bien
souvent, on n'ose pas parler au médecin. À tort, car de plus en plus d'alternatives existent pour être soulagé.

L'âge gestationnel des petits prématurés en dirait long sur leur taux de survie, d'après une nouvelle étude espagnole. Au-delà de 26 semaines, le nouveau-né aurait de grandes chances de survie, sauf complications
éventuelles.

L'étude souligne malgré tout, que si ce
seuil de 26 semaines est à prendre en
compte, d'autres facteurs interviennent
pour le pronostic du prématuré : le poids de
naissance, le sexe de l'enfant (les filles ayant
de meilleures chances de se développer
normalement), la prise prénatale de corticoïdes chez la mère,...
Selon l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), environ 15 millions d'enfants
naissent prématurément chaque année
dans le monde, ce qui représente 1 bébé sur
10. Plus d'un million de ces prématurés décèdent à la suite de complications, alors que
bon nombre de survivants souffrent de
troubles visuels et auditifs ainsi que de retards d'apprentissage par la suite.
D'après l'OMS, les grossesses multiples,
les infections et maladies chroniques, le
diabète, l'hypertension et les facteurs génétiques constituent les causes courantes de
naissances prématurées. Certains produits
de notre environnement, comme les phtalates semblent également augmenter le
risque, même si l'affirmation certaine de ce
polluant demande d'avantage d'études.

GRIPPE : PLUS DE COMPLICATIONS CHEZ LES BÉBÉS PRÉMATURÉS
La grippe toucherait plus fortement
les bébés prématurés que les autres,
selon une nouvelle étude scientifique
anglaise. Le risque d'hospitalisation
pour ces bébés est multiplié par 4.
Naître prématurément est un facteur
de risque de développer une grippe avec
complications, selon les résultats d'une
nouvelle étude publiée dans la revue médicale The Lancet. Les enfants nés avant
36 semaines d'aménorrhée seraient
beaucoup plus sensibles à cette maladie.
Et ce risque pourrait persister au-delà de
l'âge de 2 ans. Les chercheurs de l'Université d'Oxford (Grande-Bretagne) ont

réalisé une méta-analyse de 27 études regroupant 14 086 enfants. Les résultats de
cette étude révèlent que les bébés prématurés ont plus de risque d'être touchés par la grippe et d'en subir les
complications. En effet, le risque d'hospitalisation pour ces bébés a été multiplié par 4.
« Notre étude dévoile aussi que les
troubles neurologiques, la drépanocytose (une maladie génétique très répandue dans le monde mais qui concerne
particulièrement les personnes à la peau
mate) et le diabète sont aussi des facteurs
de risque de développer la grippe dès

l'âge de deux ans et d'en subir les complications» rappelle le docteur Kay
Wang, chercheur au département des
sciences de la santé de l'Université d'Oxford et co-auteur de l'étude.
« Les interventions visant à prévenir
les complications liées à la grippe devraient être prioritaires dans ces
groupes, mais devraient également être
envisagées pour d'autres enfants, en particulier ceux qui ont plus d'un facteur de
risque» rappelle le docteur Kay Wang.
En France, avec 50 000 naissances
prématurées par an, ce phénomène est
en augmentation. « La fréquence de la

prématurité a augmenté de 15% depuis
dix ans », explique Premup, la Fondation
de coopération scientifique sur la grossesse et la prématurité. « Cette nette augmentation s'explique par plusieurs
facteurs: la natalité est en hausse depuis
l'an 2000, les grossesses sont aujourd'hui de plus en plus tardives, donc
le nombre de grossesses multiples est en
forte hausse » rappelle la Fondation.
Pour limiter le risque de naissances
prématurées, il est recommandé de bien
se rendre à chacune des consultations
prénatales et de prendre sa grossesse en
charge avant même d'être enceinte.

BÉBÉS PRÉMATURÉS : LE PEAU À PEAU APAISE
AUSSI LES MAMANS
On savait que les bébés prématurés portés peauà-peau bénéficient de la proximité de leur
maman pour continuer leur maturation. Mais
cette méthode bénéficie aussi aux mamans, car
elle réduit leur stress.
Echange, chaleur, proximité : le peau-à-peau
(également appelé méthode kangourou) proposé dans les services de néonatalogie consiste
à porter les bébés prématurés directement peau
contre peau. Objectif : favoriser le lien
parent/enfant et recréer l'intimité interrompue
par une naissance trop précoce. De nombreuses
études tendent à prouver que cela participe à
l'épanouissement du nourrisson en diminuant
son stress et sa douleur, tout en facilitant l'allaitement maternel.
Mais une nouvelle étude présentée lors de la
Conférence Nationale Américaine de l'Académie
de Pédiatrie montre que ce contact peau-à-peau
avec le bébé prématuré bénéficie aussi aux ma-

mans car cela diminue leur stress.
Le Pr Natalia Isaza, néonatalogiste au Centre de
santé de l'enfant de Washington (Etats-Unis), a
étudié les relations peau-à-peau de mamans de
nourrissons âgés de 3 à 109 jours et pesant
entre 380 grammes et 3,7 kg. Ces enfants

étaient suivis dans son service pour divers problèmes de santé et la moitié d'entre eux devaient être sous assistance respiratoire.
"Nous savions déjà qu'il y a des avantages physiologiques pour les nouveau-nés portés peauà-peau, tels que la stabilisation de la fréquence
cardiaque, du rythme respiratoire, le gain de
temps de sommeil et de poids et une réduction
des pleurs" a souligné le Dr Isaza. "Maintenant,
nous avons la preuve que ce contact peau-àpeau peut aussi réduire le stress parental. Or ce
stress nuit au bien-être émotionnel de la
maman, l'empêche d'allaiter sereinement et va
jusqu'à bouleverser les relations interpersonnelles des parents". Le médecin suggère donc
que les professionnels aient plus souvent recours à cette technique simple, qui bénéficie à la
fois aux mamans et aux nourrissons, avec les
bébés pris en charge dans les unités de soin intensif.

« Le premier traitement de la maladie hémorroïdaire consiste à réguler le transit par
des laxatifs doux et en modifiant son alimentation avec un apport supplémentaire de fibres », explique le Dr Thierry Higuero,
gastroentérologue et proctologue. À cela, on
associe en cure courte des phlébotoniques,
des topiques sous forme de crème et suppositoires et, en cas de douleur, des antalgiques
(type paracétamol). En cas d'échec de ce traitement, il faut consulter un spécialiste.

Des interventions légères
pour les juguler
Le proctologue peut « cautériser les hémorroïdes » à l'aide d'un rayonnement infrarouge.
Ce
traitement
indolore,
particulièrement indiqué en cas de saignements, nécessite trois séances à quatre semaines d'intervalle, avec une efficacité
comprise entre 70 et 90 % à un an. Autre solution, une ligature élastique des hémorroïdes, plus efficace dans la durée, mais
pouvant occasionner des douleurs et des saignements.

Il est important de
s'hydrater pour se
maintenir en bonne santé.
Sans cela nos cellules
seraient en mauvais état.
Existe-t-il des boissons
anti-âge ? S'il existait une
boisson qui arrête le temps,
cela se saurait ! Mais il est
vrai que certaines aident à
lutter contre les méfaits de
l'âge. C'est le cas
notamment du thé vert qui
contient des flavonoïdes et
des catéchines, de
puissants antioxydants qui
participent activement à la
lutte contre les maladies
cardio-vasculaires et le
cancer, entre autres. Plus
proche de nos traditions
culinaires, le vin peut lui se
vanter de vertus anti-âge
grâce à ses tannins.
Cependant, il demeure de
l'alcool et donc à
consommer avec
modération, non seulement
pour éviter l'ivresse (et
tous les accidents qu'elle
peut entraîner), mais aussi
parce que l'alcool est un
facteur de risque de
maladie cardio-vasculaire
et de cancer.
Elle demeure la seule
boisson utile et
indispensable à notre
organisme. « Elle hydrate
en même temps qu'elle
permet d'éliminer les
déchets produits par notre
métabolisme. Une bonne
hydratation est donc l'une
des clés de la nutrition antiâge », rappelle Florence
Piquet. Son conseil : choisir
une eau peu minéralisée et
la plus pure possible. Les
eaux minérales sont à
consommer pour un apport
supplémentaire en
minéraux (magnésium,
calcium...), d'où
l'importance de varier
et d'alterner les marques.

Attention à la constipation !
Les hémorroïdes sont des formations vasculaires normales se trouvant dans la partie
haute du canal anal (hémorroïdes internes)
et au niveau de la marge anale (hémorroïdes
externes).
Deux facteurs les favorisant sont bien identifiés : les troubles du transit, en particulier la
constipation chronique, et la grossesse.
Néanmoins, il est primordial de consulter son
médecin pour confirmer le diagnostic, car
d'autres maladies peuvent être prises à tort
pour des hémorroïdes : fissure anale, IST (infections sexuellement transmissibles), cancer.

Trois techniques chirurgicales
pour traiter les hémorroïdes
Si le traitement instrumental a échoué ou
si les hémorroïdes sortent en permanence, la
solution est chirurgicale. Trois modalités
sont possibles. « Le patient doit être informé
des avantages, inconvénients des différentes
techniques, précise le Dr Thierry Higuero. Le
choix de la technique, dictée par l'importance
de la maladie hémorroïdaire, revient au proctologue. »
Retirer les hémorroïdes : C'est le geste opératoire le plus ancien et le plus connu du
grand public. L'opération a mauvaise réputation, car elle s'avère assez douloureuse, notamment lors des soins postopératoires. Elle
nécessite deux à trois jours d'hospitalisation

et un mois d'arrêt de travail. Mais cela reste
aujourd'hui la solution la plus efficace.
Couper et agrafer (grâce à une pince mécanique) une collerette de muqueuse juste
au-dessus des hémorroïdes, les remontant
ainsi dans le rectum. « C'est la deuxième technique qui a émergé ces dernières années »,
souligne le Dr Thierry Higuero.
Ligaturer les artères hémorroïdaires sous
contrôle doppler (DGHAL) : Cette dernière
technique arrivée dans les cabinets des proctologues consiste à repérer, grâce à un doppler, les vaisseaux qui alimentent les
hémorroïdes et à les obturer. Ainsi, moins de
sang arrive dans les hémorroïdes, qui se « dégonflent ». Énorme avantage : elle ne nécessite aucun arrêt de travail pour la majorité des
patients.

ON TROUVE DES NUTRIMENTS
DANS TOUS LES ALIMENTS

In topsanté.fr

Le seuil d'amélioration du pronostic
vital des bébés prématurés serait fixé à 26
semaines, d'après une étude espagnole publiée dans la revue scientifique Anales de
Pediatría. Menée sur 3 236 bébés, l'étude révèle que la survie de nouveau-nés à moins
de 23 semaines (soit moins de six mois de
grossesse) est exceptionnelle, et entraine
souvent des complications et une hospitalisation lourde.
En revanche, les scientifiques espagnoles ont constaté, grâce aux données du
registre national des naissances, que le taux
de survie augmente de 22 à 26 semaines,
passant de 12,5% à plus de 70% de chance de
survie.
Les chercheurs ont également calculé
que, passé 25 semaines, les enfants prématurés avaient un taux de survie sans complications de près de 30%, contre 1,5%
seulement pour les nouveau-nés de 23 semaines. L'hémorragie intracrânienne, les
lésions de la substance blanche du cerveau,
les affections broncho-pulmonaires et les
affections rétiniennes représentent les
complications les plus souvent observées.

Réguler le transit grâce
aux fibres

Les nutriments sont des composants essentiels au bon fonctionnement de notre corps.
Vitamines, fer, glucides, etc.
Nous avons besoins de chacun
d'entre eux. En réalité, un aliment (ou une boisson) contient
entre 500 et 1 000 molécules,
dont seules certaines sont des
nutriments. Et ce sont eux qui
jouent un rôle dans la biochimie
des cellules qui composent notre
organisme : par exemple, des
éléments de structure comme les
acides aminés, qui nous permettent de reconstituer nos protéines, des sources d'énergie
comme les graisses ou les sucres... À l'inverse, bon nombre de
composants des aliments ne sont
pas des nutriments : les fibres
(dont la plupart ne sont pas absorbées par l'organisme), les hormones,
les
pigments

(caroténoïdes ou flavonoïdes)...
Cependant, ils interfèrent (ou interviennent en synergie) dans le
fonctionnement de notre corps,
et il est donc important de
connaître leurs effets et d'en tenir
compte. Par exemple, les phytoestrogènes, ces molécules issues de végétaux comme le soja,
présentent une similarité avec la
structure de l'œstradiol, l'une des
hormones sexuelles majeures.

Quels sont les
principaux aliments
bénéfiques pour
notre santé ?
Les nutriments contenus dans
les aliments ont des effets pharmacologiques. Ils peuvent augmenter l'effet de certains
médicaments (comme le jus de
pamplemousse) ou le diminuer

(comme les crucifères) », explique dans son livre le Dr Curtay. C'est en cela que ces aliments
sont qualifiés de soigneurs par
les nutrithérapeutes. Ils peuvent
contenir :
Des principes actifs immunostimulants comme les yaourts au
bifidus...
Des principes actifs pro-inflammatoires, comme les acides
gras oméga 6, ou anti-inflammatoires, comme les antioxydants,
les acides gras oméga 3...
Des ralentisseurs du vieillissement, comme la vitamine E, la vitamine C, les caroténoïdes, le
sélénium, les catéchines du thé
vert, l'hydroxytyrosol de l'huile
d'olive...
Des fluidifiants du sang,
comme dans l'ail
Des antimigraineux, comme
la caféine.

Les compléments
alimentaires
Si les compléments alimentaires font partie de la nutrithérapie, il serait réducteur d'affirmer
que celle-ci en est la médecine.
Composés de vitamines et de minéraux, ils peuvent pallier certaines carences, par exemple si
l'alimentation n'est pas assez variée ou en cas de grossesse. D'autres, à base d'antioxydants,
peuvent être utilisés pour prévenir le vieillissement ou les
risques de pathologies cardiovasculaires. Au médecin nutrithérapeute de choisir le bon
produit, celui qui s'associera le
mieux aux habitudes alimentaires du patient, à son état de
santé, à son éventuel traitement
médicamenteux...
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ONU/MALI:
Antonio Guterres
exprime sa
préoccupation
après la manifestation
de samedi

SAHARA-OCCIDENTAL - AFRIQUE DU SUD

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres,
a déclaré «suivre avec préoccupation l'évolution de la
situation au Mali», où il vient d'effectuer une visite les
29 et 30 mai, et «les violents affrontements déclenchés
par la tenue de manifestations de l'opposition dans la
capitale Bamako», selon un communiqué publié dans
la soirée.
L'opposition assure en effet qu'«une trentaine de
blessés ont été admis» au centre hospitalier universitaire de Bamako. Deux personnes, dont le politologue
et opposant Etienne Fabaka Sissoko, «étaient dans le
coma», selon la même source.
Ses dirigeants doivent s'exprimer lors d'une conférence de presse dimanche à 10H00 (GMT et locales) et
ont déjà appelé à une nouvelle manifestation vendredi 8 juin. M. Guterres a appelé «toutes les parties
au calme et à la retenue» exhorté «les acteurs politiques et de la société civile à privilégier le dialogue
pour maintenir un environnement propice à la tenue
d'élections crédibles et transparentes», selon le communiqué de l'ONU.
La Coalition pour l'Alternance et le Changement
avait maintenu son mot d'ordre de rassemblement
malgré l'interdiction décrétée par le gouverneur de
Bamako en vertu de «l'état d'urgence toujours en
vigueur».
En milieu de journée, une source hospitalière avait
fait état «d'au moins 12 blessés, dont un policier».
Le ministère de la Sécurité a justifié l'intervention
des forces de l'ordre par la volonté «d'empêcher tout
attroupement de nature à troubler l'ordre public».
«Les maîtres mots pour les forces de l'ordre restent
professionnalisme, courtoisie et fermeté», avait-il
indiqué dans un communiqué, en dénonçant les
manifestants qui ont «blessé un policier à la tête» mais
sans évoquer de blessés parmi les manifestants.
Le secrétaire général de l'ONU «déplore l'interdiction par le gouvernement de la tenue de manifestations des partis de l'opposition», a dit son porte-parole
adjoint, Farhan Haq, cité dans le communiqué.
Il «appelle également le gouvernement malien à
assurer la protection des droits de l'homme fondamentaux et la liberté d'expression et de manifester
pacifiquement, y compris dans le cadre de l'état d'urgence actuellement en vigueur», a-t-il ajouté.
L'opposition réclame des élections transparentes
et un «égal accès à l'ORTM», la radio-télévision
publique.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, 73
ans, a annoncé le 28 mai officiellement sa candidature
à un second mandat.
Il retrouvera sur sa route une quinzaine d'adversaires.

Selon l'Agence de presse sahraouie
(SPS), le président de la RASD est
accompagné du ministre des Affaires
étrangères, Mohamed Salem Ould
Salek, du ministre de la Coopération,
Buhali Siid, du Secrétaire d'Etat à la
sécurité et à la documentation,
Brahim Ahmed Mahmoud, outre les
conseillers à la présidence, Mmes
Soukeina Larbass Joumani et
Aminetou Larbass Soueidatt et M.
Abdati Abrika et le conseiller au
ministère des Affaires étrangères,
Malainine Lakhal.
A rappeler que l'Afrique du Sud est
l'un des pays qui soutiennent la lutte
du peuple sahraoui et son droit à l'autodétermination pour le recouvrement de son indépendance.
L'ex-président sud-africain, Jacob
Zuma, avait toujours exprimé le soutien de son pays à la lutte pacifique
menée par le peuple sahraoui contre
l'occupation marocaine, en vue de
recouvrer sa liberté.
Pour sa part le vice-ministre sudafricain des Relations internationales
et de la coopération, Luwellyn
Landers, avait mis en avant, depuis
quelques jours, l'engagement de son
pays vis-à-vis du peuple sahraoui et sa
lutte légitime pour son indépendance, affirmant que le continent africain «ne peut être libre tant que le
peuple sahraoui frère est toujours
occupé».
M. Landers a ajouté que son pays
continuera à faire pression sur tous

MOZAMBIQUE:

9 «insurgés» tués
lors d'une opération
de la police
La police du Mozambique a affirmé dimanche
avoir tué neuf «insurgés» lors d'une opération menée
la veille dans l'extrême nord du pays après la mort par
décapitation de dix villageois.
«Neuf insurgés ont été tués», a indiqué un responsable de la police, cité par l'AFP.
Le dimanche 27 mai à l'aube, un groupe de radicaux connus localement sous le nom de «al-shabab» a
attaqué deux petits villages de la province du Cabo
Delgado, près de la frontière avec la Tanzanie, et tué
dix de ses habitants, retrouvés décapitées à la
machette. L'opération menée par les forces de l'ordre
après les meurtres de la semaine dernière s'est déroulée dans les forêts d'Olumbe, non loin des villages
visés, a rapporté la télévision nationale TVM. Selon un
porte-parole de la police interrogé par TVM, les forces
de l'ordre ont d'abord tué deux membres du groupe,
puis empêché plusieurs autres d'entre eux d'attaqué
un village, tuant sept autres assaillants. Des fusils
d'assaut et des documents ont été saisis lors de l'opération, a-t-il ajouté.
Plus de 300 personnes soupçonnées d'être proches
de ce groupe ont été arrêtées depuis octobre, selon les
autorités.
La procureure générale Beatriz Buchili avait
affirmé fin avril que 133 d'entre elles étaient détenues
dans l'attente d'un procès.

Brahim Ghali en visite de travail
en Afrique du Sud
Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), secrétaire
général du front Polisario, Brahim Ghali a entamé une visite de travail en Afrique
du Sud, lors de laquelle il rencontrera son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa,
des partis et des représentants de la société civile.

les membres de l'UA et la communauté internationale en vue d'accélérer le règlement de la cause sahraouie. La décision de la Haute Cour
de justice d'Afrique du sud, l'une des
etapes phares de la question sahraouie, est considérée par le gouvernement sahraoui comme une victoire
pour le peuple sahraoui et sa cause
juste, et ce après que la Cour de justice ait prononcé la saisie d'une cargaison de phosphate en provenance
du Sahara Occidental occupé illégalement.
Le tribunal avait statué que «cette
cargaison est la propriété de la RASD,
seule propriétaire légale de cette marchandise», soulignant que le Maroc

«n'avait aucune propriété sur le phosphate sahraoui».
Le président Ghali avait effectué
une visite en Namibie et au Botswana
où il a eu des entretiens approfondis
avec ses homologues respectivement
Hage Geingob et Mokgweetsi Masisi,
sur les relations bilatérales et les
principaux développements de la
question sahraouie.
Il s'est rendu
également au
Lesotho où il a rencontré le roi Letsie
III.
Ces rencontres ont été sanctionnées par le renouvellement du soutien au droit du peuple sahraoui à la
liberté et à l'indépendance à travers le
référendum d'autodétermination.

LIBYE:

Une femme tuée dans une attaque
contre un point de contrôle à Ajdabiya
Une femme a été tuée et cinq autres personnes blessées
par des membres présumés de l'organisation autoproclamée Etat islamique (EI/Daech) qui ont attaqué samedi un
point de contrôle de sécurité au sud de la ville d'Ajdabiya,
dans l'est de la Libye, ont rapporté des sources locales citée
par des médias.
Les assaillants «ont attaqué samedi matin le poste de
contrôle Al-Gannan au sud de la ville d'Ajdabiya et se sont
affrontés avec les forces de sécurité et les policiers postées
près du site», a-t-on indiqué de mêmes sources. «L'attaque

a coûté la vie à une femme qui a passé par cet endroit avec
sa famille, et cinq membres de sa famille ont été blessés
durant cette attaque», a-t-on précisé.
Les assaillants, «soupçonnés d'appartenir à l'EI», ont
également brûlé le poste de contrôle et quatre véhicules de
sécurité.
Ils ont été poursuivis et l'un de leurs véhicules a été
retrouvé en panne, a-t-on ajouté.
En octobre 2017, l'EI a attaqué un poste de contrôle près
de la ville, tuant deux soldats et blessé trois autres.

TOGO:

Nouvelle feuille de route
pour les facilitateurs
Les
présidents
du
Ghana et de la Guinée,
«facilitateurs» dans la crise
qui secoue le Togo depuis
neuf mois, vont travailler à
une nouvelle feuille de
route qui servira de base
aux prochaines négociations entre le pouvoir et
l'opposition, a indiqué
samedi le président de la
Commission de la Cédéao.
Des délégations de la
Commission
de
la
Communauté économique
des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (Cédéao) et des présidents ghanéen Nana
Akufo-Addo et guinéen
Alpha Condé ont échangé
samedi dans la capitale
togolaise avec la coalition
de l'opposition et le parti
au pouvoir, après deux
mois de suspension du dialogue. «Nous avons eu des
échanges avec les deux

parties. L'objectif est de
préparer les prochaines
rencontres avec les deux
chefs d'Etats facilitateurs.
Après avoir écouté l'ensemble des parties, nous
allons travailler sur un
projet de feuille de route
qui sera soumis aux deux
chefs d'Etat.
Et c'est cette feuille de
route qui va servir de base
pour les discussions qui
auront lieu avec les deux
facilitateurs», a déclaré à la
presse Jean-Claude Brou,
président
de
la
Commission de la Cédéao.
«Nous avons surtout
noté l'engagement des
deux parties à £uvrer et à
poursuivre le dialogue en
vue d'arriver à un accord»,
a-t-il souligné.
Les échanges se sont
déroulés à huis clos dans
un grand hôtel de Lomé.

Les délégations de l'opposition et officielles ont été
reçues séparément.
Depuis septembre, des
dizaines de milliers de
Togolais sont descendus à
plusieurs reprises dans les
rues à l'appel de la coalition de l'opposition pour
demander l'application de
la Constitution de 1992, qui
implique une limitation à
deux du nombre de mandats présidentiels.
Le président Faure
Gnassingbé, qui a succédé
à son père après 38 ans à la
tête du pays, est au pouvoir
depuis 2005 et a été réélu
depuis dans des scrutins
contestés par l'opposition.
Démarrées le 19 février,
sous l'égide du président
ghanéen, les discussions
ont été interrompues après
trois séances de discussion
(19 février, 23 février et 23

mars). Les pourparlers
achoppent sur la question
du
«retour
à
la
Constitution de 1992», c'est
à dire autour de la candidature de Faure Gnassingbé
en 2020.
La coalition de l'opposition a répété sans cesse
qu'elle
n'accepterait
«jamais
que
Faure
Gnassingbé se représente»
pour un quatrième mandat, à la présidentielle de
2020.
Le 14 avril, les chefs
d'Etat ouest-africain ont
demandé à la Commission
de la Cédéao de «prendre
toutes les dispositions
pour apporter son appui
aux présidents ghanéen et
guinéen et de proposer des
recommandations
qui
seront soumises au prochain sommet».
APS
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SYRIE:

Retrait des forces américaines, préalable
à une sortie de crise
Le gouvernement syrien a appelé au retrait des forces américaines de la base d'Al Tanaf
(sud), l'une des dernières poches de tension que les autorités syriennes tentent d'atténuer
à travers des «accords de réconciliation».
Le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Mouallem, a ainsi appelé,
lors d' une conférence de presse tenue
samedi à Damas, au retrait des forces
américaines de la base de Tanaf dans le
sud de la Syrie, qualifiant leur présence
dans la zone d'illégitime».
«Ne croyez pas tous les discours faisant
état d'un accord sur le Sud tant que les
Etats-Unis n'ont pas retiré leurs forces de
la base d'Al-Tanaf», a affirmé M.
Mouallem, appelant à leur retrait de la
zone.
«La Syrie libérera chaque pouce de ses
territoires, que ce soit du terrorisme ou
de la présence étrangère», a-t-il assuré.
Le chef de la diplomatie syrienne a en
outre assuré que le gouvernement syrien,
qui contrôle plus de 60% du territoire
syrien, favorisera le règlement du sort du
Sud par des «accords de réconciliation».
Récemment, le président syrien
Bachar al-Assad a déclaré que les autorités syriennes étaient sur le point de
gagner la guerre contre le terrorisme,
rejetant la connotation confessionnelle
attribuée à la crise syrienne.
«Chaque offensive réussie, chaque victoire, chaque région libérée nous rapprochent de la fin du conflit.
J'ai toujours dit que sans intervention
extérieure, nous aurions eu besoin de
moins d'un an pour y arriver», a déclaré le
Président syrien. C'est «compliqué» de
prédire les délais dans lesquelles la
guerre prendrait fin. «Cependant nous
nous en rapprochons, c'est évident», a-t-il
soutenu, soulignant l'importance «des
réconciliations» (dans le règlement de la
crise qui secoue son pays).
Dans cette optique, le chef de l'Etat
syrien a rappelé que ces derniers deux
mois, l'armée syrienne a repris le
contrôle de plusieurs localités dans le
nord de la province de Homs et dans le
sud de celle de Hama, ainsi que sur l'ensemble de la banlieue de Damas.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a pour sa part
affirmé lundi dernier que seules les
forces gouvernementales syriennes
devaient se trouver dans cette zone (sud).

«Dès le départ, l'accord entre (entre la
Russie, la Jordanie voisine et les EtatsUnis, qui en sont garants ) créant en 2017
une zone de désescalade dans le sudouest de la Syrie supposait un retrait in
fine de toutes les forces non syriennes de
cette partie du pays», a déclaré M. Lavrov.
Inutile pour les adversaires
de chercher des prétextes
Un des prétextes fabriqués par les
adversaires de la Syrie pour intervenir
militairement, est la présence présumée
de forces iraniennes dans le pays.
Le ministre syrien Walid Moualem a
déclaré à ce titre que la Syrie est «un Etat
souverain et qu’elle coopérera avec la
partie qu’elle veut pour la lutte contre le
terrorisme».
Concernant la présence iranienne en
Syrie, Mouallem a indiqué qu'«il n’y a pas
de présence militaire iranienne sur les
territoires syriens», soulignant la présence de conseillers iraniens en Syrie qui
travaillent aux côtés des forces armées
syriennes et qui se trouvent conformément à un accord et avec la coordination
des forces armées syriennes».
Il a ajouté que «l’Iran se trouve en
Syrie à la demande du gouvernement
syrien, donc sa présence est légitime».
Autre prétexte souvent mis en avant par
les Occidentaux contre le gouvernement

syrien, les armes chimiques. «Damas
n'avait pas de raisons d'utiliser les armes
chimiques puisqu'il avait déjà gagné la
bataille pour les esprits des Syriens», a
déclaré le président syrien Bachar alAssad. «Nous n'avons pas d'armes chimiques et nous ne les aurions pas utilisées contre notre peuple.
La principale bataille était menée pour
les c£urs et les esprits de la population
civile et nous l'avons gagnée», a déclaré
M. al-Assad. Il a également souligné l'incohérence des allégations sur l'utilisation
d'armes chimiques. Mais le Président
regrette une fait: «Nos adversaires cherchent à retarder notre victoire. C'est principalement l'Occident, les Etats-Unis en
tête et leurs marionnettes en Europe et
dans notre région, ainsi que leurs militaires engagés en Syrie. Ils réalisent cet
objectif en soutenant des groupes terroristes et en aidant de nouvelles forces à
pénétrer en Syrie, et en érigeant des obstacles au processus politique (de règlement du conflit.)», a-t-il ajouté. Par ailleurs, le président al-Assad a indiqué
qu'il est «illogique» que le gouvernement
tue les gens sur des bases confessionnelles. Preuve en est: «Tous les courants
de la société syrienne sans exception
vivent ensemble dans toutes les zones
sous le contrôle du gouvernement
syrien», a-t-il argumenté.
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MANIFESTATIONS
AU NICARAGUA:

6 morts et des
blessés dans
des violences

Six personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans des violences
lors de manifestations entre partisans et
adversaires du président Ortega au
Nicaragua notamment dans la ville de
Masaya, près de la capitale, ont rapporté
dimanche des médias. Cinq personnes,
dont un jeune homme de 15 ans, ont été
tuées samedi à Masaya, a rapporté le président de l'Association du Nicaragua
pour la protection des droits de l'homme
(ANPDH), Alvaro Leiva, selon qui la ville a
connu «une journée de deuil et de douleur». Un américain de 48 ans a en outre
été tué, selon des médias. Plus d'une centaine d'habitants ont trouvé la mort dans
tout le pays depuis la vague de manifestations déclenchées le 18 avril pour exiger
le départ du président Daniel Ortega, au
pouvoir depuis 2007, qui a dénoncé une
«conspiration de l'opposition». Samedi,
Masaya s'est transformé en champ de
bataille dès les premières heures, quand
les forces de l'ordre aidées de groupes de
civils --apparemment mobilisés en
milice -- ont tenté de dégager les rues de
la ville, l'une des principales du pays avec
quelque 100.000 habitants, à 30 kilomètres au sud-est de Managua. Depuis une
camionnette, une «attaque accompagnée
de tirs vers les barricades» installées par
les manifestants dans le parc San Miguel
a été repoussée par ces derniers, qui ont
fait usage de mortiers artisanaux, a indiqué à la presse un manifestant via la messagerie Whatsapp. Le secrétaire général
des Nations Unies, Antonio Guterres, a
condamné vendredi les récentes violences survenues au Nicaragua qui ont
fait, depuis un mois, près de 100 morts.

PALESTINE

Condamnation des agressions israéliennes et indignation
face aux crimes visant les Palestiniens
L'escalade militaire de l'armée israélienne
qui a mené des raids contre les populations
palestiniennes à Ghaza tuant 123 civiles et
des milliers de blessés continue à suscité
l'indignation de la communauté internationale notamment après l'assassinat d'une
secouriste touchée par le tir mortel d'un
sniper israélien.
samedi soir pas moins de douze endroits
ont été ciblés par l'aviation de l'armée d'occupation israélienne à Rafah et Khan Younès
dans le sud et l'est de la bande de Ghaza, au
moment où des milliers de personnes ont
assisté aux funérailles de la jeune secouriste
palestinienne, Razan al-Najjar, tuée par
balle israélienne la veille.
Razan al-Najjar, 21 ans, a été touchée à
la poitrine par des tirs d'un sniper de l'armée
d'occupation israélienne à l'est de Khan
Younès, dans le sud de la bande de Ghaza.
Elle travaillait comme bénévole et portait
l'uniforme blanc des personnels de santé,
a-t-on indiqué.
La mort de cette jeune secouriste alors
qu'elle tentait d'apporter des soins de premier secours aux manifestants a provoqué
la consternation au sein de l'opinion publique internationale.
Les personnels médicaux ne sont pas
une cible», a tweeté l'Envoyé spécial de
l'ONU pour le Moyen-Orient, Nickolay Mladenov.
Des dizaines de milliers de Palestiniens

de Ghaza manifestent régulièrement depuis
le 30 mars pour revendiquer le droit au retour des Palestiniens chassés ou de chez
eux depuis 1948, et pour dénoncer le blocus
israélien imposé à Ghaza depuis plusieurs
années.
De son côté, le ministère de l'Information
palestinien a dénoncé vivement, 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».
Depuis le 30 mars, les Palestiniens ont
décidé d'organiser chaque vendredi «La
marche du retour» -- fortement réprimée
par les forces d'occupation israéliennes -en commémoration de la Nekba de 1948,
lorsque les Palestiniens ont été chassés de
leurs terres.
Au total, 123 Palestiniens ont été tués et
des milliers d'autre blessées depuis le premier vendredi de protestation palestinienne,
selon des sources médicales.
Appels pour que les criminels
israéliens ne restent pas impunis
Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, a condamné vivement
samedi le veto brandi par les Etats Unis
contre le projet de résolution présenté vendredi soir par le Koweït au Conseil de sécurité
devant mettre en place un mécanisme in-

ternational de protection des palestiniens
contre les tueries israéliennes. Le chef de
la diplomatie palestinien a félicité à cette
occasion le Koweït pour son rôle au sein
du Conseil de sécurité et salué tous les pays
membres qui ont exprimé leur soutien et
condamnation des crimes d'Israël, tout en
soutenant la protection du peuple palestinien.
Al Maliki a ajouté que «malgré les blocages
au Conseil de sécurité portant atteinte à
son rôle dans le maintien de la sécurité et
de la paix dans le monde, la direction palestinienne continuera sa quête de trouver
des moyens pour protéger le peuple palestinien et sa terre», soulignant que «contrecarrer le Conseil de sécurité et l'usage du
veto, contre le projet de résolution du Koweït, vise à accorder de l'immunité à Israël,
à renforcer la politique de l'impunité et à
encourager les criminels de guerre israéliens.
Il a souligné que la diplomatie palestinienne déploiera tous ses efforts pour que
«les criminels israéliens soient punis» et
«rendre justice au peuple palestinien».
Les Etats-Unis ont opposé vendredi soir
leur veto au projet de résolution présenté
par le Koweït, membre non-permanent, au
Conseil de sécurité des Nations unies et
demandant la protection des Palestiniens.
Le Koweït, qui avait préparé son projet
de résolution il y a deux semaines, avait ré-

clamé initialement une mission de protection internationale pour les Palestiniens,
après les tueries commises par les forces
d'occupation israéliennes dans la bande de
Ghaza. Après le refus de la France et de la
Grande Bretagne, la version finale du texte
du Koweït a appelé à «considérer des mesures garantissant la sécurité et la protection» des palestiniens et réclamant que le
secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres présente un rapport sur un «mécanisme de protection international».
L'ambassadeur du Koweït auprès des
Nations Unies, Mansour al-Otaibi, membre
non permanent au Conseil de sécurité et
représentant des Etats arabes, a fait savoir
samedi qu'il entend saisir l'Assemblée générale de l'ONU sur la question de la protection des populations palestiniennes,
après le veto américain vendredi soir à un
projet de résolution koweïtien sur cette
question. De son côté, l'Observateur permanent de la Palestine auprès des Nations
Unies, Riyad Mansour, a affiché sa détermination à poursuivre ce combat afin que
les civils palestiniens soient protégés par la
communauté internationale jusqu'à la fin
de l'occupation israélienne. Dix des quinze
membres du Conseil de sécurité de l'ONU
avaient voté en faveur de ce texte.
Quatre autres (Royaume-Uni, Ethiopie,
Pologne, Pays-Bas) se sont abstenus.
APS
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SOMMET INTERNATIONAL «SMART CITY 2018»:

Plus de 4000 participants
nationaux et internationaux
attendus à Alger les 27 et 28 juin
Plus de 4000 participants nationaux et internationaux activant dans les domaines des technologies modernes et des startups
ainsi que des leaders dans l’investissement des villes intelligentes prendront part, les 27 et 28 juin prochain à Alger, à un sommet
international des «Smart cities» (villes intelligentes), a-t-on appris dimanche auprès de la wilaya d’Alger.
Alger accueillera les 27 et 28 juin prochain
au niveau du centre
international de conférence (CIC) un
sommet international des villes intelligentes
2018, dédié aux nouvelles technologies et
stratégies d'investissement. Ce sommet
réunira plus de 150 conférenciers internationaux et 4000 délégués et responsables
de grandes entreprises villes intelligentes
de par le monde, a annoncé à l’APS, la
conseillère à la wilaya d’Alger et responsable
des investissements des projets Alger smartville et startups, Fatiha Slimani.
«L'objectif essentiel de ce sommet est
de favoriser la mise en place de partenariats
internationaux et l'échange de connaissance
en matière de développement de ville durable et d'investissement dans le cadre des
hautes technologies», a souligné Mme. Slimani, précisant que cette rencontre sera,
aussi, «une occasion pour présenter les dernières nouveautés en technologie et stratégies d'investissement».
Ce sommet permettra, également,la coordination entre les différents experts et
d'attirer la diaspora algérienne afin de transférer leurs compétences et savoir faire et
en faire profiter la jeunesse estudiantine
Des maires de villes d'envergures interna-

tionales, des ministres, des leaders dans
l'investissement de villes intelligentes, des
dirigeants des secteurs de la télécommunication, des technologies, des infrastructures, des finances, de l'énergie, de la sé-

curité et bien d'autres prendront part à ce
sommet pour partager leurs expériences
dans le domaine de la conception des villes
intelligentes.
«Le rôle du gouvernement dans la sti-

TIZI-OUZOU :

72 km de réseau de fibre optique
posés depuis début 2018
Un total de 72 km de fibre optique a
été posé à Tizi-Ouzou, depuis le début
de l'année en cours, ce qui porte la
pause de la boucle dans la wilaya à 1.440
km, a déclaré samedi le directeur local
d'Algérie Télécom.
«Selon un bilan arrêté au 15 mai
écoulé, ces 72 km de réseau de transport
de la fibre optique ont permis de desservir plusieurs localités, dont sept
chefs-lieux de communes, a savoir : Idjeur, Beni Zekki Illoula Oumalou, Timizart, Ait Yahia Moussa, Ait Yahia et
Agouni Gueghrane», a indiqué à l'APS,
Amar Ada. Avec ces projets et le raccordement de la commune de Tirmitine
--inscrits dans le cadre du plan d'action
2018-- le taux de raccordement des
chefs-lieux des communes de la wilaya
dépassera les 91%, a-t-il affirmé.
«Avec ces réalisations, tous les équipements qui sont au niveau des chefslieux des communes fonctionneront
sur des supports de fibre optique, ce
qui assurera une meilleure qualité de
service et une sécurisation du trafic.
Cela nous permettra également de faire
des projections pour le raccordement
des villages'', a indiqué le responsable.
Concernant le réseau d'accès (liaison
entre le réseau de transport et l'équipement), la direction de Tizi-Ouzou
d'Algérie télécom a déployé 29 équipements (toute technologie confondue
à savoir MSAN, Idoom fibre et 4G LTE)
pour une capacité totale de 11.632 accès,
dont 6 030 accès à la 4G qui s'ajouteront
au 8.040 accès mis en service en 2017,
selon le même bilan. S'agissant du réseau de distribution, qui permet de
connecter le client à l'équipement,
quelque 18 accès (entre extensions et
nouveaux réseaux) ont été réalisés
pour une capacité de 1.876 paires, a
ajouté M. Ada. Afin d'offrir une meilleure
qualité de service à ses clients, la di-

rection locale d'Algérie Télécom a
aussi lancé un programme de modernisation, d'assainissement et d'adaptation des équipements aux nouvelles
technologies qui offrent un débit de
20 mégas pour Idoom ADSL et de très
haut débit allant jusqu'à 100 mégas
pour Idoom fibre, a-t-il ajouté.
Dans le cadre de ces travaux d'assainissement, 18 projets ont été lancés
pour la prise en charge de 7.840 paires,
a-t-souligné. Ces projets lancés par Algérie Télécom qui a déployé en 2017
plus de 91 km de fibre optique au
profit de plusieurs localités, dont Iboudrarene, Yattafene, Ath Yenni en passant par Tassaft, Frikat, Bounouh et
Ath Mendes, «vise à offrir un meilleur
débit aux clients et à couvrir les zones
blanches'', a rappelé le responsable.
En plus de ce volet technique, Algérie
Télécom a également lancé des travaux
d'aménagement pour la mise en place
de sa nouvelle charte graphique, de
plusieurs agences commerciales (Actel)
dont celles du centre-ville et de la
nouvelle-ville de Tizi-Ouzou, des communes de Draa Ben Khedda, de Larbaa
n'Ath Irathen et de Boghni en plus de

celle d'Azazga dont les travaux démarreront incessamment, a-t-il ajouté.
«Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration constante des
conditions d'accueil des clients et de
travail pour les employés'', a-t-il souligné, rassurant les citoyens de TiziOuzou, que les efforts se poursuivent
pour «intensifier le déploiement des
équipements afin d'atteindre une couverture maximale de la wilaya en matière d'internet et de la téléphonie''.
La bande passante de Tizi-Ouzou a
été sensiblement augmentée pour
contenir aisément le trafic de la wilaya
et garantir une bonne fluidité du réseau''
s'agissant des zones qui fonctionnent
encore avec la technologie classique,
elles seront prises en charge dans le
cadre du programme de modernisation
qui touche toute la wilaya, a-t-il dit.
«Nous rassurons les citoyens quant à
notre engagement à hisser la wilaya de
Tizi-Ouzou à un niveau qui doit être le
sien en matière de développement des
technologies de l'information et de la
communication. Notre objectif étant
un accès internet et une ligne téléphonique pour chaque foyer'', a-t-il insisté.

mulation des investissements dans les nouvelles technologies et les «smart cities» sera
parmi les thèmes phares de ce sommet,
car, il sera abordé lors de plus de 50 sessions
par des professionnels et experts nationaux
et internationaux.
Deux thèmes, en particulier, et au regard
à leur importance stratégique dans le
succès des projets de villes intelligentes
dans les pays émergeants, seront mis en
avant lors de ce sommet. Il s'agit du «développement d'écosystèmes des startups et
d'innovation et la valorisation de la diaspora
ou la stratégie d'inversion de la fuite des
cerveaux comme un outils de développement rapide en termes de technologie et
d'innovation».
A l’occasion de la tenue de ce sommet
international, organisé sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, deux salons professionnels,
l'un sur la diaspora algérienne de par le
monde et l'autre sur les startups, seront
aussi organisés dans la même enceinte
(CIC), afin, de présenter les solutions innovantes développées par nos startups locales et aussi valoriser l'apport de la diaspora
dans le cadre de la conception d'Alger
«ville intelligente», a souligné Mme Slimani.

CHINE:
Accélération du
développement du
marché technologique
à l'horizon 2020
Le secteur technologique chinois a connu
un développement considérable ces dernières années, contribuant à améliorer
l'influence mondiale du pays en matière
de sciences et technologies.
La prochaine étape pour le pays est de
renforcer l'actuel système de transfert
de technologie et d'accélérer le développement du marché technologique, selon
le ministère chinois des Sciences et Technologies. Le ministère a publié cette semaine des lignes directrices pour commercialiser et industrialiser davantage les
réalisations scientifiques et technologiques.
D'après ces lignes directrices, la Chine développera un marché technologique, avec
une amélioration de son système de services et une expansion de l'échelle du
marché d'ici 2020. Vingt organisations
professionnelles de haut niveau en matière
de transfert de technologie seront créées
dans le but d'orienter le marché, et 600
autres organisations seront établies pour
fournir des services de transfert de technologie.
La Chine développera trois à cinq centres
d'échange de technologie et formera
10.000 agents professionnels pour le transfert de technologie. Les lignes directrices
proposent également de développer des
marchés d'échange spécifiques pour les
technologies d'intelligence artificielle et
la biopharmacie. La construction de platesformes internationales de transfert de
technologie dans les pays le long de "la
Ceinture et la Route" aidera la Chine à
exploiter sa capacité industrielle et à faire
de son marché d'échange de technologie
un centre mondial de premier plan, indiquent les lignes directrices.
APS

ALGER

Concert malouf à deux tons
du chanteur Abbas Righi
Le chanteur constantinois Abbas Righi a animé, samedi soir à Alger, un concert de
musique malouf, dédié aux chants soufis et hawzi, rendus devant un public nombreux,
dans une ambiance à deux tons, qui est vite passée du recueillement à l’euphorie.
Durant deux heures de
temps, trois programmes ont
constitué le contenu du
concert, brillamment livré
par l’artiste à l’Auditorium
Moufdi-Zakaria du palais de
la Culture dans les genres,
Medh, Hawzi, Aissaoua et folklore constantinois, présenté
dans la cadence gnawi.
Soutenu lors des deux premières parties par huit musiciens professionnels sous
la direction de Samir Boukredera, le chanteur, au charisme imposant, a appelé en
renfort, pour la partie aïssaouie et folklorique, trois
autres percussionnistes aux
bendirs et aux tambours, au
plaisir d’un public conquis,
embarqué dans une croisière
à plusieurs escales.
Dans de belles variations
modales qui ont empreint les
trois parties, Abbas Righi, à
la voix présente et étoffée, a
rendu, entre autres pièces
alignées dans une ambiance
montée en crescendo, «Hob
ennabi», «Fi dalmati el
arham», «Ya qalbi thik billah»,
«Ya lilet el wasli âoudi», «Nahnou aâla el waâdi», «Khatri
we’dlili hayrane ya el warchane», «Ma waffachi qalbi»,
«Allahouma salli aâla Mohammad», «El male el male»,
«Dor biha ya chibani», «Ma
aândi zella» et de conclure
avec «Idoum h’nakoum» et
«Bkaw aâla khir». L’ambiance
de la partie Medh et hawzie,
qui avait plongé l’assistance
dans le recueillement et la
solennité du moment, est très
vite montée lors du programme folklorique des Aïssaoua, où les spectateurs, les
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femmes notamment, se sont
livrés au «J’dib» (danses envoûtantes), près de la scène
et devant les sièges, créant
ainsi des situations qui, «seraient devenues incontrôlables», selon un des organisateurs, si elles avaient trop
duré.
L'orchestration qui était
à dominance harmonique au
départ, et qui a mis en valeur
la maîtrise technique et le
professionnalisme des musiciens, Mohamed Tahar Ayachi au ney et à la gheïta et
Hakim Benchafra au qanun
notamment, est vite devenue
à prééminence rythmique,
avec pas moins de six percussionnistes dont Adel Benchetra au «corcto» (petit tambour à une peau frappé avec
des baguettes) et Adel Boudbagh aux «Nekkaret» (petite

percussion à deux tambours
servant à maintenir la cadence).
Dans une ambiance de
grands soirs, Abbas Righi,
époustouflant d’énergie, a livré une prestation pleine, où
il a généreusement mis en
valeur le patrimoine musical
du registre malouf, faisant
part, tout en sourire, de son
«bonheur» de chanter pour
un public «aussi réceptif».
Dans des atmosphères de
bien être et de convivialité,
les spectateurs ont durant
tout le long du concert, accompagné le chanteur avec
des youyous nourris et des
applaudissements répétés,
battant la mesure avec les
mains et reprenant les refrains dans la délectation. Abbas Righi compte sur le marché trois albums, «Mejrouh»

(2010),»Mel hbibi malou»
(2012), «Ach men sebba a lahbab» (2016), annonçant à
l’APS, «la sortie imminente»
de deux nouveaux produits,
«Salah Bey», son quatrième
opus ainsi que «Couleurs de
Constantine», ‘une compilation de quatre CD, réalisée
en collaboration avec l’Office
national des droits d’auteurs
et droits voisins (Onda), qui
sera, selon l’artiste, «une synthèse» de la chanson constantinoise dans ses différents
genres.
Le concert de Abbas Righi
est organisé, sous l’égide du
ministère de la Culture, dans
le cadre du programme des
activités culturelles et artistiques prévues pour le mois
de Ramadhan par le palais
de la Culture.

UNE SEMAINE D'ACTIVITÉS
CULTURELLES
- Le paysage culturel
de la semaine écoulée a
été animé par diverses
activités liées aux arts
plastics, à la musique et
au théâtre.
- Inauguration dimanche à la bibliothèque principale du
centre universitaire
«Ahmed Ben Yahia El
Wancharissi» de Tissemsilt, d'une exposition
d'£uvres de l’artiste plasticien Mohamed Bendida, programmée dans
le cadre de la célébration
du 62e anniversaire de
la journée de l’étudiant.
- Récital de musique
malouf présenté lundi
soir à Annaba, au théâtre régional Azzedine
Medjoubi, par le chanteur tunisien Zied
Gharsa dans le cadre
du Festival national de
la musique et de la chanson citadines d’Annaba
qui se poursuit jusqu'à
jeudi.
- Concert de musique
multiethnique, animé
mardi soir à la salle IbnZeydoun de l'Office
Riadh El Feth ( Oref) par
l'Orchestre italien «Di
Piazza Vittorio», devant
un public nombreux.
- Présentation, mardi
soir à Mila, à la Maison
de la culture M’barek El
Mili, de la pièce «Ness
el Leil», produite par à
la coopérative d’art comique «El Marah» en
collaboration avec le

Théâtre régional de
Skikda.
- Concert de musique
andalou et chaâbi présenté mardi soir à Annaba, au théâtre régional Azzedine Medjoubi,
par Meriem Benallal de
Tlemcen et les jeunes
artistes Karim Boudjemaâ d'El Tarf et Mohamed Dahmani d’Annaba, dans le cadre du
Festival national de la
musique et de la chanson citadines d’Annaba.
- «Musique andalouse», une fusion des
genres prolifique, entre
la chanson andalouse
et le flamenco, présentée
mercredi soir à Alger, à
la salle Ibn-Zeydoun
de l'Office Riadh El Feth
(Oref ), par l’interprète
de la chanson andalouse Lila Borsali et le
chanteur-guitariste espagnol Suhaïl Serghini.
- La pièce «Zelt oua
t’faraïn», mise en scène
par Mohamed Houas et
produite par l’Association culturelle «Le
masque» pour les arts
théâtraux de Mila, présentée mercredi soir à
la cinémathèque de
Souk Ahras.
- Récital de musique
et de poésie, animé jeudi
soir à la Khaïma de
l'Institut Cervantès d'Alger par le chanteur- guitariste espagnol d'origine marocaine, Suhaïl
Serghini.

BD
Deux planches de Tintin
vendues 422.000 dollars
aux enchères

CINÉMATHÈQUE D'ORAN :

"Une journée au Soleil" ou le travail de
mémoire d'Arezki Metref

La Cinémathèque "Ouarsenis"
d'Oran a abrité, samedi, en soirée, la
projection d'un documentaire d'Arezki
Metref, "Une journée au Soleil", qui se
décline en contribution au travail de
mémoire, en l'occurrence l'histoire de
l'immigration algérienne en France.
Cette oeuvre est la plus récente dans
la filmographie du journaliste cinéaste
algérien qui a indiqué, lors du débat
avec le public, que sa motivation majeure a été de "capter la mémoire".
Tourné en France dans le café parisien "Le Soleil", le film donne la parole

à des personnes ayant fréquenté ce
lieu ainsi qu'à des historiens tel Benjamin Stora qui évoque la "dépossession
foncière" exercée par la France coloniale
en Algérie comme cause principale des
mouvements migratoires.
Le choix de cet endroit, le réalisateur
l'explique par le fait qu'il constitue "un
lieu géométrique de l'immigration", à
l'instar de nombreux cafés tenus à
l'époque par des Algériens.
"Le Soleil a rempli une triple fonction, à la fois sociologique, culturelle
et politique", a-t-il observé, soutenant

que ce café et d'autres ont "reproduit
l'assemblée du village d'origine des migrants".
Ces cafés, a-t-il relevé, ont donné
naissance à plusieurs chansons de l'immigration, ont offert la cuisine de "chez
soi", et ont servi de lieu de mobilisation
à la cause nationaliste. "Une journée
au Soleil" a remporté, en avril dernier,
le Grand prix du documentaire à la
11ème édition du Festival Issni N’Ourgh
international du film amazighe d’Agadir (FINIFA, Maroc), rappelle-t-on.
La programmation de ce film à Oran
a été organisée dans le cadre des "Soirées ramadhanesques" de l'Institut de
développement des ressources humaines (IDRH, Oran), en partenariat
par la Cinémathèque algérienne et le
Centre d'études maghrébines en Algérie
(CEMA, Oran).
La séance s'est tenue en présence
du directeur du Centre algérien de la
cinématographie (CAC), Lyès Semiane
qui s'est félicité de cette projection à
Oran en avant-première pour les salles
de la Cinémathèque algérienne. M. Semiane est également présent à Oran
pour animer, dimanche soir à l'IDRH,
une conférence sur "Le cinéma algérien
à travers la salle des répertoires de la
cinémathèque algérienne".
APS

Deux planches des aventures de Tintin, extraites
de l'album "Coke en Stock", sont parties samedi aux
enchères pour 422.000 dollars à Dallas (Texas, sud
des Etats-Unis), a annoncé la maison d'enchères Heritage Auctions.
L'ensemble, signé du "père du Tintin" Hergé, a été
acheté par un collectionneur de Bruxelles qui "a souhaité rester anonyme", a indiqué un porte-parole, Eric
Bradley. Le dessinateur Hergé, de son vrai nom Georges
Remi, était lui-même originaire de Bruxelles. Bien
que la vente de samedi ait eu lieu au Texas, elle a été
retransmise en direct en divers endroits, dont le QG
néerlandais de Heritage Auctions près d'Utrecht.
Les deux dessins de 32,2X50 cm et de 30,7X47,7 cm,
réalisés en 1957 et qui représentent la page 58 du 19e
album des aventures de Tintin, publié en 1958, n'ont
pas atteint leur estimation, comprise entre 720.000 et
960.000 dollars.
Ils sont constitués de 12 vignettes montrant Tintin,
son chien Milou, le capitaine Haddock et le pilote estonien Piotr Skut, alors qu'un plongeur essaye de
poser une mine sur le navire qui les transporte. Une
ancre assomme le plongeur et la mine est avalée par
un requin qui s'éloigne ensuite en hoquetant. Les
planches originales d'Hergé apparaissent rarement
sur le marché. Le dessinateur en offrait parfois à des
amis proches, selon Heritage Auctions.
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Programme de la soirée
20:00

19:55

20:00

20:00
Tunnel

Esprits criminels
Réalisateur : Tawnia McKiernan
Avec : Kirsten Vangsness ,
Shemar Moore

A Bridgewater, en Floride,
le corps d'une jeune
femme portant des
marques de mutilations a
été trouvé dans les toilettes
d'une aire de repos. Le
mode opératoire ressemble
à celui de Floyd Feylinn
Ferell, un cannibale psychotique surnommé "Le
Chanceux", car il a toujours réussi à échapper
aux forces de police. Il
pourrait s'agir d'un imitateur. Garcia est affectée
par cette affaire qui fait
remonter de douloureux
souvenirs.

Major Crimes
Réalisateur : David McWhirter
Avec : Mary McDonnell , GW
Bailey

Jack Raydor, ex-époux de Sharon, défend un homme qui tente
de revenir sur ses déclarations
concernant le meurtre de sa
femme, dix mois plus tôt. Une vidéo fournie à la dernière minute par Raydor sert d'alibi à
l'accusé et alerte l'équipe de
Crimes Majeurs sur une possible
conspiration. Hobbs demande
alors au groupe de rouvrir l'enquête afin de contrer la plaidoirie de Jack. La reconstitution
des faits au domicile de la victime apporte des éléments prometteurs. Mais le temps presse
car la défense n'a pas demandé
de report d'audience.

L'armée des
ombres

Réalisateur : Anders Engström
Avec : Clémence Poésy , Stephen
Dillane

Réalisateur : Jean-Pierre Melville
Avec : Lino Ventura , Paul Meurisse

A Paris, en octobre 1942. Philippe Gerbier, figure de la Résistance, s'évade lors son
transfert au quartier général
de la Gestapo et rejoint son
réseau à Marseille. Avec ses
compagnons d'armes Félix et
Le Masque, il supprime celui
qui l'a dénoncé. Quand Félix
est arrêté à Lyon, Mathilde et
Le Bison, qui appartiennent
à la cellule parisienne, s'introduisent avec Le Masque
dans le Q.G. allemand pour le
libérer.

Un bateau de pêche français
est retrouvé dérivant au large
des côtes anglaises. L'inspecteur Karl Roebuck est appelé
pour enquêter sur cette affaire a priori banale. Mais
dans la cale, le policier découvre un homme évanoui dont
la langue a été coupée. Roebuck apprend que l'homme
est un passeur chargé de
transporter plusieurs enfants
de migrants jusqu'en Angleterre. Mais ces derniers ont
disparu.

Les brigades Certifié Toqué,
Mori Yoshida, Lesage et Cabosse Gaugler ont seulement quatre heures pour
réaliser cent cinquante
pièces individuelles identiques, autour de la
pomme. L'équipe la moins
convaincante sera éliminée. Les trois restantes vont
confectionner de spectaculaires pièces en sucre sur le
thème des souvenirs d'enfance, en y intégrant une
version de la pavlova. Ces
épreuves seront jugées par
les toques Audrey Gellet,
Pierre Hermé, Cyril Lignac
et Philippe Conticini. Un
seul groupe sera qualifié
pour la grande finale.

Un ajournement équivaut
presque toujours à une
renonciation.

Samouraï-Sudoku n°1887

Citation de Victor Cherbuliez ; Les pensées
extraites de ses œuvres (1913)

Horizontalement:

Mots croisés n°1887

Verticalement :

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

Le meilleur
pâtissier : les
professionnels
JEU 2 saisons / 8 épisodes

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

20:00

1 - A vous donner la chair de poule
2 - Vendre - A moi
3 - Illusoire
4 - Objets formant un tout - Laissa loin derrière
5 - Couloir de navigation - Liquide vital - Deux
pour César
6 - Pâté impérial - Traditionnel
7 - Mouvements de sportif
8 - Appelle sa biche - Graminée des sols humides - Irlande chez elle
9 - Trés cruel - Plante décorative
10- Dépourvus de tige - Agence spatiale
A - Recevras chez toi
B - Il donnait l'accord - Gros mot de bébé - Chef
C - Pas du tout novateurs D - Flamboyer - Régal de labrador
E - Espace isolé - Marque de gratitude
F - Aïeux familiers - Production d'ouvrières
G - Ornerez de belles couleurs
H - Une des deux espèces sacrées - Virtuose
I - Distractions légères J - Repoussées - Passé dans le langage courant
K - Guide de mine - Coeur de flûte - Chose latine
L - Incisera
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°587

Solution

C’est arrivé un

4 juin

Sudoku n°1887

Mots Croisés n°1887

Grille géante n°587

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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JAJ-2018 / RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES:

Le ministre de la jeunesse
et des sports satisfait de
l'avancement des travaux

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, s'est dit samedi ''satisfait''
du taux d'avancement des travaux de réhabilitation des infrastructures sportives
devant abriter les 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), prévus du 19 au 28
juillet à Alger, excepté le Tennis club de Bachdjarah qui enregistre un retard ''important''.
''Beaucoup de lieux sont
prêts pour ces Jeux même
si certains d'entre eux demandent plus de temps
pour l'achèvement des travaux, notamment le Tennis
club de Bachdjarah qui reste
le seul point où nous avons
constaté un retard par rapport aux engagements déjà
pris.
Je peux vous confirmer
que nous serons prêts à
100% pour l'organisation de
cette manifestation'', a déclaré M. Hattab lors d'une
visite de travail et d'inspection au niveau des infrastructures sportives.
Le ministre a débuté sa
visite de travail par la résidence universitaire ''Cube
5'' à El-Alia (Bab-Ezzouar),
avant de se rendre à l'Ecole
nationale des sports nautiques et subaquatiques de
Bordj El-Bahri, au Tennis
club de Bachdjarah, au Centre féminin de Ben-Aknoun,
à l'Ecole supérieure des
sciences et de technologie
du sport (ESTS) à Dely-Ibrahim, à la piscine olympique
de l'Office du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf et enfin au stade d'athlétisme du 5-Juillet (Sato).
A la résidence universitaire dont la capacité avoisine les 4.000 lits, M. Hattab
a demandé de régler les derniers détails relatifs aux travaux pour être à jour dans
les délais prévus.
Puis le ministre s'est
rendu à l'Ecole nationale
des sports nautiques et subaquatiques, assistant à une
présentation du lieu réalisé
par le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, Tarek Krach.
Ce dernier a précisé
qu'une société a été installée

lors des derniers jours pour
la réhabilitation des trois
derniers lots.
Le ministre a alors appelé
les sociétés concernées par
ces travaux à les achever
dans les délais. Profitant de
sa présence, M. Hattab a
rendu visite aux véliplanchistes algériens de la série
Optimist qui ont entamé samedi un stage bloqué pour
dégager une équipe type en
vue des importantes
échéances internationales
à venir.
''Vous
devez
être
confiants et jouer toutes vos
chances pour atteindre vos
objectifs. Il faut changer l'esprit sportif et ne pas vous
focaliser sur les résultats au
niveau arabe uniquement,
il faut voir loin'', a déclaré
le patron du ministère de
la Jeunesse et des Sports
(MJS) aux athlètes présents.
Au Tennis club de Bachdjarah qui connaît depuis
plus d'un mois des travaux
de réhabilitation (courts de
tennis, parking, vestiaires,

éclairage...), le ministre s'est
montré en colère suite au
grand retard enregistré
pour la livraison du projet.
''Réveillez-vous un peu !
a-t-il martelé en direction
des responsables de la société en charge de la réhabilitation. C'est un évènement international et nous
devons impérativement livrer ce projet le plus tôt possible, vous êtes déjà en retard.
Je pense que vous n'êtes
pas conscients de la situation et vous demandez en
plus un nouveau délai ?
Franchement on n'est pas
satisfait parce qu'il y a eu
un engagement qui n'a pas
été respecté».
Déçu, Mohamed Hattab
a demandé de signer un PV
d'engagement entre le maître d'ouvrage, le bureau
d'études et les 3 entreprises
chargées des travaux.
Au Centre féminin de
Ben-Aknoun et aux salles
de sports de l'Ecole supérieure des sciences et de

technologie du sport de
Dely-Ibrahim, le ministre
s'est réjoui en voyant les travaux achevés, félicitant l'entreprise et le bureau
d'études pour les efforts
fournis.
Le ministre a clôturé sa
visite à la piscine olympique
de l'Office du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf et au stade d'athlétisme
du 5-Juillet (Sato).
Selon les personnes chargées des travaux de la piscine, ces derniers seront
achevés d'ici à 15 jours. Pour
le Sato, le ministre a demandé aux responsables
d'accélérer les choses et être
à temps.
Les Jeux africains de la
jeunesse sont une compétition concernant les
athlètes âgés entre 14 et 18
ans. La première édition
des JAJ a été organisée à Rabat au Maroc en 2010, alors
que la capitale botswanaise,
Gaborone, a abrité la 2e édition en 2014.

AG ORDINAIRE DU COA:

Antar Yahia et Fériel Salhi décorés de l'Ordre du
mérite olympique algérien
Le défenseur international, Antar
Yahia et l'escrimeuse Fériel Sakhi,
ont été décorés de la médaille de l`Ordre du mérite olympique et sportif
algérien (COA), samedi lors de l`assemblée générale ordinaire (AGO) tenue au siège de l`opérateur de téléphonie Mobilis à Bab Ezzouar (Alger).
«A travers cette distinction qui devient une tradition pour le COA, nous
rendons hommage à des acteurs du
sport algérien qui ont dignement représenté l`Algérie dans les évènements sportifs et contribué au développement et l`épanouissement du
sport de manière général», a indiqué
le président du COA, Mustapha Berraf.
Il a également ajouté que l`instance
olympique «désire aujourd'hui reconnaître le mérite de ces deux personnalités exceptionnelles pour leur
engagement et abnégation au service

de la nation». Pour sa part, l'olympienne, arbitre internationale et membre de l’exécutif de la Fédération Internationale d’escrime, Fériel Salhi,
a rappelé les actions du COA tendant
à concrétiser le principe de la parité
notamment dans le sens de la recommandation 11 de l’agenda 2020 qui favorise l’égalité des sexes et a souhaité
à cette occasion beaucoup de bonheur
et de réussite à toutes les femmes du
mouvement sportif national.
Le défenseur international et capitaine de la sélection algérienne de
football, Antar Yahia, a salué l`initiative de l'instance olympique.
«Je ne m'attendais pas à cette distinction surtout qu'il s'agit de la plus
chère médaille qu'un sportif peut
remporter. Je remercie le COA et tous
ceux qui contribuent au développement du sport algérien et je leur sou-

haite beaucoup de réussite. Je serais
toujours au service de mon pays, c’est
une certitude».
«Je suis évidemment ému par cette
distinction qui me va droit au c£ur,
surtout que je suis honoré chez moi
et je pense qu`il n’y a pas mieux que
de recevoir une telle reconnaissance
chez moi, en Algérie», a dit le héros
d'Oumdourman.
Outre les membres de l`exécutif
du COA et des représentants des fédérations olympiques et non olympiques, les travaux de l`AGO ont été
rehaussés par la présence de plusieurs
personnalités dont le directeur général
d`ATM Mobilis Sid Ahmed Zaidi, les
ministres de la Jeunesse et des Sports,
Mohamed Hattab et des Travaux publics et de transport, Abdelghani Zalene.
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AG ORDINAIRE DU COA:

Intronisation de trois
nouveaux membres
à l’assemblée
générale
Trois nouveaux membres ont été intronisés
à l’assemblée générale du Comité olympique
et sportif algérien (COA), samedi soir à Alger
lors de l’AG ordinaire du COA tenue au siège
d’ATM Mobilis à Bab Ezzaouar. Il s’agit de Khelili
Messaouda (athlétisme), Djaaboub Nacéra
(athlétisme) et Lafri Nadia (volley-ball). L’intronisation des trois membres intervient conformément au principe de la parité notamment
dans le sens de la recommandation 11 de l’agenda
2020 qui favorise l’égalité des sexes. «Je remercie
les membres de l’AGO de m’avoir intronisé au
sein de la famille de l’instance olympique. J`ai
toujours pris part aux événements qu`organise
le COA en tant que participante. Aujourd'hui,
je deviens membre à part entière», a déclaré
Djaaboub Nacéra, première femme sacrée aux
Jeux méditerranéens d'athlétisme. Souhaitant
pouvoir contribuer dans l`action olympique et
le sport algérien en général, Khelili Messaouda,
ancienne championne d’athlétisme et titulaire
du trophée femme et sport du CIO, ambitionne
de faire profiter son expérience au profit des
jeunes talents. «Je souhaite apporter ma contribution dans la formation, le suivi et la prise en
charge des jeunes talents, évidemment dans
ma spécialité l’athlétisme», a-t-elle dit. Outre
les membres de l`exécutif du COA et des représentants des fédérations olympiques et non
olympiques, les travaux de l`AGO ont été rehaussés par la présence de plusieurs personnalités dont le Directeur général d`ATM Mobilis
Sid Ahmed Zaidi et les ministres de la Jeunesse
et des Sports, Mohamed Hattab et des Travaux
publics et des Transports, Abdelghani Zalene.

Adoption des bilans,
bureau exécutif
renforcé
Les membres de l'assemblée générale ordinaire (AGO) du Comité olympique et sportif algérien (COA), ont adopté samedi soir à Alger à
l'unanimité les bilans moral et financier de
l'exercice 2017, alors que trois nouveaux membres ont intégré le bureau exécutif. Cette AGO
qui s`est tenue au siège d'ATM Mobilis à Bab
Ezzaouar (Alger) en présence du ministre de la
Jeunesse et des Sports , Mohamed Hattab, et à
laquelle ont pris part 58 membres dont 22 fédérations olympiques, a approuvé également
le plan d`action de l`année 2018. Dans son allocution à l'ouverture des travaux, le président
du comité olympique algérien, Mustapha Berraf,
a fait un état des lieux des activités menées par
le COA durant l`année 2017 et les différentes
difficultés rencontrées par les fédérations olympiques. «Cette première année a été très difficile
pour l'instance olympique après les tensions
engendrées par le renouvellement des instances
fédérales. Dieu merci, tout est rentré dans
l'ordre avec l'arrivée du nouveau ministre de la
Jeunesse et des Sports.», a déclaré Berraf lors
de la présentation des bilans moral et financier.
Le premier responsable du sport olympique
en Algérie a mis l`accent sur les différentes actions menées par le COA afin de rétablir la
confiance au sein du mouvement sportif algérien
et unifier les efforts conformément à la charte
olympique et les lois de la République . Cette
assemblée ordinaire a été aussi l`occasion pour
les présidents des fédérations de faire le point
sur la situation en matière de préparation et
de financement des programmes établis par
leurs instances en vue des prochaines échéances
dont les Jeux méditerranéens de Tarragone et
les Jeux africains de la Jeunesse ( JAJ-2018) d'Alger. Par ailleurs, trois membres ont intégré le
bureau exécutif du COA, à l'issue d'un vote
partiel au bulletin secret. Il s'agit des présidents
de fédérations sportives d'escrime, Raouf Bernaoui (100 voix), de gymnastique, Sofiane Zahi
(86 voix) et de Tennis, Mohamed Bessaad (73
voix).
APS
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TENNIS/ROLAND-GARROS (3E
TOUR-DAMES):

Halep élimine Petkovic
et passe aux huitièmes
de finale

TENNIS / TOURNOI FUTURES 22 EN TUNISIE QUALIFICATIONS :

L'Algérien Ikhlef passe
au deuxième tour

Le tennisman algérien Aymen Ikhlef s'est qualifié samedi soir au deuxième
tour du tournoi professionnel "Futures 22" qui se déroule du 2 au 10 juin à
Hammamet (Tunisie) après sa victoire par deux sets à zéro contre l'Italien
Tommaso Spelta.

Passé un premier set accroché, la N.1 mondiale Simona
Halep a déroulé face à une ancienne demi-finaliste, l'Allemande Andrea Petkovic, diminuée par une blessure au
genou droit, pour l'emporter 7-5, 6-0 et accéder aux huitièmes de finale de Roland-Garros samedi.
Petkovic, ancienne N.9 mondial tombée au 107e rang, a
tenu la dragée haute à la Roumaine, double finaliste (2014,
2017) dans la première manche en s'offrant deux breaks.
Mais après la perte de ce set et un break de la Roumaine,
l'Allemande a dû faire appel au soigneur pour consolider
son genou avec des bandages. Et ce n'était plus le même
match.
Halep affrontera la Belge Elise Mertens (16e) qui a
dominé l'Australienne Daria Gavrilova (25e) 6-3, 6-1, pour
une place en quarts de finale.

TENNIS/ROLAND-GARROS:

L'Argentin Del Potro en
huitièmes pour la
première fois depuis
2012

L'Argentin Juan Martin del Potro, N.6 mondial, s'est
qualifié pour les huitièmes de finale de Roland-Garros
pour la première fois depuis 2012 aux dépens de l'Espagnol
Albert Ramos-Viñolas en trois sets (7-5, 6-4, 6-1) samedi.
Il y a un an, Del Potro s'était arrêté au troisième tour.
Entre 2013 et 2016, on n'avait pas vu sur la terre battue parisienne le grand Argentin (1,98 m), à la carrière largement
hachée par les blessures. En 2012, il avait atteint les quarts
de finale.
"Il m'a fait beaucoup courir aujourd'hui, mais j'ai joué
du bon tennis dans les moments importants", s'est félicité
le vainqueur de l'US Open 2009, dont le meilleur résultat
à Paris est une demi-finale la même année.
Pour une place en quarts de finale, Del Potro affrontera
le géant américain John Isner (2,08 m), N.10 mondial, ou
le Français Pierre-Hugues Herbert (87e).

Un match à sens unique, outrageusement dominé par l'Algérien de 21 ans qui a facilement
remporté le premier set (6-1),
avant de balayer l'Italien au
deuxième (6-0).
Au prochain tour de ce tournoi

à 15.000 USD, qui se déroule sur
les courts en terre battue de la
station balnéaire de Hammamet,
Ikhlef sera opposé au Portugais
Daniel Batista, tête de série N.5
qui, grâce à son bon classement,
a été exempté du premier tour.

RUGBY-TOURNÉE/AUSTRALIE:

Uelese forfait contre l'Irlande
L'Australie devra se
passer de son pilier Jordan Uelese, blessé à un
genou, pour la série de
tests contre l'Irlande en
tournée en juin, a annoncé dimanche la Fédération australienne de
rugby (RA).
Uelese, âgé de 21 ans,
s'est blessé lors de la victoire de son équipe des
Melbourne Rebels contre
les Auckland Blues (2010) en Super Rugby samedi et, selon les premières constatations, il
souffrirait d'une rupture
du ligament croisé antérieur. En l'absence de

Tatafu Polota-Nau, Uelese pouvait prétendre
être titulaire face au vainqueur du Tournoi des
six nations 2018. Deux
autres tests sont prévus
dans le cadre de cette
tournée de l'Irlande en
Australie: à Melbourne
le 16 juin et à Sydney le
23 juin.
Coupe du monde de
sabre féminin : Les Algériennes Bounkeb et AlHefaya terminent au
fond du classement Les
Algériennes Abik Bounkeb et Amira Al-Hefaya
ont terminé respectivement aux 136e et 141e

places sur 154 participantes à l'étape de la
Coupe du monde de sabre féminin individuel
et par équipes, qui se
poursuit jusqu'à dimanche au Palais des
sports d'El-Menzah à Tunis. Les demi-finales et
la finale de l'épreuve individuelle sont prévues
samedi soir à l'amphithéâtre de Carthage,
alors que les épreuves
par équipes auront lieu
dimanche au Palais des
sports d'El-Menzah.
Cent- cinquantequatre (154) athlètes représentant 29 pays pren-

nent part à la dernière
étape de Coupe du
monde de sabre féminin
individuel et par équipes,
dont les meilleures
joueuses de la planète,
à l'image de l'Ukrainienne Olga Kharlan
(n.1), l'Italienne Rossella
Gregorio, numéro 2
mondiale, la Française
Cecilia Berder (4e) et la
Roumaine Bianca Basco
(5e).
La Tunisie accueillera
également du 5 au 9 juin,
la 18e édition du championnat d'Afrique d'escrime dans les trois
armes (filles et garçons).

TOUR DU LUXEMBOURG (3E ÉTAPE):

Doublé de l'Italien Pasqualon
qui prend le pouvoir
L'Italien Andrea Pasqualon (Wanty), déjà vainqueur vendredi, a récidivé samedi à Differdange
au terme de la 3e étape du Tour du Luxembourg
pour s'emparer du maillot de leader. Pasqualon a
devancé au sprint le Français Angelo Tulik (Direct
Energie) et le Néerlandais Nick Van Der Luke (Roompot-Nederlandse Loterij) pour déposséder l'Allemand
Alexander Kriger du maillot jaune. Après la 2e étape
de vendredi amputée de la moitié de son parcours

TENNIS/ROLAND-GARROS-2018:

L'Américaine Stephens en huitièmes
de finale après une frayeur
A deux points près, la championne de l'US Open Sloane Stephens quittait Roland-Garros au
3e tour... Mais l'Américaine s'est
ressaisie dans les moments importants pour venir à bout de l'inconstante italienne Camila Giorgi

Les deux autres Algériens engagés dans ce tournoi, à savoir
Mohamed Hassen et Youcef Ghezal ont été moins chanceux,
puisqu'ils ont été éliminés dès le
premier tour.
Dans le cas de Hassan, c'était
sur blessure, car c'est un pépin
physique, contracté au début du
deuxième set qui a remis sa qualification en cause.
En effet, l'Algérien avait commencé par mener (6-1) contre
l'Espagnol Alberto Nieto, avant de
concéder le deuxième (2-6) et
d'abandonner carrément dans le
set décisif, alors que le score était
de (2-0) en faveur de l'Espagnol.
Ghezal aussi avait commencé
par mener (6-4) dans son match
contre l'Australien Danut Luciano
Cuc, avant de fléchir et de s'incliner finalement 7-5, 6-3.
La compétition draine la participation de certains joueurs relativement assez bien classés sur
le plan mondial, notamment le
Roumain Dima Dragos (450e), le
Français Maxime Tchoutakian
(642e) et le Tunisien Anis Ghorbal
(654e).

4-6, 6-1, 8-6 en 2h26. Giorgi a servi
deux fois pour le match mais la
57e mondiale a craqué dans les
moments cruciaux où elle n'a pas
été récompensée de ses prises de
risque (44 coups gagnants et 53
fautes directes dans le match).

Stephens (10e) affrontera lors des
huitièmes de finale l'Estonienne
Anett Kontaveit (24e) qui a créé
plus tôt la surprise face à la
Tchèque Petra Kvitova (8e) en
deux tie-breaks.
APS

à cause des intempéries, le Tour du Luxembourg a
retrouvé la sérénité sur le plan de la météo samedi
pour ce qui était considéré comme l'étape reine de
la course, avec sept difficultés. La 4e et dernière
étape sera disputée dimanche entre Mersch et
Luxembourg sur la distance de 176 kilomètres, avec
arrivée au sommet de la côte du Pabeierberg pour
désigner le successeur du Belge Greg Van Avermaet,
vainqueur du classement général en 2017.
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Slimani convoité
par le club saoudien
Al-Hilal

L'attaquant international algérien Islam
Slimani, dont l'avenir avec Leicester City
(Premier league anglaise de football) est
incertain après la fin de son prêt à Newcastle,
intéresse le club saoudien d'Al-Hilal qui
souhaite l'engager lors du mercato estival,
a rapporté dimanche la presse locale.
Selon la même source, le club saoudien
souhaite renforcer sa ligne d'attaque en
vue de la saison prochaine et porte un
grand intérêt à l'Algérien.
La mission d'Al-Hilal pour recruter l'international algérien semble toutefois compliquée car son ancien club portugais, le
Sporting Lisbonne, désire le récupérer.
Prêté en janvier dernier par Leicester
City à Newcastle United, Islam Slimani s'est
contenté d'un seul but, alors qu'il en a marqué 8 lors du précédent exercice avec les
«Foxes».
Slimani avait rejoint le club lisboète en
août 2013 en provenance du CR Belouizdad
(Algérie) contre la somme de 300.000 euros.
Après trois années au Portugal, l'Algérien
s'est engagé avec le club anglais en août
2016.

AMICAL :

Quatre
entraînements
pour les Algériens
avant le Portugal
La sélection algérienne de football effectuera quatre séances d'entraînement
avant d'affronter son homologue portugaise
en match amical de préparation, prévu
jeudi (20h15) à Lisbonne, a indiqué dimanche la Fédération algérienne de football
(FAF).
«Les deux premières séances d'entraînement, dimanche et lundi, auront lieu à
Alger, alors que les deux autres se dérouleront au Portugal», a écrit l'instance fédérale
dans un communiqué, précisant que la
dernière séance, celle de mercredi, débutera
à 19h00 sur le terrain principal de l'Est?dio
do Sport Lisboa e Benfica qui abritera la
rencontre.
Les joueurs de la sélection nationale ont
bénéficié d'un quartier libre de 24 heures
au lendemain de leur premier match amical,
disputé vendredi au stade 5-Juillet (Alger)
et perdu (2-3) contre le Cap-Vert.
«Les Verts rejoindront le Centre technique national de Sidi-Moussa ce dimanche,
peu avant la rupture du jeûne», a encore
précisé la FAF sur son site officiel, ajoutant
que la séance de reprise, la première des
quatre inscrites au menu, débutera plus
tard dans la soirée, vers 22h00.
Le départ au Portugal est prévu dans
l'après-midi de mardi. Le lendemain, les
Verts animeront une conférence de presse
d'avant-match à 18h30.
La sélection portugaise prépare le Mondial russe, où elle affrontera entre autres
le Maroc, d'où son choix de défier l'Algérie,
car considérant que le jeu des Verts se rapproche plus ou moins de celui des Lions
de l'Atlas.
APS
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LIGUE 1 DE FOOTBALL - CR BELOUIZDAD :

Un club dans l’incertitude

Avec un président aux abonnés absents, le CR Belouizdad est pris en otage et a mal
entamé la période d’intersaison, se trouvant dans une situation inquiétante au
moment où les autres clubs s’apprêtent même à boucler leur opération de
recrutement en vue du prochain exercice.
Retour sur la crise que
vit le club phare de Laâquiba, loin de voir le bout
du tunnel. Les prémices
d’un été chaud sont apparues au cours de la saison
qui a vu le club algérois flirter dangereusement avec la
relégation, n’était-ce la mobilisation des supporters et
de quelques membres de
la direction qui ont pu sauver les meubles et éviter au
Chabab la descente aux enfers.
Le CRB, avec des caisses
vides, a dû puiser dans ses
ressources pour assurer sa
survie lors de l'avant-dernière journée de compétition.
Pour plusieurs, le coupable de cette galère a un
nom : le président Mohamed Bouhafs, loin de faire
l’unanimité autour de lui,
en dépit de la Coupe d’Algérie remportée en 2017 aux
dépens de l’ES Sétif (1-0,
a.p). La gestion de l’énigmatique Bouhafs, l’homme
«invisible» comme le qualifient si bien les fans de Belouizdad en raison de ses
apparitions en public qui
se comptent sur les doigts
de la main, a été constamment contestée, plongeant
le club dans une véritable
crise qui a provoqué une
vague de contestations réclamant sa tête.
Le premier responsable
du club a brillé en effet par
ses absences à répétition
durant la saison, laissant
son équipe parfois livrée à
elle-même.
A l'issue de la saison,
Bouhafs a annoncé son dé-

part mais sans jamais présenter ses bilans et sa lettre
de démission, ce qui fait
croire à un banal «fake»,
entraînant le club dans une
grosse incertitude.
Aux dernières nouvelles,
des personnalités influentes
au CRB ont sollicité Bouhafs
pour le convaincre de revenir sur décision de quitter
le navire, voyant en lui
l’unique alternative pour
«stabiliser» le club, d’autant
plus qu’on ne se bouscule
pas au portillon pour prendre le relais.

Les cadres s’enfuient,
Taoussi leur emboîte le
pas
La situation difficile et
le flou qui entoure la maison du Chabab ont poussé
certains cadors à quitter le
club en cette période d’intersaison.
C’est le cas du désormais
ancien capitaine Zakaria
Draoui et de l’attaquant international Sid-ali Lakroum, signataires chacun
d’un contrat de deux saisons avec l’ES Sétif.
La saignée ne s’est pas
arrêtée là puisque le gardien
de but Abdelkadir Salhi, en
fin de contrat, devrait s’engager dans les prochains
jours avec le MC Alger ou
la JS Kabylie.
L’entraîneur marocain
Rachid Taoussi, un des artisans du maintien du CRB
en Ligue 1, n’est pas en reste,
puisqu’il a décidé de claquer la porte, résiliant son
contrat après avoir cédé au
«chantage» de Bouhafs en
renonçant à deux mois de

salaires pour aller rejoindre
l’Entente et ses deux anciens joueurs au Chabab
Draoui et Lakroum.
La saignée devrait se
poursuivre dans les prochains jours, vu que plus
de 10 joueurs, à l’image des
défenseurs Amir Belaïli et
Mohamed Naâmani, piliers
de l'équipe, devraient être
déclarés libres de tout engagement après avoir saisi
la Chambre de résolution
des litiges (CRL) pour nonpayement de salaires.
D'aucuns jugent la situation chaotique pour ce glorieux club qui a souvent été
confronté à des crises par
le passé, néanmoins cette
fois-ci, les choses se compliquent davantage alors
que l’idéal était de voir une
équipe bien structurée dont
les dirigeants devaient uniquement penser à la saison
prochaine en établissant
une stratégie claire pouvant
permettre au Chabab de
sortir la tête de l'eau.
Mais l'actuelle direction
de la Société sportive par

actions (SSPA), celle du Club
sportif amateur (CSA), actionnaire majoritaire et les
anciens dirigeants n'ont pas
trouvé mieux que de se renvoyer la balle, chacun accusant l'autre d'être derrière
cette situation.
Et comme un malheur
n’arrive jamais seul, en plus
des 3,5 milliards de centimes de dettes envers la
CRL, la Ligue de football
professionnel (LFP) vient
de rappeler le montant des
dettes que le CRB lui doit.
Celles-ci sont d’une valeur
de 1,8 milliard de centimes.
Elles concernent d'anciennes amendes impayées
et autres engagements financiers envers la LFP, selon la presse spécialisée.
Pour les dirigeants, tous
les amoureux du club seront appelés à se mobiliser
dans l’intérêt du CRB pour
lui permettre de sortir de
cette impasse et d'amorcer
un nouveau départ en cette
période cruciale d’intersaison qui nécessite plus de
sérénité et de calme.

L'entraineur Rachid Taoussi et le gardien Boultif
s’engagent pour deux ans avec l’ES Sétif
L'entraineur marocain, Rachid
Taoussi, et l'ex-gardien de la JS Kabylie, Abderrahmane Boultif, se sont
engagés pour deux ans avec le club
de l’ES Sétif (Ligue 1 Mobilis).
La cérémonie de signature des
contrats de ces nouvelles recrues a
eu lieu au siège du club à Sétif en
présence du président de l’équipe,
Hassan Hamar, de son adjoint, Hassan
Senoussaoui, du directeur administratif, Rachid Djeroudi et de l’entraineur adjoint, Abdelmalik Zorgane.
S’exprimant au cours de la conférence de presse qui a suivie la cérémonie de signature, le nouveau coach
de l’ESS s'est dit honorer de prendre
en main la barre technique d’une
«grande» équipe comme l’ES Sétif assurant de la lourde responsabilité qui

lui incombe «face à un club qui joue
toujours pour remporter des titres».
En réponse à une question sur les
objectifs fixés par l’administration du
club, le technicien marocain a déclaré
que «lorsqu’un entraineur s’engage
avec un grand club, ses objectifs sont
clairs et il n’a pas besoin de les expliquer, car l’ES Sétif, comme tous les
grands clubs jouera sur tous les fronts
possibles».
En plus de jouer pour remporter
la coupe arabe, le championnat de
Ligue 1 Mobilis et la coupe d’Algérie,
Taoussi avait évoqué notamment «la
nécessité d’un retour en force en
Ligue des champions d'Afrique», assurant que cette mission était «difficile
mais pas impossible».
«La raison de mon engagement

avec l’Entente de Sétif est que ce club
a un projet sportif ambitieux, des
joueurs de qualité et tous les moyens
pour réussir» a souligné le nouvel entraineur des Aigles noirs, qui n’a pas
caché son ambition «de relever le
défi».
L'ES Sétif a renforcé ses rangs en
recrutant en plus de l’ex gardien de
la JS Kabylie, Abderrahmène Boultif,
les défenseurs Saadi Radouani (ex
JSK), Houari Farhani (ex JSK), l'attaquant Sid Ali Lakroum (ex CRB), ainsi
que le milieu de terrain Zakaria
Draoui (ex CRB).
L'administration de l’ES Sétif avait
également renouvelé le contrat de
son joueur polyvalent, Miloud Rebai,
et libéré deux autres, à savoir Sid Ahmed Aouadj et Chemseddine Nessakh.

LIGUE 1 MOBILIS :

Le milieu de terrain de l’AS Ain M’lila, Chouaib Debih,
sixième recrue de l’Entente de Sétif
Le milieu de terrain,
Chouaib Debih, ancien
joueur de l’AS Ain M’lila, a
signé samedi après-midi un
contrat de trois (3) avec le
club de l’ES Sétif (Ligue 1
Mobilis), a-t-on constaté.

Chouaib Debih, âgé de
25 qui a joué pour l’équipe
nationale des U18, et a participé à l’accession de son
équipe AS Ain M’lila à la
Ligue 1 Mobilis est la
sixième recrue de l’Entente

de Sétif durant ce mercato
estival.
Il est à noter que Chouaib
Debih a rejoint le club de
l'Aigle noir après le recrutement de l’ex gardien de
la JS Kabylie, Abderrah-

mène Boultif, le défenseur
Saadi Radouani (ex JSK),
les attaquants Houari Farhani (ex JSK) et Sid Ali Lakroum (ex CRB), ainsi que
le milieu de terrain Zakaria
Draoui (ex CRB).
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L'Atletico
voudrait attirer
Thauvin
Selon As, l'Atletico Madrid songerait à
un international français en cas de
transfert d'Antoine Griezmann. Les
Rojiblancos de Diego Simeone feraient
du milieu offensif de l'Olympique de
Marseille, Florian Thauvin, une
alternative à un départ du Mâconnais.
Lié jusqu'en juin 2021 avec la formation
phocéenne, le natif d'Orléans ne
manquera pas de courtisans cet été
après une très belle saison 2017-2018
(22 buts et 11 passes décisives en 35
matches de Ligue 1).

Man United :
120 millions
pour recruter
Gareth Bale
Malgré son doublé en finale de la
Ligue des Champions avec le
Real Madrid face à Liverpool (31), Gareth Bale n’est plus
satisfait de sa situation au
sein du club espagnol.
L’international gallois
pourrait retrouver la
Premier League.
Manchester United est
prêt à faire un gros
chèque pour l’arracher
aux Madrilènes.
Selon le média ESPN, José
Mourinho a fait de Gareth Bale
sa priorité pour le mercato estival. Le manager de Manchester
United n’attendrait plus que le feu
vert du joueur gallois pour faire une proposition au
Real Madrid. Les Red Devils seraient prêts à faire un
chèque de 120 millions d’euros croit savoir le média. Toutefois, l’ancien joueur de Tottenham souhaite gagner du temps. Il attend notamment de savoir quel sera le prochain entraîneur du Real Madrid. Le départ de Zinedine Zidane pourrait rebattre les cartes au sein de l’effectif des triples
champions d’Europe. En fonction du technicien
choisi par la direction du club espagnol, l’international gallois fera son choix.

KOVACIC SUR
LE DÉPART
En manque de temps de jeu
du côté du Real Madrid, Mateo
Kovacic aimerait quitter la capitale espagnole cet été. Le Croate
âgé de 24 ans, qui n’a disputé
qu’une dizaine de matches de
Liga en tant que titulaire avec les Merengue cette saison,
a d’ailleurs précisé
qu’il souhaitait
jouer davantage
l’année prochaine. «J’aimerais avoir davantage de temps
de jeu, que ce
soit au Real ou
ailleurs. Il est
temps pour
moi de jouer»,
a-t-il affirmé en
conférence de
presse vendredi. La tendance à un départ est
donc clairement d’actualité. Le quotidien
anglais The Sun avance
que Manchester United
serait intéressé.
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Liverpool:
Un intérêt
pour
Courtois ?
Thibaut Courtois, le gardien de but belge de Chelsea, aurait coupé court
aux négociations autour
d'une éventuelle prolongation de contrat
chez les Blues. Selon le
journaliste italien Gianluca Di Marzio, les représentants de l'ancien portier
de l'Atletico Madrid auraient
indiqué à la direction londonienne qu'il était préférable de
vendre leur client dès à présent, pour se prémunir
d'un départ sans
contrepartie à l'été
2019. Une situation dont souhaiterait profiter Liverpool, en
quête d'un gardien de but réputé pour la saison prochaine.
Sky Sports
évoque la possibilité d'une offre de la part
des Reds dans
les jours qui
viennent. Courtois, 26 ans, fait
partie des 23
joueurs belges
sélectionnés
pour la Coupe du
monde en Russie.
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Man Utd :
une offre
pour
Verratti ?
Selon les informations
du Sun, le club de José
Mourinho pourrait
transmettre un chèque
énorme pour le milieu
italien. Alors que les Red
Devils sont sur le point
de recruter Fred, du
Shakhtar Donetsk,
pour la somme de 60
millions d'euros, le
quotidien britannique annonce une
prochaine offre de 86
millions d'euros de
MU pour Marco Verratti.
Le montant paraît cependant étonnant pour un
joueur qui évolue dans le
même registre que le
Brésilien du championnat ukrainien, sur le
point de signer au club.
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HADJ 2018 :

Lancement de l'opération
d'hébergement électronique
lundi 11 juin
L'Office national du Hadj et de la Omra (ONPO) a annoncé, hier que l'opération d'hébergement électronique des hadjis pour cette saison débutera le
lundi 11 juin en cours.
«L'hébergement électronique
via le site officiel de l'Office débutera le lundi 11 juin 2018», a indiqué l'Office, précisant que «ce
service d'information, adopté durant ces deux dernières saisons
du hadj, permet au pèlerin algérien de réserver sa chambre à la
Mecque et de choisir ses compagnons du hadj, en accédant au
portail d'hébergement électronique sur le site de l'Office, en vue
de choisir les hadjis avec qui il aimerait partager sa chambre et
choisir l'une des chambres proposées par le système électronique». Dans le même contexte,
l'Office a indiqué que le lancement officiel de l'opération d'acquisition des billets du hadj est
prévu à partir du 10 juin jusqu'au
1 juillet au niveau de toutes les
agences d'Air Algérie agrées à cet
effet à travers le territoire national. Le premier vol des hadjis

vers les Lieux Saints est prévu le
25 juillet prochain. L'opération
sera encadrée par 44 agences de
voyages, en sus de deux établissements publics. Le nombre des
pèlerins pour l'année en cours
s'élève à 36.000 hadjis dont la
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moitié sera transportée par Air
Algérie, tandis que les compagnies saoudiennes et une compagnie de transport privée
prendront en charge l'autre moitié, sur décision de l'Autorité de
l'aviation civile saoudienne.

VIDÉO ATTENTATOIRE AUX
SYMBOLES DE L'ÉTAT ALGÉRIEN :

Le MAE convoque
l'ambassadeur de l'UE
à Alger
L'ambassadeur
de l'Union européenne à Alger,
John O'Rourk, a
été convoqué au
siège du ministère
des Affaires étrangères par le secrétaire général du
ministère, Noureddine
Ayadi,
suite à la diffusion
à Bruxelles d'une
vidéo attentatoire
aux symboles de
l'Etat algérien, a
indiqué hier un
communiqué de
ce ministère.
Le haut responsable algérien a, à
cette occasion, «relevé avec indignation et réprobation
que l'enregistrement par la dénommée
Mme

Lefèvre née Haddad, ressortissante
belge d'origine algérienne, a été réalisé dans des
installations officielles du Parlement
européen
utilisant ainsi et
détournant abusivement des symboles de l'Union
européenne pour
porter gravement
atteinte à l'honneur et à la dignité
des institutions de
la République algérienne», souligne la même
source.
Il a, en conséquence, exprimé
«le
vœu
que
l'Union
européenne se dém a r q u e

publiquement de
cette manœuvre et
demandé que des
actions concrètes
soient
prises
contre les agissements irresponsables
de
la
contrevenante»,
note le communiqué.
Il convient de
«rappeler
que
l'ambassadeur
d'Algérie
à
Bruxelles a déjà eu
à effectuer, sur instruction du ministère des Affaires
étrangères, des démarches urgentes
auprès des institutions compétentes
de l'Union européenne», conclut
le MAE.
APS
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