LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS,
MOHAMED AÏSSA, A AFFIRMÉ HIER À ALGER

« Seule la Commission nationale de l'observation du Croissant
lunaire est habilitée à décréter la date de l'Aïd »
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ÉNERGIES RENOUVELABLES:
L'Algérie parmi
les premiers pays
producteurs en Afrique
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P A R L E M E N T

Adoption par l'APN du projet de loi
organique relative aux lois des finances
Le projet de loi organique relative aux
lois des finances a été adopté lundi à
la grande majorité par l'Assemblée
populaire nationale (APN) lors d'une
session plénière tenue sous la
présidence de Said Bouhadja,
président de cette institution
parlementaire, et en présence du
ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya. Les concepteurs de cette loi
expliquent que la loi de 1984 relative
aux lois de finances, qui a le caractère
de simple loi ordinaire, est aujourd'hui
dépassée eu égard aux réformes
politiques et économiques
intervenues depuis près de deux
décennies.

l Ce que prévoit le texte de loi
organique relative aux lois
de finances
l Adoption du projet de loi
relatif à la justice militaire

P. 3

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS, M. ZAÂLANE,
L’A INDIQUÉ DE BOUMERDÈS

« Rail : 60 millions de voyageurs
et 17 millions tonnes de marchandises/an

ciblés à l’horizon 2021/2022 »

P. 4

LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE,
MUSTAPHA GUITOUNI :
« Bientôt un avis d'appel
d’offres international pour
la réalisation de stations
de dessalement d’eau de mer
pour Alger et El-Tarf » P. 4

RAMADHAN – CORAN
50 pays aujourd’hui
au Prix international d'Alger
de récitation, de psalmodie
et d'exégèse du Saint Coran
P. 24
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SANTÉ

V O L L E Y- B A L L

Le stress
précoce déteint
à vie sur
le cerveau
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FINALE DE LA COUPE
D'ALGÉRIE (MESSIEURS) :

Le GS Pétroliers
remporte
le trophée
P. 20

LE MINISTRE DE
L’AGRICULTURE,
M. BOUAZGHI L’A INDIQUÉ
HIER À CONSTANTINE :

"Les capacités de
stockage de céréales
seront renforcées
par plus de 3 millions
de qx"
P. 5

LUTTE ANTITERRORISTE:
Découverte du cadavre
d'un terroriste
à Skikda, saisie
d'armes à Ghardaïa

LUTTE CONTRE
LE CRIMINALITÉ
Arrestation
de 2 narcotrafiquants
à Oran
P. 24
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Horaire des prières
Mardi 20 Ramadhan

SOUS LE THÈME “COMBATTRE LA POLLUTION PLASTIQUE”

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
aujourd’hui à Alger, à une
action de proximité durant
laquelle seront distribués 10
000 couffins «amis de l’environnement».

DU 25 AU 27 JUIN À ALGER

3e Forum annuel Med Think
du dialogue des pays 5+5 de
la Méditerranée occidentale
Le troisième Forum annuel des
membres du réseau des Think Tanks
du Dialogue 5+5 se tiendra du 25 au
27 juin à Alger, sous le thème : «Le
développement humain, comme
moteur de coopération dans le Dialogue 5+5 : Défis communs, Gestion
partagée». Cet événement est organisé par l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed) et l’Union pour la
Méditerranée (UPM), avec la collaboration de l’Institut
national d’études de stratégie globale (INESG). Après
avoir eu lieu respectivement à Barcelone en 2016 et à Lisbonne en 2017, la tenue de la troisième édition à Alger,
sera la première à avoir lieu sur la rive sud de la Méditerranée. Ce Forum regroupera des décideurs politiques de
haut niveau et des experts, pour débattre des problématiques communes des pays du Dialogue 5+5, et vise à
renforcer la coopération entre les deux rives de la Méditerranée occidentale.

ESPLANADE DES
ARTISTES

Récital chaâbi

Suspension de l’AEP
aux Eucalyptus

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 aujourd’hui 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.

03:28

Dohr

12:47

Asr

16:38

Maghreb 20:08
Isha

21:50

JEUDI À LA LIBRAIRIE CHAÏB DZAÏR

RESSOURCES EN EAU

Rencontre avec l’auteur
Mustapha Cherif

Necib le 9 juin
à Médéa

Dans le cadre de son programme
culturel Spécial Ramadhan, les éditions ANEP organisent jeudi 7 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.

AÏN TEMOUCHENT

Le ministre des
Ressources en eau,
M. Hocine Necib, effectuera samedi 9
juin, une visite de
travail et d’inspection dans la wilaya

de Médéa.
Au cours de cette
visite, le ministre
inspectera plusieurs
projets et infrastructures relevant de son
secteur.

Météo

Les nuits du
chaâbi se poursuivent à l’Esplanade
des artistes (L a
Pêcherie, Ager),
avec ce soir à partir de 22h30, un
récital animé par
Djamel Ziani.

4SEAAL

Fajr

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

THÉÂTRE DES
SABLETTES

Max

Alger
25°
Oran
22°
Annaba
25°
Béjaïa
26°
Tamanrasset 37°

SALLE IBN KHALDOUN

Soirée artistique
avec Samir El Assimi
Dans le cadre de son
programme culturel «Les
nuits du ramadhan»,
l’Etablissement Arts et
Culture de la wilaya d’Alger, organise ce soir à partir de 22h30, à la salle Ibn
Khaldoun (12 rue, Dr Saâdane), une soirée artistique animée par le chanteur Samir El Assimi.

TNA

Présentation de la
pièce «Mouhakama»
La pièce théâtrale
«Mouhakama», écrite par
Nabil Rezoug et mise en
scène par Djamel
Guermi, sera jouée ce
soir à partir de 22h30, au
Théâtre national algérien
(TNA) Mahieddine Bachtarzi.

Min

16°
16°
17°
17°
26°

Mok Saib
en concert
L’artiste et interprète de musique
moderne,
Mok
Saib, animera un
concert, ce soir à
partir de 22h30, au
Théâtre de plein air
de la promenade
des Sablettes.

4RENCONTRES RAMADHANESQUES

Ooredoo organise
des iftars en l’honneur
de ses employés

Ooredoo saisit l’occasion
du Ramadhan pour partager
avec ses employés l’ambiance
de ce mois sacré en les
conviant à des iftars et des
soirées conviviales. Fidèle à
cette louable tradition, Ooredoo a organisé des Iftar en
l’honneur des cadres et des
employés de l’entreprise à Alger pour la région
Centre, à Constantine pour la région Est et à
Oran pour la région Ouest, et ce en présence du
Directeur Général Adjoint M. Abdullatif Hamad
Dafallah et de l’ensemble du management de
l’entreprise. Ces rencontres ont été une occasion
pour féliciter les employés à l’occasion du Ramadhan et pour saluer leur dévouement, leur
engagement et leurs efforts qui ont permis à Ooredoo de se hisser au rang de leader sur le marché
de la téléphonie mobile en Algérie en étant notamment le premier opérateur à couvrir les 48
wilayas d’Algérie en 4G. Faisant de la proximité
avec ses employés l’une de ses principales valeurs,
Ooredoo place l’épanouissement professionnel
et personnel de sa ressource humaine au cœur
de sa stratégie de développement.
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APN: adoption du projet de
loi relatif à la justice militaire
Le projet de loi relatif à la justice militaire a été adopté à la majorité hier à Alger, par les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une séance plénière présidée par Said Bouhadja, président de l'APN, en présence du ministre des Relations
avec le parlement, Mahdjoub Bedda et du représentant du ministère
de la Défense nationale.
La Commission des affaires juridiques, administratives et des
libertés a introduit, au sein de son rapport complémentaire, trois
amendements au texte de loi, à savoir: les articles 45, 46 et 52, en
vue de "consacrer la terminologie contenue dans le code de procédure pénale et réaffirmer que la justice militaire, qui n'est pas
une justice exceptionnelle, s'inscrit au sein de la justice nationale
et demeure soumise au contrôle du tribunal militaire".
A l'issue de la séance de vote, le ministre des Relations avec le
parlement, Mahdjoub Bedda, a indiqué que l'adoption du projet
de loi traduisait "le soutien, loyal et responsable, des représentants
du peuple à leurs institutions constitutionnelles, et constituait
l'un des principaux facteurs de resserrement des rangs et de
consolidation de l'unité nationale".
A cette occasion, le ministre a salué les efforts du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, ministre de la Défense nationale, Chef suprême des Forces armées, pour avoir renforcé les
capacités de l'armée qui "demeurera une barrière à toute atteinte
à la sécurité et à l'unité de notre territoire national".
Il a salué également les efforts du président Bouteflika et son
combat en vue de "soutenir les bases de la bonne gouvernance et
asseoir les fondements de l'Etat de droit et de loi, à travers la
consécration des principaux piliers de la justice algérienne et la
consolidation des droits des personnes, en adéquation avec les
normes internationales des droits de l'Homme".
Dans le même sillage, le ministre des Relations avec le Parlement
a salué les efforts soutenus et les réussites réalisées par le Haut
Commandement de l'ANP et à sa tête le général de Corps d'armée,
Ahmed Gaid Salah, Vice-ministre la Défense nationale, Chef
d'Etat-major de l'ANP, ainsi que tous les officiers, cadres et personnels de cette institution, qui est source de fierté pour tous les
Algériens.
Il a souligné que les résultats réalisés sur le terrain par l'ANP,
grâce aux orientations du président de la République, doivent
être "un facteur d'unité et de consensus entre les enfants de cette
Patrie qui jouit aujourd'hui de la paix et de la stabilité".
Ce projet vise, selon le texte, la consécration du droit des justiciables à un procès équitable à travers le respect des règles et
normes régissant les différentes étapes de la poursuite et du
procès en matière pénale, ainsi que la concrétisation du principe
du double degré de juridiction avec la création de juridictions
militaires d'appel à cet effet, ce qui représente une application
expresse de l'article 160 de la Constitution.
Il vise également la mise en conformité avec les lois de la République en préservant la spécificité des jugements militaires et
en respectant les mêmes principes et procédures régissant les
juridictions de Droit commun, et ce sous le contrôle de la Cour
suprême.
Le texte du projet de loi stipule des réformes du Code de Justice
militaire englobant 154 les articles, dont 130 amendés dans le
fond et 24 dans la forme, avec la consécration de nouvelles terminologies tandis que 26 nouveaux articles ont été introduits et 13
articles annulés, en sus de l'abrogation des dispositions relatives
à la peine de dégradation militaire, l'isolement et la perte de
grades.
Les amendements portent sur 4 principaux axes relatifs à l'organisation et à la compétence des juridictions militaires à travers
plusieurs procédures, dont l'institution d'une Cour d'appel
militaire auprès de chaque région militaire, de chambres d'accusation et l'élargissement de la composante du tribunal militaire
devant statuer en matière pénale, ainsi que le transfert de compétence concernant les crimes contre la sûreté de l'Etat commis
par des civils, des juridictions militaires vers les juridictions
relevant du Droit commun.
Le deuxième axe concerne les procédures pénales militaires
dont les amendements prévoient leur adaptation aux dispositions
du Code de procédure pénale, l'instauration du contrôle de la
Cour suprême et la compétence du ministre de la Défense dans
la mise en mouvement de l'action publique ainsi que l'élargissement
de la qualité d'officiers de police judiciaire aux militaires exerçant
les fonctions d'officier de police judiciaire, conformément à
l'article 15 du Code de procédure pénale".
Le troisième axe des amendements porte sur les crimes à caractère militaire et les sanctions applicables.
Les amendements prévoient le retrait des sanctions professionnelles et disciplinaires du Code de justice militaire.
Quant au quatrième axe, il concerne les dispositions transitoires
relatives aux jugements appelés, rendus par les tribunaux militaires
avant l'entrée en vigueur de ce Code, lesquels seront transmis à
la Cour d'appel militaire.
Le texte de loi prévoit en effet l'installation de deux Cours
d'appel militaires à Blida et Ouargla en attendant la création
d'une Cour d'appel militaire au niveau de chaque région. A
rappeler que le groupe parlementaire du Rassemblement pour
la Culture et la Démocratie (RCD) est le seul parti dont les membres
ont voté contre ce projet de loi, lors de cette plénière, tandis que
les députés du Front des Forces Socialistes (FFS) se sont abstenus.
APS
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Ce que prévoit le texte
de loi organique relative
aux lois de finances
Le texte de loi organique relative aux lois des finances, adopté hier par
l'Assemblée populaire nationale (APN), introduit un nouveau cadre de
gestion des deniers publics qui consacre le principe de la gestion axée
aux résultats, basé sur l'efficacité et les résultats enregistrés au vu des
objectifs fixés.
Ce texte est fondé sur "le principe d’une budgétisation non
plus par nature de dépenses,
mais orienté vers les résultats
à partir des objectifs définis",
expliquent les concepteurs de
ce nouveau texte.
Il vise deux objectifs principaux: réformer le cadre de la
gestion publique pour l’orienter
vers les résultats et la recherche
de l’efficacité, et renforcer la
transparence des informations
budgétaires.
Composé de 91 articles, ce
texte replace la discussion budgétaire au c£ur de débat parlementaire tout en organisant des
mécanismes d’ information et
de contrôle, notamment par le
rapprochement de la comptabilité de l’Etat sur celle des entreprises.
Le texte met en place les principes de liberté et de responsabilité des gestionnaires au c£ur
du fonctionnement des institutions et administrations publiques.
La conception des dispositions de ce nouveau texte incluent les axes majeurs de la
modernisation des systèmes
budgétaires par le soutien de
l’équilibre structurel du budget,
une approche pluriannuelle des
recettes et dépenses de l’Etat,
une réforme centrée sur plus
de flexibilité et souplesse aux
gestionnaires et l’orientation
vers le contrôle de la performance.
Il s’agit également de la mise
en place de nomenclatures budgétaires et une amélioration du
contenu et de la présentation
des projets de lois des finances.
D’autre part, le texte de loi
cite onze aspects techniques qui
contribueront à l’évolution vers
une gestion budgétaire, par programme, axée sur les résultats.
Il s’agit de l’approche pluriannuelle qui est essentielle
non seulement du point de vue
de visibilité à moyen terme mais
aussi du point de vue décisionnel basé sur une projection dépassant l’année, note l'exposé
des motifs de cette nouvelle loi.
Concernant l’instrument de

programmation
budgétaire pluriannuelle, le
texte cite le Cadre budgétaire
à moyen terme
(CBMT).
"Un cadrage
budgétaire à
moyen terme
est
arrêté
chaque année
par le gouvernement sur proposition du ministre des Finances, au début
de la procédure de préparation
des lois de finances.
Il détermine pour l’année à
venir, ainsi que les deux années
suivantes, les prévisions et recettes, de dépenses et du solde
du budget de l’Etat, ainsi que,
le cas échéant, l’endettement
de l’Etat".
D’autre part, le texte de loi
accorde une "plus grande liberté" aux gestionnaires: les
mouvements de crédits sont
consacrés pour permettre d'effectuer entre autres des virements et des transferts de crédits
afin que les objectifs visés au
niveau des programmes ne
soient pas compromis.
De surcroit, il confirme le
vrai sens des Comptes d’affectation spéciale (CAS).
Il est retenu six (6) catégories
de Comptes spéciaux du Trésor:
Comptes du commerce,
Comptes d’affectation spéciale,
Comptes de prêts et d’avances,
Comptes de règlement avec les
gouvernements étrangers,
Comptes de participation et
d’obligations et Comptes d’opération monétaires.
Il est indiqué à ce propos que
les CAS sont encadrés nécessairement par un "lien direct entre
les recettes affectées et les dépenses", ce qui va conduire à la
suppression de plusieurs
comptes existants sous le régime
de la loi de 1984 modifiée et
complété relative aux lois des
finances.
Par ce nouveau texte, une
unification des budgets de fonctionnement, d’investissement
et de transfert est opérée sous

une unité budgétaire unique.
Il est prévu également le report des crédits de paiement.
A ce titre, il est indiqué que
les crédits de paiement disponibles sur le titre des dépenses
d’investissement d’un programme peuvent être reportés
sur le même programme dans
la limite d’un plafond de 5% du
crédit initial.
Il prend en compte les cas
d’urgence, ce qui n’était pas le
cas de la loi de 1984, en prévoyant le "mécanisme des décrets d’avances". D’autre part,
il consacre la possibilité de
s’adapter sur le plan budgétaire
au cas de remaniement ministériel opéré au cours de l’année,
entrainant un changement dans
l’organisation des départements
ministériels.

L’entrée en vigueur
n’interviendra pas
immédiatement
L’entrée en vigueur de ce
texte de loi n’interviendra pas
immédiatement après sa publication au Journal officiel.
La loi de finances afférente
à l’année 2023 sera la première
loi préparée, discutée et exécutée conformément aux dispositions de ce texte de loi.
Par ailleurs, et à titre transitoire, les projets de loi portant
règlement budgétaire afférents
aux années 2023, 2024 et 2025
sont préparés, discutés et adoptés par référence à l’exercice
budgétaire N-2.
Et à partir de 2026, le projet
de loi portant règlement budgétaire est préparé, discuté et
adopté par référence à l’exercice
budgétaire N-1.

Parlement : Adoption par l'APN du projet de
loi organique relative aux lois des finances
Le projet de loi organique relative aux lois
des finances a été adopté hier à la grande majorité
par l'Assemblée populaire nationale (APN) lors
d'une session plénière tenue sous la présidence
de Said Bouhadja, président de cette institution
parlementaire, et en présence du ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya.
Les concepteurs de cette loi expliquent que la
loi de 1984 relative aux lois de finances, qui a le
caractère de simple loi ordinaire, est aujourd'hui
dépassée eu égard aux réformes politiques et
économiques intervenues depuis prés de deux
décennies. En outre, le caractère de loi organique
s'impose au plan juridique en raison des dispositions de l'article 141 de la Constitution qui com-

prend, parmi les lois organiques, celle relative
aux lois de finances.
Ce projet de texte définit le cadre général dans
lequel s'inscrivent les lois de finances ainsi que
les modalités relatives à leur préparation, à leur
adoption et à leur exécution. Il introduit ainsi
un nouveau cadre de gestion des deniers publics
en consacrant le principe de la gestion axée aux
résultats, basé sur l'efficacité et les résultats enregistrés au vu des objectifs fixés.
Il vise deux objectifs principaux: réformer le
cadre de la gestion publique pour l’orienter vers
les résultats et la recherche de l’efficacité, et renforcer la transparence des informations budgétaires.
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M. Zaâlane : «71
opérations de
développement au
profit de la wilaya de
Boumerdès»
La wilaya de Boumerdès a bénéficié, au cours
des dernières années, de 71 opérations de développement dans différents domaines liés aux
Transports et Travaux publics pour une enveloppe
globale de près de 68 milliards de dinars, a indiqué dimanche à Boumerdes le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane.
Lors d'une visite d'inspection de plusieurs
projets du secteur dans différentes communes
de la wilaya de Boumerdes, le ministre a mis
l'accent sur la nécessité d'orienter les futurs programmes de développement vers la maintenance
et l'entretien des réalisations et des infrastructures, précisant que le trafic dense que connaît
la wilaya de Boumerdes «appelle à l'entretien
des réseaux routiers afin qu'ils puissent supporter
la grande charge».
«Les opérations d'entretien doivent bénéficier
du même intérêt que les réalisations concrétisées
au cours des dernières années», a souligné M.
Zaalane, précisant que le caractère touristique
de cette wilaya et sa vocation de pôle universitaire
par excellence avaient été pris en considération
dans la programmation des opérations de développement.
Boumerdes dont le tissu urbanistique s'est
beaucoup développé après le séisme du 21 mai
2003 est la banlieue Est de la capitale, d'où le
grand trafic routier qu'elle enregistre, a estimé
le ministre.
M. Zaalane a, en outre, fait savoir que son département procédait annuellement à l'entretien
et à la maintenance de près de 3.000 km de
routes à travers le territoire national dont le
réseau s'étend sur 30.000 km.
Le ministre a, par ailleurs, annoncé qu'il avait
été décidé avec le directeur général de la Société
nationale de transport ferroviaire d'augmenter
le nombre de dessertes entre Boumerdes et Alger
et entre Thenia et Tizi-Ouzou et vers d'autres
wilayas.
Le ministre a précisé que cette décision a été
prise au vu de la demande constante et confirmée
pour cet important moyen de transport dans la
wilaya vers les différentes destinations.
La visite d'inspection du ministre dans la
wilaya de Boumerdes a concerné la gare ferroviaire au chef lieu de la wilaya qui a bénéficié
d'une opération de réaménagement pour une
enveloppe de 40 millions de DA, en vue d'améliorer les prestations fournies à quelque 8.000
voyageurs par jour, dont 2.000 étudiants universitaires, tout en assurant 5 dessertes quotidiennes vers la wilaya de Tizi Ouzou et 33 autres
dessertes, toutes les 20 minutes, vers Alger.
Par la suite, le ministre a écouté un exposé
sur les secteurs des Transports et des Travaux
publics.
Dans la commune de Tidjelabine, le ministre
a inspecté le projet de réalisation d'un ouvrage
d'art (pont) au niveau de la voie d'évitement de
la ville de Boumerdes au PK 360, qui relie le
chemin de wilaya N 146 à la Route nationale (RN
24) sur une distance de 10 km.
A ce titre, le ministre a mis en avant la nécessité
de respecter les délais de livraison de ce projet
prévu en 2020, d'autant plus que la ville de Boumerdes connaît un trafic routier dense en raison
de la grande expansion urbaine après 2003.
Dans la commune de Bordj Menail (Est de la
wilaya), le ministre a donné le coup d'envoi d'un
projet de dédoublement de la RN 68 reliant les
deux communes de Bordj Menaiel et de Cap Djinet, sur une distance de plus de 11 km.
Un projet dont le coût s'élève à 1 milliard de
DA et dont la réception est prévue après 12 mois.
A cet effet, le ministre a souligné l'importance
de lever tous les obstacles pouvant entraver le
bon déroulement des travaux de réalisation et
la bonne organisation du chantier.
Dans la commune de Khemis El Khechna à
l'ouest, M. Zaalane a inspecté le centre d'entretien
technique de l'Algérienne de gestion des autoroutes (AGA), ainsi que le projet de réalisation
du poste de péage à l'autoroute Est-Ouest.
APS
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LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES
TRANSPORTS, ABDELGHANI ZAÂLANE, L’A INDIQUÉ
DE BOUMERDÈS

«Rail : plus de 60 millions
de voyageurs et 17 millions
tonnes de marchandises/an
ciblés à l’horizon 2021/2022»

Plus de 60 millions de voyageurs et de 17 millions de tonnes de marchandises/an
seront transportés par les lignes du réseau ferroviaire national à l’horizon
2021/2022, a annoncé dimanche à partir de Boumerdès le ministre des Travaux
publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane.
La consécration de cet
objectif a nécessité la mobilisation de tous les
moyens en vue de la réhabilitation de 202 locomotives, actuellement en
cours d’installation sur le
réseau ferroviaire national
qui a également bénéficié
de travaux de maintenance, outre l’acquisition
et la mise en service de 22
locomotives de type Coradia, a indiqué le ministre
en marge d’une visite
d’inspection dans la wilaya
de Boumerdes.
Abdelghani Zaâlane a
également fait part, dans
la même perspective, de la
programmation d'une extension du réseau ferroviaire national grâce à la
réalisation, en cours, de
2.300 km de lignes à
l’échelle nationale, lesquelles s’ajouteront aux
4.200 km déjà opérationnelles.
La réalisation de cette
extension portera la longueur du réseau ferroviaire
national à 6.300 km à l’horizon 2030.
Le ministre a insisté, à
ce propos, sur l’impérative
amélioration des prestations offertes aux voyageurs au niveau des gares

ferroviaires,
notamment
en ce qui
concerne
l’hygiène, tout
en recommandant l’entretien des
équipements
et des commodités en
leur
sein,
préoccupation, a-t-il dit,
qui doit être
surmontée
car le bienêtre des citoyens est «au
c£ur des stratégies» actuellement en cours sur le terrain.
En inspectant la gare
ferroviaire de la ville de
Boumerdes, ayant fait l’objet de travaux de réaménagement, M. Zaâlane a
réitéré l’impératif d’y assurer diverses prestations
et offrir commodités aux
voyageurs, dont notamment l'ouverture d'agences
bancaires et d’assurances
et des locaux commerciaux.
Il a, en outre, appelé à
faire de cette gare, au
même titre que les autres

gares du pays, un «trait
d’union» entre différents
modes de transport (bus
de transport de voyageurs
et taxis).
«Il ne suffit pas de réaliser rapidement des commodités, quand il existe un
déficit dans la culture d’entretien et d’hygiène», a-til, par ailleurs, observé.
Sur place, un exposé sur
l’état des lieux du secteur
des transports et des travaux publics à Boumerdes
a été présenté au ministre
qui a plaidé pour la nécessaire «ouverture du secteur

aux opérateurs privés, tout
en les encourageant à investir les domaines du
transport public, de l’entretien et de la réalisation
de gares de transport, ceci
d’autant plus que la wilaya
accuse un déficit en la matière», a-t-il relevé.
Le ministre a souligné,
à cet effet, l’existence, à
travers le pays, de «modèles
réussis d’investisseurs privés dans ce domaine», et
qui plus est «respectent le
cahier des charges et les
maquettes élaborés par le
secteur».

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, MUSTAPHA GUITOUNI :

«Bientôt un avis d'appel d’offres international
pour la réalisation de stations de dessalement
d’eau de mer pour Alger et El-Tarf»
Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a révélé, lundi à partir
de Tipasa, que des préparatifs étaient
en cours en vue du lancement en
juillet prochain d’un avis d’appel
d’offres international pour la réalisation de nouvelles stations de dessalement des eaux devant assurer
l’alimentation en eau potable (AEP)
des wilayas d’Alger et d'El Tarf.
"Une intervention du Gouvernement est nécessaire pour trancher
au sujet de l’assiette affectée à ce
projet vital, pour lequel un foncier
agricole a été sélectionné dans la
commune de Fouka (wilaya de Tipasa), concernant la station d’Alger",
a indiqué le ministre dans un point
de presse animé en marge d’une visite de travail dans la wilaya, signalant
que le Gouvernement a déjà donné
son accord pour la réalisation de
deux autres stations à Skikda et à
Bejaia.
Ces deux projets, inscrits depuis
2010 au titre du programme présidentiel portant réalisation de 13 stations de dessalement d’eau de mer,
à l’échelle nationale, "ne sont toujours pas lancés en travaux", a-t-il

fait savoir. Aussi,
M. Guitouni a relevé, à ce propos,
l’"importance stratégique de la station de dessalement de Skikda,
qui devra assurer
l’approvisionnement en eau du
projet du Complexe de production de phosphate
de la wilaya, englobant quatre (4) stations de traitement
du phosphate, et
une ligne ferroviaire pour relier
Skikda à Tébessa.
Les 11 stations de dessalement
d’eau de mer réalisées depuis 2010,
au titre du programme suscité, assurent un taux d’AEP de l’ordre de
20% au profit des abonnés, a-t-il encore souligné.
S’agissant de l'approvisionnement
en énergie électrique, durant la prochaine saison estivale, le ministre a
dévoilé l’existence d’un plan d’action
"Spécial-été", en passe d'être mis en

£uvre par la Sonelgaz, en vue de la
bonne prise en charge des pics de
consommation énergétique enregistrés entre le 15 juillet et le 15 août.
M.Guitouni, qui s'est félicité du
plan mis en place par la wilaya de
Tipasa en perspective de la saison
estivale, a souligné, à l’occasion, la
mobilisation de 90.000 agents Sonelgaz à l’échelle nationale pour
l’entretien du réseau, à toute heure,
et dans des conditions parfois "difficiles" et "exceptionnelles".
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POSTE :

182 milliards de DA
retirés des bureaux de
postes durant la
première quinzaine du
ramadhan
Un montant global de 182 milliards de DA a été
retiré des bureaux de postes durant la première
quinzaine du mois sacré du Ramadhan, avec des
pics de 4 millions d’opérations par jour, a-t-on appris hier d'Algérie Poste.
«182 milliards de DA, c’est le montant total des
retraits effectués au niveau des bureaux de postes
durant la première quinzaine du mois sacré du
Ramadhan, avec des pics qui ont atteint les 4
millions d’opérations par jour», a précisé à l'APS
la même source.
Algérie Poste estime, dans ce sens, que le dispositif
mis en place a permis d’assurer «la disponibilité
des fonds et la stabilité du réseau» et les citoyens
«n’ont pas eu de difficultés pour retirer leur argent».
Pour les dix derniers jours du mois, Algérie
Poste rassure qu'elle «est prête à faire face au
nombre important de retrait en prévision à la fête
de Aid El Fitr, notamment avec l’ouverture nocturne
des principaux bureaux de poste (de 21h00 à 00h00),
l’alimentation en continue des GAB, la veille au
bon fonctionnement du réseau, et pour les résidents
de la Capitale, le renfort du bureau de poste mobile
inauguré le 24 mai dernier».
L'entreprise rappelle que ce bureau de poste
itinérant est le premier dans ce genre, en attendant
la production de 25 autres unités, avec la SNVI, qui
sillonneront l’ensemble du territoire national notamment dans les espaces publics qui connaissent
une forte affluence durant la saison estivale.
Un bureau de poste ambulant a été ouvert à
l'occasion de ce Ramadhan au niveau de la Promenade des Sablettes (Alger), ce qui a permis aux
citoyens venus se détendre sur ce site de bénéficier,
jusqu'à minuit, des services et autres prestations
d'Algérie Poste.
L'objectif de cette initiative est de faciliter aux
clients d'Algérie poste l'accès aux différents services
financiers et postaux en un temps record, et de
leur épargner la surcharge enregistrée généralement durant le mois de Ramadhan où un regain
d'activités est observé au niveau des bureaux de
poste, particulièrement à l'approche de la fête de
l'Aïd.

PARTIS/ACTIVITÉS

Hadj Djilani:
Présidentielle 2019: le
rendez-vous "ne
figure pas pour
l'heure dans l’agenda
du FFS"
Les prochaines élections présidentielles prévues
en 2019 "ne sont pas inscrites pour le moment
dans l’agenda du Front des forces socialistes (FFS)",
a indiqué hier à Bouira le premier secrétaire
national du parti, Mohamed Hadj Djilani.
"Le FFS est (..) préoccupé par la situation sociale
et économique précaire que vit le citoyen algérien,
et non pas par les présidentielles (...)", a déclaré à
l'APS M.Djilani à Aomar (Nord-ouest de Bouira)
en marge de sa participation à la commémoration
du 14ème anniversaire de l'assassinat de l’ancien
élu communal et militant du parti, Ali Azrarak.
Il a estimé que l’Algérie traverse une situation
économique et politique "difficile et dont l'issue
nécessite la mobilisation de tous les citoyens, qui
doivent £uvrer tous ensemble pour sauver le pays
et aller vers une deuxième république, vers un
Etat de Droit, de démocratie fondé sur le respect
des libertés et un véritable consensus national".
"J’appelle les Algériens et les Algériennes à se
mobiliser davantage pour parvenir à un véritable
Etat de droit et social conformément à la charte et
principes du 1er novembre 1954", a-t-il dit, réaffirmant l’engagement du FFS de "poursuivre le travail
pour la concrétisation de la feuille de route tracée
par son leader historique Hocine Ait Ahmed".
APS

ACTUALITÉ
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LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU
DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE,
ABDELKADER BOUAZGHI L’A INDIQUÉ HIER À
CONSTANTINE :

"Les capacités de stockage
de céréales seront renforcées
par plus de 3 millions de qx"

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la pêche, Abdelkader
Bouazghi a indiqué hier à Constantine que les capacités de stockage des céréales,
à l’échelle nationale, seront renforcées d’ici à la prochaine campagne moissonbattage par un apport de plus 3 millions de quintaux.
En marge de l’inauguration d’un silo de
stockage de céréale de
50.000 tonnes dans la
commune d’El Khroub, le
ministre a précisé que les
capacités de stockage des
céréales seront "consolidées à la faveur de la réception de huit (8) silos,
actuellement en réalisation à travers le pays’’.
Quatre (4) silos en béton
armé faisant partie d’un
programme national de
réalisation de 9 silos de
stockage de céréales dont
celui mis en exploitation
à Constantine, seront réceptionnés "avant fin 2018",
a souligné le ministre, précisant que le restant du
programme, soit quatre
autres infrastructures similaires, sera mis en service "d’ici à la prochaine
campagne moissons-battage".
Le ministre qui a annoncé l’inauguration "d’ici
au mois d’août au plus
tard" du silo de stockage
de céréale réalisé dans la
région de Bouchegouf,
dans la wilaya de Guelma,
a mis l’accent sur l’importance de ces infrastructures "stratégiques" réalisées en collaboration avec
une entreprise chinoise,
dans le développement du
secteur de l’agriculture.
"L’Algérie dispose ac-

tuellement de
possibilités de
stockage avoisinant les 31 millions de quintaux dont 17
millions
de
quintaux sont
assurés par l’Office algérien interprofessionnel des céréales
(OAIC)", a fait
savoir M Bouazghi, rappelant
l’intérêt qu’accordent les pouvoirs publics
aux opérations de stockage
et de conditionnement des
céréales, considérées
comme "primordiales
pour relever le défi de l’autosuffisance alimentaire".
Le ministre a, dans ce
sens, fait part d’un programme de réalisation à
travers le territoire national de trente (30) silos métalliques de stockage de
céréales d’une capacité
globale de cinq (5) millions
de quintaux.
Ce projet, lancé en collaboration avec l’entreprise algérienne Batigec
et un opérateur italien, accuse un "retard considérable" que le ministère de
l’Agriculture, du développement rural et de la pêche
et l’OAIC "£uvrent à rattraper pour remédier à

cette situation entravant
l’élan du développement
agricole que connait le
pays", a-t-on noté.
Plusieurs réunions ont
été tenues avec l’entreprise
Batigec et des correspondances lui ont été notifiées,
a souligné M. Bouazghi,
précisant que le taux
d’avancement de ce programme n’a pas dépassé
les 21% ce qui a mené le
délai de réalisation de 30
mois à 60 mois.
S’agissant de l’actuelle
campagne moisson battage, le ministre a affirmé
que toutes les conditions
d’ordre organisationnel,
technique et financier ont
été mobilisées pour permettre la pleine réussite
de cette opération qui s’annonce, a-t-il soutenu, "pro-

metteuse". La superficie
globale emblavée en céréales durant cette campagne est évaluée à
3.444.132 hectares dont
plus de 1.599.900 hectares
en blé tendre, 1.282.421
hectares en orge et 81.100
hectares en avoine, selon
les informations recueillies auprès des responsables concernés du secteur.
M. Bouazghi s’est
rendu, dans le cadre de sa
visite à Constantine, dans
des exploitations agricoles
de statut privé situées à
Ain Smara et Ouled Rahmoune d’élevage de vaches
laitières, avant d’inaugurer
un silo de stockage de céréales de 30.000 tonnes
réalisé dans le cadre d’un
investissement privé.

SUPPRESSION DES PRIMES DE DÉPART EN RETRAITE ET DE
DÉCÈS DANS LES EPIC D'ALGER:

Rencontre wali-partenaires sociaux après l'Aïd
Une rencontre entre le secrétaire
général de l'Union de wilaya d'Alger
UGTA (Union générale des travailleurs algériens), Amar Takdjout et
le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh,
est prévue juste l'Aïd El Fitr pour
discuter de la décision portant suppression de l'indemnité de départ
en retraite et de la prime de décès
pour les travailleurs des entreprises
publiques de la wilaya d'Alger, a-ton appris lundi de l'Union de wilaya
d'Alger.
Dans une déclaration à l'APS, M.
Younes Mechdal, chargé des collectivités locales et des relations publiques à l'Union de wilaya d'Alger
UGTA, a indiqué qu'un "sit-in a été
organisé au premier jour de Ramadhan par les travailleurs des entreprises publiques de la wilaya d'Alger
(hygiène, santé, abattoirs, éclairage
public et autres secteurs sensibles)
sous la bannière de la Coordination
des entreprises publiques à caractère
industriel et commercial (EPIC) pour
protester contre la décision "unila-

térale" prise par le wali d'Alger portant "suppression de l'indemnité de
départ en retraite (22 mois) et de la
prime de décès".
Il a indiqué que ce mouvement
de protestation "a abouti à la décision
du wali de tenir, juste après l'Aïd,
une rencontre et d'engager un dialogue direct avec le Secrétaire de
wilaya d'Alger de l'UGTA, Ammar
Takdjout, les Secrétaires généraux
des filiales syndicales des EPIC de
la wilaya d'Alger, ainsi qu'avec les
membres du Bureau de wilaya d'Alger, pour examiner et discuter de
cette décision".
"La décision du wali d'ouvrir un
dialogue avec les partenaires sociaux
intervient à temps, en ce sens qu'elle
a empêché que ce mouvement ne
se transforme en grève à laquelle
adhérent toutes les Collectivités locales, à l'instar des communes et
des agences foncières", a affirmé le
responsable syndical.
Pour rappel, la décision rendue
par le wali d'Alger, le 4 mai 2018,

annule l'octroi de l'indemnité de
départ en retraite de 22 mois, avec
la condition de la convertir en pension de retraite entre un mois (1) et
trois (3) mois maximum , en fonction
des années de service, tout en procédant à des ponctions sur "les profits
de ces établissements".
S'agissant de la prime de décès
de l'ordre de 150.000 DA, il a été décidée, sa ponction sur les £uvres sociales "à savoir des salaires des travailleurs".
Une décision jugée "inacceptable"
par M. Mechedal qui explique que
ces primes sont "des acquis des travailleurs, consacrés par la Convention collective de 2013 et qui sont,
de ce fait, irréversibles".
"Le Trésor public se charge de
verser le montant 150.000 DA à titre
de la pension de décès en vertu de
la Convention collective", a rappelé
M. Mechedal qui souligne que l'argument de "l'austérité et du manque
des enveloppes budgétaires" ne peut
annuler ces acquis.
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L'Algérie parmi
les premiers pays
producteurs
en Afrique
L'Algérie figure parmi les premiers pays en
Afrique possédant le plus de capacités installées
en énergies renouvelables et de production énergie renouvelable, a indiqué hier, un communiqué
du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER).
En référence à un rapport du réseau d'experts
REN21 (Renewable Energy Policy Network for the
21st Century), publié lundi, la capacité totale de
production d'énergie renouvelable à l'échelle
mondiale, y compris hydroélectrique, est passée
de 2.017 GW en 2016 à 2.195 GW en 2017.
La Chine suivie des Etats-Unis, du Brésil, de
l'Allemagne puis de l'Inde sont les pays ayant le
plus de capacités installées cumulées en énergies
renouvelables dans le monde.
Concernant Afrique, le rapport indique que
l'Afrique du Sud (1.8 GW) et l’Algérie (environ 0,4
GW) sont les deux pays possédant le plus de capacités installées à la fin 2017.
Le rapport a précisé qu'une capacité record
d'énergie renouvelable a été installée en 2017
dans le monde propulsée par la baisse des coûts
du photovoltaïque et de l'éolien, désormais de
plus en plus compétitifs que les combustibles fossiles.
Les énergies renouvelables ont encore battu
un nouveau record en 2017 avec 178 GW de nouvelles capacités de production installées dans le
monde, soit une progression de 9 % sur un an.
En 2017, les énergies renouvelables ont représenté 70% des ajouts nets à la capacité de production mondiale, dépassant ainsi les nouvelles
capacités utilisant les ressources fossiles et
nucléaires jumelées, indique le rapport.
En matière d’investissement, les énergies
renouvelables et les carburants propres ont
atteint près de 279 milliards de dollars, contre 274
milliards de dollars investis en 2016.
Ceci représente plus que le double des investissements consentis pour le fossile et le
nucléaire réunis et plus que le triple si l'hydroélectricité est incluse.
La Chine suivie des USA, du Japon, de l'lnde
puis de l'Allemagne sont les pays ayant le plus
investi dans le renouvelable en 2017.
La puissance additionnelle installée en photovoltaïque (98 GW) est en croissance de 29% par
rapport à 2016 alors que pour l'éolien (52 GW) les
nouvelles capacités installées ont régressé de 4%.
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LE MINISTRE DE L'ENERGIE, MUSTAPHA GUITOUNI,
L’A DÉCLARÉ LUNDI À TIPASA:

Certains problèmes géopolitiques
trouvent des solutions, le prix du
pétrole stabilisé entre 75 et 80 dollars
Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a déclaré hier à Tipasa, que certains
problèmes géopolitiques au sein des régions productrices de pétrole trouvent des
solutions de façon ordinaire et n'ont pas d'incidence sur le prix du pétrole, stabilisé
entre 75 et 80 dollars.
Lors d'un point de presse animé
en marge d'une visite de travail dans
la wilaya de Tipasa, M. Guitouni a
minimisé les craintes suscitées
autour d'une chute des prix du
pétrole, induite par une éventuelle
proposition de la Russie et de
l'Arabie Saoudite, portant sur un
relèvement du seuil de production
convenu au sein de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) lors de la prochaine rencontre programmée le 22 juin courant.
"Il existe des problèmes géopolitiques au niveau de certaines
régions productrices de pétrole, qui
trouvent des solutions", a-t-il
déclaré, relevant qu'il "n'y pas de
problèmes concernant le prix du
pétrole, stabilisé entre 75 et 80 dollars le baril".
M. Guitouni a rappelé, à ce titre,
"la signature d'un accord entre les
pays membres de l'OPEP en septembre 2016, portant sur une baisse de la

production de l'ordre de 1.800 million de barils/jour et qui demeurera
en vigueur jusqu'à fin 2018".
"23 pays sont membres de l'OPEP.
Des commissions et sous com-

missions s'attellent actuellement
(au sein de l'organisation) à la préparation de la réunion du 22 juin
courant", a ajouté le ministre sans
donner de plus de détails.

HYDROCARBURES

Gaz: Signature d'un contrat entre
Sonatrach et trois sociétés étrangères
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a
signé hier à Alger un contrat d'augmentation des capacités
de réinjection de gaz avec des sociétés indonésienne, espagnole et italienne. Il s'agit des sociétés, respectivement,
indonésienne des hydrocarbures Pertamina, espagnole
Talisman (filiale de Repsol) et italienne Bonatti. D'un montant de 85 millions d'euros avec une durée de réalisations de
trois (3) années, ce contrat porte sur l'augmentation des

capacités de réinjection de gaz au niveau du champ pétrolier
de Menzel Ledjmet nord.
Ce document a été signé par le directeur de la division
Associations de Sonatrach, M. Farid Djettou, le directeur
général international exploration-production de Pertamina,
M. Djoko Imanhardjo, le directeur général de Talisman, M.
Didier Wolszczowski, et le directeur commercial Oil and Gaz
de Bonatti, M. Mario Portapuglia.

PORT D'ORAN :

Gaz: Signature d'un contrat entre
l'Association Sonatrach-PertaminaTalisman et Bonatti

Le volume de marchandises traitées au niveau
du port d'Oran a atteint, durant le premier trimestre de l'année en cours, 1.999.846 tonnes, soit
une baisse de 0.5 pc (équivalent de 10.000 tonnes)
par rapport à la même période de 2017, a-t-on
appris de l'établissement portuaire.
Pas moins de 1.891.673 tonnes de marchandises importées et 108.173 tonnes de marchandises exportées ont été traitées durant cette
période, a-t-on indiqué.
Les marchandises importées sont les céréales,
le bois et le bitume, entre autres.
A titre d'exemple, 838.728 tonnes de céréales,
153.835 tonnes de fourrage et 106.750 tonnes de
sucre roux cristallisé ont été déchargées au port
d'Oran, a-t-on indiqué, signalant également l'importation de 202.204 tonnes de produits ferreux,
10.025 tonnes de bois, 8.580 tonnes d'hydrocarbures, 41.200 tonnes d'huiles végétales et 926
tonnes de bitume.
En outre, 6.503 tonnes d'argile ont été traitées
avec l'entrée de 434.851 tonnes de marchandises
dans des containers et 41.026 tonnes de divers
produits, a ajouté l'établissement portuaire.
Concernant l'exportation, l'opération a touché
2.850 tonnes d'huiles utilisées, 91.142 tonnes de
marchandises en containers et 14.184 tonnes de
divers autres marchandises, a-t-on ajouté.

Un contrat ingénierie, de
procurement et de construction a été signé hier à Alger
entre
l'Association
Sonatrach-Pertamina
Algérie-Talisman et la
société italienne Bonatti
pour augmenter les capacités de réinjection de gaz au
niveau du champ pétrolier
de Menzel Ledjmet.
D'un montant de 85 millions d'euros avec une durée
de réalisations de trois (3)
années, ce contrat porte sur
l'augmentation des capacités
de réinjection de gaz au
niveau du champ pétrolier
de Menzel Ledjmet Nord
(MLN) à Hassi Messaoud.
Ce document a été signé
par le directeur de la division
Association de Sonatrach, M.
Farid Djettou, le directeur
général international exploration-production
de
Pertamina (Indonésie), M.
Djoko Imanhardjo, le directeur général de Talisman
(filiale de la firme espagnole
Repsol),
M.
Didier
Wolszczowski, et le directeur
commercial Oil and Gaz de
Bonatti (Italie), M. Mario
Portapuglia. Le projet d'augmentation des capacités de

2 millions de tonnes
de marchandises
traitées au premier
trimestre de 2018

réinjection de gaz, qui débutera fin 2018, s’inscrit dans la
phase 4 du développement
du champ pétrolier de MLN,
a expliqué M. Djettou.
L’objectif de ce projet est
de faire croître les capacités
de réinjection de gaz de 6,4
millions MMSm3/j à 7,8
Millions MMSm3/j, et ce, en
mettant en place deux unités
turbo-compressions, une
unité de déshydratation de
gaz, des ballons séparateurs
et d’autres installations
annexes, a précisé le même
responsable.
La réception et la mise en
service de ce projet sont prévues en 2020.
Selon le représentant du
groupe Sonatrach, la réalisation de la phase 4 de développement du champ pétrolier MLN permettra d’augmenter le niveau de production en passant de 17.000
barils/jour actuellement à
près de 30.000 barils/jour
d’huile dans les conditions
optimales d’exploitation et
de sécurité. Dans le même
cadre,
l’Association
Sonatrach-Pertamina
Algérie-Talisman a déjà
signé plusieurs contrats tels

que les travaux de génie civil,
les installations de surface et
les services intégrés du
forage. Le partenaire investira plus de 430 millions de
dollars pour le développement du champ MLN.
Durant la phase 4 de MLN ,
environ 600 postes d’emplois seront créés pour la
durée de réalisation du projet. L’Association SonatrachPertamina Algérie-Talisman
a déjà entamé les travaux de
génie civil. Les forages et
workover des puits d’huile
débuteront dans les prochains jours ainsi que la
construction des lignes de
production.
De
son
côté,
M.
Imanhardjo a souligné l’importance de ce contrat pour
sa compagnie tout en affichant son souhait de continuer à travailler en Algérie
pour une longue durée dans
d’autres projets.
Pour
sa
part,
M.
Wolszczowski a affirmé que
la phase 4 de développement
du champ MLN était un projet "très important".
"Notre objectif est de passer, dans les années à venir,
de 17.000 barils/jour à 30.000

barils/jour. On participe et
on supporte totalement
l’Association Sonatrach et
Pertamina qui font un travail
remarquable pour que cela
se réalise dans les plus
courts délais", a-t-il ajouté.
M. Portapulgia a, quant à
lui, affiché sa satisfaction
quant à la sélection de
Bonatti comme partenaire
dans la réalisation de ce projet.
"Nous sommes sûrs
qu’avec
Pertamina,
Talisman et Sonatrach, ce
sera le même esprit de coopération que nous avons
avec le Groupe Sonatrach
depuis plus de 20 ans", a-t-il
avancé. Pour rappel, le périmètre contractuel de MLN
est situé dans le bassin de
Berkine situé à environ 280
km au sud-est de Hassi
Messaoud. Le gisement MLN
est exploité par l’Association
Sonatrach-Pertamina
Algérie-Talisman
dans
cadre du contrat de partage
de production (PSC) signé en
1992.
La mise en exploitation
de ce gisement est intervenue en 2003.
APS
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IRAN:

«Très faible» chance d'obtenir une
exemption américaine pour Total
Le PDG de Total Patrick Pouyanné a jugé vendredi «très faible» la probabilité
d'obtenir des autorités américaines une exemption lui permettant de poursuivre
son projet gazier géant en Iran malgré le retour des sanctions.
«Nous ne pouvons pas poursuivre
ce projet sauf si nous obtenions une
exemption de la part des Etats Unis»,
a-t-il rappelé lors de l'assemblée
générale des actionnaires.
«La probabilité que nous obtenions une exemption est très faible»,
a-t-il cependant jugé.
En vertu de l'accord conclu en
juillet 2017, d'un montant de 4,8 milliards de dollars, Total détient 50,1%
des parts du consortium pour le
développement de la phase 11 de Pars
Sud, aux côtés du groupe chinois
CNPC (30% des parts) et de l'Iranien
Petropars (19,9%). Mais le géant français avait d'ores et déjà averti qu'il
mettrait fin à son grand projet gazier
en Iran à moins d'obtenir une dérogation de la part des autorités américaines, avec le soutien de la France et
de l'UE. Le 8 mai, le président américain Donald Trump a annoncé que
son pays se retirait de l'accord historique signé en 2015 entre des grandes

puissances et l'Iran, en vertu duquel
Téhéran avait accepté de brider son
programme nucléaire en échange de
la levée d'une partie des sanctions
internationales. Les Etats-Unis ont
annoncé le retour des sanctions

américaines contre l'Iran ainsi que
contre toutes les entreprises ayant
des liens avec la République islamique. Les Américains ont donné à
ces dernières un délai de 90 à 180
jours pour se retirer d'Iran.

RÉFORME DE L'OMC:

Le DG veut une organisation
«plus efficace»
Le Directeur général de
l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) a
appelé jeudi à «renforcer»
l'organisation et à la rendre «plus efficace», soutenant l'appel du président
français à réformer l'institution face aux risques de
«guerre commerciale».
Le Brésilien Roberto
Azevedo, qui est à la tête de
l'OMC depuis 2013, a alerté
ces derniers mois sur les
risques d'une guerre commerciale alors que le président américain Donald
Trump a lancé des offensives tous azimuts auprès

de plusieurs partenaires
économiques pour faire
valoir les intérêts de son
pays.
Dans un communiqué,
l'OMC a indiqué que M.
Azevedo a rencontré mercredi à Paris le président
français
Emmanuel
Macron, où «ils ont discuté
des
tensions actuelles
dans le commerce mondial
et du rôle central de l'OMC
dans la préservation de la
stabilité et de la prévisibilité du système commercial».
«Ses paroles ont été
encourageantes et je suis

entièrement d'accord avec
lui sur la nécessité de renforcer l'OMC et de la rendre plus efficace pour
relever les défis commerciaux d'aujourd'hui», a
déclaré le patron de l'OMC.
Le président français
Emmanuel Macron a
dénoncé mercredi, dans
un discours enflammé en
ouverture de la réunion
annuelle de l'Organisation
pour la coopération et le
développement
économiques (OCDE), la guerre
commerciale qui peut
conduire à «la guerre tout
court», en référence à la

possible application vendredi par les Etats-Unis de
taxes punitives sur l'acier
et l'aluminium européens
importés.
«Une OMC refondée
peut seule offrir (le) cadre»
pour une réponse collective aux tensions commerciales, avait également
jugé M. Macron, proposant «une négociation
intégrant au départ les
Etats-Unis, l'Union européenne, la Chine et le
Japon (...) sur la réforme de
l'OMC».
Pékin a semblé jeudi
ouvert à cette perspective.

ÉTATS-UNIS:

Baisse surprise des stocks de brut et
nouveau record de production (EIA)
Les stocks de pétrole brut ont
enregistré une baisse surprise la
semaine dernière aux Etats-Unis
tandis que la production a culminé à
un nouveau record, selon les chiffres
publiés jeudi par l'Agence américaine d'information sur l'Energie
(EIA).
Lors de la semaine achevée le 25
mai, les réserves commerciales de
brut ont baissé de 3,6 millions de
barils pour s'établir à 434,5 millions,
alors que les analystes interrogés par
l'agence Bloomberg prévoyaient une
hausse de 450.000 de barils.
Elles s'inscrivent en baisse de
14,8% par rapport à la même époque
l'an dernier et restent dans le bas de
la fourchette moyenne pour cette
période de l'année.
Les réserves d'essence ont elles
augmenté de 500.000 barils, alors
que les analystes s'attendaient à un
recul de 1,5 million de barils.
Elles sont en repli de 1,1% par rapport à leur niveau d'il y a un an et se
maintiennent dans la partie haute de
la fourchette moyenne pour cette
période de l'année.
Les stocks d'autres produits distillés (fioul de chauffage et gazole) ont
quant à eux avancé de 600.000 barils,

alors que les analystes anticipaient
une baisse de 1,2 million de barils.
Ils sont en baisse de 21,9% par rapport à leur niveau d'il y a un an et
demeurent dans la partie basse de la
fourchette moyenne pour cette
période de l'année.
Egalement scrutés puisqu'ils servent de référence à la cotation du
pétrole à New York, les stocks de brut
WTI du terminal de Cushing
(Oklahoma, sud) ont reculé de
600.000 barils, à 35,5 millions de
barils.
La production de brut continue
pour sa part à progresser, les EtatsUnis extrayant en moyenne 10,77
millions de barils par jour (mbj)
contre 10,73 mbj la semaine précédente.
Il s'agit de la quatorzième
semaine de record de suite depuis
que ces statistiques ont commencé à
être compilées en 1983.
Les exportations américaines ont
nettement progressé à 2,18 mbj
contre 1,75 mbj la semaine précédente.
Les importations ont un peu
baissé à 7,63 mbj contre 8,16 mbj la
semaine dernière.
Parallèlement, la cadence des raf-

fineries est repartie à la hausse,
celles-ci ayant fonctionné à 93,9% de
leurs capacités contre 91,8% la
semaine précédente et 91,1% il y a
quinze jours.
Du côté de la demande, les EtatsUnis ont au total consommé en
moyenne 20,7 mbj de produits raffinés au cours des quatre dernières
semaines, une progression de 1,3%
par rapport à la même période de l'an
dernier.
La demande d'essence a augmenté de 0,8% quand celle des autres
produits distillés a reculé de 1,5%.
Le prix du pétrole américain, qui
évoluait en net recul avant la publication de ce rapport en raison de
craintes de guerre commerciale
entre les Etats-Unis et plusieurs de
ses partenaires, atténuait ses pertes
après sa diffusion et perdait 88 cents
à 67,33 dollars sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex).
Cela avait pour conséquence de
limiter un peu l'écart entre le prix du
pétrole WTI coté à New York et celui
du Brent coté à à Londres, la différence entre les deux ayant culminé
un peu plus tôt jeudi à 11,30 dollars,
au plus haut depuis plus de trois ans,
au profit du Brent.
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Bouira: Mise
en service de 228
postes
transformateurs et
plus de 173 km
de réseau MT/MB
Quelque 228 postes transformateurs ont été mis en
service et plus de 173 km de lignes électriques de
moyenne et basse tension ont été réalisés à Bouira dans
le cadre du renforcement du réseau énergétique en
prévision de la période estivale, a-t-on appris hier de la
direction de distribution (DD) de Sonelgaz de la wilaya.
Selon les chiffres fournis à l’APS par la chargée de la
communication de la DD de Bouira, Melle Ouidad
Benyoucef, un réseau de 173, 436 km a été réalisé dans
le cadre du plan passage été lancée depuis 2013, et 228
postes transformateurs ont été mis en service, le tout
pour une enveloppe financière de 1539 millions DA.
Pour l’année 2018 le réseau de distribution a été renforcé par un apport supplémentaire de 6 postes transformateurs entre maçonnés et aériens et 29 km de
réseau MT/BT pour lesquels a été allouée une enveloppe financière de l’ordre de 117 millions de dinars, a
expliqué la même responsable.
Parmi les 6 postes transformateurs programmés
cette année, 4 sont réalisés et mis en service au profit
des localités d’Oueld Belil, Sidi Yahia , Laâziv et Ighil
Boumouren relevant respectivement des communes
de Bouira, Ain Bessem, Chorfa et Ait Laaziz, a précisé
Melle Benyoucef.
Pour les deux postes restants, un est en cours de réalisation au niveau de la localité de Hazama dans la commune de Lakhdaria et l’autre souffre d’une opposition
sur la moyenne tension à Fraksa dans la commune
d’Oued El Berdi.
"Le phénomène des oppositions reste un des obstacles majeurs, qui freinent la réalisation de nos projets
de développement, et même quand elles sont levées
génèrent un retard important dans la livraison de nos
ouvrages à l’exploitation", a-t-elle noté.
Par ailleurs, les investissements engagés depuis 2013
dans le cadre du plan passage été ont permis à la DD de
Bouira un gain en temps équivalent de coupure de plus
de 22 % d’énergie perdue auparavant et une diminution
du nombre d’avarie transformateurs de (- 20%) , aussi
l’amélioration de la qualité de service par la réduction
de 9 % d’incidents, qui se produisaient sur nos réseaux,
a-t-elle dit Ce programme a permis de constater aussi
l’impact positif sur les ventes d’énergie avec une évolution de l’ordre de 52,2 GWH, soit un taux de 6,7 % et ce
de 2016 à 2017, a tenu à préciser Melle Benyoucef.
"Pour 2016, nous avons enregistré 781,3 GWH, alors
qu’en 2017, le chiffre était de 833,5 GWH avec une évolution de la consommation spécifique de l’ordre de 65
KWH, soit un taux de 2,5%, qui résulte de l’amélioration de la qualité de l’énergie distribuée de manière
continue sans interruption et aussi la prise en charge
du problème de chute de tension", a encore expliqué la
même responsable.

ZONE EURO:

L'inflation bondit
à 1,9% en mai
Le taux d'inflation annuel de la zone euro a bondi
en mai, à 1,9%, contre 1,2% en avril, en raison d'une
forte progression des prix de l'énergie, a annoncé jeudi
l'Office européen de statistiques Eurostat dans une
première estimation.
Ce taux est supérieur à celui attendu par les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur 1,6%.
Il frôle désormais l'objectif souhaité par la Banque
centrale européenne (BCE).
Une inflation très légèrement inférieure à 2,0% sur
un an est considérée par la BCE comme un signe de
bonne santé de l'économie car cela correspond, selon
elle, à la définition de la stabilité des prix.
Selon Eurostat, les prix de l'énergie expliquent ce
bond de l'inflation en mai.»L'énergie devrait connaître
le taux annuel le plus élevé en mai (6,1%, comparé à
2,6% en avril)», souligne l'office européen dans un communiqué. Viennent ensuite les secteurs de l'alimentation, alcool et tabac (2,6%, comparé à 2,4% en avril), des
services (1,6%, comparé à 1,0%) et des biens industriels
non énergétiques (0,2%, comparé à 0,3%), est-il ajouté.
En avril, le taux d'inflation annuel dans les 19 pays
ayant adopté la monnaie unique avait légèrement
ralenti à 1,2%, contre 1,3% en mars.
APS
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MASCARA:

Remise des arrêtés
de 60 aides
à l’habitat rural
à Ghriss

Des arrêtés de 60 aides à l’habitat rural ont été
remis dimanche à leurs bénéficiaires de la commune de Ghriss (Mascara), a-t-on constaté.
La cérémonie de remise des arrêtés s’est
déroulée au village de Ouled Malek en présence
des citoyens bénéficiaires qui ont exprimé leur
joie d’obtenir ces aides de 700.000 DA leur permettant de réaliser des habitations non loin de
leurs fermes et exploitations. Le vice-président
d’APC de Ghriss a annoncé que 90 autres aides
seront bientôt remis à leurs bénéficiaires. Il est
prévu également la remise des clés de 60 logements sociaux en attendant l’achèvement de la
réalisation de plus de 200 logements publics locatifs (LPL) à Ghriss. Cette collectivité a fourni des
assiettes foncières destinées aux projets de logements promotionnels aidés (LPA) prévus par la
wilaya. Les bénéficiaires de logements locationvente AADL résidant à Ghriss ont été transférés à
la ville de Mascara, a-t-on fait savoir.

SOUK AHRAS :

720 millions DA
de crédit «R’fig»
en faveur de 790
agriculteurs
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GHARDAÏA :

Plus de 159 millions DA pour renforcer
le réseau électrique durant l’été
Un investissement de plus de 159 millions de DA a été consenti par la société
de distribution de l’électricité et du gaz-Centre (SDC-filiale de Sonelgaz) pour renforcer
et améliorer le réseau de distribution de l’électricité à travers la wilaya de Ghardaïa
durant la période estivale, indique un communiqué de la direction locale de l’entreprise.
Ce programme consiste en la réalisation
d’un réseau de 43,5 km de lignes électriques (25 km de moyenne tension et 18
km de basse tension) et l’installation de
quatre nouveaux postes transformateurs,
afin de renforcer et sécuriser l’alimentation
en énergie électrique de l’ensemble des
localités de la wilaya, est-il précisé dans
le communiqué de la cellule de communication.
La demande croissante en électricité,
aussi bien de la population que des secteurs d’activité économique, notamment
en période estivale, a imposé la mise en
£uvre de ce programme afin d’améliorer
la distribution et d’éviter des désagréments
aux abonnés durant les pics de chaleur
en été, et cela en dépit de nombreux obstacles liés à la rareté des assiettes foncières
devant accueillir les transformateurs, ont
expliqué les responsables locaux de la
SDC. Ils ont précisé, à ce propos, que deux
transformateurs sur les quatre prévus
dans ce programme ont été réalisés. Un

investissement de plus de trois (3) milliards
DA a été concrétisé par la SDC-Ghardaïa
depuis l’année 2013, avec essentiellement
la réalisation, dans les différentes localités
de la wilaya, de plus de 534 km linéaires
de renforcement du réseau d’électricité

et de 317 postes de transformateurs, selon
le communiqué de la SDC. Cet investissement a permis d’éviter les perturbations
dans la distribution de l’électricité, notamment en période estivale, sur l’ensemble des localités de la wilaya.

SKIKDA :

Mise en service dès septembre d'une école
primaire pilote fonctionnant à l’énergie solaire
La première école primaire fonctionnant à l’énergie solaire
sera mise en service «en septembre prochain» dans la commune
de Ramdane Djamel (Sud de Skikda) au titre de la saison
scolaire 2018-2019, a déclaré dimanche le chef de l’exécutif
local, Hadjri Derfouf.
S’exprimant en marge d’une visite d’inspection effectuée
à la société de production d’électricité (SPE) de Skikda, situé
dans la zone industrielle, le wali a indiqué à l’APS que cet
«établissement scolaire pilote» est alimenté entièrement en
énergie solaire apportée par des panneaux photovoltaïques.
Ce projet, qui a nécessité la mobilisation d’une enveloppe
financière de l’ordre de 8,30 millions de dinars, vient en ap-

plication des instructions du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a fait
savoir le directeur des équipements publics, Ali Mouhoubi.
Il a également précisé que cette école, en cours de réalisation,
est composée de six (6) classes, un pavillon administratif, un
logement de fonction et une cantine.
Selon les explications fournies au chef de l’exécutif local,
au cours de sa visite d’inspection à la société de production
d’électricité (SPE) de Skikda, opérationnelle depuis 2005, la
SPE contribue à la production de 16 % des besoins en matière
d’électricité à l’échelle nationale et constitue l’une des six (6)
sociétés nationales de production de l’énergie électrique.

SAÏDA :

Coup d'envoi de l'opération de renouvellement
de 80 km de réseau d'AEP

Un montant financier de l'ordre de 720 millions DA de crédit «R'fig» a été octroyé en faveur de
790 agriculteurs de la wilaya de Souk Ahras, au
titre de la campagne agricole 2017-2018, a indiqué
dimanche le directeur régional de la Banque de
l'agriculture et du développement rural (BADR)
de Guelma, qui couvre la wilaya de Souk Ahras.
«330 fellahs parmi le nombre global ont bénéficié d'un rééchelonnement en raison de la sécheresse qui a touché de nombreuses régions de la
wilaya au cours des trois dernières années», a précisé Mohamed Oumedour à l'APS.
Le montant alloué dans le cadre du crédit
«R'fig» enregistre une hausse de 180 millions
comparé à la précédente saison agricole, a-t-on
encore noté, soulignant une augmentation dans
le nombre des agriculteurs bénéficiaires de ce
crédit, passant de 530 agriculteurs en 2017 à 790
pour l'actuelle saison agricole.
Parallèlement, les responsable de la CNAC
(Caisse nationale d'assurance chômage) ont indiqué que l'absence du foncier et la problématique
de la nature des terres agricoles de la région, classées «arches» (tribu) constituent «une entrave''
pour ceux qui souhaitent obtenir des financements pour leurs activités agricoles dans le cadre
de la BADR''. La Banque de l'agriculture et du
développement rural a financé, dans le cadre du
dispositif de la CNAC, durant la période allant de
janvier 2012 à janvier 2018, 32 projets d'élevage laitier, 35 projets de collecte du lait et 39 autres liés
aux services agricoles dont l'acquisition des équipements agricoles utilisés dans les campagnes
labours-semailles et moissons-battages et les
grandes cultures en plus de 22 autres d'aviculture
et 1 projet d'apiculture, a rappelé la même source.

Les travaux de réalisation du projet
de renouvellement 80 km du réseau
d'alimentation en eau potable (AEP) ont
été lancés dimanche dans la ville de
Saïda.
Ce projet de rénovation de l'ancien
réseau d'AEP, dont le coup d'envoi a été
donné par le wali de Saïda, Seïf El Islam
Louh au niveau de la cité «350 logements», touche divers quartiers de la
ville de Saïda, a indiqué le directeur
local des Ressources en eau, Omar Ghazlaoui.
Cette opération connaîtra, dans une
première phase, la réalisation de travaux
d'un tronçon de 40 km de réseau de distribution d'AEP à travers certains quartiers, classés comme points noirs au ni-

veau du chef-lieu de wilaya, notamment
la cité d'habitation «190 logements», haï
«Sarsour», haï «Sidi Cheikh» et haï
«Soummam», selon l'unité de l'Algérienne des eaux (ADE).
Il a été consacré pour cette opération,
inscrite à l'indicatif de l'ADE dans le
cadre du programme sectoriel de la wilaya, une enveloppe de 600 millions DA.
Les délais de réalisation ont été fixés
à 18 mois, a-t-on ajouté de même source.
Aussi, il est prévu «prochainement»
le démarrage des travaux de renouvellement d'un linéaire de 40 km de canalisation du réseau pour toucher d'autres
quartiers après achèvement de l'ensemble des procédures administratives, at-on assuré. La longueur du réseau d'AEP

de la ville de Saïda est de 398 km, dont
80 km de canalisations vétustes qui sont
en cours de renouvellement, a-t-on rappelé.
Par ailleurs, les communes de Youb
et de Ouled Khaled ont bénéficié d'une
opération similaire durant l'année en
cours pour le renouvellement de 40 kilomètres de l'ancien réseau de distribution d'eau potable dans les agglomérations des deux communes.
Le chef de l'exécutif de la wilaya a insisté sur le respect des délais réglementaires et de veiller à la qualité des travaux
de réalisation pour en finir avec les fuites,
faire de l'économie et mettre fin à la déperdition de cette source vitale, outre la
protection de la santé des citoyens.

SIDI BEL-ABBÈS:

Nécessité d’élargir l’aquaculture et l’intégrer
en agriculture
Les participants à une session de formation des agriculteurs en aquaculture, lancé dimanche à Sidi Bel-Abbès,
ont mis l’accent sur la nécessité d’élargir l’activité aquacole
et de l’intégrer dans le domaine agricole. Les intervenants
ont insisté lors de cette rencontre de formation sur l’importance de la pisciculture dans les bassins d’irrigation
et les avantages et vertus nutritifs pour la fertilité du sol
en fournissant des produits organiques .
Un universitaire de l’institut technologique de la pêche
d’Oran, Mohamed Maazouz a souligné que la formation
des agriculteurs s’inscrit dans le cadre de l’opération
d’intégration de l’aquaculture en agriculture suivant le
plan du ministère de tutelle en vue d’élargir l’activité
aquacole. Il a expliqué que l’intégration des poissons

dans des bassins d’irrigation est nécessaire pour la fertilité
du sol. Le directeur local de la pêche et ressources halieutiques, Hamou Fatmi a signalé que le but attendu de
ces sessions de formation d'une année est de toucher
plus de 500 agriculteurs de la wilaya de Sidi Bel-Abbès.
Cette session de formation d’une semaine a ciblé 100
agriculteurs répartis en quatre groupes à Sfisef, Sidi
Lahcen, Sidi Bel-Abbès et Benbadis. Initiée par la direction
de la pêche et ressources halieutiques de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès en collaboration avec le centre national de recherche et développement de la pêche et de l'aquaculture
et des écoles de formation spécialisées, cette formation a
été accueillie favorablement par les fellahs.
APS
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JUSTICE:

TLEMCEN:

400 mineurs détenus en Algérie, chiffre
«minime», selon la déléguée nationale
à la protection de l'enfance

Impliquer le citoyen
dans la prévention
contre les feux
de forêt

Le nombre d’enfants mineurs détenus dans des établissements de rééducation en
Algérie ne dépasse pas les 400, un chiffre qualifié de «minime» dimanche à Tipasa,
par la déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi.
«Le nombre de mineurs détenus ne
dépassant pas les 400 à l'échelle nationale, est vraiment minime», a indiqué
Mme Cherifi dans une déclaration à
l’APS en marge d’une visite au pavillon
des mineurs de l’établissement de
rééducation de Koléa, expliquant cette
situation par les répercussions jugées
positives de la loi se rapportant à la protection de l’enfance, qui offre la latitude aux juges des mineurs d’accorder
la priorité aux mesures de protection et
d’intégration.
La responsable a, par la même,
affirmé «l’efficience, l’intérêt, et la
richesse» des programmes de réinsertion appliqués pour les mineurs durant
leur peine, assurant que ces derniers
sont soumis à des programmes de
rééducation ayant «prouvé leur efficacité sur le terrain» après qu'ils aient
purgé leurs peines.
«Ne croyez pas que ces mineurs ûreprésentant l’innocence- soient de dangereux criminels, il se trouve juste que
chacun d’eux a une histoire ou vit des
conditions sociales difficiles, l’ayant
poussé à commettre un délit», a ajouté
l’ancienne juge de mineurs.
Elle a souligné, en outre, les efforts
consentis par le ministère de la Justice,
par le biais de la Direction générale de
l’administration pénitentiaire, pour

assurer tous les moyens matériels et
humains nécessaires à la mise en £uvre
des programmes de reforme de la justice, informant notamment que les
mineurs sont internés dans des
pavillons totalement séparés de ceux
des adultes, tout en ayant le droit de
pratiquer du sport et différentes activités culturelles, dont la lecture.
Accompagnée de représentants du
mouvement associatif et de la société
civile, la déléguée nationale à la protection de l'enfance a effectué une visite au
pavillon des mineurs.
Sur place, elle a engagé des discus-

sions avec des enfants détenus, les
appelant à se corriger car, a-t-elle soutenu, il n’y a pas de honte à faire des
erreurs, mais plutôt à les répéter.
L’opportunité a donné lieu à l’organisation, par les détenus de l'établissement de rééducation de Koléa, d’une
exposition englobant différents produits artisanaux (en cuire, broderie,
dinanderie ) réalisés par eux.
Les détenus ont également animé
nombre d’activités culturelles en présence des mineurs, qui ont été honorés
par Mme Cherfi , à l’occasion de la
Journée mondiale de l’enfance.

TAMANRASSET :

Sit-in de travailleurs des impôts
pour appuyer des revendications
socioprofessionnelles
Des travailleurs de la direction des impôts de la wilaya de
Tamanrasset ont organisé lundi un sit-in devant le siège de
la direction pour soulever des revendications professionnelles, a-t-on constaté.
La trentaine de protestataires, constituant une grande
partie des travailleurs de la direction des impôts et affiliés au
syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP), ont dénoncé ce qu’ils ont qualifié
de mesures «abusives» de la part de leur administration et
ont soulevé diverses revendications liées au régime salarial
et indemnitaire, à l’avancement et la promotion, à la situation des corps communs, et aux mutations «forcées» des travailleurs, selon une motion dont l’APS a obtenu une copie.
Le directeur de wilaya des impôts, Ameur Touati, a indiqué, de son côté, que la promotion des travailleurs répon-
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dant aux conditions en vigueur s’effectue selon le nombre
de postes ouverts et de la nomenclature du plan de gestion
2017 des ressources humaines, et que des procès-verbaux
ont été signés dans ce cadre avec les représentants des travailleurs et notifiés dans les délais réglementaires.
Il a été procédé au report des autres promotions dans l’attente de l’achèvement de leur formation spécialisée, entamée conformément au programme arrêté par l’administration centrale, et de la proclamation des résultats, a-t-il
ajouté. M.Touati a affirmé aussi que les salaires des personnels sont versés de façon normale et sans aucun retard, et
que l’application des dispositions disciplinaires pour améliorer le service public était la question ayant entrainé des
réactions du syndicat et des interprétations erronées des
textes réglementaires.

Les participants à des portes ouvertes sur
la conservation des forêts organisées
dimanche à Tlemcen ont mis l’accent sur
l'implication du citoyen dans le plan de prévention et de protection des forêts contre les
incendies.
Le conservateur des forêts, Kazi Tani
Mohamed Said a souligné, lors de cette manifestation organisée à la maison de la culture
«Abdelkader Alloula» par la conservation des
forêts en collaboration avec la direction de la
protection civile, qu’il est nécessaire d’intensifier les campagnes de sensibilisation des
citoyens sur les risques d’incendies de forêts
et leurs répercussions désastreuses.
Le même responsable a indiqué que l’implication du citoyen dans ce plan préventif
concerne aussi les investisseurs désirant réaliser des projets liés aux espaces boisés, les
parcs d’attractions, soulignant que le citoyen
est partie prenante dans la préservation de
cette richesse.
La wilaya de Tlemcen a bénéficié dernièrement de dix projets de création de jardins de
repos dont 5 ont été lancés en travaux et le
restant bientôt, en ouvrant le champ d’investissement dans les plantes médicinales, le
liège, le bois et le caroube.
Abordant les feux de forêts, le conservateur a souligné que le facteur humain représente 70% des causes des incendies, vient
ensuite la canicule, signalant que la wilaya a
enregistré l’an dernier 450 hectares de forêts
détruites par les feux La conservation des
forêts a mobilisé cette année 135 agents de
lutte contre les feux de forêts, outre des
agents de la protection civile.
Lors de la manifestation «Portes ouvertes
sur la conservation des forêts» d’une journée,
une exposition de photos des richesses forestières que recèle la wilaya a été organisée,
ainsi que le matériel d’intervention et de lutte
contre les feux de forêts.
La wilaya de Tlemcen compte une superficie boisée globale de 225.000 hectares.

TIZI-OUZOU :

Plus de 500 tonnes de déchets plastiques
récupérées entre 2017 et 2018

Une quantité de 516,46 tonnes de déchets plastiques a
été récupérée par le Centre d’enfouissement technique
(CET) de Tizi-Ouzou, entre 2017 et 2018, a-t-on appris
dimanche de la direction locale de l’Environnement.
Le chef de service environnement, urbanisme et industrie, Lynda Laazib, a indiqué à l’APS que sur ces 516,46
tonnes, 356,72 tonnes ont été collectées en 2017 dont 221,5
tonnes de PET (notamment utilisé pour la fabrication de
bouteilles de boissons et les emballages jetables de produits alimentaires), 86,78 tonnes de PEHD (emballages de
produits détergents et cosmétiques, caisses, conduites ) et
46,14 tonnes de films plastiques. Pour l’année 2018 et selon

un bilan arrêté au mois de mai écoulé, une quantité de
159,74 tonnes de déchets plastiques a été récupérée dont
116 tonnes de PET, 25,72 tonnes de PEHD et 17,52 tonnes de
films plastiques, a-t-on ajouté de même source. Laazib a
expliqué que le PET représente 27,5 tonnes/jour de PET,
soit 3% du volume global des déchets de la wilaya de TiziOuzou qui génère quotidiennement une moyenne de 902
tonnes d’ordures à raison de 0,8 kg de déchet par jour et
par habitant. La part des autres déchets plastiques est estimée à 153 tonnes/jour représentant un taux de 17%, a-telle relevé. Ces déchets plastiques récupérés sont destinés
au circuit économique d’où l’importance d’encourager la
filière recyclage dans la wilaya, a souligné, de son coté, le
directeur de l’Etablissement public a caractérise industriel et commercial de collecte des déchets ménagers de la
commune de Tizi-Ouzou (EPIC CODEM), Mourad
Ferroudj. «L’activité recyclage qui mérite d’être encouragée par les dispositifs d’aide à la création d’emploi, permettra de réduire la facture d’importation des matières
plastiques par la réinjection du produit issu du recyclage
dans le circuit économique», a soutenu ce même responsable.
Mme Laazib a observé que la direction de l’environnement «accompagne les villages, les investisseurs et les

associations qui s’engagent dans la préservation de l’environnement et la gestion des déchets». Entre autres actions
initiées par cette même institution, elle a cité la réalisation
de déchèteries au niveau de villages et l’organisation de
campagnes de sensibilisation sur la réduction, le tri et le
recyclage des déchets. La célébration de la journée mondiale de l’environnement (5 juin) placée cette année sous
le thème de «la lutte contre la pollution plastique» sera
marquée par un hommage aux villages impliqués dans la
préservation de l’environnement à travers la mise en
place d’un système de gestion des déchets basé sur le tri à
la source et le compostage. Six villages seront donc honorés par la direction de l’environnement. Il s’agit de
Tiferdoud, Iguersafen, Boumessaoud (tous lauréats du
premier prix Rabah Aissat du village le plus propre
décerné par l’Assemblée populaire de wilaya) et des villages Aourir, Ahrik et Sahel (de la daïra de Bouzguene).
«Tizi-Ouzou compte une vingtaine de villages impliqués dans un processus de gestion des déchets mais ces
six villages se distinguent par une gestion organisée et
encadrée par les comités de villages, les assemblées populaires communales et l’université Mouloud Mammeri», a
expliqué Mme Laazib.
APS
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Le tabagisme
régresse, mais
trop lentement,
selon l'OMS

Une régression sensible du tabagisme est
enregistrée depuis l'an 2000, mais reste
insuffisant pour atteindre les cibles fixées au
niveau mondial afin d'éviter les décès liés
notamment aux maladies cardiovasculaires,
a révélé l'OMS.
A l’occasion de la Journée mondiale sans
tabac, l’Organisation mondiale de la santé
s’est associée à la Fédération mondiale du
c£ur pour faire ressortir le lien entre le tabac
et les maladies cardiovasculaires, à l’origine
de 17,9 millions de décès annuels ou 44% de
tous les décès dus aux maladies non-transmissibles (MNT).
Le tabagisme, y compris le tabagisme passif, sont des causes majeures de maladies cardiovasculaires, notamment d’infarctus du
myocarde et d’accidents vasculaires cérébraux, provoquant quelque 3 millions de
décès annuels.
Mais il apparaît que les risques multiples
associés au tabac sont bien mal connus.
«La plupart des gens savent que le tabac
provoque des cancers et des affections pulmonaires, mais on ignore souvent le rôle qu’il
joue dans l’infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux, qui viennent en
tête des causes de décès dans le monde», a fait
observer le directeur général de l’OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Si l’on sait couramment que le tabagisme
accroît le risque de cancer, il est inquiétant de
constater les connaissances bien plus lacunaires concernant les risques cardiovasculaires.
Cette faible sensibilisation atteint des proportions notables dans certains pays : en
Chine par exemple, selon l’enquête mondiale
sur la consommation de tabac chez les
adultes, plus de 60% de la population ignore
que les fumeurs s’exposent à un risque accru
d’infarctus. Pour le Dr Douglas Bettcher,
directeur de la Prévention des MNT à l’OMS,
les gouvernements disposent des pouvoirs
nécessaires pour protéger la population
contre les maladies cardiaques évitables.
Parmi les mesures réduisant les risques de
cardiopathie liés au tabac, figurent l’interdiction totale de fumer dans tous les lieux
publics et lieux de travail intérieurs et l’emploi de mises en garde sur les conditionnements illustrant les risques sanitaires liés au
tabagisme, a-t-il expliqué.
Malgré la baisse régulière de la consommation dans le monde, plus de 7 millions de
décès annuels sont imputables au tabac
comme le montre le nouveau rapport de
l’OMS sur les tendances de la prévalence intitulé Global Report on Trends in Prevalence of
Tobacco Smoking 2000-2025.
S’il est vrai que la proportion mondiale des
fumeurs a été ramenée de 27% en 2000 à 20%
en 2016, la réduction de la demande de tabac
et de la mortalité et de la morbidité qui lui
sont dues progresse à un rythme qui ne permettra pas d’atteindre la cible d’une baisse de
30% d’ici à 2025 chez les 15 ans et plus.
Au rythme actuel, la réduction en 2025 ne
dépassera pas 22%.

TUNISIE:

Un passeur de
migrants clandestins
condamné à 12 ans
de réclusion
criminelle
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AFRIQUE - ALGÉRIE - FRANCE

Naissance à Paris d’un collectif de
citoyens africains résidant en France
amis de l’Algérie
Un collectif de citoyens africains résidant en France amis de l’Algérie a été créé dimanche
à Paris pour unir les membres de la diaspora africaine et unifier ses actions en France.
Le collectif africain, appelé à se structurer prochainement, devra s’investir
totalement» et £uvrer sans relâche» au
renforcement des liens d’amitiés avec
l’Algérie, en développant des activités
multiples de rapprochement entre les
sociétés civiles africaine, ont expliqué
les initiateurs du projet, représentant 16
pays africains, dont l’Algérie, qui se sont
donnés rendez-vous au Centre culturel
algérien de Paris.
Plusieurs responsables du mouvement associatif, d’élus locaux, de médecins, d’universitaires, de journalistes
ont participé à cette rencontre, dont
l’idée de constituer ce réseau, qui a été
lancée en 2013 à Alger.
Le collectif, qui réaffirme son attachement à l’Union aficaine, se veut un
forum en France regroupant des sociétés civiles africaines dans toutes leur
composante et tendance, les parlementaires, les élus locaux, les universitaires
et sportifs, qui encourage les échanges
multiformes en tissant des partenariats
vertueux et crédibles» pour la relance
des échanges, d’actions de solidarité, de
fraternité, de paix et de bon-voisinage.
Sous la devise construire ensemble
l’Afrique et le monde que nous voulons», le collectif africain devra dans les
prochains jours engager des actions
pour élargir le réseau à travers le territoire français afin de le rendre plus performant, large et représentatif, en
encourageant des actions communes
d’amitié».
Il £uvrera sans relâche au renforcement du réseau et du développement
des relations d’amitié avec l’Algérie et à
travers l’Afrique afin de créer un espace
multiforme et performant de coordination de l’amitié citoyenne, populaire
africaines avec l’Algérie», ont expliqué
ses initiateurs tous convaincus du parachèvement de la décolonisation de
l’Afrique, dont notamment la dernière
colonie africaine le Sahara occidental.
Les membres du collectif, dont le
président du comité d’organisation du

parlement africain, Ali Sahel, et le président du comité national algérien chargé
des activités citoyennes non-gouvernemental international à l’étranger,
Mahrez Lamari, s’engagent à agir
ensemble, la main dans la main, d’une
façon digne, responsable et avec détermination en s’imprégnant des idéaux de
liberté, de démocratie, de justice, de
paix, de solidarité et de défense des v£ux
nobles de l’humanité pour la promotion
et la protection des droits de l’homme et
des peuples».
Un vibrant hommage à l’Algérie
et au président Bouteflika
Les initiateurs de ce collectif africain
ont rendu un vibrant hommage à
l’Algérie pour son rôle, sa contribution
et sa solidarité agissante» avec l’Afrique
durant la période coloniale.
Nous tenons a saluer les actions
accomplies par l’Algérie, l’énorme
contribution consentie au bénéfice de
notre continent», soulignant l’action du
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, pour la sollicitude et l’intérêt qu’il accorde à l’Afrique.
A l’instar des pères fondateurs de
l’Union africaine, l’histoire enregistre
en lettre d’or la noblesse et l’engage-

ment du président Abdelaziz Bouteflika
qui ne cesse de militer pour la liberté, la
dignité, l’honneur et la réhabilitation à
la dimension et au bénéfice de notre
continent pour le parachèvement totale
de la décolonisation de l’Afrique», ontils expliqué, formant des v£ux de santé
et de réussite dans ce qu’il entreprend
en Algérie».
A cette occasion, ils lui ont adressé
une attestation-hommage soulignant
que l’Algérie restera le symbole du courage et de la dignité des peuples
d’Afrique», remise à Mahrez Lamari.
Dans son intervention au début de la
rencontre, le coordinateur du collectif
Rabah Lachouri, a relevé que les difficultés d’intégration de nos aînés (en
France) ne nous ont pas permis de nous
organiser et de réfléchir sur notre futur
commun», indiquant que les membres
de la communauté africaines sont restés
divisés et parfois opposés les uns aux
autres».
Cette situation, a-t-il dit, a constitué
une entrave à l’épanouissement de l’intelligence et de la liberté qui pourrait se
traduire par un enferment communautaire néfaste», invitant les membres du
collectif à abattre les cloisons de séparation».

RUSSIE - TCHÉTCHÉNIE

2 Tchétchènes jugés pour l'assassinat d'un
homme d'affaires russe en raison parisienne
Le procès de deux
Tchétchènes, jugés pour l'assassinat d'un homme d'affaires russe, tué d'une balle
dans la tête en 2011 à sa descente d'avion en région parisienne, a débuté hier devant
la Cour d'assises de Paris.
Rouslan Bersanov (30
ans), accusé d'être le tireur, et
Yazid Arsaliev (28 ans), le
chauffeur de l'équipée, nient
leur participation au crime.
En 2016, le procès avait
connu un faux départ: le
principal accusé avait, pour
la première fois, affirmé que
le commanditaire était présent sur les lieux du crime.

L'audience avait été renvoyée pour permettre la
recherche - infructueuse - de
Valid Lurakhmaev, le commanditaire qui aurait été
arrêté en Turquie.
Deux ans plus tard, le procès démarre donc avec les
mêmes acteurs. Le drame
s'est joué le 4 mars 2011: ce
jour-là, Mikhail Lanin arrive
à Paris avec sa compagne, en
vue d'une transaction immobilière sur la Côte d'Azur, à
Nice. A sa descente d'avion,
deux hommes viennent
accueillir le couple pour le
conduire dans une impasse, à
Villepinte (au nord de Paris):

Un passeur de migrants clandestins
a été arrêté dimanche à Sfax en Tunisie
ýpar une patrouille des garde-côtes de
la garde nationale et condamné à 12 ans
de réclusion criminelle, a annoncé ýle
ministère de l’Intérieur dans un communiqué.
«L’individu est recherché pour formation d’une entente en vue de ýquitter clandestinement le pays. Il est aussi
condamné à 12 ans de ýréclusion criminelle», a rapporté l'agence de presse
tunisienne TAP. Le naufrage de l'em-

Mikhail Lanin sera retrouvé
mort d'une balle dans la tête,
sa compagne, grièvement
blessée, s'en sortira. Les
enquêteurs étaient rapidement remontés jusqu'aux
deux hommes, originaires
de Tchétchénie, venus chercher le couple à l'aéroport:
Yazid Arsaliev, le chauffeur,
et Rouslan Bersanov, dont
l'ADN a été identifié sur une
des douilles retrouvées sur la
scène de crime. Le premier a
toujours affirmé n'avoir fait
que conduire la voiture
contre la somme de 200
euros, tandis que le second
s'est dit victime d'un «piège».

barcation s'est produit au large des
côtes ouest de l'île de Kerkennah dans
la nuit de samedi à dimanche lors
d'une tentative d'immigration illégale.
Au moins quarante-huit migrants
ont trouvé la mort et 68 autres ont été
secourus sur les 180 personnes qui se
trouvaient dans l'embarcation, selon le
bilan du ministère tunisien de la
Défense.
Plus tôt dans la matinée, le département de la Défense avait expliqué que
l’embarcation clandestine qui trans-

Rouslan Bersanov a affirmé
que Valid Lurakhmaev lui
avait, quelques semaines
avant l'assassinat, montré
son arme, et qu'il l'avait
manipulée. Il a toujours dit
avoir laissé le couple en vie à
Villepinte. En l'absence du
commanditaire, l'audience,
prévue jusqu'au 8 juin, devra
s'attacher à éclairer plusieurs
zones d'ombre, notamment
préciser le mobile du crime.
Par ailleurs, les bagages
du couple n'ont jamais été
retrouvés et la compagne
rescapée, se disant amnésique, n'est pas venue témoigner.

portait 180 migrants dont 80 subsahariens, avait fait naufrage à 5 miles nautiques de l’île de Kerkennah, suite à
une infiltration d’eau dans la coque.
Le Procureur de la République
auprès le tribunal de première instance de Sfax, avait ordonné l'ouverture
d'une enquête judiciaire sur la «formation d'une entente en vue de franchir
illicitement les frontières maritimes»,
suite au naufrage, a ajouté la même
source.
APS
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GUATEMALA:

CUBA:

7 morts et deux disparus suite
à la tempête Alberto
Au moins sept personnes ont perdu la vie et deux autres portées disparues suite
aux fortes inondations provoquées à Cuba par la tempête subtropicale Alberto,
ont annoncé dimanche les autorités locales.

Toutes les victimes, mortes par
noyade, sont des hommes, âgés de 26
à 77 ans, a précisé la Défense civile
dans un communiqué, ajoutant que
les deux disparus étaient des
hommes de 18 et 51 ans.
Les inondations les plus fortes ont
touché notamment les provinces de
Ciego de Avila, Sancti Spiritus et Villa
Clara, dans le centre de l'île, mais
aussi Matanzas et Pinar del Rio dans
l'ouest, où se sont abattues de fortes
pluies durant la semaine, souligne la
même source.
Ces morts étaient «toutes imputables à de l'imprudence», a estimé le
ministre de l'Intérieur, Julio César
Gandarilla.
Cette tempête subtropicale qui
s'était formée vendredi dans les
Caraïbes, a ouvert la saison des ouragans dans l'Atlantique avec une
semaine d'avance.
Plus de 40.000 personnes ont été
évacuées dans les provinces de
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Villa
Clara et Matanzas, selon des médias
locaux, qui ont également fait état de

dégâts matériels, de pertes agricoles,
et de milliers d'habitations touchées.
La raffinerie de pétrole de
Cienfuegos, centrale pour l'économie
cubaine, a dû être fermée et des résidus de pétrole se sont déversés dans
la baie.
Des opérations de nettoyage ont
été lancées, dont le coût devrait s'éle-

ver à un million de dollars, selon un
responsable s'exprimant à la télévision locale.
Entre août et septembre 2017, les
trois puissants ouragans Harvey,
Irma et Maria ont tué des centaines de
personnes et provoqué des milliards
de dollars de dégâts dans les Caraïbes
et le sud-est des Etats-Unis.

ERUPTION D'UN VOLCAN AU GUATEMALA :

Le bilan passe à 25 morts et 20 blessés
Le bilan de l'éruption du
Volcan de Fuego sur une
vaste zone au sud-ouest de
la capitale Guatemala s'est
alourdi à 25 morts et 20
blessés, ont annoncé les
autorités locales.
«Le bilan à 21h00 ce
dimanche (03h00 GMT
lundi) est de 25 morts et 20
blessés», a indiqué aux
journalistes le porte-parole
de la Coordination nationale pour la gestion des
catastrophes
(Conred),
David de Leon.
L'éruption du Volcan de
Fuego (le Volcan de feu en
espagnol), haut de 3.763
mètres et situé à 35 kilomètres au sud-ouest de la
capitale Guatemala, a
entraîné l'évacuation de
milliers de personnes et la
fermeture de l'aéroport
international.
Les colonnes de cendres
émises par le volcan ont
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dépassé l'altitude de 2.200
mètres au-dessus du cratère, selon l'Institut de volcanologie du Guatemala.
L'aéroport international
a été temporairement
fermé en raison des
grandes quantités de cendres émises par le volcan.
Des équipes du personnel de l'aéroport et de l'armée ont entrepris de
déblayer les pistes pour
permettre la reprise du tra-

fic, a annoncé la Direction
générale de l'aviation
civile.
L'éruption a touché
notamment des communes
rurales proches du volcan
et
la
cité
coloniale
d'Antigua, le plus important site touristique du
Guatemala.
Un total de 1,7 million de
personnes sont affectées à
divers degrés par la catastrophe, a indiqué la protec-

tion civile.
Au cours d'une conférence de presse conjointe
avec le porte-parole de la
Conred, le président du
Guatemala,
Jimmy
Morales, a indiqué que
l'alerte rouge avait été
déclenchée dans les départements de Escuintla (sud),
Chimaltenango (ouest) et
Sacatepequez (sud-ouest),
les plus affectés par l'éruption, et que l'alerte orange
était instaurée dans tout le
pays. Le Volcan de Fuego,
qui se trouve aux confins
des trois départements
cités par le président, avait
déjà fait éruption en janvier 2018.
En septembre 2012, sa
précédente éruption avait
entraîné l'évacuation de
quelque 10.000 personnes
résidant dans des villages
situés sur le flanc sud du
volcan.

ESPACE

Un petit astéroïde se désintègre
dans la région frontalière entre l'Afrique
du Sud et le Botswana (Nasa)

Un astéroïde de petite taille, baptisé «2018 LA» de deux
mètres de long, s'est désintégré dimanche dans la région
frontalière entre l'Afrique du Sud et le Botswana, ont rapporté des médias citant l'Administration nationale américaine de l'aéronautique et de l'espace (NASA). «C'était un
objet bien plus petit que ceux qu'on nous demande de
détecter et au sujet desquels nous devons avertir la population», a indiqué Lindley Johnson, officier de défense planétaire au siège de la NASA cité par les médias.

«Néanmoins, cet événement réel nous permet d'exercer
nos compétences et d'accroître notre confiance dans le fait
que nos modèles de prévision d'impacts sont adéquats
pour réagir à l'impact potentiel d'un objet plus grand», a til ajouté. Selon l'agence de presse russe Sputnik, l'astéroïde s'est désintégré entre l'Afrique du Sud et le
Bostwana. «Cet astéroïde est le troisième objet que nous
avons découvert avant qu'il n'entre en collision avec la
terre.
En outre, c'était seulement la deuxième fois que nous
pouvions prédire qu'un tel corps céleste tomberait sur
notre planète bien avant que cela ne se produise», a
déclaré Paul Chodas, du Jet Propulsion Laboratory de la
NASA à Pasadena, cité par Sputnik.
Dénommé «2018 LA», le petit rocher spatial fait seulement deux mètres de long.
Il est entré dans l'atmosphère terrestre «à une vitesse
de 16 kilomètres par seconde et s'est désintégré à plusieurs kilomètres de la surface de la Terre», créant une
boule de feu qui a illuminé le ciel nocturne, a indiqué la
NASA.

6 morts, 20 blessés
dans l'éruption
d'un volcan
Au moins six personnes ont trouvé la mort et 20
blessées après l'éruption d'un volcan très actif du
Guatemala, le Volcan de Fuego, qui a déclenché l'évacuation de milliers de personnes, a annoncé la protection civile.
La pluie de cendres émises par le volcan, haut de
3.763 mètres et situé à 35 kilomètres de la capitale
Guatemala, a aussi entraîné la fermeture de l'aéroport
international. Six personnes ont été tuées par des coulées de lave brûlante dans deux localités situées au sud
du Volcan de Fuego, a annoncé à la presse David de
Leon, porte-parole de la Coordination nationale pour
la gestion des catastrophes (Conred).
Vingt autres personnes ont été blessées et plus de
2.000 ont dû être évacuées en raison de l'éruption, qui a
affecté notamment des communes rurales proches du
volcan et la cité coloniale d'Antigua, le plus important
site touristique du Guatemala.
L'aéroport international de Ciudad de Guatemala a
été temporairement fermé en raison des cendres volcaniques, et des équipes de l'aéroport et de l'armée ont
entrepris de déblayer les pistes pour permettre la
reprise du trafic, a annoncé la Direction générale de
l'aviation civile.

PAKISTAN

10 morts dans un
accident de la route au
Cachemire pakistanais
Au moins dix personnes trouvé la mort et plusieurs
autres blessées après qu'un minibus a chuté dimanche
dans un ravin d'une profondeur de sept mètres au
Cachemire pakistanais, ont rapporté les médias locaux.
L'accident a eu lieu dans le district de Mir situé dans
la vallée du Cachemire, alors que le véhicule se rendait
dans le district voisin de Bhimber avec 20 passagers à
son bord, a rapporté la chaîne Samaa News.
D'après des témoins, l'accident s'est produit lorsque
le chauffeur a perdu le contrôle du minibus dans un
virage. Les accidents de la circulation sont fréquents au
Pakistan, principalement à cause de véhicules mal
entretenus, de routes délabrées et du manque de respect des mesures de sécurité routière.
Selon des responsables de la police de circulation, la
plupart de ces accidents sont dus à des erreurs
humaines.

CHINE

Des scientifiques
chinois ont inventé
la batterie pliable
Des scientifiques chinois ont inventé des batteries
flexibles au lithium-soufre, ouvrant la voie à la production d'une génération de dispositifs intelligents flexibles. Les batteries traditionnelles sont produites en versant des électrolytes liquides sur des électrodes solides,
alors que la nouvelle approche met des électrolytes
dans des couches métalliques ultra-minces afin de
créer des réseaux 3D dans des matériaux flexibles
comme du tissu. «En procédant ainsi, l'électrolyte ne
coulera pas hors des réseaux, qu'importe comment
seront tordus ou pliés les matériaux flexibles», a indiqué Zhang Hongzhang, chercheur à l'Institut de la
physco-chimie de Dalian relevant de l'Académie des
sciences de Chine. M. Zhang et six autres chercheurs de
l'institut ont publié leurs conclusions dans le journal
Advances Functional Materials en mai. Selon lui, les
batteries flexibles basées sur cette nouvelle approche
peuvent porter la capacité de décharge spécifique initiale à 1.600 mAh, cinq fois plus que celle de la plupart
des batteries commerciales au lithium sur le marché.
M. Zhang a indiqué que ces batteries devaient être
plus stables et résilientes et que, utilisées dans des dispositifs intelligents comme les smartphones, elles pouvaient se tordre et se plier tout en stockant d'importantes quantités de charge.
«Ces batteries sont légères et disposent d'une haute
densité énergétique. Les méthodes de production sont
d'un bon rapport coût/efficacité et peuvent s'appliquer
à la production de masse dans l'avenir», a poursuivi M.
Zhang.
APS
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LEUCÉMIE MYÉLOÏDE
UNE MALADIE
MAÎTRISÉE À 90%

Le stress
précoce
déteint à vie
sur le cerveau

LE VIEILLISSEMENT DES CELLULES, UNE PISTE DE TRAITEMENT
Le mécanisme de vieillissement prématuré des cellules
pourrait servir dans le traitement ciblé de la leucémie
aiguë promyélocytaire et
pour d'autres types de cancers, révèle une équipe de
l'Inserm.
On en sait plus sur le processus de guérison des leucémies aiguës romyélocytaires,
une forme rare de cancer du
sang. Les leucémies sont des
maladies du système sanguin
liées à la présence en surnombre de globules blancs

anormaux, qui envahissent la
moelle osseuse et/ou le
sang. Dans le cas de la leucémie aiguë promyélocytaire,
les cellules des patients possèdent une anomalie qui entraîne la synthèse d'une
oncoprotéine, la protéine
PML/RARA, qui déclenche la
prolifération des cellules cancéreuses.
En 2010, des chercheurs de
l'Inserm, dirigés par le Pr
Hugues de Thé, ont découvert que l'arsenic associé à
l'acide rétinoïque, une hor-

mone, favorisaient la destruction de cette oncoprotéine et l'élimination des
cellules souches leucémiques. Trois ans plus tard, la
même équipe a réussi à comprendre comment ce processus de guérison fonctionne
au niveau cellulaire et moléculaire. Ces nouveaux travaux parus dans la revue
Nature Medecine démontrent
que la sénescence, le vieillissement des cellules, peut
avoir un effet anti cancéreux.
Comment est-ce possible ?

Pour faire simple, le traitement à base d'arsenic et
d'acide rétinoïque réorganise
des corps nucléaires, active
une protéine (la p53), à l'origine du vieillissement et de
la mort des cellules cancéreuses. «Lors de ce traitement ciblé, les chercheurs
ont montré que la protéine
p53 [qui joue un rôle essentiel dans la prolifération cellulaire], arbitre entre mort
cellulaire et survie, déclenche la sénescence grâce
à l'implication de corps nu-

cléaires PML», explique l'Inserm dans un communiqué.
C'est ce phénomène qui expliquerait la guérison totale des
patients, en leur épargnant la
chimiothérapie et ses effets
secondaires, assurent les
chercheurs français.
Cette découverte ne se limite
pas au traitement de la leucémie aiguë promyélocytaire.
Elle ouvre des perspectives
pour le traitement d'autres
cancers, concluent les scientifiques.

VERS UN NOUVEAU TRAITEMENT PROMETTEUR ?
La mise sur le marché d'un traitement expérimental pour soigner
le cancer de la moelle osseuse
pourrait être accélérée.
Après avoir constaté que 89%
des patients atteints d'une leucémie avaient vu leur cancer disparaître grâce à ce traitement
expérimental, les régulateurs
américains ont décidé d'accélérer
la procédure d'autorisation de
mise sur le marché.
Il s'agit d'une immunothérapie
personnalisée, connue sous le
nom de CTL 019 et qui a été développée par l'Université de Pennsylvanie (Etats-Unis). C'est la
première immunothérapie contre
le cancer à recevoir cette désignation d'avancée majeure. Elle est en
effet qualifiée de «percée» par
l'Agence Fédérale des Médica-

ments (FDA) et va donc bénéficier
d'une procédure accélérée d'examen de la part de l'Agence ainsi
que d'une attention particulière
dans sa mise sur le marché.

«D'immenses espoirs»
Le traitement consiste à extraire des cellules immunitaires
du patient pour les lui reprogrammer génétiquement afin qu'elles
ciblent ses cellules cancéreuses
qui produisent une protéine appelée CD 19. Les cellules immunitaires reprogrammées
sont
ensuite réinjectées dans l'organisme du patient, où elles se multiplient et attaquent directement le
cancer. «Nos premiers résultats
laissent apparaître d'immenses espoirs pour un groupe désespéré de
patients, dont beaucoup ont été en

mesure de retrouver une vie normale à l'école ou au travail après
avoir reçu cette nouvelle immunothérapie personnalisée», a indiqué
le chef de l'équipe de recherche de
l'Université de Pennsylvanie, Carl
June. L'an dernier, sur 27 patients
(22 enfants et 5 adultes) atteints de
leucémie aigüe lymphoblastique,
89% ont vu leur cancer disparaître.
Le premier adulte à avoir reçu ce
traitement est en rémission depuis
un an, la première enfant à l'avoir
reçu a fêté en mai ses deux ans de
rémission. Des résultats qui ouvrent la porte au développement et
à l'autorisation d'autres tests avec
cette thérapie, afin de traiter plusieurs sortes de cancers. Pour ce
faire, l'université s'est alliée en
2012 avec l'entreprise pharmaceutique Novartis.

LA GÉNÉTIQUE EST UN PLUS
GROS FACTEUR DE RISQUE
QUE LE MODE DE VIE
Les facteurs génétiques à
l'origine des cancers de la prostate, du colo-rectal et du cancer
du sein, sont établis. Et pour
preuve, quelle femme ne s'est
pas vue questionner sur ses antécédents familiaux lors d'une
visite gynécologique par exemple ? Mais concernant les risques
cancéreux, le débat persiste malgré tout entre gêne et environnement. Suite à leur étude, des
chercheurs suédois ont constaté
que la génétique est un facteur
de risque plus important que le
mode de vie.
Cette étude, dirigée par Bengt
Zoller, professeur à l'université
de Lund en Suède et dont les résultats sont parus dans le European Journal of Cancer, s'est
basée sur un groupe de 70 965
enfants adoptés nés entre 1932 et
1969. Leurs diagnostics ont été
réalisés entre 1958 et 2010. Après
avoir étudié dans le Registre du
Cancer suédois, les données de
leurs deux parents biologiques
et adoptifs, les chercheurs ont
constaté que la génétique est un
facteur de risque plus élevé que
le mode de vie, dans le développement d'un cancer du sein, de

Le stress extrême vécu pendant l'enfance, comme la pauvreté, la maltraitance ou
l'abandon laisse des séquelles
durables sur le cerveau, selon
une nouvelle étude américaine.
Un stress sévère dans l'enfance peut affecter durablement le cerveau tout au long de
l'existence. Cela pourrait altérer les parties du cerveau responsables de l'apprentissage, la
mémoire, la gestion du stress et
des émotions. Des événements
stressants traversés à l'âge de 23 ou 4 ans peuvent affecter négativement le comportement,
la santé, le travail et même le
choix du partenaire dans la vie
adulte. C'est ce que suggèrent
des chercheurs de l'Université
de Wisconsin-Madison, aux
Etats-Unis. Leur étude a
consisté à réaliser des entretiens auprès de 128 enfants âgés
en moyenne de 12 ans et qui ont
souffert petits d'abus sexuel,
d'abandon ou de pauvreté. Les
cerveaux de ces enfants ont été
observés, en particulier l'hippocampe et l'amygdale, deux
zones impliquées dans l'émotion et la réponse au stress. Les
images ont été comparées aux
images cérébrales d'enfants
issus de milieu modeste ayant
eu une enfance heureuse.

Des changements
neurobiologiques
Résultat, les enfants ayant
connu un stress sévère ont présenté des amygdales et des hippocampes plus petits que les
autres.
Faut-il en conclure que le
stress dans l'enfance rejaillira
forcément négativement dans
la vie d'adulte ? Les chercheurs
restent prudents : les observations représentent les marqueurs d'un changement
neurobiologique, mais n'augurent pas de la destinée d'un individu. Cette étude n'est pas la
première à s'intéresser aux effets du stress sur le cerveau. La
dernière en date émane de
l'université d'Iowa et met en
garde contre le stress chronique. Il peut donner des trous
de mémoire avec l'âge.

la prostate ou d'un cancer colorectal. Si un des deux parents
biologiques est atteint d'un cancer, l'enfant a entre 80 et 100%
plus de chances de développer le
même, en comparaison à un enfant dont le parent n'est pas touché. «Les résultats de notre
étude ne signifient pas que le
mode de vie d'un individu n'est
pas important dans le risque de
développer un cancer, mais il
suggère que le risque pour les
trois types les plus communs de
cancer dépend dans une grande
mesure de la génétique», précise
le Pr Zoller. L'étude observe également que les enfants adoptés
ayant eu un parent biologique
atteint d'un cancer en développe
un à un âge plus avancé.

Questionner plus
sur l'histoire familiale
des patients

Une étude à prendre d'autant
plus au sérieux que les témoins
suédois étudiés ont été adoptés
avant l'âge d'un an, donc ont été
éloignés de l'environnement familial de leurs parents biologiques. De plus, en se basant sur
des personnes qui ne partagent

pas le même environnement
que leurs parents biologiques,
les chercheurs apportent des
conclusions moins discutables
quant à l'influence de la génétique sur le cancer.
De nouvelles conclusions indispensables pour les cliniques
dans l'évaluation des risques de
cancers chez les patients : «L'apparition du cancer du sein, le
cancer de la prostate et le cancer
colorectal chez les parents biolo-

giques est un facteur de risque
important qui devrait être inclus
dans l'histoire et les examens
médicaux des patients», indique
le Pr Zoller.
Il semble donc très important
que les médecins questionnent
encore plus les patients sur leurs
antécédents familiaux afin qu'ils
puissent mettre en place d'autres tests nécessaires pour dépister la maladie.

CONTRE LES MALADIES
CARDIOVASCULAIRES,
MANGEZ DU CHOCOLAT NOIR

In topsanté.fr

les hommes que les femmes, principalement après 50 ans. Dans de nombreux cas,
sa découverte est fortuite et se fait à l'occasion d'une analyse de sang qui révèle un
trop grand nombre de globules blancs. Le
diagnostic définitif repose ensuite sur des
analyses qui permettent de déterminer à
quel stade la maladie a évolué et quel est le
pourcentage de cellules immatures dans le
sang. Neuf fois sur dix, ce taux est inférieur
à 6%, ce qui qualifie la maladie de chronique, sans symptômes.
«Mais aujourd’hui, 90 à 95% des patients
atteints par cette maladie vont obtenir un
traitement qui leur convient», insiste le Pr
Rousselot. Seul inconvénient : ces traitements doivent être suivis au minimum pendant plusieurs années, parfois à vie. Et les
échecs sont souvent dus au fait que le patient finit par se lasser d’un traitement qui
dure aussi longtemps. Le prochain défi des
médecins et des chercheurs sera donc de
permettre d'arrêter le traitement lorsque la
rémission moléculaire sera atteinte.

CANCER :

A travers une étude portant sur des personnes adoptées, des chercheurs suédois ont
constaté que la génétique est un facteur de risques plus important que l'environnement.

Le traitement de la leucémie myéloïde chronique, un cancer des globules blancs, est de mieux en mieux
traité. Aujourd’hui, 90% des patients peuvent espérer en guérir.
Il existe plusieurs formes de leucémies
qui sont réparties en deux catégories : les
leucémies aiguës et les leucémies chroniques. Les leucémies aiguës sont des maladies d’évolution rapide qui mettent en jeu la
vie des patients à court terme en l’absence
de traitement. Dans les leucémies chroniques, les cellules qui prolifèrent ont terminé leur maturation, ce qui explique leur
évolution plus lente. Parmi les leucémies
chroniques, la leucémie myéloïde était souvent synonyme de parcours du combattant
pour les patients, et l’issue n’était pas forcément positive. Or, comme s'enthousiasme le
Pr Philippe Rousselot, professeur d'hématologie à l'université Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines, dans un entretien
accordé au Figaro, «la leucémie myéloïde
chronique peut désormais être traitée dans
90 à 95% des cas».
Environ 8 000 personnes en France sont
atteintes de leucémie myéloïde et 700 nouveaux cas sont découverts chaque année.
Cette forme de cancer du sang touche plus
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Une récente étude
américaine vient
de montrer que le
chocolat noir (à
85%) pouvait nous
aider à lutter
contre les maladies
cardiovasculaires.
Bonne nouvelle
pour toutes celles
et ceux qui ne peuvent pas résister à
un (petit) carré de
chocolat noir : une
récente étude
américaine (publiée dans le Journal of American
Heart Association)
vient de montrer
que ce dernier est
bon pour nos artères.
Ces travaux
concernent en particulier tous ceux
qui souffrent de
maladies artérielles périphériques : il s'agit de

pathologies qui atteignent les artères qui sillonnent les bras, l'estomac, la tête mais
aussi (et surtout)
les jambes. A cause
d'une pression sanguine trop faible,
les malades sont
en fait plus sou-

vent sujets aux
crampes, à la fatigue et aux douleurs, notamment
dans les jambes.
Une question de
polyphénols
Après avoir donné
du chocolat noir à
20 malades (âgés
de 60 à 78 ans), les

chercheurs se sont
rendus compte que
les participants
pouvaient marcher
un peu plus longtemps sans ressentir de douleurs
dans les jambes
(17 secondes de
plus, très exactement).

Ils en ont conclu
que les polyphénols contenus dans
le chocolat noir diminuaient notre niveau de stress oxydatif (le stress
causé par un déséquilibre entre les
radicaux libres et
les anti-oxydants
présents dans notre organisme) et
augmentaient
aussi notre taux
d'oxyde nitrique,
une substance
bien connue pour
augmenter la pression artérielle.
Mais attention :
pour bénéficier des
bienfaits de ces polyphénols, il s'agit
de croquer du chocolat à plus de 85%
de cacao. On laisse
donc tomber le
chocolat au lait et
le Nutella…
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LE VIEILLISSEMENT DES CELLULES, UNE PISTE DE TRAITEMENT
Le mécanisme de vieillissement prématuré des cellules
pourrait servir dans le traitement ciblé de la leucémie
aiguë promyélocytaire et
pour d'autres types de cancers, révèle une équipe de
l'Inserm.
On en sait plus sur le processus de guérison des leucémies aiguës romyélocytaires,
une forme rare de cancer du
sang. Les leucémies sont des
maladies du système sanguin
liées à la présence en surnombre de globules blancs

anormaux, qui envahissent la
moelle osseuse et/ou le
sang. Dans le cas de la leucémie aiguë promyélocytaire,
les cellules des patients possèdent une anomalie qui entraîne la synthèse d'une
oncoprotéine, la protéine
PML/RARA, qui déclenche la
prolifération des cellules cancéreuses.
En 2010, des chercheurs de
l'Inserm, dirigés par le Pr
Hugues de Thé, ont découvert que l'arsenic associé à
l'acide rétinoïque, une hor-

mone, favorisaient la destruction de cette oncoprotéine et l'élimination des
cellules souches leucémiques. Trois ans plus tard, la
même équipe a réussi à comprendre comment ce processus de guérison fonctionne
au niveau cellulaire et moléculaire. Ces nouveaux travaux parus dans la revue
Nature Medecine démontrent
que la sénescence, le vieillissement des cellules, peut
avoir un effet anti cancéreux.
Comment est-ce possible ?

Pour faire simple, le traitement à base d'arsenic et
d'acide rétinoïque réorganise
des corps nucléaires, active
une protéine (la p53), à l'origine du vieillissement et de
la mort des cellules cancéreuses. «Lors de ce traitement ciblé, les chercheurs
ont montré que la protéine
p53 [qui joue un rôle essentiel dans la prolifération cellulaire], arbitre entre mort
cellulaire et survie, déclenche la sénescence grâce
à l'implication de corps nu-

cléaires PML», explique l'Inserm dans un communiqué.
C'est ce phénomène qui expliquerait la guérison totale des
patients, en leur épargnant la
chimiothérapie et ses effets
secondaires, assurent les
chercheurs français.
Cette découverte ne se limite
pas au traitement de la leucémie aiguë promyélocytaire.
Elle ouvre des perspectives
pour le traitement d'autres
cancers, concluent les scientifiques.

VERS UN NOUVEAU TRAITEMENT PROMETTEUR ?
La mise sur le marché d'un traitement expérimental pour soigner
le cancer de la moelle osseuse
pourrait être accélérée.
Après avoir constaté que 89%
des patients atteints d'une leucémie avaient vu leur cancer disparaître grâce à ce traitement
expérimental, les régulateurs
américains ont décidé d'accélérer
la procédure d'autorisation de
mise sur le marché.
Il s'agit d'une immunothérapie
personnalisée, connue sous le
nom de CTL 019 et qui a été développée par l'Université de Pennsylvanie (Etats-Unis). C'est la
première immunothérapie contre
le cancer à recevoir cette désignation d'avancée majeure. Elle est en
effet qualifiée de «percée» par
l'Agence Fédérale des Médica-

ments (FDA) et va donc bénéficier
d'une procédure accélérée d'examen de la part de l'Agence ainsi
que d'une attention particulière
dans sa mise sur le marché.

«D'immenses espoirs»
Le traitement consiste à extraire des cellules immunitaires
du patient pour les lui reprogrammer génétiquement afin qu'elles
ciblent ses cellules cancéreuses
qui produisent une protéine appelée CD 19. Les cellules immunitaires reprogrammées
sont
ensuite réinjectées dans l'organisme du patient, où elles se multiplient et attaquent directement le
cancer. «Nos premiers résultats
laissent apparaître d'immenses espoirs pour un groupe désespéré de
patients, dont beaucoup ont été en

mesure de retrouver une vie normale à l'école ou au travail après
avoir reçu cette nouvelle immunothérapie personnalisée», a indiqué
le chef de l'équipe de recherche de
l'Université de Pennsylvanie, Carl
June. L'an dernier, sur 27 patients
(22 enfants et 5 adultes) atteints de
leucémie aigüe lymphoblastique,
89% ont vu leur cancer disparaître.
Le premier adulte à avoir reçu ce
traitement est en rémission depuis
un an, la première enfant à l'avoir
reçu a fêté en mai ses deux ans de
rémission. Des résultats qui ouvrent la porte au développement et
à l'autorisation d'autres tests avec
cette thérapie, afin de traiter plusieurs sortes de cancers. Pour ce
faire, l'université s'est alliée en
2012 avec l'entreprise pharmaceutique Novartis.

LA GÉNÉTIQUE EST UN PLUS
GROS FACTEUR DE RISQUE
QUE LE MODE DE VIE
Les facteurs génétiques à
l'origine des cancers de la prostate, du colo-rectal et du cancer
du sein, sont établis. Et pour
preuve, quelle femme ne s'est
pas vue questionner sur ses antécédents familiaux lors d'une
visite gynécologique par exemple ? Mais concernant les risques
cancéreux, le débat persiste malgré tout entre gêne et environnement. Suite à leur étude, des
chercheurs suédois ont constaté
que la génétique est un facteur
de risque plus important que le
mode de vie.
Cette étude, dirigée par Bengt
Zoller, professeur à l'université
de Lund en Suède et dont les résultats sont parus dans le European Journal of Cancer, s'est
basée sur un groupe de 70 965
enfants adoptés nés entre 1932 et
1969. Leurs diagnostics ont été
réalisés entre 1958 et 2010. Après
avoir étudié dans le Registre du
Cancer suédois, les données de
leurs deux parents biologiques
et adoptifs, les chercheurs ont
constaté que la génétique est un
facteur de risque plus élevé que
le mode de vie, dans le développement d'un cancer du sein, de

Le stress extrême vécu pendant l'enfance, comme la pauvreté, la maltraitance ou
l'abandon laisse des séquelles
durables sur le cerveau, selon
une nouvelle étude américaine.
Un stress sévère dans l'enfance peut affecter durablement le cerveau tout au long de
l'existence. Cela pourrait altérer les parties du cerveau responsables de l'apprentissage, la
mémoire, la gestion du stress et
des émotions. Des événements
stressants traversés à l'âge de 23 ou 4 ans peuvent affecter négativement le comportement,
la santé, le travail et même le
choix du partenaire dans la vie
adulte. C'est ce que suggèrent
des chercheurs de l'Université
de Wisconsin-Madison, aux
Etats-Unis. Leur étude a
consisté à réaliser des entretiens auprès de 128 enfants âgés
en moyenne de 12 ans et qui ont
souffert petits d'abus sexuel,
d'abandon ou de pauvreté. Les
cerveaux de ces enfants ont été
observés, en particulier l'hippocampe et l'amygdale, deux
zones impliquées dans l'émotion et la réponse au stress. Les
images ont été comparées aux
images cérébrales d'enfants
issus de milieu modeste ayant
eu une enfance heureuse.

Des changements
neurobiologiques
Résultat, les enfants ayant
connu un stress sévère ont présenté des amygdales et des hippocampes plus petits que les
autres.
Faut-il en conclure que le
stress dans l'enfance rejaillira
forcément négativement dans
la vie d'adulte ? Les chercheurs
restent prudents : les observations représentent les marqueurs d'un changement
neurobiologique, mais n'augurent pas de la destinée d'un individu. Cette étude n'est pas la
première à s'intéresser aux effets du stress sur le cerveau. La
dernière en date émane de
l'université d'Iowa et met en
garde contre le stress chronique. Il peut donner des trous
de mémoire avec l'âge.

la prostate ou d'un cancer colorectal. Si un des deux parents
biologiques est atteint d'un cancer, l'enfant a entre 80 et 100%
plus de chances de développer le
même, en comparaison à un enfant dont le parent n'est pas touché. «Les résultats de notre
étude ne signifient pas que le
mode de vie d'un individu n'est
pas important dans le risque de
développer un cancer, mais il
suggère que le risque pour les
trois types les plus communs de
cancer dépend dans une grande
mesure de la génétique», précise
le Pr Zoller. L'étude observe également que les enfants adoptés
ayant eu un parent biologique
atteint d'un cancer en développe
un à un âge plus avancé.

Questionner plus
sur l'histoire familiale
des patients

Une étude à prendre d'autant
plus au sérieux que les témoins
suédois étudiés ont été adoptés
avant l'âge d'un an, donc ont été
éloignés de l'environnement familial de leurs parents biologiques. De plus, en se basant sur
des personnes qui ne partagent

pas le même environnement
que leurs parents biologiques,
les chercheurs apportent des
conclusions moins discutables
quant à l'influence de la génétique sur le cancer.
De nouvelles conclusions indispensables pour les cliniques
dans l'évaluation des risques de
cancers chez les patients : «L'apparition du cancer du sein, le
cancer de la prostate et le cancer
colorectal chez les parents biolo-

giques est un facteur de risque
important qui devrait être inclus
dans l'histoire et les examens
médicaux des patients», indique
le Pr Zoller.
Il semble donc très important
que les médecins questionnent
encore plus les patients sur leurs
antécédents familiaux afin qu'ils
puissent mettre en place d'autres tests nécessaires pour dépister la maladie.

CONTRE LES MALADIES
CARDIOVASCULAIRES,
MANGEZ DU CHOCOLAT NOIR

In topsanté.fr

les hommes que les femmes, principalement après 50 ans. Dans de nombreux cas,
sa découverte est fortuite et se fait à l'occasion d'une analyse de sang qui révèle un
trop grand nombre de globules blancs. Le
diagnostic définitif repose ensuite sur des
analyses qui permettent de déterminer à
quel stade la maladie a évolué et quel est le
pourcentage de cellules immatures dans le
sang. Neuf fois sur dix, ce taux est inférieur
à 6%, ce qui qualifie la maladie de chronique, sans symptômes.
«Mais aujourd’hui, 90 à 95% des patients
atteints par cette maladie vont obtenir un
traitement qui leur convient», insiste le Pr
Rousselot. Seul inconvénient : ces traitements doivent être suivis au minimum pendant plusieurs années, parfois à vie. Et les
échecs sont souvent dus au fait que le patient finit par se lasser d’un traitement qui
dure aussi longtemps. Le prochain défi des
médecins et des chercheurs sera donc de
permettre d'arrêter le traitement lorsque la
rémission moléculaire sera atteinte.

CANCER :

A travers une étude portant sur des personnes adoptées, des chercheurs suédois ont
constaté que la génétique est un facteur de risques plus important que l'environnement.

Le traitement de la leucémie myéloïde chronique, un cancer des globules blancs, est de mieux en mieux
traité. Aujourd’hui, 90% des patients peuvent espérer en guérir.
Il existe plusieurs formes de leucémies
qui sont réparties en deux catégories : les
leucémies aiguës et les leucémies chroniques. Les leucémies aiguës sont des maladies d’évolution rapide qui mettent en jeu la
vie des patients à court terme en l’absence
de traitement. Dans les leucémies chroniques, les cellules qui prolifèrent ont terminé leur maturation, ce qui explique leur
évolution plus lente. Parmi les leucémies
chroniques, la leucémie myéloïde était souvent synonyme de parcours du combattant
pour les patients, et l’issue n’était pas forcément positive. Or, comme s'enthousiasme le
Pr Philippe Rousselot, professeur d'hématologie à l'université Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines, dans un entretien
accordé au Figaro, «la leucémie myéloïde
chronique peut désormais être traitée dans
90 à 95% des cas».
Environ 8 000 personnes en France sont
atteintes de leucémie myéloïde et 700 nouveaux cas sont découverts chaque année.
Cette forme de cancer du sang touche plus
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Une récente étude
américaine vient
de montrer que le
chocolat noir (à
85%) pouvait nous
aider à lutter
contre les maladies
cardiovasculaires.
Bonne nouvelle
pour toutes celles
et ceux qui ne peuvent pas résister à
un (petit) carré de
chocolat noir : une
récente étude
américaine (publiée dans le Journal of American
Heart Association)
vient de montrer
que ce dernier est
bon pour nos artères.
Ces travaux
concernent en particulier tous ceux
qui souffrent de
maladies artérielles périphériques : il s'agit de

pathologies qui atteignent les artères qui sillonnent les bras, l'estomac, la tête mais
aussi (et surtout)
les jambes. A cause
d'une pression sanguine trop faible,
les malades sont
en fait plus sou-

vent sujets aux
crampes, à la fatigue et aux douleurs, notamment
dans les jambes.
Une question de
polyphénols
Après avoir donné
du chocolat noir à
20 malades (âgés
de 60 à 78 ans), les

chercheurs se sont
rendus compte que
les participants
pouvaient marcher
un peu plus longtemps sans ressentir de douleurs
dans les jambes
(17 secondes de
plus, très exactement).

Ils en ont conclu
que les polyphénols contenus dans
le chocolat noir diminuaient notre niveau de stress oxydatif (le stress
causé par un déséquilibre entre les
radicaux libres et
les anti-oxydants
présents dans notre organisme) et
augmentaient
aussi notre taux
d'oxyde nitrique,
une substance
bien connue pour
augmenter la pression artérielle.
Mais attention :
pour bénéficier des
bienfaits de ces polyphénols, il s'agit
de croquer du chocolat à plus de 85%
de cacao. On laisse
donc tomber le
chocolat au lait et
le Nutella…
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NIGERIA:

La police «invite»
le président du
Sénat à répondre
à des accusations

La police nigériane a invité dimanche le président du Sénat à se rendre dans ses locaux pour
répondre aux accusations portées contre lui par
un gang responsable d'une série de braquages au
cours desquels 33 personnes ont trouvé la mort.
Le président du Sénat, Bukola Saraki, a
déclaré dans un communiqué qu'il se rendrait à
cette invitation, mais a affirmé qu'il n'avait aucun
lien avec ces braquages et a accusé le chef de la
police nigériane de vouloir le piéger.
«Le président du Sénat, Bukola Saraki, est
invité par la police à répondre aux accusations
portées contre lui par les cinq chefs du gang», qui
ont affirmé avoir agi sur ses ordres, a déclaré le
porte-parole de la police nigériane, Jimoh
Moshood, dans un communiqué.
Le président du Sénat est le troisième personnage de l'Etat au Nigeria, après le président
Muhammadu Buhari et le vice-président Yemi
Osinbajo.
M.Saraki est comme eux membre du parti All
Progressive Congress (APC), au pouvoir.
Bukola Saraki a été de 2003 à 2011 gouverneur
de l'Etat du Kwara, où ont eu lieu les braquages.
Au total, 22 suspects, dont les cinq chefs présumés du gang, ont été arrêtés pour leur participation aux braquages de six banques dans la ville
d'Offa le 5 avril.
«Ils ont aussi avoué avoir été équipés en armes
à feu et en véhicules par le président du Sénat,
ainsi que par le gouverneur de l'Etat du Kwara,
Alhaji Abdulfatah Ahmed», a ajouté le porteparole de la police.
Bukola Saraki est déjà accusé de corruption.
Son dossier est l'un des plus en vue de la campagne anti-corruption lancée par le président
Muhammadu Buhari, arrivé au pouvoir en 2015.
En mai, il a déjà laissé entendre qu'il était la
cible d'un complot de la police pour l'impliquer à
tort dans les vols à main armée à Offa.
Il l'a répété dans le communiqué qu'il fait
publier dimanche.
«Le Dr Saraki souhaite que le public tout
entier ne tienne pas compte de ce qui est une
allégation sans fondement et un nouveau complot de la police pour l'impliquer par tous les
moyens», indique le communiqué.
«Il n'existe aucune possibilité que j'aie pu être
associé à des vols à main armée contre mes
concitoyens», poursuit le texte.
M. Saraki a accusé l'inspecteur général de la
police, Ibrahim Idris, d'être derrière ce qu'il
affirme être un complot pour le piéger.
Selon le président du Sénat, le chef de la police
nigériane voudrait le mettre dans l'embarras en
raison du désaccord qui les a opposés sur la
question de l'efficacité de la police.
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SAHARA OCCIDENTAL:

Le Front Polisario appelle le Conseil
de sécurité à la relance des pourparlers
Le Front Polisario a lancé samedi un appel au Conseil de sécurité, au secrétaire général
de l'ONU Antonio Guterres et à son Envoyé personnel Horst Kohler, pour «organiser des
négociations directes entre les parties du conflit sahraoui, le Maroc et le Sahara occidental, et ce, dans les plus brefs délais possibles, conformément à la dernière résolution
2414», réitérant «son entière disponibilité à engager des pourparlers directs et sans
conditions préalables avec Rabat devant permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit
à l'autodétermination».
Dans une lettre adressée par la
représentation du Front Polisario aux
Nations unies, au président du Conseil
de sécurité, dont la présidence tournante est assurée par l'ambassadeur et
représentant permanent de la
Fédération de Russie, Vassily Nebenzia,
le Front a réitéré «sa pleine disponibilité à engager des négociations directes
sans conditions préalables avec le
Maroc devant mener à l'exercice par le
peuple sahraoui de son droit inaliénable d'autodétermination, conformément à la résolution 2414 du Conseil de
sécurité adoptée le 27 avril dernier».
Le Front Polisario a considéré, dans
sa lettre transmise au Conseil de sécurité, que «la résolution 2414 était un
signal fort et une lueur d'espoir pour
que le peuple sahraoui puisse voir le
Conseil de sécurité assumer pleinement ses responsabilités dans le processus de la décolonisation du Sahara
occidental», dernière colonie en
Afrique.
De ce sillage, le Front Polisario a
indiqué que «le renouvellement du
mandat de la Mission des Nations unies
pour le référendum au Sahara occidental (MINURSO) pour une durée de six
mois, dont la mission principale et fondamentale est celle de veiller à l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui en coopéra-

tion avec l'Union africaine, est en soi un
point positif». Le Front Polisario, qui a
réitéré par la même occasion son engagement entier et permanent envers les
résolutions prises par le Conseil de
sécurité en rapport avec le Sahara occidental, y compris la résolution 2414
approuvé par le Conseil de sécurité le 27
avril 2018, a renouvelé sa disponibilité
de coopérer pleinement avec les efforts
du secrétaire général des Nations Unies
et son envoyé personnel.
«Le Front Polisario a réaffirmé sa
volonté - comme l'avait exprimé officiellement le secrétaire général du

Front, M. Ibrahim Ghali, à l'occasion des
festivités de célébration du 45 anniversaire de la création du Front populaire
de libération de la Seguia el Hamra et
du Rio de Oro - pour entamer immédiatement avec le Maroc des négociations
directes sans conditions préalables et de
bonne foi, comme l'exige le Conseil de
sécurité sous les auspices de l'Envoyé
personnel, visant à garantir le droit de
notre peuple à l'autodétermination et à
mettre fin à cette tragédie de longue
date dans l'intérêt de la paix et de la
sécurité dans la région», a souligné le
Front Polisario dans sa lettre.

Les jeunes du PPE appellent au respect
du droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination
Les jeunes du Parti populaire européen (PPE), première force politique au
Parlement européen, ont
exhorté le Maroc et le Front
Polisario à trouver une solution au conflit du Sahara occidental qui permette au peuple
sahraoui d'exercer son droit
inaliénable à l'autodétermination.
Dans une résolution adoptée lors de la réunion du
conseil de ce mouvement de
jeunesse officiel du PPE, les
participants ont affirmé que la
solution au conflit du Sahara
occidental devrait être trouvée à travers des «négociations et pourparlers de paix»
entre le Front Polisario,
représentant légitime du peuple sahraoui, et le gouvernement marocain.
«Plus de 100 résolutions de
l'ONU appellent au respect du
droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination», ont-ils

précisé, regrettant que les
plans de l'ONU pour organiser
un référendum d'autodétermination soient encore
«gelés». Les jeunes du PPE ont
appelé également le Maroc à
coopérer avec le Conseil de
sécurité des Nations unies
pour permettre à la Mission
de l'Onu pour l'organisation
du référendum au Sahara
occidental (Minurso) de surveiller les violations des droits
de l'homme, relevant que la
Minurso est la seule mission
onusienne dépourvue d'un tel
mandat. Ils ont affirmé, à ce
propos, partager avec le
Secrétaire
général
des
Nations unies et avec le
Parlement européen leurs
«préoccupations» au sujet des
violations continues des
droits de l'homme commises
par le Maroc au Sahara occidental occupé. La jeunesse du
PPE a déploré, par ailleurs, le
black-out total imposé au

Sahara occidental occupé à
travers l'interdiction d'entrée
décrétée par les autorités
marocaines aux observateurs
étrangers, notamment les
journalistes, les défenseurs
des droits de l'homme, les
ONG, et les parlementaires
européens. Pour cette organisation du PPE, la Commission
européenne et les Etats membres de l'UE doivent se conformer aux décisions de la Cour
européenne de justice (CJUE),
mettant l'accent sur la nécessité d'exclure le Sahara occidental des négociations avec
le Maroc sur les accords commerciaux. «L'UE et ses Etats
membres doivent veiller à ce
que toutes leurs transactions
avec le Maroc soient strictement limitées au territoire
internationalement reconnu
du Maroc», a plaidé ce mouvement dans sa résolution,
appelant les entreprises européennes à cesser leurs activi-

tés économiques illégales au
Sahara occidental occupé.
Pour ces jeunes, le non-respect par l'UE des dernières
décisions de la CJUE qui a
conclu que ni les accords d'associations et de libéralisation
des produits agricoles, ni l'accord de pêche avec le Maroc
ne sont applicables au Sahara
occidental, «portera atteinte à
la crédibilité de l'UE».
Les jeunes du PPE ont
appelé, en outre, l'UE et ses
Etats membres à élaborer une
stratégie «ambitieuse et globale» visant à soutenir les
efforts de l'ONU pour le règlement de ce conflit et répondre
aux besoins de la population
sahraouie.
Ils ont rappelé, à ce titre,
qu'aucun Etat membre de
l'UE, ni aucun autre pays au
monde, ne reconnaît la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental.

LIBYE :

Les autorités de Misrata et de Taouarga
signent un accord de paix
Les autorités des villes libyennes de
Misrata et de Taouarga ont signé dimanche
un accord de paix censé permettre à
quelque 40.000 habitants de Taouarga de
rentrer chez eux après sept années d'exil
suite aux évènements de 2011, ont annoncé
les autorités locales.
«Ce traité vise à tourner la page du passé
avec les habitants de Taouarga», a expliqué

Mustafa Karwad, le maire de Misrata. Cette
réconciliation survient après que toutes les
parties soient parvenues à un consensus
avec l'objectif d'établir des principes de bon
voisinage, a-t-il ajouté.
Troisième plus grande ville de Libye avec
une population d'environ 500.000 habitants, Misrata est aussi l'une des plus militarisées avec la présence de la plus grande

milice armée du pays. Séparées de seulement 40 kilomètres, Misrata et Taouarga
avaient déjà signé un accord de réconciliation sous les auspices de l'ONU en 2016, permettant le retour des déplacés de Taouarga.
Cependant, ce retour a échoué en raison
de diverses exigences formulées par les
milices de Misrata.
APS
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TURQUIE:

Erdogan appelle les Kurdes à voter pour lui
Le président Turc Recep Tayyip Erdogan a appelé les Kurdes à voter pour lui lors
des élections présidentielle et législatives anticipées le 24 juin.

Devant plusieurs milliers de personnes, rassemblés dimanche à
Diyarbakir, région à majorité kurde,
M.Erdogan a affirmé que sa formation politique «l'AKP (Parti de la justice et du développement qui avait
fait le plus pour reconstruire la
région et pour rechercher la paix
après des années de violence». La
région connaît «une paix jamais vue
au cours des 40 dernières années» et
«l'Etat n'a jamais été aussi proche du
peuple», a lancé M. Erodgan, candidat à un nouveau mandat présidentiel.
Dans son discours à Diyarbakir,
M. Erdogan a violemment attaqué le
HDP. «Nous construisons mais ils
détruisent», a-t-il lancé à la foule.
«Ils sont là pour détruire le pays.
Etes-vous prêts à leur donner la
leçon qu'ils méritent le 24 juin ?».
L'AKP accuse le HDP d'être la
vitrine politique du PKK et d'être
complice de la violence de cette organisation.
Le HDP rejette ces accusations.
Selahattin Demirtas, candidat du
HDP à l'élection présidentielle du 24
juin contre M. Erdogan, est détenu
depuis 2016 sous une accusation très
controversée de soutien au terrorisme.
Le HDP a appelé fin mai la Cour
constitutionnelle turque à remettre
son candidat en liberté. M. Erdogan
accuse M. Demirtas d'avoir du sang

sur les mains depuis les manifestations d'octobre 2014 auxquelles il
avait appelé et lors desquelles plusieurs dizaines de manifestants,
principalement kurdes, avaient été
tués. «Tôt ou tard il en paiera le prix»,
a-t-il dit. Les autorités turques continuent de combattre dans la région
l'insurrection kurde qui a débuté en
1984. Le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), qui menait initialement une lutte armée pour un Etat
kurde indépendant, réclame à présent une plus grande autonomie
pour la région. M. Erdogan a soutenu
des pourparlers au début de la
décennie, mais un cessez-le-feu a
volé en éclats en 2015 et des combats
entre forces gouvernementales et

rebelles kurdes se produisent régulièrement depuis. Trois soldats turcs
ont été tués dimanche dans la province de Hakkari, dans l'est, et les
médias d'Etat ont attribué leur mort
à des combattants du PKK.
Les Kurdes, qui constituent selon
des estimations au moins un cinquième de la population de la
Turquie, auront un rôle déterminant
dans les résultats des élections du 24.
De nombreux Kurdes devraient
voter pour le HDP, parti qui se consacre à défendre les intérêts des
Kurdes, mais l'AKP de M. Erdogan
peut compter sur un solide soutien
de Kurdes conservateurs dans le
domaine religieux.

ALLEMAGNE

Merkel juge «honteuse» la relativisation
des crimes nazis par l'extrême droite

La chancelière allemande Angela Merkel a
qualifié lundi de «honteux» des propos du dirigeant de l'extrême droite
allemande qui a relativisé
les crimes nazis au regard
de l'histoire germanique
millénaire.
«Il est honteux de devoir
nous préoccuper de telles
déclarations venant de la
part d'un membre de la
chambre des députés», a
déclaré à la presse le porteparole de la chancelière
allemande, Steffen Seibert.
«Le gouvernement allemand rejette catégoriquement toute tentative de
minimiser ou relativiser
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les crimes nazis», a-t-il
ajouté.
Il
a
appelé
l'Allemagne à continuer à
«assumer sa responsabilité» pour ce passé.
Samedi, le dirigeant du
parti allemand d'extrême
droite AfD, Alexander
Gauland, a jugé qu»'Adolf
Hitler et les nazis n'ont été
que fiente d'oiseau» (littéralement en allemand,
ndlr) dans une histoire
germanique millénaire.
Son discours devant
une organisation de la jeunesse de son mouvement a
été très applaudi.
«Nous avons une histoire glorieuse et celle-ci,
chers amis, a duré plus

longtemps que ces 12
fichues années» entre 1933
et 1945, a-t-il jugé.
Le président allemand
Frank-Walter Steinmeier,
autorité morale suprême
dans le pays, a aussi
dénoncé ces propos.
«Ceux qui aujourd'hui
nient ou relativisent la
césure sans précédent avec
la civilisation» qu'a représenté Adolf Hitler et le
nazisme, «se moquent des
millions de victimes», a-t-il
déclaré à Berlin.
Alexander Gauland, 77
ans et ancien membre de la
CDU, n'en est ni à sa première sortie sur le sujet, la
relativisation du passé nazi

de l'Allemagne faisant partie intégrante du programme de l'aile la plus
intransigeante
de
l'Alternative
pour
l'Allemagne (AfD).
Durant la campagne
électorale pour les élections législatives de septembre dernier, il avait
vanté les mérites des soldats de la Wehrmacht.
Première force d'opposition à la chambre des
députés, l'AfD a fait une
entrée fracassante au
Bundestag en septembre,
avec plus de 90 députés, où
elle constitue la principale
force d'opposition au gouvernement de coalition.

IRAN/ÉTATS-UNIS

Le ministre iranien des AE appelle la
communauté internationale à condamner
le retrait américain de l'accord nucléaire
Le chef de la diplomatie iranienne
Mohammad Javad Zarif a appelé
dimanche la communauté internationale à condamner l'attitude des
Etats-Unis envers l'accord historique
sur le nucléaire iranien conclu en
2015, a rapporté Press TV.
Dans les lettres adressées à ses
homologues d'un certain nombre de
pays, M. Zarif a mis en garde contre
les conséquences dangereuses du
retrait «illégal et unilatéral» des
Etats-Unis de l'accord sur le
nucléaire, connu sous le nom de
«Plan d'action global conjoint»
( JCPOA).
Le ministre iranien a appelé la

communauté
internationale
à
condamner la décision américaine
qu'il a qualifiée d'«extrémisme» et à
résister face «aux crimes et aux intimidations» des Etats-Unis. «Le retrait
illégal du gouvernement américain
du JCPOA ... constitue un défi aux
objectifs et principes de la charte de
l'ONU et à l'efficacité des institutions
internationales», a souligné M. Zarif.
Le retrait américain du JCPOA
s'inscrit dans le cadre des plus grands
efforts déployés par Washington
visant à violer et affaiblir l'accord
nucléaire et la résolution 2231 de
l'ONU adoptée en juillet 2015 entérinant le JCPOA, a fait remarquer le

ministre iranien. L'accord sur le
nucléaire iranien a mis fin à une
«crise inutile» qui a duré plus d'une
décennie, a souligné M. Zarif. Le 8
mai, le président américain Donald
Trump a annoncé le retrait des EtatsUnis de l'accord sur le nucléaire iranien. Mais d'après l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA),
l'Iran a respecté à ce jour toutes les
conditions établies dans l'accord.
Le JCPOA a été signé en juillet 2015
par l'Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de
l'ONU, à savoir le Royaume-Uni, la
Chine, la France, la Russie et les
Etats-Unis, ainsi que l'Allemagne.

L'exercice Saber
Strike 2018 débute
en Lettonie
L' exercice militaire multinational Saber Strike
2018 annuel piloté par les Etats-Unis a débuté
dimanche en Lettonie, a annoncé le chef de la
Défense lettone Leonids Kalnins.
Il s'agit d'un des plus importants exercices des
forces terrestres et aériennes organisés par les
Etats-Unis en Europe, qui se déroulera dans quatre
pays, à savoir la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie et la
Pologne, avec la participation de quelque 18 000
soldats de 19 pays.
En Lettonie, cet exercice annuel se déroule du 3
au 15 juin dans dix municipalités, a précisé M.
Kalnins. Les forces alliées du bataillon de Présence
avancée renforcée (Enhanced Forward Presence eFP) de l'OTAN en Lettonie sont également présentes dans cet exercice. L'objectif principal de cette
manoeuvre consiste à tester la rapidité des forces
alliées à répondre aux menaces militaires conventionnelle potentielles, a ajouté le chef de la Défense
lettone. L'exercice Saber Strike est organisé annuellement depuis 2010.

RUSSIE - RWANDA

La Russie et le
Rwanda discutent de
la vente de systèmes
de défense aérienne
Le ministre russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov a déclaré dimanche que la Russie et
le Rwanda sont en train de discuter de la vente des
systèmes russes de défense aérienne dans le cadre
de la coopération militaire et technique entre les
deux pays.
Le ministre russe a fait ces remarques lors d'une
conférence de presse organisée à l'issue de ses
entretiens avec son homologue rwandaise Louise
Mushikiwabo à Kigali, la capitale du Rwanda, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans
un communiqué de presse.
«Nous avons de très bonne coopération militaire
et technique», a déclaré M. Lavrov, rappelant que le
Rwanda dispose déjà des hélicoptères, des véhicules et des armes légères russes. L'année dernière,
la Russie et le Rwanda ont créé une commission
intergouvernementale chargée de la coopération
militaire et technique qui a organisé sa première
réunion à Kigali en 2017.
La seconde réunion de la commission est prévue
pour l'automne de 2018 à Moscou, a indiqué M.
Lavrov.

SYRIE:

Un mort dans
une explosion près
d'une base abritant
des soldats étrangers
à Raqa (ONG)
Au moins une personne a été tuée lundi dans
l'explosion d'un engin piégé près d'une base abritant
des soldats américains et français dans la province
syrienne de Raqa (nord), a rapporté une ONG.
«Une bombe placée en bordure de la route menant de la localité de Ain Issa vers la base militaire
Brigade 93, où sont stationnés des soldats américains
et français ainsi que des combattants kurdes, a explosé au passage d'un convoi militaire», a indiqué
le directeur de l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane, cité par
l'AFP. «Cette base a été conquise par l'été dernier
par les forces arabo-kurdes», a-t-il précisé.
Le gouvernement syrien a appelé samedi 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 qualifié leur présence dans la zone
d»illégitime».
APS
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1.273 cimetières
de chouhada et 1.449
centres de tortures
recensés à l’échelle
nationale
Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a fait part,
dimanche à partir de Chlef, du recensement de 1.273
cimetières de chouhada et de 1.449 centres de tortures
à l’échelle nationale.

«La question de la mémoire nationale
est importante pour l’avenir de l’Algérie
qui reste liée à son passé», a souligné M.
Zitouni, dans une déclaration à la
presse, en marge d’une visite de travail
dans la wilaya, signalant le recensement,
à ce titre, de 1.273 cimetières de chouhada et de 1.449 centres de tortures, à
l’échelle nationale.
Suite à ce recensement, «nous avons
entamé la restauration de certains sites,
afin qu’il demeurent des témoins vivants
des sacrifices de nos parents», a-t-il dit,
non sans souligner l’impératif que ces
monuments (cimetières et centres de
tortures) puissent jouer le rôle qui leur
est dévolu en attirant vers eux les jeunes
et les chercheurs, curieux et soucieux de
connaître l’histoire de la région.
Dans la commune de Sidi Okacha, le
ministre a visité le centre de tortures
«Erhi», datant de 1950 et relevant de la
Gendarmerie française, suite à l’émergence du mouvement national dans la
région.
Sur place, M. Zitouni, qui a plaidé
pour la nécessaire valorisation de ce type
de monuments et leur équipement en
bibliothèques et salles de projection, a
fait part de la disponibilité de son ministère à doter ce centre de tortures d'une
bibliothèque historique, en coordination avec l’Assemblée populaire communale, et à contribuer à son opération de
restauration, dans l’attente de l’affecter
d’une dotation financière, considérant
que la structure relève du musée historique de la wilaya, ce qui a poussé au gel
de ses opérations.
Concernant le volet collecte des
témoignages vivants des moudjahidine,
le ministre a fait part de l’enregistrement, à ce jour, de plus de 20.000 heures
de témoignages, avant d’appeler les

moudjahidine et moudjahidate n’ayant
pas encore apporté leurs témoignages à
le faire, car, a-t-il estimé, «il s’agit d’une
partie de l’histoire de l’Algérie qu’il faut
préserver pour la mémoire des nouvelles générations».
Au siège de la Direction des moudjahidine de la wilaya, M. Zitouni s’est
enquis de l’état d’avancement de l’opération de décentralisation de l’assainissement des dossiers des pensions, à
l’échelle locale, «suivant les lois de la
République et des critères de protection
sociale dévolues au ministère des
Moudjahidine», a-t-il observé.
Selon le ministre des Moudjahidine,
la mesure de décentralisation de l’assainissement des dossiers, est une résultante de la création du fichier national,
et du raccordement du ministère des
Moudjahidine au fichier de l’Etat civil
relevant du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire, en vue de
«réduire la bureaucratie, moderniser
l’administration et numériser les
archives», a-t-il fait savoir, se félicitant
des «résultats positifs obtenus depuis la
mise en £uvre de cette mesure le premier janvier 2018».
Tayeb Zitouni a, par ailleurs, présidé
au lancement d’une opération de mise
en terre d’oliviers, symboles du «vivre en
paix» au niveau du jardin Emir
Abdelkader, faisant face au tribunal de
Chlef, outre la dénomination du nouveau lycée de la cité «Lalla Aouda» au
nom du Chahid Bouchrougui Ahmed.
Le ministre a, par ailleurs, effectué
une visite au centre de repos des
Moudjahidine de Tenés, où il s’est
enquis des tranches restantes du projet,
avant l’animation d’une rencontre à la
Radio régionale de Chlef.
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ALGER

CINÉMATHÈQUE :

Manel Gharbi et Zied Gharsa en concert

Réouverture prochaine
des salles de Batna et
Constantine

Le chanteur et compositeur tunisien, Zied Gharsa, et la chanteuse d’opéra et interprète
de hawzi, Manel Gharbi, ont animé dimanche soir à Alger un concert de musique
andalouse, dédié aux chants malouf rendus devant un public émerveillé.
Accueilli à l’opéra d’Alger
BoualemûBessaih, le spectacle organisé dans le cadre de
la tournée en Algérie du
chanteur tunisien Zied
Gharsa, a attiré un public
nombreux venu apprécier le
chant malouf, rehaussé par
des pièces Nouba rendues à
travers des créations prestigieuses inspirées de l’andalou.
A l’entame de cette soirée,
Manel Gharbi a gratifié un
public conquis de chants
hawzi et de parties Nouba
(Raml Maya). Accompagnée
par l’Orchestre régional de
la musique andalouse d'Alger-centre, dirigé par le
maestro Mokdad Zerouk ,
l’interprète qui joue au piano
a rendu plusieurs parties
noubas dont «ya mahla itisali»
et «ya kawm ma wajadto sabra» . Par sa voix étoffée et
présente, Manel Gharbi a
rendu des chants hawzi
comme «btat el jafiya anni»
et» mersouli yehadetni ala
aadra» du poète du hawzi,
Boumediene Bensahla.
En deuxième partie de
cette soirée qui s’est prolongée jusqu'à une heure tardive
de la nuit , Zied Gharsa a enchanté le public algérois par
une palette de pièces rendues
dans le genre hawzi.
Accompagné par un orchestre sous la baguette du
maestro Kamel Mouati aux
cotés des virtuoses Dakhla
M’barek , Adlène Fergani et
Meriem Benallal, le chanteur
tunisien a interprété, entre
autres pièces,» lemimaé, une
chanson très populaire en
Tunisie, écrite par le poète

tunisien Ali el Ouartnani et
«haramto bik nouassi» el «Baraken» de Ali el Ouati et «Rahal» composée par le tunisien
Nobli Fadel. Puisant dans le
patrimoine musicale algérien, Zied Gharsa a rendu,
sous les applaudissements
nourris du public , «Khatem
el Ghouzeil», un classique
andalous repris par de grands
noms de la musique algérienne et «Ya rayah» (Le partant), célèbre chanson du
compositeur et interprète
de châabi Dahmane el Harachi (1925-1980).
Zied Gharsa se produit en
Algérie dans le cadre d’une
tournée entamée le 26 mai
dernier à la salle Ahmed- Bey
de Constantine, avant de
sillonner Biskra puis Tlemcen. Les ministres de la Culture, Azzedine Mihoubi, et

de l’Intérieur et des collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui ainsi que
l’ambassadeur du Tunisie en
Algérie, Abdelmadjid Ferchichi ont assisté à ce concert.
Issue d’une famille artistique, Manel Gharbi , a baigné
depuis sa tendre enfance
dans le monde de la musique,
en intégrant la Chorale de
la maison de jeunes de Ain Taya.
Passionnée par le piano,
son instrument fétiche
qu’elle a appris à l’âge de 3
ans, elle fera partie, plus tard,
de l’Association de musique
andalouse Nouba avec laquelle elle a participé à de
nombreux festivals en Algérie
et à l’étranger.
Connue également à
l’écran comme présentatrice

Les salles de répertoire de la Cinémathèque algérienne à Batna et Constantine seront rouvertes
au public avant la fin du mois en cours, a annoncé,
à Oran, le directeur du Centre algérien de la cinématographie (CAC), Lyès Semiane. Les salles «Aurès»
de Batna et «Ennasr» de Constantine ont été restaurées pour être à nouveau opérationnelles à
l'échéance indiquée, a précisé M. Semiane, dimanche
soir, en animant une conférence dans le cadre des
«Soirées ramadhanesques» de l'Institut de développement des ressources humaines (IDRH). «Avec
la réouverture de ces deux structures, la Cinémathèque algérienne comportera au total 13 salles
opérationnelles à travers le territoire national», at-il signalé, lors de cette rencontre qui a réuni des
cinéphiles, universitaires et cadres du mouvement
associatif. «Toutes ces salles de répertoire comprennent chacune en moyenne 400 places et fonctionnent au rythme de deux à trois séances de projection par jour», a affirmé M. Semiane. Il a également fait savoir que la salle d'Alger sera prochainement dotée d'équipement moderne de projection
en «DCP» (Digital Cinema Package) offrant une
meilleure qualité d'image et de son. Trois salles de
répertoire ont déjà bénéficié de cette action de modernisation, a-t-il rappelé, citant celles d'Annaba,
Bejaia et Oran. M. Semiane a, en outre, mis en
relief l'importance de la formation, évoquant à ce
titre un programme de perfectionnement aux techniques de restauration et de conservation de films,
initié au profit du personnel de la Cinémathèque
algérienne. L'intérêt de la bonne conservation des
oeuvres cinématographiques a été aussi souligné
par l'universitaire spécialiste en cinéma Mohamed
Bensalah qui a, lui, mis l'accent sur le potentiel
académique à même de contribuer à l'inventaire
et à la préservation du patrimoine filmique national.
La rencontre s'est tenue en présence du cinéaste
Arezki Metref qui avait présenté, samedi à la cinémathèque d'Oran, son dernier documentaire «Une
journée au Soleil», dédié à l'histoire de l'immigration
algérienne en France.
La projection du film de Metref et la conférence
de Semiane ont été organisées par l'IDRH en partenariat avec la Cinémathèque algérienne et le
Centre d'études maghrébines en Algérie (CEMA /
basé à Oran).
APS

d’émissions culturelles Manel Gharbi, chanteuse
d’opéra, a brillé sur plusieurs
scènes internationales notamment en Allemagne,
France, et au Maroc. Chanteur et compositeur tunisien,
Zied Charsa , lui, s’intéresse
au patrimoine musical tunisien et andalou. Par ses
nombreuses créations musicales inspirées du malouf,
Gharsa rejoint la prestigieuse
école fondée par l’artiste tunisien Khemais Tarnane qui
a légué à son disciple Tahar
Gharsa, son père, un patrimoine extrêmement riche.
Par sa maîtrise de plusieurs
instruments traditionnels et
ses performances d’interprétation, Zied Gharsa compte
parmi les maîtres de la musique traditionnelle dans la
Méditerranée.

MILA :

La chorba mermez, un mets traditionnel riche
omniprésent au f’tour à Béni Afeg

La chorba mermez ou
soupe d’orge est un mets traditionnel riche et incontournable sur les méïda de rupture de jeûne des habitants
de la localité de Béni Afeg
de la commune de Terraï
Beïnane, au Nord de la wilaya
de Mila.
Essentiel pour le f’tour
de grand nombre de familles
de Mila, la soupe d’orge est
pour les habitants de cette
mechta rurale montagneuse
densément boisée le mets
par lequel le jeûneur rompt
impérativement son jeûne,
à la fin de chaque journée
du mois sacré de ramadhan.
Pour Djamila Boubrim,
59 ans, originaire de cette
localité, cette tradition est

très ancienne dans la région
où chaque foyer possède sa
réserve de F’rik d’orge qui
sert à la préparation de cette
soupe à la senteur agréable.
Chaque famille du village
réserve ainsi un lopin pour
cultiver ses besoins en orge
dont les épis sont moissonnés manuellement à la faucille souvent en mai avant
de jaunir lorsqu’ils sont encore verts.
Les épis, assure cette
dame, sont ensuite «flambés» avant de subir un battage manuel pour séparer
les graines des épis. Ces
graines sont par la suite passées au tamis puis lavées et
cuites avec du sel à la vapeur.

La dernière étape consiste
à faire sécher les graines
ainsi traitées avant d’être
concassées pour donner le
fameux mermez ou f ’rik
chaïr (f’rik d’orge). La préparation de la chorba mermez est entièrement identique à la préparation de la
chorba f’rik sauf que sa cuisson est plus rapide et son
goût légèrement sucré, affirme Mme Boubrim.
Pour la nutritionniste
Souâd Bouchaïr Laaouar,
cette soupe d’orge peut
constituer une alternative
bienfaisante à la chorba F’rik
particulièrement lorsque
l’on fait un usage à bon escient de la tomate concentrée, des épices et des matières grasses. Selon cette
spécialiste, l’orge est riche
en minéraux dont le phosphore, le magnésium, le zinc
et le fer, en vitamines notamment du groupe B ainsi
qu’en protéines avec 2,26
grammes de protéines au
100 grammes.
Egalement riche en amidons, l’orge contient des fibres solubles qui contribuent
à réduire le taux de cholestérol et des fibres insolubles
qui favorisent grandement

le transit intestinal, note la
nutritionniste. Recommandé
pour les malades chroniques
notamment ceux souffrant
de diabète et d’anémie, l’orge
contribue, ajoute-t-elle, à réguler l’humeur et procure
de la force et de la résistance
au jeûneur, notamment sous
la chaleur.
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Avis d’attribution provisoire
Il est porté à la connaissance des entreprises concernées par l’appel d’offres ouvert avec exigence de
capacités minimales numéro 08/18 lancée le : 17/04/2018 ANEP (811042) par la direction des équipements
publics de la wilaya de Batna en vue de :
OPERATION : viabilisation et aménagement du nouveau pôle Fesdis
Projet : 1000 PP (faculté d’architecture) et 500 PP institut agro vétérinaire.
LOT : clôture semi transparente
Que le projet est attribué provisoirement comme suit :
ETP

N.I.F

Benyahia 185053700001189
Abdehak

Note technique Montant avant Montant après
rectification et rectification et
analyse (DA)
analyse (DA)
60/70

12.971.000.00

9.401.000.00

Délai

OBS

06 mois

Moins
disant

Un délai de dix (10) jours à partir de la première parution de cet avis est accordé au soumissionnaire
non retenu pour introduire auprès de la commission des marchés publics (secrétariat de la wilaya de
Batna) le recours relatif à l’avis d’attribution provisoire du projet sus-cité.
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Programme de la soirée
20:00
L'arme fatale
Réalisateur : Nick Copus
Avec : Clayne Crawford , Damon Wayans

Lisa Conlon, la femme
d'un riche industriel pharmaceutique, est kidnappée
au bord de sa piscine par
deux individus cagoulés.
Ces derniers s'enfuient à
bord d'une camionnette.
Grâce à la vidéo enregistrée par un drone, les enquêteurs parviennent à
distinguer le tatouage de
l'un d'eux, qui prouve son
appartenance à la fraternité aryenne du Texas.
Riggs va voir son père en
prison pour essayer de lui
soutirer des informations
sur le mouvement et ses
membres.

19:55

19:55
12 juillet 1998, le
jour parfait
Réalisateur : Jean-Pierre
Devillers

Le 12 juillet 1998, le pays entier est
en bleu, uni derrière son équipe de
France de football. Un moment
d'histoire s'écrit. La France devient
pour la première fois championne
du monde. Mais surtout, les Français vivent ensemble un moment
unique de bonheur et de joie. Heure
par heure, vingt ans après, le documentaire replonge dans le déroulé
de cette journée devenue un jalon
heureux de l'histoire collective. Du
scaphandrier en mission en mer de
Chine qui se fabrique une antenne
de fortune avec du papier aluminium, à la «petite mamie» qui a récupéré des klaxons confisqués par
les CRS à l'entrée du Stade de
France, en passant par cette jeune
femme qui accouche pendant
l'hymne national et dont le mari
part de la clinique regarder la
deuxième mi-temps du match chez
lui, de nombreux intervenant livrent leurs souvenirs.

Tandem
Réalisateur : Christophe Douchand
Avec : Astrid Veillon , Stéphane
Blancafort

Le corps d'une femme est
aperçu dans une grotte fréquentée par des spéléologues.
Le temps que des explorateurs remontent à la surface
pour prévenir les secours, le
corps disparaît. Il est néanmoins établi qu'il s'agissait
de Lina Bern, spéléologue
professionnelle. Le principal
suspect est son ancien
amant, mais celui-ci est enfermé sous terre pour une expérience. D'autres personnes
en voulaient à Lina Bern, à
commencer par les membres
d'un groupuscule écologiste
qui voulait préserver le bienêtre des chauves-souris vivant dans les grottes. Il revient à Léa Soler de tirer cette
affaire au clair...

Réalisateur : Theodore Melfi
Avec : Taraji P Henson , Octavia
Spencer

En 1961, alors que règne la ségrégation raciale, Katherine,
brillante mathématicienne,
fait des calculs pour un centre
de recherche de la NASA, dans
un service où ne travaillent
que des femmes noires. Alors
que la concurrence entre les
Etats-Unis et l'URSS bat son
plein pour la conquête spatiale, elle est un jour rattachée
au service d'Al Harrison. Elle
constate qu'elle est seule personne de couleur à travailler
pour lui. Là, elle a du mal à
trouver sa place et à se faire
accepter. Mais elle se fait toutefois remarquer par ses étonnantes capacités de calcul.

Jeux

AVENTURES - France (2018) 10
épisodes

A la moitié de l'aventure, la
chanteuse Lââm est au plus
mal. Ses réactions aux piqûres sont de plus en plus
violentes et inquiétantes.
Après auscultation de son
oedème à l'oeil droit,
Jacques, le médecin du
groupe, sollicite l'équipe médicale... L'artiste Priscilla
Betti connaît également une
baisse de moral. Elle est réconfortée par la basketteuse
Emilie Gomis, à la bonne humeur et à l'optimisme communicatifs. La Miss France
2015, Camille Cerf, qui a été
isolée pendant six jours au
sud de l'île, apprécie de rejoindre les dix célébrités, qui
n'ont toujours pas de feu.
L'absence de cet élément vital met les personnalités
sous pression.

Citation de Johann David Wyss ; Le
Robinson suisse (1812)

Horizontalement:

Mots croisés n°1888

Verticalement :

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

The Island
célébrités

Avec de la patience, de l'ordre
et du courage, tout
arrivera à bonne fin.

Samouraï-Sudoku n°1888
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles de
sudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:00

20:00
Les figures de
l'ombre

1 - Troubler
2 - Dégagera - Support de chef
3 - Astreignante - Transi
4 - Droit féodal bien remis à la mode - Croupe de
chevreuil
5 - Herbacées irritantes - Mauvais point de chute
6 - A toi - Evacuent par miction
7 - C'est-à-dire - Convention - Il vaut bien l'argon
8 - Trinquerais - A gauche pour le charretier
9 - Petit monsieur - Expédition rapide - Atomes
non neutres
10- Incontournables
A - Pouvoir absolu
B - Prises de vues en plein air
C - Couche
D - Native
E - Elégante - Audace
F - Reste à terre - Aspirait
G - Dieu guerrier - Tendu à l'ancienne
H - Gros mot de bébé - Princes orientaux
I - Fruit à cupule - Pronom masculin
J - Fixe solidement - Manoeuvre frauduleuse
K - Dieu de la bise - Minuscule
L - Mauvaise école - Faux brillant
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°588

Solution

C’est arrivé un

5 juin

Sudoku n°1888

Mots Croisés n°1888

Grille géante n°588

2011 - L'Espagnol Rafael Nadal remporte à Roland-Garros, pour
la sixième fois, les Internationaux de France de tennis, en battant en finale le Suisse Roger Federer. 2009 - Affaibli par un
scandale des notes de frais et par plusieurs démissions au sein
de son gouvernement, le premier ministre britannique Gordon
Brown procède à un remaniement ministériel. 2006 - La GRC
révèle avoir intercepté, au large de l'Angola, 22 tonnes de haschich qui seront saisies en Montérégie, et avoir arrêté trois suspects. 2001- En Ontario, le premier ministre Mike Harris rejette
le principe d'une loi qui rendrait permanent le statut de ville
bilingue d'Ottawa. 2001- Vingt ans après la publication du premier article médical sur le SIDA, des chercheurs de l'Université
de Genève annoncent avoir découvert un composé actif contre
le virus jugé environ un million de fois plus puissant que le médicament traditionnel AZT. 2000 - La cour d'appel de Santiago
prononce la levée de l'immunité parlementaire du général Augusto Pinochet, exposant l'ancien dictateur chilien à une
longue bataille juridique sur les violations des droits de
l'homme commises sous son régime entre 1973 et 1990. 1999 À cause d'un taux d'hématocrite trop élevé, le cycliste Marco
Pantani, meneur du Tour d'Italie, en est exclu. 1999 - À Paris,
Steffi Graf remporte pour la sixième fois le tournoi de tennis de
Roland-Garros.
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VOLLEY-BALL / FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE
(MESSIEURS) :

Le GS Pétroliers remporte le trophée
Les volleyeurs du GS Pétroliers ont remporté la 52e édition de la Coupe d'Algérie de la
discipline, en s’imposant devant le détenteur du trophée, le NR Bordj Bou Arreridj par 3
sets à 1 (25-14, 25-21, 22-25, 25-14), en finale disputée dans la nuit de dimanche à
lundi à la salle Harcha-Hacène (Alger).
Le palmarès après le sacre
du GS Pétroliers
Palmarès de la Coupe d`Algérie de volleyball (messieurs) après le sacre du GS Pétroliers
en finale de l`édition 2017-2018 aux dépens
du NRBB Arreridj (3 sets à 1), dans la nuit de
dimanche à lundi à la salle Harcha-Hacène
(Alger) :

Déclarations - Déclarations

Les Pétroliers qui ont reçu le
trophée des mains du président
du Comite olympique et sportif
algérien, Mustapha Berraf, décrochent à cette occasion la 12e
coupe de l’histoire du club, dont
la deuxième sous l’étendard du
GSP.
Les dix autres trophées
avaient été décrochés par l’ex
MC Alger entre 1984 et 2007.
Dans une finale opposant les
deux meilleures équipes algériennes, les Pétroliers ont pris
le meilleur départ en imposant
leur rythme sur les Bordjis qui
ont eu du mal à rentrer dans le
match.
Solide en défense et efficace
en attaque le GSP s’adjuge le
premier set avec 11 points
d’avance (25-14). Dans le
deuxième set, Akram Dekkiche
meilleur joueur de la finale et
ses coéquipiers ont continué à
enchainer les points gagnants
face une défense fébrile du NR
Brodj Bou Arréridj, notamment

à la réception, permettant au
GSP de remporter le set (25-21).
Dos au mur, les Bordjis ont
réagi durant le 3e set remporté
(25-22) en s’appuyant sur leurs
joueurs d’expérience Hassisen
et Oumessad qui n’ont pas cessé
de motiver leurs coéquipiers.
Mais les joueurs du GSP, qui
avaient flanché en Championnat
la semaine dernière alors qu’ils
menaient 2 sets à 0 face aux
Bordjis, se sont remobilisés dans
le 4e set ne laissant aucune
chance au NRBBA de recoller au
score. S’appuyant sur leurs
points forts et une solide défense,
les Pétroliers sont restés concentrés sur leur plan de jeu, creusant
rapidement l’écart pour s’adjuger le 4e set (25-14) et décrocher
le trophée qui leur échappe depuis 2010.
Le NRBBA pourra se consoler
dans quelques jours où il est sur
le point de décrocher le titre de
champion d'Algérie de la saison
en cours.

Déclarations recueillies par l’APS à l’issue de la victoire
du GS Pétroliers devant le NR Bordj Bou Arréridj par 3 sets à
1, en finale de la Coupe d’Algérie de volley-ball (messieurs),
disputée dans la nuit de dimanche à lundi à la salle Harcha
(Alger).
Mourad Maloui (Entraineur GS Pétroliers) : «C’est un
trophée qu’on attend depuis 2010. La conquête de cette Coupe
n’a pas été facile, les joueurs que je félicite ont su rester
concentré et appliqué durant toute la rencontre. Nous avons
très bien étudié le jeu du NRBBA qui reste une grande équipe
et nos consignes pour gagner ce match ont été appliquées à
la perfection par nos joueurs.» Abdelbaki Dif (Entraineur NR
Bordj Bou Arréridj) : «Nous sommes tombés sur une très
bonne équipe du GSP que je félicite pour son sacre.
Les joueurs du GSP ont su profiter de nos lacunes en
défense pour gagner. Maintenant il faut se remobiliser avant
le dernier tournoi de play-off à disputer à domicile et durant
lequel, une seule victoire nous suffira pour être sacré champion
d’Algérie.»

1965 : Hydra AC
1966 : Hydra AC
1967 : non remise
1968 : Hydra AC
1969 : GCS Alger
1970 : NA Husseïn-Dey
1971 : NA Husseïn-Dey
1972 : NA Husseïn-Dey
1973 : NA Hydra
1974 : NA Husseïn-Dey
1975 : NA Husseïn-Dey
1976 : NA Husseïn-Dey
1977 : NA Husseïn-Dey
1978 : non jouée
1979 : CSDNC Alger
1980 : NA Husseïn-Dey
1981 : CSDNC Alger
1982 : CSDNC Alger
1983 : EP Sétif
1984 : MP Alger
1985 : NIAD Alger
1986 : NA Husseïn-Dey
1987 : NA Husseïn-Dey
1988 : MP Alger
1989 : MP Alger
1990 : MC Alger
1991 : MC Alger
1992 : EC Sidi Moussa
1993 : NA Husseïn-Dey
1994 : Olympique Médéa
1995 : MC Alger
1996 : MC Alger
1997 : USM Blida
1998 : SR Annaba
1999 : USM Blida
2000 : OC Alger
2001 : OC Alger
2002 : USM Blida
2003 : MC Alger
2004 : NRB Bou Arréridj
2005 : MC Alger
2006 : MB Béjaïa
2007 : MC Alger
2008 : MB Béjaïa
2009 : NRB Bou Arréridj
2010 : GS Pétroliers
2011 : NRB Bou Arréridj
2012 : NRB Bou Arréridj
2013 : Etoile Sétif
2014 : NRB Bou Arréridj
2015 : NRB Bou Arréridj
2016 : NRB Bou Arréridj
2017 : NRB Bou Arréridj
2018 : GS Pétroliers.

CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE
D'ESCRIME/ALGÉRIE:

Bernaoui : ''Nous
participerons pour
décrocher des
médailles dans les
trois armes''
L'équipe nationale d'escrime (messieurs dames) visera le maximum de médailles lors
des Championnats d'Afrique seniors (trois
armes), qui se dérouleront du 5 au 9 juin au
Complexe sportif d'El-Menzah à Tunis (Tunisie),
a indiqué le président de la Fédération algérienne de la discipline (FAE), Raouf Bernaoui.
''Notre objectif est de monter sur le podium
et de décrocher le maximum de médailles dans
les trois armes et chez les deux sexes. En fleuret
masculin notamment, nous avons une équipe
qui compte dans ses rangs Salim Heroui, champion d'Afrique et Hamid Sintés qui a honoré
l'Algérie lors des jeux Olympiques 2016. J'estime
que cette équipe pourra remporter le sacre
africain'', a déclaré à l'APS le patron de la FAE.
Lors de cette manifestation continentale,
l'Algérie sera présente avec 20 escrimeurs dont
9 dames.
Interrogé sur la situation à la FAE, Bernaoui
estime que le manque de ressources financières
avait un impact négatif sur la préparation des
différentes équipes nationales.
''Nous souffrons financièrement car nous
recevons les subventions de l'Etat très en retard.
Par exemple, la subvention de 2017 a été réceptionnée en mars 2018, ce n'est pas normal'', a
regretté le patron de la FAE, élu samedi au bureau exécutif du Comité olympique et sportif
algérien.
Et d'enchaîner : ''L'Algérie est un pays de
sport et il ne faut pas se contenter d'une simple
participation. Les athlètes sont censés enregistrer
des résultats positifs, mais pour cela, il faut
avoir les moyens financiers nécessaires et un
climat serein''.
Bernaoui juge qu'il est ''important'' que les
équipes nationales se préparent à l'étranger en
participant à des compétitions internationales
pour réaliser des résultats probants : ''Si nous
voulons obtenir des résultats sur la scène internationale, il faut qu'on soit à la hauteur des
autres pays et qu'on se prépare de la même
manière''.
Lors des derniers Championnats d'Afrique
des cadets et juniors, disputés fin 2017 à Lagos
(Nigeria), l'Algérie avait décroché la deuxième
place derrière l'Egypte, un résultat que Bernaoui
juge ''encourageant'' en vue des Jeux africains
de la jeunesse, prévus en juillet prochain à
Alger. Concernant les Jeux méditerranéens2018, prévus à Tarragone (Espagne) à partir du
22 juin, l'Algérie y participera avec un seul nom
dans la spécialité épée.
Il s'agit d'Hichem Maxime Cade (24 ans) qui
vient de terminer ses études supérieures aux
Etats-Unis. ''Les Jeux méditerranéens ne sont
pas une priorité pour nous cette fois-ci à cause
du manque de moyens'', a justifié Bernaoui.

ADRAR :

Entrée en exploitation de quatre piscines de proximité
en prévision de la saison estivale (DJS)
Quatre piscines de proximité
ont été entrées en exploitation
dans la wilaya d’Adrar à la satisfaction des jeunes, en prévision
de la saison estivale, a-t-on appris
lundi auprès de la direction locale de la Jeunesse et des Sports
(DJS).
L’opération vise à créer des
espaces de détente et de loisirs
à la population locale, notamment juvénile, durant la période
estivale, le développement de la
pratique de la natation et la prospection de jeunes talents, a indiqué le DJS, Mohamed Akli Mecharaf.

Ces structures, favorablement
accueillies par la population locale, ont été réalisées, à la faveur
d’un financement global d’un
(1) milliard DA, au niveau de la
wilaya déléguée de Timimoune
(220 km au Nord d’Adrar) et des
communes de Tamentit,
Zaouiet-Kounta et Reggane (Sud
de la wilaya), a-t-il précisé.
Le DJS d’Adrar a fait part, en
outre, de la programmation
d’opérations de restauration de
trois bassins de natation, l’un
dans la commune d’Aoulef dont
les travaux ont été achevés et
devant ouvrir ses portes cette

semaine, et les deux autres, dans
les communes de Tinerkouk et
Cherouine, devant être lancés
prochainement.
Ces nouvelles structures portent à six (6) le nombre de bassins
de natation dans la wilaya, lesquels seront renforcés par la
réalisation prochaine de trois
piscines de proximité dans les
communes d’Adrar, Ougrout et
Founoughil, ainsi que de deux
piscines semi-olympiques dans
les communes de Tinerkouk et
Aoulef après la réactivation de
leur projet et lancement de leurs
études techniques .

Pour permettre une large exploitation de ces structures, la
DJS a arrêté, en coordination
avec la ligue de natation de la
wilaya (LNW), un programme
d’horaires nocturnes durant ce
mois de Ramadhan et d’un autre
«spécial été» pour les différentes
catégories sociales et les associations sportives.
Selon les estimations de la
DJS, 14.440 personnes, issues
des quatre communes de la wilaya, devront profiter des prestations de ces structures, soit
une moyenne de 1.800 personnes
/jour.

Ces structures sont gérées à
titre provisoire par la LNW pour
leur assurer un bon encadrement, a révélé le DJS en précisant
qu’elles seront encadrées par
un nombre suffisant de spécialistes en vue d’assurer la formation des jeunes talents.
Les mesures organisationnelles nécessaires ont été prises
par la DJS, en coordination avec
la direction locale de la protection civile, pour la supervision
et l’encadrement des activités
de natation durant la saison estivale.
APS
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LUTTE/TOURNOI INTERNATIONAL DE BUCAREST :

3 médailles dont 1
en or pour les
Algériens

Les athlètes de la sélection algérienne de
lutte (cadets) ont remporté trois médailles (1
or et 2 de bronze), lors du tournoi international
Constantin Alexandru, organisé du 31 mai au
3 juin à Bucarest (Roumanie), a appris l'APS
lundi de la Fédération algérienne des luttes
associées (FALA).
La médaille d'or a été l'£uvre de Fadi Rouabeh
(80 kg) en lutte gréco-romaine, alors que les
deux médailles de bronze sont revenues à
Fateh Benferdjellah (80 kg/lutte libre) et Dridi
Mohamed Yacine (48 kg/lutte gréco-romaine).
Les sélections algériennes de lutte (cadets
et juniors) ont achevé ce lundi leur stage de
préparation à Bucarest en prévision des Jeux
africains de la Jeunesse ( JAJ-2018), prévus du
18 au 28 juillet à Alger.
Quinze athlètes (6 cadets, 7 juniors et 2 filles)
ont pris part à ce stage sous la conduite des
staffs techniques nationaux, composés des entraîneurs : Naanaa Abderrahmane, Hidaoui
Ramdane, Zeghdane Meaasoud et Trouzine
Hamid.
Cette nouvelle étape de préparation des
équipes nationales entre dans le cadre du programme établi par la direction des équipes
nationales (DEN) en vue des JAJ-2018.
Les cadets algériens profitent de cette occasion pour peaufiner leur préparation en prévision des championnats du monde, prévus
du 2 au 8 juillet à Zagreb en Croatie, alors que
la sélection des juniors sera appelée à participer
au rendez-vous mondial de Trnava en Slovaquie
(17-23 septembre).

USA:

Le marathon de San
Diego brièvement
perturbé, un tireur
arrêté
Une personne ayant tiré un ou plusieurs
coups de feu dimanche près du marathon de
San Diego, en Californie, a été arrêtée, selon
la police, et la course a pu reprendre après
une brève interruption.
«Le tireur de 100 West C St. est en garde à
vue. Il n'y a plus de menace. La scène est sécurisée. Le Rock and Roll Marathon a repris», a
tweeté la police de San Diego. La police a employé le mot neutre de «active shooter» et n'a
pas précisé s'il s'agissait d'un homme ou,
comme l'affirment plusieurs médias, d'une
femme.
Les organisateurs du marathon, appartenant
à la série «Rock and Roll Marathon», ont indiqué
dans un communiqué que la course avait été
interrompue pendant environ 11 minutes, de
11H45 à 11H56 heure locale (vers 18H45 GMT).
Selon eux, l'incident n'était pas lié au marathon.
Environ 4.900 athlètes ont été déviés vers
une zone de sécurité, avant d'être autorisés à
repartir.
«La situation liée à un tireur actif qui faisait
face aux forces de l'ordre n'était pas liée à la
course d'aujourd'hui», ont indiqué les organisateurs, soulignant tout de même que le protocole d'urgence avait été activé. Aucune information sur d'éventuels blessés n'a été communiquée. Des médias locaux ont fait état d'un
policier qui se serait blessé lui-même à la
jambe avec son arme.
Le ou la suspecte se serait trouvé dans un
immeuble de parking, près de la ligne d'arrivée
du marathon, dans le centre de cette ville du
sud de la Californie. La police devait tenir un
point presse dans la journée.
Les événements sportifs aux Etats-Unis font
l'objet d'un dispositif de sécurité très important.
Le souvenir de l'attentat du marathon de
Boston reste vif et les organisateurs ont renforcé
leurs précautions depuis, se coordonnant d'autant plus avec les autorités.
APS
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ESCRIME / CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 2018 (TROIS
ARMES) :

L'Algérie avec 20 athlètes en Tunisie

Vingt athlètes (11 garçons et 9 filles) représenteront l'Algérie aux prochains
Championnats d'Afrique d'escrime seniors (trois armes) qui se dérouleront du 5 au 9
juin au Complexe sportif d'El-Menzah à Tunis (Tunisie), a-t-on appris de la Fédération
algérienne de la discipline (FAE).
Les sélections algériennes sont relativement
jeunes, car majoritairement
composées de cadets et de
juniors, aussi bien en sabre,
en fleuret qu'à l'épée, a précisé l'instance fédérale.
En fleuret masculin, l'Algérie sera représentée par
le trio Hamid Sintès, Romain Djitli et Salim Heroui,
au moment où Yanis Mabed
fera office de réserviste.
De leur côté, Hicham
Maxime, Djibril Moussa et
Chérif Kerkaria représenteront les couleurs nationales à l'épée, avec leur
équipier Menouar Merki
comme réserviste.
En sabre masculin, l'Algérie sera représentée par
Akram Bounabi, Hamza
Kasdi et Mairi Anis, alors
que chez les filles, ce sont
Abik Bounegab, Benaouda
Chaïma et Amira Lahfaïa
qui seront engagées dans
ce type d'arme. Au fleuret
féminin, l'Algérie sera représentée par Meriem Mebarki, Zeboudj Sonia et Inès
Fellah, au moment où leurs
compatriotes
Zeboudj
Yousra, Gueham Meroua et

Aggoune Hanane concourront à l'épée. «Notre objectif
est de récolter un maximum
de médailles», selon la FAE,
dont les sélections cadets
et juniors avaient décroché
la deuxième place aux derniers
Championnats
d'Afrique des catégories

sus-citées, disputés fin 2017
à Lagos, au Nigeria. Les internationaux algériens seront encadrés par quatre
entraîneurs, à savoir le
Français Renaud Viard
(fleuret masculin), le Malien
Mamadou Keïta (sabre masculin - féminin) et les Al-

gériens Zakaria Taïr et Farid
Benour, respectivement au
fleuret féminin et à l'épée
(garçons/filles). La délégation algérienne, qui est depuis dimanche à Tunis, est
conduite par le secrétaire
général de la FAE, Moussa
Hammache.

TENNIS / TOURNOI FUTURES 22 EN TUNISIE - QUALIFICATIONS :

L'Algérien Aymen Ikhlef éliminé au deuxième tour
Le tennisman algérien Aymen Ikhlef a été éliminé dimanche soir du
tournoi professionnel «Futures 22»,
qui se déroule du 2 au 10 juin à Hammamet (Tunisie) après sa défaite au
deuxième tour contre le Portugais
Daniel Batista sur le score de deux
sets à zéro.
Un match outrageusement dominé
par le Portugais, tête de série N5, ayant
surclassé l'Algérien (6-2) dans le premier set, avant d'enchainer (6-1) au
deuxième.
Ikhlef (21 ans) emboîte ainsi le pas
à ses compatriotes Mohamed Hassen
et Youcef Ghezal, qui eux ont été éliminés dès le premier tour, disputé
samedi.
Dans le cas de Hassan, c'était un
retrait sur blessure, plutôt qu'une élimination, car c'est un pépin physique,
contracté au début du deuxième set
qui l'a obligé à abandonner.
Hassan menait en effet (6-1) contre
l'Espagnol Alberto Nieto, avant de
concéder le deuxième (2-6) à cause
de cette blessure, et abandonner finalement 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.
Dotée d'un prize-money de 15.000
USD, la compétition qui se déroule
sur les courts en terre battue de la
station balnéaire de Hammamet a
drainé 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).

VOILE / JAJ-2018 - PRÉPARATION :

Les sélections algériennes
de Bic techno et Laser
4.7 en stage à Alger
Les sélections algériennes des séries Bic techno et Laser 4.7 effectuent
un stage de préparation du 2 au 7 juin
à l'Ecole nationale de voile d'AlgerPlage (Alger), en vue des prochains
jeux Africains de la Jeunesse ( JAJ2018) qui se dérouleront au mois de

juillet en Algérie. La sélection de Laser
4.7 se compose de six athlètes (trois
garçons et autant de filles), alors que
la sélection de Bic techno compte quatre athlètes (trois filles et un seul garçon), selon la Fédération algérienne
de voile.

Liste des internationaux algériens retenus pour ce
stage :
Série Laser 4.7 :
Garçons :
1)- Kebaïli Mohamed
2)- Mokhtari Hichem
3)- Anis Harouz
Filles :
4)- Karassane Malia
5)- Touabi Racha
6)- Dia Rym Isra

Série Bic Techno :
Garçon :
1)- Boussaha Imad

Filles :
2)- Rezouani Neïla
3)- Maïti Djihane
4)- Nedroumi Lilia.
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LIGUE 1 MOBILIS :

Houssam Eddine
Ghacha signe un contrat
de deux ans à l’Entente
de Sétif
L’attaquant Houssam Eddine Ghacha a signé dimanche matin un contrat de deux ans avec l’Entente
de Sétif (Ligue 1 Mobilis de Football).
Le désormais ex-attaquant de l’USM Blida a été
dans la foulée présenté à la presse au siège de l’ESS
en présence de l’état major du club sétifien et de l’entraîneur adjoint Abdelmalik Zorgane.
En s’engageant avec le club phare des Hauts-plateaux, le joueur de 22 ans est devenu la septième
recrue estivale de l’Entente de Sétif après Saâdi Redouani, Houari Ferhani et Abderahman Boultif ( JS
Kabylie), Sid Ali Lakroum et Zakaria Draoui (CR Belouizdad) et Chouiab Debih (AS Ain Mlila).
S’exprimant pour la première fois sous ses nouvelles
couleurs, Houssam Eddine Ghacha a déclaré: «C’est
avec beaucoup de joie et d’ambition que je rejoins ce
grand club du football algérien qu’est l’Entente de
Sétif. Je suis impatient de jouer avec mes nouveaux
coéquipiers avec lesquels nous allons tout faire pour
aider cette équipe à retrouver sa place naturelle».

FOOTBALL / TRANSFERT:

Al-Ahli (Arabie
Saoudite) laisse tomber
la piste Soudani
Le club saoudien d'Al-Ahli a abandonné l'idée de
recruter l'attaquant international algérien du Dinamo
Zagreb Hilal Soudani lors du mercato estival, a rapporté
dimanche le journal saoudien ''Al Ryadh''.
Intéressé par l'attaquant algérien, Al-Ahli aurait
fait une offre à l'ancien joueur de l'ASO Chlef, mais ce
dernier a demandé un salaire «très élevé», ce qui a
poussé la direction saoudienne à laisser tomber sa
piste, selon la même source.
Soudani (30 ans) a terminé en tête du classement
des buteurs du championnat croate de football pour
la saison 2017-2018 avec 17 réalisations.
Il avait rejoint le Dinamo Zagreb en 2013 en provenance de Vitoria Guimaraes (Div. 1 / Portugal) pour
un contrat de quatre ans qu'il a prolongé en 2017 pour
trois saisons supplémentaires.

SERIE A ITALIENNE DE FOOTBALL/ SSC NAPLES :

La clause libératoire
de Ghoulam revue
à la hausse au-delà
du 15 juin

La clause libératoire du défenseur international
algérien de Naples (Serie A italienne de football) Faouzi
Ghoulam va passer de 38 millions d'euros à 48 millions
d'euros au-delà du 15 juin, rapporte dimanche le quotidien sportif Corriere dello Sport.
Ghoulam (27 ans), dont le contrat court encore
jusqu'en 2022, pourrait quitter le Napoli en cas d'offre
sérieuse, avant le 15 juin, au-delà de cette date, sa
clause libératoire sera revue à la hausse, alors que ses
dirigeants espèrent le garder en vue de la saison prochaine, précise la même source.
L'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne (Ligue 1/
France) , convoité notamment par les Anglais de Manchester United, n'a pas été épargné cette saison par
les blessures qui l'avaient éloigné des terrains.
Victime d'une rupture du ligament croisé le 1er
novembre 2017 lors de la réception de Manchester
City (2-4) en Ligue des champions, Ghoulam allait retrouver la compétition en février dernier face aux Allemands du RB Leipzig en Europa league, avant de
contracter une fracture transversale de la rotule droite,
nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale à
la clinique Villa Stuart de Rome.
Il a été convoqué pour les trois derniers matchs de
Naples en championnat, mais sans pour autant effectuer
son retour à la compétition.
Ghoulam (37 sélections) compte 2 buts en 17 apparitions avec le vice-champion d’Italie, toutes compétitions confondues.
APS
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FOOTBALL/AMICAL/ PORTUGAL- ALGÉRIE:

La sélection nationale reprend
les entraînements à Sidi Moussa
La sélection algérienne de football a repris dimanche soir les entraînements en
vue du match amical contre la sélection portugaise, prévu jeudi (20h15) à
Lisbonne, a indiqué lundi la Fédération algérienne de football (FAF).
''La sélection nationale a repris
ce dimanche soir l’entrainement
au Centre technique de Sidi Moussa
au grand complet. Après un repos
de 24h, les joueurs ont rejoint le
centre peu avant la rupture du
jeûne'', a écrit la FAF sur son site
officiel. Les joueurs avaient bénéficié d'un quartier libre de 24 heures
au lendemain de leur premier
match amical, disputé vendredi au
stade 5-Juillet (Alger) et perdu (23) contre le Cap-Vert.
''A 22h00, le sélectionneur national et ses assistants ont convié
les joueurs à un briefing au château.
Les éléments de la sélection nationale sont revenus sur le match
Algérie-Cap Vert (2-3) avant qu’il
ne leur soit remis le programme
de la préparation allant jusqu’au
match du Portugal'', a ajouté l'insance fédérale.
''Le sélectionneur national a divisé le groupe en deux. Ceux qui
ont joué le match face au Cap Vert
ont effectué un travail de régénération et de récupération. Ils ont
terminé la séance par un tennis

ballon et étirements. Les autres ont
fait un travail de renforcement musculaire (prévention des blessures)
et un travail de puissance aérobie'',
a précisé la FAF. 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.

FOOTBALL/ AMICAL :

L’équipe nationale U-21 s’incline
face à l’Egypte (2-1)
L’équipe nationale de
football des moins de 21
ans (U-21) s’est inclinée
face à son homologue
égyptienne 2 à 1 (mitemps : 0-0), en match
amical préparatoire disputé dimanche soir au
stade olympique du 5-juillet d’Alger, en vue des prochaines échéances.

Devant des gradins
vides, l’Algérie a ouvert
le score en seconde période (57e) par l’entremise
de Youcef Bechou, avant
que les Egyptiens ne remettent les pendules à
l’heure quelques minutes
tard (63e) grâce à Jalal.
Les Pharaons ont inscrit le but de la victoire à

la 88e minute par Chalabi.
L’Algérie et l’Egypte se
retrouveront mercredi
prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida
pour
une
seconde
confrontation amicale
(22h30). En février dernier, l’équipe des U-21 qui
prépare les qualifications
des Jeux Olympiques JO-

2020 à Tokyo, s’était inclinée au stade du 5-juillet
face à la Palestine (0-1).
La sélection des U-21 devait prendre part au tournoi football des prochains
Jeux méditerranéens de
Tarragone (22 juin - 1er
juillet) avant d’être remplacée par l’équipe des U20.

CAN-2018 DAMES (2E TOUR ÉLIMINATOIRE) ALGÉRIEETHIOPIE:

La sélection nationale poursuit sa préparation
La sélection nationale féminine
poursuit son stage de préparation
au Centre technique de Sidi-Moussa
(Alger) en prévision du match aller
des éliminatoires de la CAN-2018
face à l’Ethiopie, mercredi au stade
5-juillet (Alger) à 22h00, a indiqué
lundi la Fédération algérienne de
football (FAF) sur son site web.
''En stage à Blida depuis le 29
mai dernier, les joueuses de la sélection féminine ont foulé la pelouse
du grand stade du Centre technique
dimanche pour un entraînement
spécifique. Le coach Azzedine Chih
compte dégager le groupe qui af-

frontera l'Ethiopie'', a écrit l'instance
fédérale.
Selon la même source, les Algériennes s'entraîneront lundi au
stade 5-juillet pour se familiariser
avec la pelouse.
L'équipe nationale avait bouclé
un premier stage précompétitif qui
s’est déroulé du 19 au 26 mai à SidiMoussa avec la participation de 18
joueuses, avant d'enchaîner avec
un stage compétitif entamé le 29
mai en présence de 21 joueuses.
La rencontre aller sera dirigée
par un trio arbitral gambien sous
la conduite d'Issa Touray, assistée

de ses deux compatriotes Abbie Lesay et Jainaba Manneh. La manche
retour, qui aura lieu le 10 juin à
16h00 locales (14h00 algériennes)
à Addis-Abeba, sera dirigée par la
Tunisienne Dorsaf Ganouati, assistée de l'Egyptienne Mona Mahamoud Atallah et de la Tunisienne
Afina Houda. Au tour précédent,
la sélection algérienne dames avait
éliminé son homologue sénégalaise
(défaite 2-1 à l'aller, victoire 2-0 au
retour). De son côté, l'Ethiopie a
atomisé la Libye en aller et retour
(8-0, 7-0). La phase finale de la
CAN-2018 aura lieu au Ghana.

LIGUE 1 MOBILIS/ NA HUSSEÏN-DEY :

Raiah (JS Kabylie) deuxième recrue estivale
Le milieu de terrain
défensif de la JS Kabylie
Malik Raiah s'est engagé
pour un contrat de deux
saisons avec le NA Husseïn-Dey, devenant ainsi
la deuxième recrue estivale du club pensionnaire
de la Ligue 1 Mobilis de
football, a appris l'APS dimanche auprès de la direction.
Raiah (25 ans), formé

à la JSK, a décidé de mettre fin à son aventure avec
les «Canaris» après plusieurs saisons à jouer sous
le maillot kabyle. Il rejoint
le meneur de jeu de l'AS
Ain M'lila Dib Brahim (24
ans), signataire d'un
contrat de trois saisons
avec le Nasria. Ayant pris
le relais en novembre dernier en remplacement de
Nabil Neghiz, Dziri Billel

a réussi à mener le Nasria
à une impressionnante
série de 22 matchs sans
défaite, avant de tomber
en déplacement face à
l'Olympique Médéa (3-1)
lors de la 30e et dernière
journée de la compétition.
L'ancien international
algérien a permis au
NAHD de terminer la saison à la 3e place au classement (49 pts), syno-

nyme de participation à
la prochaine édition de la
Coupe de la Confédération africaine (CAF). Dziri
(46 ans) avait entamé la
saison avec le NAHD en
tant qu'entraineur-adjoint, avant de terminer
la mission en solo, réalisant d'excellents résultats
qui ont persuadés la direction à lui prolonger
son contrat.
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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).

HARRY KANE
VAUT PLUS DE
200 MILLIONS
D’EUROS !
Selon les données de
l’Observatoire du football (CIES),
Harry Kane est le joueur qui
possède actuellement la plus
forte valeur marchande.
L’attaquant anglais de Tottenham vaut
201,2 millions d’euros, devant les deux
joueurs du PSG Neymar (195,7) et KylianMbappé (186,5). On retrouve dans le Top 10
Lionel Messi (184,2), Mohamed Salah (171,3),
Dele Alli (171), Kevin De Bruyne (167,2), Antoine Griezmann (164,5), Paulo Dybala (164,2)
et Romelu Lukaku (163,4).

FOOTBALL MONDIAL

DK NEWS
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Higuain prêt
à claquer
la porte de la
Juventus ?
Alors qu’il serait dans le collimateur
du PSG et d’Antero Henrique, Gonzalo
Higuain serait prêt à quitter la Juventus.
Gonzalo Higuain ne serait pas opposé à
un départ de la Juventus. Alors qu’il serait en quête d’un nouveau buteur, Antero Henrique aurait coché le nom du
Turinois Gonzalo Higuain. Selon les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport,
divulguées ce dimanche, l’Atlético Madrid serait prêt à
concurrencer le PSG dans
ce dossier. Dans le cas où
Antoine Griezmann répondait à l’appel du
Barça, Diego Simeone
souhaiterait faire de
l’international argentin son digne successeur. Toujours d’après
la Gazzetta dello Sport,
Gonzalo Higuain
pourrait envisager
un départ de la Juventus. Habitué à
être au centre des attentions à Naples, El
Pipita a dû se fondre
dans un collectif et
faire davantage de
sacrifices chez les
Bianconeri. Une situation qui ne lui
conviendrait pas et
qui l’aurait amené à
s’interroger sur son
avenir à La Vieille
Dame. Alors que Gonzalo
Higuain pourrait se laisser
tenter par un départ cet été, la
Juve serait prête
à lui offrir un
bon de sortie
en cas d’offre
comprise entre
60 et 70M€.
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Naples
résiste pour
Jorginho
Manchester City a fait du recrutement de Jorginho, le milieu
de terrain de Naples, une priorité pour cette intersaison. Si
la transaction devrait aboutir
avant la fin de l'été selon les
médias italiens, le club anglais se heurte pour le moment à la gourmandise
du président Aurelio De
Laurentiis. C'est ce dernier qui a lui-même annoncé dans le Corriere
dello Sport que les Napolitains ont refusé
une offre de près de
50 millions d'euros
émise par les Citizens. Jorginho, 26
ans, est au club depuis
quatre ans et compte 7 sélections avec
l'équipe nationale italienne depuis sa
naturalisation en 2012.
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RAMADHAN – CORAN

ALGÉRIE - UE

Plus de 50 pays aujourd’hui au Prix
international d'Alger de récitation, de
psalmodie et d'exégèse du Saint Coran

Vidéo attentatoire aux
symboles de l'Etat: le
message de l'ambassadeur
de l'UE «ne répond pas» à
l'objet de sa convocation
selon le MAE

La 15e édition du Prix international d'Alger de récitation, de psalmodie et d'exégèse
du Saint Coran débutera aujourd’hui au Palais des expositions (Pins maritimes) avec
la participation de 53 pays, a-t-on appris du ministère des Affaires religieuses
et des wakfs qui supervisera l'organisation de ce concours international.
Un concours national destiné à encourager la mémorisation du saint
Coran chez les jeunes de moins de 15
ans est organisée parallèlement à
cette 15e édition, prévue du 5 au 11 juin
en cours.
Placée sous le haut patronage du
Président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, cette compétition internationale a été lancée en 2003 et met en
lice des candidats de plusieurs pays
musulmans et des communautés musulmanes établies dans des pays occidentaux.
Plusieurs prix seront remis lors
d'une cérémonie de clôture, le 27e
jours du Ramadhan (Leilat El Qadr),
aux premiers lauréats du concours international de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Saint Coran, qui

mettre en lice les candidats de moins
de 25 ans.
Pour le concours national des

jeunes récitants du saint Coran, les
trois premiers seront récompensés de
prix allant juqu'à 200.000 DA.

LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS,
MOHAMED AISSA, A AFFIRMÉ HIER À ALGER

« Seule la Commission nationale de l'observation du
Croissant lunaire est habilitée à décréter la date de l'Aïd »
Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Mohamed Aissa, a affirmé
lundi à Alger que "seule la
Commission nationale et de
l'observation du Croissant
lunaire est habilitée à décréter la date de l'Aïd El Fitr.
Sur sa page Facebook, le
ministre a écrit que
"comme à l'accoutumée,
nous assisterons dans les
prochains jours à une
course effrénée pour annoncer la date exacte de
l'Aïd El Fitr (...) mais le ministère des Affaires religieuses, qui respecte les
calculs des astrophysiciens,
notamment ceux émanant
d'instances officielles ou
compétentes", réitère que
"seule la Commission nationale et de l'observation
du Croissant lunaire est ha-

bilitée à décréter la date de
l'Aïd El Fitr, en s'appuyant
sur des critères bien définis".
M. Aissa a souligné qu'il
s'agit "de témoignages d'observation du Croissant lunaire à travers le territoire
national, de rapports des

missions diplomatiques
dans le monde arabo-musulman, du rapport du Centre des recherches en
astronomie, astrophysique
et géophysique (CRAAG) et
de la délibération, basée sur
les données scientifiques et
les règles religieuses, des

membres de la Commission
sans aucune injonction ou
mainmise".
"Contrairement à la prière que notre
religion a lié à l'entrée de
son temps légal, précisé
dans des versets coraniques
et expliqué par la Sunna, et
qui peut être défini par des
calculs et des calendriers,
l'Islam a conditionné la pratique du jeûne à l'observation exclusive du Croissant
lunaire", citant a ce propos
le hadith du Prophète
(QSSSL): "Commencez à
jeuner lorsque vous le voyer
(croissant de lune du mois
de Ramadhan) et cessez de
jeuner lorsque vous le voyer
(croissant de lune du mois
de Chawwal). Et si le temps
est couvert, alors complétez
les trente jours du mois de
chaabane".

Le message de l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) à Alger, John O'Rourke, posté sur son
compte Tweeter après sa convocation au ministère des
Affaires étrangères, suite à la diffusion à Bruxelles
d'une vidéo attentatoire aux symboles de l'Etat algérien
«n'engage que sa personne» et «ne répond pas» à l'objet
de sa convocation, a indiqué hierle porte-parole du ministère des Affaires étrangères. «L'ambassadeur de
l'Union européenne à Alger a été convoqué au ministère des Affaires étrangères où il lui a été signifié l'indignation et la réprobation des autorités algériennes
suite à l'utilisation des espaces et des moyens de l'UE à
des fins de propagande et l'instrumentalisation de ses
symboles pour attenter aux institutions de l'Etat algérien», a indiqué dans une déclaration à l'APS, Abdelaziz
Benali Cherif. «Nous considérons que le Tweet de M.
O'Rourke n'engage que sa personne et qu'à démarche
officielle l'on est en droit de s'attendre à une réponse
officielle conformément aux usages et à la pratique diplomatique consacrés», a-t-il affirmé.
Il a souligné que «de surcroit, ce Tweet, au demeurant, aux antipodes des attentes de la partie algérienne,
ne répond pas à l'objet de sa convocation laquelle a
consisté exclusivement à demander des clarifications
au sujet du détournement par Mme Lefèvre des armoiries de l'UE et des moyens mis par celle-ci à la disposition des médias pour s'en prendre à l'Algérie, à ses
symboles et à ses institutions, alors que ces moyens
sont censés servir exclusivement à la couverture des activités des institutions européennes». «Nous demeurons donc dans l'attente d'une réponse aux
interrogations soulevées par le secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères lors de la convocation
de M. O'Rourke», a précisé le porte-parole.

ACCIDENTS DE LA ROUTE:

3 morts et 11 blessés
durant les dernières
24 heures selon la
Protection civile

LUTTE CONTRE LE CRIMINALITÉ

LUTTE ANTITERRORISTE
Découverte du cadavre d'un
terroriste à Skikda, saisie
d'armes à Ghardaïa (MDN)

Arrestation de 2
narcotrafiquants
à Oran (MDN)

Le cadavre d'un terroriste a été découvert dimanche à
Skikda par un détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP) lors d'une opération de fouille et de recherche, alors
que des armes et des munitions ont été saisies par un autre
détachement à Ghardaïa, 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, le 3 juin 2018, lors d'une
opération de fouille et de recherche menée dans la localité
de Oued El-Tamer, commune d'El Hadaik, au sud-ouest de
Skikda (5ème Région militaire), le cadavre du terroriste
Talha Lakhdar, alias «Abdelfattah», qui avait rallié les
groupes terroristes en 2001», précise-t-on de même source.
Dans le même contexte, un détachement combiné de l'ANP
«a saisi à Ghardaïa (4ème RM), un (01) fusil semi-automatique, un (01) pistolet automatique et une quantité de munitions», ajoute le communiqué.

Deux narcotrafiquants en possession de près de 20 kg
de kif traité ont été arrêtés à Oran par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP), indiquait hier un
communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP
a arrêté, à Oran (2ème Région militaire), deux (02) narcotrafiquants en possession de 19 kilogramme de kif
traité, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a saisi 2,3
tonnes de denrées alimentaires, 745 litres d'huile de table
et 2 véhicules tout-terrain à In Guezzam (6ème RM)», précise-t-on de même source. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP «ont intercepté 66 immigrants
clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Naama
et Ghardaïa», alors que des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 8 personnes à Annaba (5ème RM)».

Trois (03) personnes ont trouvé la mort et 11 autres
ont été blessées dans 4 accidents de la route survenus
durant les dernières 24 heures, a indiqué hier un communiqué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya de Tébessa où une (1) personne est décédée
et six (06) autres ont été blessées, suite au renversement d’un véhicule léger sur la route nationale RN 83,
dans la commune de Chréa, a précisé le communiqué.
Par ailleurs, les unités de Protection civile de la wilaya de Tlemcen sont intervenus pour repêcher les
corps de deux (02) personnes de nationalité zambienne, décédées par noyade au niveau de la plage
Marsa Ben M’Hidi. Les services de la Protection civile
de la wilaya de Mostaganem ont procédé au sauvetage
de 14 pêcheurs à bord d’une barque en détresse, au
large de la mer. Les victimes ont reçu les premiers
soins et été évacuées vers l’hôpital local.
APS

