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ALGÉRIE - JAPON
Le président du Conseil
de la nation reçoit
l'ambassadeur japonais

ALGÉRIE - DANEMARK
Le Président Bouteflika félicite
la Reine du Danemark pour
la fête nationale de son pays
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ALGÉRIE - ÉTATS-UNIS
La Fondation algéro-américaine
AAF-CEST organise en juillet
une université d’été en Algérie
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M. Yousfi réaffirme la détermination
de son ministère à réussir l’envol
de l’industrie automobile
Le ministère de l’industrie et
des mines est déterminé à
réussir l’envol de l’industrie
automobile, a réaffirmé, lundi
à Tizi-Ouzou le ministre
Youcef Yousfi.
S’exprimant lors d’un point de
presse tenu en marge de sa
visite de travail dans la
capitale du Djurdjura, M.
Yousfi a observé que
l’industrie automobile
nécessite la mise en place
d’un processus long et difficile
notamment en matière de
sous-traitance qui est appelé
à changer d’échelle pour
produire plus, en qualité, à
des prix compétitifs et fournir
des pièces qui soient
homologuées par le
constructeur.
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ARMÉE
Gaïd Salah en visite
de travail et d'inspection
à la 1ère Région militaire
à partir d’aujourd’hui
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CÉRÉALICULTURE:
Une production
de plus de 2 millions
de quintaux de céréales
prévue à Aïn Témouchent
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PÊCHE
Mostaganem : la flottille
de pêche renforcée de 100
unités durant les 15
dernières années
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La graisse
saturée serait
bonne pour
la santé
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ÉQUIPE NATIONALE
DE FOOTBALL :

La FAF soutient
Madjer
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T R A N S P O RT
MARITIME
D E V O YA G E U R S

L'ENTMV face
à la concurrence
déloyale
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LUTTE
ANTITERRORISTE :

2 caches
contenant
des produits
explosifs
détruites
à Médéa (MDN)
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Horaire des prières

CE MATIN AU CONSEIL DE LA NATION

Mercredi 21 Ramadhan

Conférence sur «Le dialogue des
civilisations et les relations internationales»
Le Conseil de la Nation, organise ce matin à partir de 10h30,
une conférence animée par le
professeur et docteur Mustapha
Cherif sous le thème «Dialogue
des civilisations et relations internationales». Cette activité entre dans le cadre des conférences
intellectuelles et culturelles or-

ganisées par le Conseil de la Nation. La rencontre se déroulera
en présence de parlementaires,
de représentants de l’administration et des institutions du
gouvernement, de professeurs,
d’universitaires, de chercheurs,
de la presse et des représentants
de la société civile.

VENDREDI AU TNA

Cérémonie de remise
de la médaille du mérite
national à trois
personnalités artistiques
A l’occasion de la journée nationale de l’artiste qui correspond au 8
juin, le Président de la République,
M. Abdelaziz Bouteflika, décerne la
médaille du mérite national à trois
(3) personnalités artistiques ayant
marqué le paysage culturel et artistique en Algérie et à l’étranger : La regrettée Sonia (Sakina
Mekiou), actrice de théâtre, comédienne, dont la carrière
a duré plus de 40 ans, entre actrice, réalisatrice /productrice
et gestionnaire. Le regretté Farouk Belloufa, Réalisateur
auteur de l’inestimable production cinématographique
«NEHLA». Nouara (Zahia Hamizi) chanteuse ; elle se distingue par l’interprétation de chansons kabyles, et du
patrimoine algérien. La cérémonie des hommages et de
remise des médailles est prévue vendredi 8 juin 2018 au
théâtre national Mahiedine Bachtarzi à partir de 22h.

ESPACE CULTUREL BACHIRMENTOURI

Hommage
à l’artiste Sonia

Dohr
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Asr

16:38

Isha

21:51

RESSOURCES EN EAU

AGRICULTURE ET PÊCHE

Necib le 9 juin à Médéa
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.

ANCA

Le ministre de
l’Agriculture, du Développement Rural et
de la Pêche, M.
Abdelkader Bouazghi,
entamera aujourd’hui,
une visite de travail et
d’inspection de deux
jours dans la wilaya
déléguée de Aïn Salah.

Au cours de cette visite, le ministre inspectera plusieurs exploitations agricoles
et d’élevages. M.
Bouazghi s’entretiendra également avec les
agriculteurs et les opérateurs de l’industrie
agroalimentaire.

Météo

Conférence sur «Le marché
du prêt à porter et la
permanence durant l’Aïd»
L’Association nationale des commerçants et artisans
(ANCA), organise ce matin à partir de 11h, en son siège de
wilaya, sis rue Mohamed Belarbi (Baraki), une conférence
de presse qui portera sur «Le marché du prêt à porter et la
permanence durant l’Aïd».
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Fortes averses de
DU CANCER DU SEIN
Un nouveau traitement
pluie sur le centre
homologué par la
et le centre-est du
Commission européenne pays

La Commission européenne a homologué, le 3 juin
dernier, Perjeta, médicament développé par le groupe
pharmaceutique suisse Roche, pour le traitement postopératoire du cancer du sein HER2-positif de stade précoce
à haut risque de récidive. L’objectif de cette option thérapeutique est la guérison. Les patientes, traitées pendant
un an, par Perjeta, Herceptin et une chimiothérapie, réduisent jusqu’à 24% les risques encourus de récidive ou
de décès. Le cancer du sein HER2-positif touche chaque
année près de 100 000 femmes en Europe. La majorité
de ces cas sont diagnostiqués à un stade précoce, où l’objectif du traitement est la guérison. Si des avancées significatives ont été réalisées dans le traitement du cancer
du sein HER2-positif de stade précoce, environ une
patiente sur quatre traitées par Herceptin et chimiothérapie
verra au final sa maladie récidiver sur le long terme.

03:28

Maghreb 20:09

Bouazghi
à In Salah

Dans le cadre de son
programme culturel «Les
mercredis du verbe»,
l’Etablissement Arts et
Culture de la wilaya d’Alger, rendra hommage à
la grande artiste Sonia,
lors d’une rencontre prévue ce soir à partir
de 22h, au niveau de l’Espace des activités
culturelles Bachir-Mentouri.

4TRAITEMENT POSTOPÉRATOIRE

Fajr

De fortes averses de pluie, parfois sous
forme d'orages, ont affecté hier les wilayas
du centre et du centre-est du pays, indique
l'Office national de la météorologie dans un
bulletin météo spécial (BMS). Les pluies ont
touché les wilayas d'Aïn Defla, Tipaza, Médéa,
Blida, Alger, Boumerdes, Bouira et TiziOuzou, avec des cumuls avoisinant les 40 mm
durant la validité de ce BMS (du mardi à 18h00
au mercredi à 06h00), précise la même source.
Des rafales de vent sous orages étaient également prévues.
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Soirée chaâbi
Les nuits du
chaâbi se poursuivent à l’Esplanade
des artistes (La Pêcherie), avec ce
soir à partir de
22h30, un récital
animé par Kamel
Aziz.

4SÛRETÉ NATIONALE

Les accidents de
la circulation en baisse
durant la première
quinzaine du Ramadhan

Les accidents de la circulation enregistrés avant El
Iftar au cours des quinze (15) premiers jours du ramadhan
ont enregistré une baisse de 14,74% par rapport à la
même période de l’année précédente. Le nombre de
blessés engendrés par ces accidents a baissé de 19,43%,
idem pour le nombre de décès qui a enregistré une
baisse de 13,79%. Cette réduction est le fruit des campagnes
de sensibilisation et des action de préventions menées
par les services de la Sûreté nationale à travers l’ensemble
du territoire national. Rappelons que la DGSN organise
ces dernières années des iftars collectifs au profit des
usagers de la route à travers les points de contrôle
routier pour permettre aux citoyens de rompre le jeûne
et rentrer chez eux en toute sécurité.

Mercredi 6 juin 2018

PARLEMENT

Bouhadja dénonce
l'utilisation du
symbole que
représente le
Parlement
européen pour
attenter à l'Algérie
Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Saïd Bouhadja a dénoncé
lundi "l'utilisation du symbole que représente
le Parlement européen en tribune pour déverser des diatribes haineuses contre l'Algérie
et ses institutions", estimant qu'il s'agit là
d'une "transgression des règles de la morale
et des convenances diplomatiques et politiques".
S'exprimant au terme de la séance de vote
du projet de loi relatif à la Justice militaire
et du projet de loi organique relatif aux lois
de Finance, le président de l'APN a déclaré
"nous dénonçons fermement l'utilisation du
symbole que représente le Parlement européen en tribune pour déverser des diatribes
haineuses contre l'Algérie et ses institutions
et considérons que c'est là un fait très grave
qui transgresse les règles de la morale et
des convenances diplomatiques et politiques".
"Cette entorse et les calomnies et falsifications venimeuses qui l'ont accompagné à
l'encontre de notre pays et symboles de nos
institutions ne sauront entamer en rien la
détermination du peuple algérien qui appréhende les faits avec lucidité et témoigne
souverainement, à chaque fois, sa reconnaissance au président de la République
pour les réalisations concrétisés et qui se
concrétisent toujours sous la direction éclairée", a soutenu le président de la chambre
basse du Parlement.
Soulignant que "la démocratie pluraliste
et la liberté d'expression sont aujourd'hui
une réalité palpable et que la divergence
d'opinions est souhaitable et même louable
dans le cadre de l'échange pacifique", M.
Bouhadja a estimé que "ce qui est à bannir,
c'est les attitudes négatives qui font dans la
discréditation, l'anéantissement et l'accusation pout porter atteinte à l'honneur des institutions, à leur tête la plus prestigieuse institution constitutionnelle du pays".
Il a rappelé, à ce propos, que "le choix démocratique est un principe ancré dans notre
pays et que les élections sont la seule voie
vers la légitimité", ajoutant que "l'accès au
pouvoir intervient aux échéances prévues
dans la Constitution et par la souveraineté
du peuple, dépositaire du pouvoir qu'il
confère par le biais de l'élection".
Le président de l'APN a affirmé que "la
préservation des acquis réalisés dans divers
domaines grâce aux réformes initiées par le
président de la République, nous appellent
tous, en tant qu'individus, groupes, institutions, acteurs politiques et élites intellectuelles et médiatiques, à dépasser les calculs
étroits et à faire sienne la culture de l'Etat et
de l'esprit positif qui fait prévaloir l'intérêt
suprême sur toutes autres considérations",
a-t-il ajouté.
Par ailleurs, et concernant l'installation
des groupes parlementaires d'amitié, M.
Bouhadja a indiqué qu'au terme de la 8e législature, "nous avons jugé opportun de procéder à cette installation lors de cette séance
en attendant l'accomplissement des procédures protocolaires", faisant savoir que la
constitution de ces groupes "a eu lieu en
concertation avec les groupes parlementaires
et formations politiques au sein de l'Assemblée".
Par la même occasion, M. Bouhadja a félicité le député Djamel Bouras pour son élection en tant que vice-président du Parlement
panafricain, estimant que cette élection "est
une victoire pour la diplomatie parlementaire
algérienne et une confirmation de la place
de l'Algérie au sein des instances régionales
et internationales".
APS
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PRÉPARATION DE LA LOI SUR LES HYDROCARBURES:

Un processus très complexe
selon Ould Kaddour
Le processus de la révision de la loi sur les hydrocarbures est "très complexe", a indiqué
lundi à Alger le Président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour.
"Le processus de la révision de la
loi sur les hydrocarbures est très complexe vu le nombre d'intervenants.
On espère pouvoir avancer et le plutôt possible qu'on proposera une loi
attractive.
Il y' a beaucoup d'entreprises étrangères qui attendent cette loi pour venir
investir", a -t-il dit lors d' un point de
presse tenu à l'issue de la cérémonie
de signature de contrat entre l'Association Sonatrach /Pertamina/Talisman
et Bonatti.
M. Ould Kaddour a affirmé que le
processus de la révision de la loi sur
les hydrocarbures était en cours.
Dans le cadre de cette révision, il a
été fait appel à quatre bureaux de
consulting, spécialisés notamment
dans les domaines des lois sur les hydrocarbures, tout ce qui est légal et
marketing, a fait savoir le responsable
de Sonatrach.
D'autre part, il y a eu des discussions
avec les partenaires afin de connaitre
leurs attentes de cette révision.
Selon M.Ould Kaddour, les partenaires étrangers sont de plus en plus
intéressés d'investir en Algérie, citant
à ce propos le cas des américains, les
français et les italiens.
"Dans un projet il y a des risques et
c'est l'un des aspects que nous sommes
en train d'évaluer", a -t-il ajouté.
En réponse à une question sur les
attentes des partenaires étrangers de
la révision de la loi sur les hydrocarbures, il affirmé que l'aspect fiscal était
le plus important pour eux mais qu'ils
y' avaient aussi d'autres aspects .
Interrogé sur l'avenir du marché

pétrolier, il a estimé qu'un baril autour
de 70 et 75 dollars est le juste prix pour
la production et la consommation.
Abordant les journées d'informations sur le thème " Opportunités pour
les entreprises algériennes", qu'organisera le groupe les 24 et 25 juin, M.
Ould Kaddour a souligné que les
portes seront ouvertes pour toutes les
entreprises algériennes publiques et
privées pour participer à cette événement.
"Si on arrive vers la fin à décoller et
attirer les entreprises pour qu'elles
puissent répondre à nos besoins", a t-il dit. Pour lui, l'objectif de ces Journées est d'avoir un nombre important

d'entreprises qui puissent répondre
au développement de Sonatrach dans
les domaines de pétrole et du gaz.
"C'est un évenèment très important
pour Sonatrach, car il nous permettra
de découvrir des entreprises qui ont
un savoir faire et avoir une vision plus
claire sur les capacités locales et les
aider à travers leur intégration dans
notre plan de développement", a noté
M. Ould Kaddour.
S'agissant de l'exploitation du gaz
de Schist, il a souligné que dans sa
nouvelle stratégie SH 2030, Sonatrach
est en train de chercher tout ce qui
possible de faire pour optimiser les
capacités de production.

APN: adoption à la majorité du projet
de loi organique relatif aux lois de finances
Le projet de loi organique
relatif aux lois de finances
a été adopté, lundi, à la majorité par les membres de
l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'une plénière présidée par M. Saïd
Bouhadja, en présence du
ministre des Finances, Abderrahmane Raouya et du
ministre des Relations avec
le Parlement, Mahdjoub
Bedda.
Lors de l'examen et du
débat des amendements
proposés à ce projet de loi
organique, par la Commission des Finances et du Budget et le ministre des Finances, il a été approuvé
deux amendements relatifs
aux articles 14 et 33 visant à
préciser les mesures qu'ils
prévoient.
Le projet de loi organique
relatif aux lois de Finances
assoit le principe du budget
orienté vers les résultats à
partir d'objectifs fixés au
préalable et non en fonction
de la nature des dépenses
comme c'est le cas actuellement, à travers la mise en
place de "portefeuilles de
programmes" au profit des
ministères et entreprises publiques qui se divisent, à
leur tour, en sous-programmes et actions à travers
l'intégration des budgets de
fonctionnement et d'inves-

tissement sous un seul
compte.
Il vise à réformer la gestion des deniers publics en
ciblant l'efficacité et le résultat, à parfaire la présentation des lois de Finances
en vue d'avoir une meilleure
lisibilité et une plus grande
transparence des éléments
budgétaires et un contrôle
parlementaire plus renforcé
et à conférer la souplesse à
la gestion financière.
Les ressources et charges
budgétaires de l'Etat, évalués
et définis sous forme de recettes et dépenses, sont allouées annuellement en
vertu de la loi de Finances,
et répartis selon les dispositions prévues dans ce texte
de loi.
Les affectations et les dépenses sont fixées et mentionnées dans le cadre d'un
compte unique constituant
le budget général de l'Etat.
Il sera procédé, selon le
texte de loi, au transfert des
affectations budgétaires au
profit des programmes des
différents ministères et entreprises publiques en vertu
d'un décret "présidentiel" et
sur la base d'un rapport
commun entre le ministre
des Finances et les ministres
des secteurs et responsables
des entreprises publiques
concernées, à condition d'en

informer le Parlement. En
vertu du nouveau projet de
loi, des affectations pourraient être dégagées par le
Gouvernement -dans des
cas urgents- à travers des
décrets, à condition que le
montant cumulé de ces affectations ne dépasse pas 3%
des affectations prévues par
la LF.
Le projet de loi organique
prévoit, en outre, la possibilité d'ouvrir, au niveau des
livrets du Trésor, un compte
d'affectation spécial devant
contenir l'excédant des prévisions des ressources fiscales des hydrocarbures.
L'utilisation des revenus
de ce compte (Fonds de régulation des recettes) ne dépassera pas, toutefois, un
taux défini du Produit intérieur brut (PIB), lequel sera
fixé en vertu de la LF.
Le texte prévoit également l'adaptation à un changement dans les structures
du Gouvernement, entrainant un changement dans
l'organisation des départements ministériels.
Il est question, par ailleurs, de bannir, dans la loi
de Finances, les dispositions
"intruses", c'est-à-dire celles
qui n'ont par un caractère
financier et fiscal.
L'APN aura en outre à valider les comptes de l'Etat

pour l'année considérée. Le
nouveau texte de loi assoit
le principe de soumettre les
opérations de mise en £uvre
du budget de l'Etat au
contrôle administratif, juridique et parlementaire suivant les conditions fixées
par la nouvelle loi et les dispositions législatives y afférentes. La nouvelle loi, proposée au Parlement, entrera
en vigueur en 2021 et sera
appliquée progressivement
à travers l'introduction, dans
chaque exercice, d'un ensemble d'opérations et de
fonctions pour que les mécanismes d'équilibre par le
programme et la gestion
axée sur les résultats atteignent leur niveau complet
en 2023.
Concernant la loi de règlement budgétaire, l'année
de référence sera révisée
pour passer à l'année qui
précède la présentation de
la loi de trois ans (A-3) à
deux ans (A-2) pour les années 2023, 2024 et 2025 pour
ainsi atteindre une seule année (A-1) à partir de 2026.
Le Rassemblement pour
la culture et la démocratie
(RCD) s'est abstenu lors du
vote du projet de loi alors
que le groupe parlementaire
du Parti des travailleurs (PT)
a voté contre, proposant de
réviser le texte.

4 DK NEWS

ACTUALITÉ

ENVIRONNEMENT

Zerouati : Institution du système
"éco-collecte" pour encourager la
récupération et le recyclage du
plastique
La ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Fatma
Zohra Zerouati a fait état, lundi à Alger, de l'élaboration en cours de textes
réglementaires pour mettre en place un système "éco-collecte" (collecte
écologique) en vue d'encourager les entreprises à investir le domaine de la
récupération et du recyclage du plastique.
Invitée au Forum de la Chaine I de la Radio nationale à la veille de la célébration de la Journée mondiale de l'Environnement (5 juin), la ministre a
précisé que le système "éco-collecte" permettra de créer un environnement
favorable aux petites entreprises pour la récupération et le recyclage du
plastique.
La ministre a fait savoir que l'Algérie consomme annuellement 5,5
milliards de sacs plastiques, et que la consommation mondiale annuelle
est estimé à 500 milliards.
Par ailleurs, la ministre a indiqué que plus de 2000 décharges sauvages
ont été éliminées durant les dix dernières années, ce qui prouve l'éfficacité
du plan adoptée par l'Algérie pour la dépollution, évoquant des rencontres
périodiques à l'avenir pour accompagner les producteurs dans ce domaine.
Evoquant une rencontre à venir avec les délégués, producteurs et distributeurs de la matière première pour entrer en contact avec le plus grand
nombre d'intervenant et les intégrer dans le volet organisationnel, Mme
Zerouati a annoncé en outre des incitations fiscales pour encourager les
jeunes à travailler dans le domaine du recyclage du plastique.
La ministre a mis l'accent sur la nécessité d'éradiquer définitivement
les sachets en plastique, notamment les sachets noirs qui sont nuisibles à
la santé du consommateur et à l'environnement.
A cet égard, elle a préconisé le remplacement de ces sachets noirs par
d'autres sachets conformes aux standards internationaux.
Adhérant à l'idée de changer le comportement du consommateur en
encourageant l'achat des produits de consommation dans "le couffin",
Mme Zerouati a annoncé la distribution, le 6 juin prochain, de 10.000
couffins de fabrication artisanale au niveau des wilayas du pays, à commencer
par Alger, et ce au marché de Bab El Oued, en présence d'artistes et de parlementaires, ajoutant que cette même idée sera concrétisée dans d'autres
wilayas.
S'agissant du choix des assiettes foncières des Centres d'enfouissement
technique (CET), Mme Zerouati a précisé qu'il se fait en coordination avec
tous les autres secteurs, dont celui des Forêts, rappelant que ces centres ne
sont pas des décharges, mais des établissements de collecte, recyclage et
de valorisation des déchets.
Pour ce qui est du domaine des énergies renouvelables et du débat
autour de la transition et de la sécurité énergétiques pour s’orienter vers
les énergies propres, la ministre a affirmé que l'Algérie est fin prête, grâce
à la volonté politique forte et que le pays a adhéré à la nouvelle vision économique fondée sur le nouveau modèle économique reposant sur les
énergies renouvelables.
L'Algérie est engagée à produire 27 % des énergies renouvelables en
2030, a-t-elle ajouté précisant qu'une convention sera signée entre son département et le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire pour un accompagnement effectif des Collectivités locales en matière de concrétisation du projet des énergies renouvelables sur l'ensemble des établissements relevant des Collectivités
locales.
A rappeler que la ministre avait indiqué qu'un protocole d'accord a été
signé entre les représentants des producteurs de sachets en plastique et le
ministère de l'Environnement pour arrêter la production et la commercialisation des sachets en plastique noirs et leur remplacement par des sachets
conformes aux normes et standards de la règlementation en vigueur, Mme
Zerrouati a indiqué que le dialogue se poursuit pour trouver une alternative
définitive à cette problématique.
Par ailleurs, la ministre avait mis en avant la collaboration avec le
ministère de l'Intérieur dans le cadre des commissions de wilayas en charge
du contrôle de la conformité de la production, de la distribution et de l'utilisation des sachets en plastique afin d'élargir leurs prérogatives à tous les
types de produits en plastique.
A ce propos, elle avait rappelé l'accompagnement offert par son département aux producteurs de sachets en plastique pour aller vers un produit
ami l'environnement et le soutien de toute initiative pour la création d'entreprises de recyclage de produits en plastique dans le cadre d'un écosystème.
Mme Zerrouati avait indiqué, en outre, que son département a, en coordination avec les secteurs concernés, mis en place au niveau de l'Institut
algérien de la normalisation (IANOR), un projet de règlement technique
algérien relatif aux sachets et rubans d'emballage en plastique biodégradable.
La ministre a ajouté que dans le cadre de l'application du Programme
national de gestion des déchets ménagers, tous les équipements et installations
nécessaires au traitement, au tri et à la mise en valeur des déchets avaient
été mis en place dans toutes les wilayas du pays, faisant état de la création
de 177 centres d'enfouissement technique, 16 centres de tri et cinq (5) décharges. Mme Zerouati avait mis en exergue la création d'une unité de récupération, de lavage et de mise en valeur des sacs en plastique usagers
d'une capacité de production de 250 kg/heure au niveau du Centre d'enfouissement technique (CET) de Hamissi. La ministre avait également
rappelé le protocole d'accord signé récemment entre l'Agence nationale
des déchets (AND) et une entreprise canadienne filiale du groupe Divindus
pour la réalisation d'un projet de tri, de transformation et de commercialisation des déchets et le développement des recherches sur l'éco-activité au
profit des wilayas de Constantine et de Sétif.
APS
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ARMÉE

Gaïd Salah en visite
de travail et d'inspection
à la 1ère Région militaire
à partir d’aujourd’hui
Le Général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), effectuera aujourd’hui une visite de travail et
d'inspection à la 12ème Division d'infanterie mécanisée à Djelfa
et demain au siège du Commandement de la 1ère Région
militaire à Blida, indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

Cette visite, qui "rentre dans le cadre du
suivi de l'exécution des programmes de
préparation au combat au titre de l'année
2017/2018, sera une opportunité durant laquelle le Général de corps d'armée aura à

inspecter quelques unités et tenir des réunions d'orientation avec les cadres et les
personnels de la Région", précise-t-on de
même source.

TOURISME

Benmessaoud appelle à valoriser
les atouts naturels d’El Tarf
et les investissements engagés
pour promouvoir le tourisme
Le ministre du Tourisme
et de l’Artisanat, a appelé,
lundi à El Tarf, à valoriser
les potentialités naturelles
de la wilaya et les investissements engagés dans la
promotion du tourisme.
S’exprimant au niveau
de la plage Messida, relevant
de la commune d’Oum
T’boul, où le plan d’aménagement de la zone d'expansion touristique (ZET)
de la région de Messida a
été présenté, le ministre a
soutenu que les atouts naturels existants à El Tarf,
entre forêts, plages et
lacs,ainsi que les projets
touristiques lancés dans
cette wilaya "peuvent contribuer à propulser la wilaya
en une destination touristique privilégiée".
Il a souligné, dans ce
contexte, que les différentes
opportunités qu’offre la ZET
de Messida, appelée à fournir, à court terme, 2 678 lits
et 5 672 postes d’emploi.
Evoquant les efforts déployés par l’Etat dans le cadre de l’investissement touristique, M. Benmessaoud
a insisté, lors de l’inspection
des travaux de réalisation
de quatre hôtels à Sidi Belgacem, Ain Assel et El Kala
sur la mise à niveau de ces
structures d’accueil devant

offrir, dès l’été 2019, plus de
5 000 lits, selon les explications fournies. Le ministre
a également rappelé que six
(6) hôtels, à l’échelle nationale, d’une capacité de 6
800 lits ont été réceptionnés
au cours de cette année, indiquant que 780 autres projets similaires totalisant 101
000 lits "renforceront les
infrastructures existantes à
partir de la saison estivale
prochaine".
Lors de sa visite de l’arborescence de Tonga, dans
la commune d’El Kala, le
ministre a mis en exergue
l’impératif développement
de l’écotourisme et la promotion des produits touristiques par l’utilisation des
nouvelles technologies de
l’information et de la com-

munication. Les travaux de
réhabilitation et d’expansion de l’hôtel El Mordjane
(commune d’El Kala) ont
été également inspectés par
Abdelkader Benmessaoud
qui a insisté sur la qualité
des travaux de cet ouvrage
devant être mis en service
dès l’été 2019.
Le ministre, qui a présidé
dans la commune d’Ain Assel une cérémonie de remise
de quatre autorisations d’exploitation de forêts récréatives, a exhorté les bénéficiaires de veiller à conserver
le cachet naturel de ces sites.
Au nouveau port d’El Kala,
la délégation ministérielle
a visité les différents stands
de l’artisanat avant d’assister
à un défilé inaugurant la
saison estivale.
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LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ

Plus de 2.100 affaires
traitées et 750
individus arrêtés
durant les quatre
premiers mois de
2018 à Alger
(Gendarmerie
nationale)
Plus de 2.100 affaires ont été traitées et 750 individus ont été arrêtés par les unités du Groupement
territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger,
dans le cadre de son action dans le domaine de la
Police judiciaire, durant les quatre premiers mois
de 2018, pour divers crimes liés à l'atteinte aux
personnes et aux biens notamment pour vol, coups
et blessures volontaires, faux et atteinte à l'économie
nationale, a-t-on appris mardi auprès de la chef
de la cellule de communication et des relations
publiques de ce corps de sécurité.
"Les unités du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger ont enregistré, dans le
domaine de la Police judiciaire, durant les quatre
premiers mois de l'année 2018 à Alger, 2.122 affaires
pour divers crimes dont 1.229 crimes d'atteinte aux
biens et 794 affaires d'atteinte aux personnes, outre
53 crimes liés à la famille et aux m£urs", a déclaré
à l'APS le lieutenant Souad Ounis.
Il s'agit également de 7 affaires liées à la sécurité
et l'ordre publics, précise-t-on.
Dans le cadre de la lutte contre la drogue, il a
été procédé à la saisie de 6 kg et 64 grammes de kif
traité et 243 grammes de cocaïne, en sus de 4.383
comprimés psychotropes.
Outre le démantèlement de plusieurs réseaux,
à Alger, pour escroquerie, faux et usage de faux en
écritures administratives, trafic de drogue et de
psychotrope, cambriolage et agressions contre des
citoyens, ces unités ont traité lors de la même période, trois (03) affaires d'homicide, dont les mis
en cause ont été arrêtés et mis en prison.
Aussi, les mêmes services ont démantelé un réseau composé de 18 individus impliqués dans le
vol de 875 quintaux de ronds à béton, outre la saisie
de produits alimentaires impropres à la consommation et de 8 quintaux d'abats congelés de dinde
destinés à la consommation, le certificat médical
du vétérinaire et le registre de commerce étant
manquants.
Les éléments de la gendarmerie nationale ont
saisi, en outre, 3.950 de fromage. Quant à l'identification des personnes et des véhicules, lieutenant
Ounis a indiqué que les unités relevant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale
ont procédé, lors des quatre premiers mois de
2018, à l'identification de 192.005 individus et 69.536
véhicules, ce qui a permis l'arrestation de 434 individus recherchés et la restitution de 22 véhicules.
Dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine, 42 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés avant d'être déférer devant
les juridictions compétentes.

PARTIS/ACTIVITÉS

Le FFS nomme Slimani
Saddek nouveau chef
du groupe
parlementaire du FFS
à l'APN
L'instance présidentielle du Front des forces
socialistes (FFS) a nommé hier M. Slimani Saddek
en qualité de chef du groupe parlementaire à l'Assemblée populaire nationale (APN) en remplacement de M. chafaâ Bouaïch, indique un communiqué de cette formation politique.
"L'Instance présidentielle du Front des forces
socialistes en concertation avec le Premier secrétaire
national, dans l'esprit de l'alternance au poste de
responsabilité, nomme le camarade Slimani Saddek
en qualité de chef du groupe parlementaire à l'Assemblée populaire national en remplacement du
camarade Chafaâ Bouaïch", précise la même source.

ACTUALITÉ
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PÊCHE

Mostaganem : la flottille
de pêche renforcée de 100 unités
durant les 15 dernières années
La flottille de pêche de la wilaya de Mostaganem a été renforcée par plus de 100
unités de pêche en l’espace de 15 ans dans le cadre du programme de la relance
économique et des dispositifs de soutien à l’emploi de jeunes, a-t-on appris lundi
du directeur de wilaya de la pêche et des ressources halieutiques.
Toufik Rahmani a déclaré à l’APS que la wilaya
de Mostaganem avait bénéficié d’une valeur de 1,2
milliard DA durant cette
période pour le renouvellement des sardiniers, palangriers et autres embarcations et petits métiers
et, par conséquent, la modernisation de la flottille
de la pêche.
Le programme de la relance économique a permis l’acquisition de 42
nouvelles unités dotées de
techniques et d'appareils
électroniques.
Dans le cadre des
agences ANSEJ et CNAC,
64 unités de pêche ont été
acquises.
Ces programmes ont
généré plus de 1.000 emplois nouveaux et augmenté la production halieutique et le développement de la flottille de
pêche qui compte actuellement 238 unités dont 41
palangriers, 81 sardiniers,
116 petits métiers, a ajoute
le responsable du secteur.
La flottille de la pêche

de la wilaya de Mostaganem compte aussi d'anciennes embarcations en
bois ayant plus de 30 ans
d’existence et nécessitant
rénovation.
Mohamed Halou, président de l’association "Bahara", propriétaire d’une
embarcation en service depuis 1987, a signalé que 70
% des bateaux de la flottille
de la pêche ont dépassé 25
ans d’existence.
Il a sollicité les autorités
locales et le ministère de

tutelle d’accorder un soutien financier et moral aux
marins pêcheurs pour rénover leurs embarcations
vétustes ou changer les bateaux en bois, au coût très
élevé, en bateaux en acier
ou ceux en polyester.
Le rendement des anciens bateaux a régressé
durant les dernières années de 120 caisses (2,4
tonnes) à 25, voire 20
caisses (400 à 500 kilos)
par sortie en mer, à cause
de la vétusté de l’embar-

cation de pêche et de ses
équipements et la difficulté d’embarquer en mer
en cas d'intempéries, a-til indiqué.
La flottille de la pêche
de la wilaya de Mostaganem compte plus de 760
bateaux dont 238 bateaux
de pêche, 530 de plaisance
qui accostent au port commercial et aux ports de Sidi
Lakhdar et de Salamandre
et neuf abris sur une longueur côtière de 124 kilomètres.

Le consensus national, seule solution
pour le pays (FFS)
Le membre de l'instance présidentielle du Front des forces socialistes (FFS), Ali Laaskri, a appelé
hier depuis Tizi-Ouzou à un "véritable consensus national" entre les
différentes composantes de la classe
politique qui "doivent prendre
conscience des périls qui guettent
le pays".
"Le FFS a déjà mené un énorme
travail en 2014 envers l’ensemble
de la classe politique et les différents
acteurs sociaux les appelant à
converger vers un consensus et trouver une solution politique pour la
crise que vit nôtre pays", a indiqué
M. Laaskri à l’APS, en marge d’une
cérémonie d’hommage organisée à
Frikat (50 kms au Sud-ouest de TiziOuzou) à la mémoire d’un militant
du parti, Le responsable du FFS a
estimé que l’appel au consensus,

lancé lors du 5eme congrès de son
parti, demeure "la seule solution à
la crise politique du pays".
Cependant, a-t-il nuancé, "beaucoup d’acteurs politiques parlent
de consensus, mais il ne faut pas
que celui-ci soit vidé de sens.
C’est bien qu’il y ait une évolution
de la classe politique vers l’idée de
consensus, mais il faut faire preuve
d’une grande solidarité pour
construire le véritable consensus".
Ce consensus, poursuit-il, "exige
au minimum l'instauration d'un
Etat de droit qui garantira l’ensemble
des droits, politique, sociaux et économiques des citoyens, et qui fera
naître des espoirs communs" car,
a-t-il considéré, "la situation du pays
est critique et fragile et l’erreur n’est
plus permise aujourd’hui".
Il a, dans ce sillage, récusé "la

responsabilité du FFS en cas d’échec,
car il faut le concours de tous les
acteurs de quelque bords qu’ils
soient", les appelant "à prendre
conscience des périls qui guettent
le pays".
Par la même occasion, le responsable du FFS a appelé à "se rappeler
de tous ceux qui se sont sacrifiés
pour ce pays, hier comme aujourd’hui", en soulignant que la localité (Frikat) a donné les meilleurs
de ses enfants pour le pays en citant
le défunt Rabah Aissat, ancien P/APW
de Tizi-Ouzou, assassiné par un
groupe terroriste La cérémonie de
recueillement s’est déroulée en présence de plusieurs membres de la
direction du parti, d'élus locaux et
de militants.

LUTTE ANTITERRORISTE :

2 caches contenant des produits explosifs
détruites à Médéa (MDN)
Deux caches contenant
des produits explosifs ont
été détruites lundi à Médéa, lors d'une opération
de fouille menée par un
détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP),
indiquait hier le ministère
de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et lors d’une
opération de fouille et de
recherche menée dans la
localité d’Oued Bouferhat,

commune d’Ouled Antar,
wilaya de Médéa (1e Région
militaire), un détachement
de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 4 juin 2018, deux
(02) caches contenant des
produits explosifs et des
moyens de détonation,
ainsi que des quantités de
médicaments et de vivres",
précise la même source.
Par ailleurs, et dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la crimi-

nalité organisée, un détachement de l’ANP "a arrêté, à In Guezzam (6e
RM), 4 contrebandiers et
saisi 2 tonnes de denrées
alimentaires, 400 litres de
carburant, 2 véhicules
tout-terrain, 16 marteaux
piqueurs, 16 groupes électrogènes, un détecteur de
métaux et un téléphone
satellitaire", tandis que des
Garde-frontières "ont saisi
43,8 kilogrammes de kif
traité à Tlemcen/2 RM".

De même, des Gardecôtes "ont saisi à Jijel (5e
RM) 35,5 kilogrammes de
la même substance".
En outre, des éléments
de la Gendarmerie nationale "ont saisi, à El-Taref
(5e RM) 594 comprimés
psychotropes, alors que 50
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont
été interceptés à Ouargla
et Ghardaïa (4e RM)", rapporte le communiqué.
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CÉRÉALICULTURE:

Une production
de plus de 2 millions
de quintaux
de céréales prévue
à Ain Temouchent

Une production de 2, 530 millions de quintaux
de céréales est prévue cette année dans la wilaya
d'Ain Témouchent lors de la campagne moissonbattage, a-t-on appris des responsables du secteur. Le blé dur occupe la première place du total
de la production prévue avec 1,250 million. Il est
attendu 280.000 qx de blé tendre, 960.000 qx
d’orge et 40.000 qx d’avoine, a-t-on indiqué.
Ces prévisions font ressortir une hausse sensible de la production par rapport à l’année écoulée
où elle a atteint 1,800 million qx de différentes
variétés de céréales.
La Direction des services agricoles explique la
hausse de la production cette année par l’extension de la superficie aux alentours de 115.000 hectares et la bonne pluviométrie enregistrée dans la
wilaya. Pour garantir la réussite de la campagne
de moisson, 632 moissonneuses batteuses ont été
mobilisés à travers le territoire de la wilaya dont
54 appartenant aux Coopératives de céréales et de
légumes secs (CCLS) des communes d'Ain
Témouchent et Hammam Bouhadjar.
Une commission de wilaya chargée d’encadrer
la moisson et le suivi de l’opération a été installée
en vue d’accompagner les céréaliculteurs pour
concrétiser les objectifs assignés.

GHARDAÏA :

52.000 qx de
céréales, à 90% de
blé dur, engrangés
La production engrangée de céréales dans la
wilaya de Ghardaïa a atteint à ce jour les 52.000
qx, dont 90% constitués de blé dur, a révélé
mardi à l’APS l’ingénieur chef, responsable des
statistiques à la Direction locale des Services agricoles (DSA). Ces premiers résultats de l’actuelle
campagne de moisson, réalisés sur une superficie de 1.224 hectares des 4.983 ha emblavés souspivot, s’annoncent ‘‘favorables’’, particulièrement pour la production de blé dur, estime M.
Khaled Djebrit. Le rendement moyen à l’hectare
pour le blé dur est de 50 qx et pour l’orge de 40
qx, au niveau de la majorité des surfaces céréalières de la wilaya, circonscrites dans la wilaya
déléguée d’El-Menea (Sud de Ghardaïa), a-t-il
déclaré. Cette production de graminées engrangée est stockée au niveau d’un hangar de collecte
couvert situé à l’entrée nord de la ville d’ElMenea, avant d’être livrée à la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS) de Laghouat qui
a mobilisé les moyens nécessaires pour la réussite de cette campagne de moisson ayant débuté
en mai dernier, a précisé ce responsable.
La surface consacrée à la production céréalière dans la wilaya de Ghardaïa a connu une
courbe ascendante, estimée à plus de 200%
depuis 2009, passant de 1.150 ha alors à 4.983 hectares en 2018, a-t-on fait savoir.
Sur les 4.983 ha à moissonner ,4.633 ha ont été
consacrés au blé dur et 350 ha à l’orge, avec 2.195
ha emblavés de blé dur destinés à la multiplication (semence sélectionnée), a précisé l’ingénieur chef de la DSA. La céréaliculture dans la
wilaya de Ghardaïa, circonscrite dans la wilaya
déléguée d’El-Menea riche en potentiel hydrique
et où se poursuivent des programmes de mise en
valeur dans le cadre de la concession agricole,
repose sur l’irrigation sous pivot à partir de
forages.
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INDUSTRIE:

M. Yousfi réaffirme la détermination
de son ministère à réussir l’envol
de l’industrie automobile
Le ministère de l’industrie et des mines est déterminé à réussir l’envol de l’industrie
automobile, a réaffirmé, lundi à Tizi-Ouzou le ministre Youcef Yousfi.
S’exprimant lors d’un point de
presse tenu en marge de sa visite de
travail dans la capitale du Djurdjura,
M. Yousfi a observé que l’industrie
automobile nécessite la mise en place
d’un processus long et difficile notamment en matière de sous-traitance qui
est appelé à changer d’échelle pour
produire plus, en qualité, à des prix
compétitifs et fournir des pièces qui
soient homologuées par le constructeur.
"Il est donc nécessaire de faire
preuve de patience pour atteindre cet
objectif de faire décoller cette activité
industrielle", a-t-il insisté.
"Ce processus n’est pas simple et
nécessite du temps pour que
l’Algérien participe pleinement à la
fabrication de l’automobile qu’il utilise et atteindre un taux d’intégration
du produit de 40 voir de 68 %", a ajouté
le ministre qui a également insisté sur
l’importance de "la transparence,
l’une des clés du succès de cette industrie" que son département veille à
garantir.
En réponse à une question sur les
nouvelles taxes, proposées dans le
projet de loi de finances complémentaire, M. Yousfi a rappelé que "pour
encourager le démarrage de l’activité
de l'industrie automobile, le conseil
national d’investissement a mis en
place un certain nombre d’avantages
pour une durée limitée.
Ces taxes ne sont pas quelque chose
de nouveau", a-t-il dit.
A une autre question sur le projet
d’une unité de trituration des graines
oléagineuses prévue par le groupe
Cévital dans la wilaya de Bejaia, Youcef
Yousfi a répondu que "ceux qui sont
concernés par ce dossier sont entrain
de le traiter".
Le ministre qui a visité des unités
industrielles des secteurs public et
privé de la wilaya a exprimé sa satisfaction quant au niveau atteint par l’usine
de fabrication de transformateurs
Electro-industrie (de droit public)
implantée à Azazga.
Il a vivement remercié et exprimé le
soutien de son département aux travailleurs et dirigeants de cette unité
qu’il a considéré comme "un model de
stabilité aux plans de la gestion, social
et de l’effort fourni pour le développement du produit et la création de
richesse". Cette unité, en plus du rem-

boursement de ces crédits entrevoit
des développements de plusieurs catégories dont les transformateurs à
grande puissance dans le cadre d’un
partenariat étranger et qui fera de
cette unité, qui couvrira l’intégralité
des besoins au niveau national, la première à l’échelle continentale à fabriquer ces produits.
Deux autres partenariats sont aussi
en cours pour la fabrication de
moteurs et de générateurs électriques,
a fait savoir le ministre.
M. Yousfi qui a également inspecté
l’unité de textile Numédia-confection,
sise à Tizi-Ouzou, a apprécié la réalisation de bénéfices par cette entreprise
de droit public.
Quant à l’entreprise nationale d’industrie électro ménagère (ENIEM),
sise Oued Aissi, le ministre a observé
qu’elle "fournit d’énormes efforts
pour sortir du déficit chronique dans
lequel elle était plongée depuis un certain nombre d’années".
Cette entité économique, qui a été
invitée par le ministre à améliorer le
climat social et la production et sa
compétitivité, réalisera les premières
exportations de ses produits "dans les
prochaines semaines, ce qui est extrêmement encourageant", s'est-il félicité.
Abordant l'activité industrielle au
niveau local, Youcef Yousfi a observé
que la wilaya de Tizi-Ouzou bénéficie
d’atouts "très importants" dont un pôle
universitaire et une main d’£uvre de
qualité, ainsi que d’une stabilité au
niveau la gestion et des ressources

humaines pour le développement de
ce secteur. "Tizi-Ouzou est déjà très
forte dans l’agroalimentaire, notamment la transformation du lait et a un
avenir prometteur dans l’industrie
électrique et électronique.
Je suis pleinement optimiste quant
au développement industriel de cette
wilaya", a-t-il dit.
Le ministre de l’Industrie et des
Mines a rappelé que le Président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, a
souvent "insisté sur la nécessité d’avoir
des éléments essentiels de la compétitivité industrielle et en particulier du
secteur publique. Cette compétitivité
signifie nécessairement une réduction
des coûts", a-t-il ajouté.
Il a observé que son département
fait la "chasse au déficit", avant d'expliquer : "nous créons des entreprises
pour qu’elles produisent de la richesse
et non du déficit.
Les entreprises qui se développent,
réalisent des bénéfices, sont compétitives, et se lancent dans l’exportation,
créent une richesse durable et constituent réellement et véritablement une
alternative aux hydrocarbures qui
fournissent une richesse qui n’est pas
éternelle".
Le ministre a également visité
l’unité de fabrication d’antidiabétique
Oraux, la SPA Aldaph filiale de
Novonordisk, qui compte plusieurs
usines au niveau national et qui prévoit produire tout son portefeuille
d’antidiabétique en Algérie dans la
perspective d'exporter ces médicaments vers le reste des pays africains.

PÊCHE

Tlemcen : la production de poissons bleus
en nette amélioration

La production de poissons bleus a enregistré une
nette
amélioration
au
niveau de la wilaya de
Tlemcen durant le mois de
mai écoulé, à la faveur de la
campagne de la sardine, initiée par le ministère de
tutelle (1er mai - 31 octobre),
a-t-on appris lundi de la
direction locale de la Pêche
et des Ressources halieutiques (DPRH).
Une production de 590
tonnes de poissons bleus ou
petits pélagiques a été enregistrée, durant le premier
mois de la campagne de la
sardine, dont 540 tonnes de
sardines, a indiqué à l'APS
Tayeb Khalfoun, chef de service aquaculture, faisant
savoir que cette production

est en augmentation de plus
de 85 % par rapport à celle
réalisée durant la même
période en 2017.
"306 tonnes de sardines
sur un total de 386 tonnes de
petits pélagiques avaient été
enregistrées en mai 2017", at-il rappelé, soulignant
qu'aux côtés de la sardine, il
faut citer les anchois, l'allache ou "lacha", la bogue et
les divers.
Cette situation s'est traduite, concrètement, durant
ce mois de Ramadhan par
une abondance de la sardine
sur les marchés, cédée entre
100 et 200 DA le kilogramme.
Pour l'exercice courant,
la DPRH s'attend à dépasser
nettement les 3.855 tonnes

de poissons bleus, dont 3.180
tonnes de sardines, pêchées
à l'issue de la campagne sardine 2017, a-t-on encore
estimé.
Outre la sensibilisation
des professionnels, leur formation et la mobilisation de
moyens pour la réussite de
la campagne, ainsi que les
mesures d'encouragement
décidées par la tutelle (subventions et crédits bonifiés
notamment), plusieurs facteurs ont contribué à l'augmentation de cette production, a précisé la même
source. Il s'agit notamment
des "répercussions positives
du mauvais temps cette
année sur la multiplication
de la biomasse", a expliqué
Tayeb Khalfoun, mettant

l'accent sur les effets dépollueurs et aérateurs de la
pluie sur les eaux de mer.
"Tout cela, sans oublier
les actions de sensibilisation
pour la protection de la biomasse initiées par la DPRH
et les opérations de surveillance effectuées par les
garde-côtes", a-t-on ajouté.
Par ailleurs, au titre du
renforcement de son arsenal, la direction de la Pêche
a réceptionné, dernièrement, deux petits métiers de
pêche (petites embarcations) subventionnés dans le
cadre du dispositif de la
Caisse nationale d'allocation
chômage (CNAC) et qui sont
entrés en exploitation, a-ton conclu.
APS
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CHERIF ABERKANE, PRÉSIDENT DU CONSEIL
D E L ’ A D M I N I S T R AT I O N D U G R O U P E R E M E L E C

« On doit compter sur les
compétences Algérienne »
Par Amar CHEKAR
DK NEWS : M Cherif Aberkane, voulezvous donner une présentation ?
Cherif Aberkane : Je suis un jeune de 72
ans. Notre groupe REMELEC sis à la zone
industrielle de Rouiba, active dans le domaine
de l’électromécanique depuis 40 ans. Nous
fabriquons des cellules de moyennes tensions.
On vient de réaliser les travaux de la signalisation et l’alimentation énergétique des tramways de Sidi Bel Abbes, Ouargla et de Sétif.
Ces projets, sont l’œuvre de compétences
Algériennes à 100%.
Après mûre réflexion, on a pris la décision
de recruter un ingénieur Algérien qui a fait
ses études en France, afin de l’installer en
tant que responsable du bureau d’études au
niveau de notre entreprise REMELEC. Tenant
compte de la qualité des travaux, on vient de
nous confier aussi, le projet du tramway de
Mostaganem. Je précise que c’est une première en matière d’étude en Algérie. Auparavant, ce sont les entreprises étrangères
qui les réalisent. Nous sommes fiers de cette
réalisation. Et pour aller de l’avant, nous
avons acheté une licence du groupe Schneider
et les produits sont déjà opérationnels. Nos
produits sont homologués par Schneider et
Sonelgaz. Nous sommes certifiés ISO 9001.
Maintenant, je peux dire que sur le plan
technique, on évolue dans le bon sens.
DK NEWS : L’Etat ne cesse d’insister sur
l’importance du développement de la production nationale hors hydrocarbures, tout
en mettant en place une batterie de disposition pour développer l’exportation. Qu’en
est-il au juste des obstacles qui bloquent ou
ralentissent le développement de l’entreprise
Algérienne, afin d’aller de développer sa part
dans le marché de la concurrence nationale
et internationale ?
Les difficultés et les obstacles rencontrés
par les entreprises sont connus de tous. À
mon sens, « le blocage numéro un, c’est la
bureaucratie qui bloque et ralentit le développement de l’entreprise économique Algérienne. On perd beaucoup de temps dans
les difficultés bureaucratiques ». Ceci d’une
part, d’autres parts, je pense qu’on n’est pas
prêt pour passer à l’exportation. A mon humble avis, ce n’est pas une priorité, parce que,
on doit d’abord satisfaire les besoins du marché national avant de passer à l’exportation.
Une fois l’objectif atteint, on peut exporter
l’excédent qui apporte la plus-value. Ainsi,
on aura moins de dépense en devise. En plus
de cela, ça permet aux Algériens d’apprendre
à améliorer la qualité des produits, de prendre
connaissance des exigences du marché de
la concurrence. Une fois les besoins du marché national sont satisfaits, on peut passer à
l’exportation de l’excédent. On ne peut exporter des produits qui ont une plus-value
dans le marché national, afin de faire l’équilibre de notre balance.
Autrement dit, si l’on importe 95 % de
matière première de l’étranger pour fabriquer
votre produit au niveau local, comment peuton le réexporter ? Comment aller vers la
compétitivité ?, comment concurrencer un
Robot Européen avec la qualification et
qualité de la main d’œuvre qui manque
grandement ? Il faut être sage. C’est pour ça
que je dis qu’il faut apprendre à travailler et
améliorer ses connaissances, il faut prospecter le marché international, participé aux
différentes foires nationale et internationale.
Je cite à titre d’exemple. On est allé voire
la foire du transport à Amsterdam, nous
n’étions que deux Algériens. Moi et mon
collaborateur seulement à aller dans cette
évenement économique international. Ce
n’est pas mon rôle d’aller voir ce qui se passe
dans le marché de la concurrence Européenne et internationale. Oui, Industriel, on
fait des erreurs, mais pour avancer, on doit
apprendre à corriger nos propres erreurs.
Il faut lever tous ces obstacles qui empêchent
le développement des entreprises qui sont

le centre du développement de l’économie
de notre pays.
Le risque est-il un passage obligé avant
d’aller de l’avant ?
Il faut un début à tout. On prospecte le
marché de la concurrence. On fait tous des
erreurs, on les corrige pour revenir au sens
positif. Maintenant. Je vous donne un exemple. Je suis le premier privé Algérien à fabriquer les cellules à moyen tensions. C’était
un risque que j’ai pris à l’époque, mais, j’ai
fini par corriger les erreurs. Je suis Algérien,
J’aime mon pays. Je n’ai pas d’autre pays
pour aller investir ailleurs. Aujourd’hui, je
suis concurrencé par les Turks. Il y a une
grande différence entre la main d’œuvre
Turks et main d’œuvre Algérienne. Je cite
un cas très simple. J’ai fait l’analyse entre
un partenaire Turks qui active dans une
surface de 2 ha, ce fabriquant produit 24000
transformateurs par an, avec un personnel
de 250 employés. Sa ration est de 5% sur le
chiffre d’affaire.
Je suis allé à l’entreprise ENEL à Azazga,
Tizi Ouzou, pour faire un partenariat avec
eux. Je pose les mêmes questions, et voilà
les réponses. On fabrique 5000 transformateurs dans une surface de 45 ha. La masse
salariale et de 850 employés. Le ratio indiqué
est de 20% sur le chiffre d’affaire. Voyez-lavous différence qui existe entre ces deux entreprises !
Cette différence est du tout simplement
à la discipline et la qualité de la main d’œuvre
qui fait la différence. Eux, ils sont habitués
au travail et nous à gagner de l’argent sans
fatigue. Conclusion. « Aujourd’hui, il est plus
facile de trouver un ingénieur que de trouver
un manœuvre. »
DK NEWS : La problématique de l’indisponibilité de la main d’œuvre qualifié pose
problème pratiquement a tous les secteurs
en Algérie. Quelle solution préconisez-vous
en tant qu’opérateurs économique et de manière concrète ?
En tant qu’opérateur économique, j’ai
déjà proposé des solutions. Nous avons un
énorme flux d’immigration qui vient des
pays Africains, notamment le Mali, du Niger,
du Tchad etc. je pense qu’il faut recenser ce
potentiel qui peut régler au moins une partie
du problème du manque de main d’ouvre.
Premièrement, ça permet de contrôler la situation sur le plan sécurité et les maladies.
Cela peut nous permettre de s’assurer une
partie de la main d’œuvre. Une fois les personnes déclarées en bonne et due forme,
l’entreprise économique peut les recruter
dans un cadre légale. Ceci dit, en cas d’éventuels accidents, l’entreprise ne risque rien.
Aussi, l’entreprise est prémunie des risques
qui peuvent parvenir de cette catégorie de
travailleurs de l’immigration. Mais, malheureusement, à l’état actuel des choses, les entreprises qui les recrutent prennent de gros
risques.
Les pouvoirs publics ont mis en place

une batterie de mesures pour l’allègement
des charges fiscales, l’amélioration du système
bancaire, la débureaucratisation. on parle
souvent des guichets verts réservés aux entreprises. Avez-vous sentez un changement
sur le terrain de l’application ?
Sur le terrain je ne vois pas grand choses.
Je cite l’exemple d’un cas des banques. Aujourd’hui, vous allez dans une banque pour
faire un retrait, on vous demande de justifier
ce que vous allez faire avec votre argent.
Vous déposez votre argent avec un chèque,
on vous demande d’où vient le chèque. Ce
n’est pas le rôle du banquier, mais c’est le
rôle des services concernés. C’est le travail
de la sécurité qui suit et poursuit les fraudes.
Le banquier encaisse de l’argent et ça s’arrête
là. C’est un cas parmi tant d’autres. Personnellement, je n’ai rien vue de positif. Entre
le discours et la réalité ça fait deux choses.
C’est toujours les mêmes obstacles qui reviennent. Alors, si on revient au niveau des
formalités des douanes et banques, c’est encore plus compliqué qu’avant.
La tripartite revient chaque année. Qu’en
pensez-vous des résultats ?
Il n’y a que les présidents qui parlent. La
base ne donne pas son avis. Si jamais quelqu’
un de la base donne son avis, on exclut. Nous
n’avons pas le droit à la parole. Notre entreprise emploie plus de 640 employés. 28 ingénieurs. On a formé 39 ingénieurs. Aujourd’hui ils sont recrutés chez les entreprises
Européennes, comme Marcel Dasso, Renault,
Schneider, Général électrique, Siemens, Cevital, ils sont bien payés jusqu’ à plus de
500.000,00 DA. Par contre, me concernant
directement, je ne peux pas assurer ces salaires qui dépassent les moyens de notre
groupe. Aujourd’hui, a force des choses, on
est devenu les sous-traitants des entreprises
étrangères. Voilà les vrais problèmes qu’on
doit régler, afin d’amorcer le développement
continue de l’entreprise Algérienne. Lorsque
on répond à un appel d’offre, il ne faut pas
prendre un appel d’offre clé en main. Mais,
Il faut séparer la partie extérieure et intérieure
qui peut être réalisé par l’entreprise Algérienne. Il faut faire des appels d’offre nationale
pour faire profiter l’entreprise Algérienne.
Je ne prétends pas qu on sait faire tout. Mais,
on va apprendre à corriger nos erreurs,
comme c’est le cas de toutes les entreprises
étrangères. Si l’Etat ne fait pas confiance aux
enfants du pays, qui va nous faire confiance
? Si on ne protège pas l’intérêt des enfants
du pays, qui va nous protéger ? C’est cette
réalité amère qui nous fait mal. Ces problèmes
je les ai déjà abordés sur un des plateaux de
la télévision nationale.
Pensez-vous que la qualité du produit
national et vraiment compétitif par rapport
aux produits d’importation ?
Dans certains cas, je peux avancer que le
produit national est beaucoup mieux que
les produits d’importation. On peut citer des
exemples concrets. Je cite l’exemple de notre
produit qui est contrôlé par le groupe Schneider. Il est contrôlé par la maison mère et le
groupe Sonelgaz. Je n’ai pas à rougir devant
les produits d’importations. Je n’ai jamais
eu de problème. Dieu Merci. Voilà un exemple
concret devant nous. Et si je vous dis que les
études du tramway d’Alger sont réalisées
par un Algérien qui réside en France ?
Avez un message pour conclure ?
Tout ce que je demande. C’est de faire
confiance aux enfants du pays avant tout.
Les enfants du pays doivent passer en priorité,
comme ou mieux que les autres pays du
monde. Tous les pays du monde le disent et
le font. On a intérêt à penser aux vrais problèmes du pays. Deux grandes préoccupations nationales que l’on doit penser. Nous
avons la démographie galopante et l’avancée
du désert. Si l’on ne fait pas les choses à
temps, Il arrivera un jour ou nos enfants,
n’auront pas d’espace pour implanter le produit agricole. Le travail de l’éducation commence à partir de la cellule familiale.
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LES OPÉRATEURS
ÉCONOMIQUES
EN APPELLENT À L’ETAT

« Faites-nous
confiance ! »
Amar CHEKAR
Passant de l’abus du pouvoir aux tentatives de corruptions, opérateurs économiques, des experts en management,
ne manquent pas de dénoncer et déplorer
le bouleversement de l’échelle des valeurs
qui se trouvent à l’origine du phénomène
de la corruption et détournement des
deniers publics.
Placé au cœur du développement des
relations humaines, sociales et culturelles,
les opérateurs économiques ne manquent
pas de relever le déficit en matière de
communication qui morcèle les uns des
autres. Mme Djamila Haliche, ex directrice générale de l’agence Anvredet, actuellement, Professeur dans le domaine
des TIC, souligne « Lorsque on possède
un savoir-faire et de l’expérience dans
un domaine donné, on doit le partager
et non pas s’endormir. C’est à l’intérêt
général que l’on doit agir et réagir », affirme, Mme Haliche qui continue d’être
sollicitée par le monde des entreprises.
A la tête d’un important organisme
de la recherche scientifique, Madame
Haliche a accompagné les étudiants porteurs de projets qui ont fait leur preuve
à juste titre.
Aomar, PDG d’une entreprise publique, expert en management revient
sur son expérience « J’interviens souvent
dans les séminaires liés à la vie et développement des entreprises, afin de partager mon savoir-faire et expérience, au
service du développement, mais, malheureusement, on est souvent déçu par
des réactions négatifs qui me suivent. A
partir de là, j’ai décidé de ne plus m’exprimer dans les médias à cause des représailles qui me suivent à chaque fois
que certaines vérité qui gênent, dérangent. On vit dans un contexte du règne
de la médiocrité. C’est à cause de cela,
que l’on est écarté de son poste, Parceque,
l’on veut apporter une plus-value au développement », déplore-t-il.
A des degrés différents, secteur public
et privé, le même constat qui revient
chaque fois. Au lieu de prendre les choses
dans le bon sens, malheureusement, le
niveau de connaissances et l’interprétation des idées, n’est pas toujours aux
mêmes niveaux des préoccupations. Aomar ajoute « ça fait partie de la vie humaine. Il y a ceux qui pensent et agissent
pour l’intérêt générale de l’entreprise et
d’autres qui ne pensent qu’à leurs intérêt
personnel. C’est une erreur à corriger »
souligne cet expert. De son coté, si chérif,
chef d’entreprise privé, retrouve le sourire
rien qu’on lui donnant la parole. « Je
veux écrire ma biographie. Je veux relater
tout ce que j’ai vu et vécu depuis la création de mon entreprise de plus de 40
ans. J’ai subi des pressions terribles, afin
de que je cède aux offres alléchantes,
mais, mon éducation, culture et valeurs
ne me le permettent jamais. Pour que
les choses redeviennent à leurs justes
valeurs, On doit respecter les principes
nobles que nous portons dans nos gène
et culture », fera-t-il savoir.
Fier de son honnêteté et transparence,
si Cherif argumente sa réussite par le
principe du travail et de la transparence
qui place toute personnes et entreprises
dans la légalité des lois qui constitue la
base de tout développement économique,
humain et sociale. Passant de l’abus du
pouvoir et de l’incompétence des uns est
des autres, aux tentatives de corruptions,
des opérateurs économiques, des experts
en management et développement économique, ne manquent pas de dénoncer
et déplorer le bouleversement de l’échelle
des valeurs qui se trouvent à l’origine de
la progression du phénomène de la corruption et autres détournement des deniers publics. « La meilleur des vertus,
est la loyauté », dit l’adage populaire.
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BORDJ BOU-ARRÉRIDJ :

Lancement des travaux
de réhabilitation du
réseau d'eau potable
L'Algérienne des eaux (ADE) a annoncé lundi
le lancement des travaux de réhabilitation du
réseau de distribution d'eau potable de la ville
de Bordj Bou Arreridj.
"Ce projet, pour lequel une enveloppe de 55
millions de dinars a été consacrée, vise à limiter
et contenir les fuites d'eau signalées sur l'ancien
réseau de distribution du centre ville de Bordj
Bou Arreridj et qui d'après les estimations d'un
bureau études étranger, représentent près de
42% du volume total destiné à alimenter les habitants de la ville", a indiqué à l'APS le directeur
local de l'ADE, Tahar Bensaâd. Il a fait, par ailleurs, état de la baisse du niveau d'eau des puits
et des sources, révélant le tarissement de 18
puits sur les 50 que compte la wilaya de Bordj
Bou Arreridj.
Le responsable a également fait savoir que des
efforts sont actuellement menés pour alimenter
les habitants de la région par les eaux souterraines à hauteur de 59%.
M. Bensaâd a dans un autre contexte révélé que
les unités de contrôle de l'ADE ont enregistré
65 cas de vols d'eau à travers le raccordement
illicite au réseau, souvent accompagné par la
dégradation des conduites. "Les procès-verbaux
(PV) établis à la suite de ces infractions ont été
transférés à la justice qui a tranché en faveur
de l'ADE", a-t-il souligné.

MILA :
Réalisation prochaine
d'un centre de pesage
des véhicules
Un centre de contrôle des charges des véhicules
sera prochainement réalisé dans la wilaya de
Mila, a-t-on appris lundi du directeur local des
Travaux publics, Abdellah Sellai.
"Un travail est actuellement mené en coordination avec les autorités de wilaya et les instances
concernées pour désigner l'assiette foncière devant abriter ce projet dont la réalisation a été
confiée à une entreprise locale", a indiqué le
responsable à l'APS. M. Sellai a affirmé qu'une
enveloppe financière de 4 millions de dinars a
été mobilisée pour la concrétisation de ce projet,
qui doit être réalisé dans un délai de 45 jours,
ajoutant qu'une fois opérationnel, ce centre
permettra d'alléger le travail des trois engins
mobiles de contrôle des charges activant à travers
les routes de la wilaya de Mila depuis près de
deux ans. En plus d'éviter la dégradation rapide
du maillage routier de cette wilaya du fait de la
surcharge des véhicules, ce centre aura pour
avantage de réduire la facture d'entretien des
routes, a-t-il conclu.

TIPASA :

Raccordement de plus de 1.400
foyers au réseau de gaz
Plus de 1.400 foyers ont été raccordés au réseau de distribution de gaz naturel lundi à
Tipasa, en présence du ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni.
Le parachèvement du programme national en réalisation dans le secteur, vers
la fin de l’année en cours, "portera le taux
de couverture en gaz à 75%, dans la wilaya,
la classant ainsi parmi les premières du
pays, dans le domaine", s’est félicité le
ministre, saluant les efforts consentis par
les autorités locales dans ce registre.
Cette mise en service permet le raccordement au réseau de gaz naturel, de
1.432 foyers à Fedjana, dans la commune
de Merad (562 foyers), Bourouis à Sidi
Ameur (350) et Hamdania, à Cherchell
(520), dans le cadre du quinquennal
2010/2014, portant raccordement de 3.113
foyers, au réseau de gaz naturel.
Sur ce total de foyers programmés, la
wilaya a enregistré, à ce jour, la concrétisation de 2.618 raccordements pour une
enveloppe globale de 494 millions DA,
ayant permis la couverture en gaz de 27
communes sur les 28 que compte la wilaya
de Tipasa.
Apres avoir appelé les citoyens à rationaliser leur consommation énergétique,
M.Guitouni a assuré que l’entreprise Sonelgaz 3£uvrera en vue de leur garantir
un été sans coupures de courant". Réitérant la détermination de l’Algérie a réaliser
la transition énergétique, suivant une
"stratégie claire", le ministre de l’énergie
estime que l’entame de la transition énergétique est "sur la bonne voie en conformité avec une vision cohérente et harmonieuse des membres du Gouvernement" .
Il a rappelé, à ce propos, la tenue dernièrement d’une réunion, durant laquelle

le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire
a insisté sur l’impératif de la rationalisation
de la consommation énergétique, par
l’adoption de solutions intelligentes, notamment de la part des collectivités locales
dont la consommation est égale à celle
d’une ville avec un million d’habitants, a
t-il signalé. Concernant le gaz de pétrole
liquéfié (GPL), M .Guitouni a annoncé le
lancement "pour bientôt" d’un cahier des
charges qui obligera les stations services
à se doter en pompes GPL, et en conformité
avec les objectifs fixés dans ce domaine,
visant l’équipement (en GPL) de 500.000
véhicules, à l’horizon 2021, permettant

une économie de 2,5 milliards de dinars,
représentant une économie de 2,1 millions
de tonnes d’essence.
Les projets programmés dans le domaine, dont deux stations de raffinage
de pétrole à Tiaret et Hassi Messaoud,
outre la réhabilitation de la station de Sidi
R’zine, ajoutées aux stations de Skikda et
d’Arziou, permettront , selon le ministre,
d’assurer une production de 40 millions
de tonnes/an d’essence et dérivés, avec
un excédant estimé à 25 millions de
tonne/an, considérant que les besoins de
l’Algérie sont estimés à 15 millions de
tonnes /an, dont 3,5 millions de tonnes
sont importés.

SIDI BEL-ABBÈS:
Mobilisation de moyens importants pour la
campagne de lutte contre les feux de forêt
La Conservation des forêts
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès
a mobilisé des moyens humains et matériels importants
pour la campagne de lutte
contre les feux de forêts, lancée au début du mois de juin
en cours, a-t-on appris lundi
de cette direction.
La chef de service protection végétale et animale, Fatima Zohra Benseddik Benhaddache a indiqué que pour

MOSTAGANEM :
970 millions DA pour raccorder
quatre communes au réseau
du gaz naturel
Une enveloppe de 970 millions
DA a été allouée au projet de raccordement de quatre communes
de l’Est de la wilaya de Mostaganem au réseau du gaz naturel, at-on appris, hier des services de
la wilaya. Le projet, qui sera lancé
en juillet prochain, concerne le
raccordement des communes de
Achaacha, Khadra, Tazguaiet et
Nekmaria au réseau du gaz naturel
sur une longueur de 36, 5 kms. Le
wali de Mostaganem, Mohamed
Abdennour Rabhi, a insisté sur la
nécessité de réduire les délais de
réalisation du projet afin de procéder à sa réception dans les délais
les plus proches. De même comme
il a souligné la nécessité de renforcer les chantiers en moyens
matériels et humains et respecter
le cahier de charges, a-t-on ajouté
de même source.
Une commission de wilaya du
suivi du déroulement des travaux
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sera installée pour lever les entraves auxquels peuvent être
confrontés les chantiers et tenir
des réunions périodiques pour
examiner l’état d’avancement du
projet.
Ce projet devra contribuer à
augmenter le taux de raccordement au réseau du gaz naturel de
la wilaya de Mostaganem, actuellement de 45 pc pour atteindre la
moyenne de couverture nationale
estimée à 60 pc. La société de distribution d e l’électricité et du gaz
SDO de la wilaya de Mostaganem
mise à atteindre ce taux en 2019
après le raccordement de plus de
4.490 foyers au gaz naturel dont
1.254 foyers concernés par ce projet
répartis entre Achaacha (644),
Khadra (338) , Nekmaria (152) et
Tazguit (120). La wilaya de Mostaganem compte actuellement
67.000 abonnés au réseau du gaz
naturel.

la protection d'espaces boisés
d’une superficie de 205.000
hectares d’arbres dont 92,8%
de pin d’Alep, 10 brigades mobiles sont chargés de la surveillance et de la localisation
des foyers d’incendie en
temps record pour une intervention rapide.
Dans ce même cadre, 9 autres brigades ont été mobilisés
et dotées de pompes à eau
permettant une intervention

rapide efficace et une maîtrise
du foyer d’incendie dans les
dix premières minutes, a-ton indiqué. En outre, 132
points d’eau sont mobilisés
au milieu de la forêt, en plus
de 9 camions-citernes de
10.000 litres. Pour activer le
rôle de la surveillance, 18
points de contrôle sont désignés dans des espaces boisés
dont quatre fixes dans des
zones classées sensibles. En

plus, 100 uniformes anti-feu
ont été fournies aux forestiers
pour les aider à assumer leur
rôle d'intervention en cas
d’incendie. Des agents de la
forêt sont formés actuellement avec le concours de la
protection civile sur les méthodes d’éteindre un feu en
un temps court et coordonner
avec ses services pour garantir
une meilleure maîtrise des
incendies.

AÏN TÉMOUCHENT
Une production de plus de 2 millions
de quintaux de céréales prévue
Une production de 2, 530 millions de quintaux de céréales
est prévue cette année dans la
wilaya d'Ain Témouchent lors
de la campagne moisson-battage,
a-t-on appris des responsables
du secteur. Le blé dur occupe
la première place du total de la
production prévue avec 1,250
million. Il est attendu 280.000
qx de blé tendre, 960.000 qx
d’orge et 40.000 qx d’avoine,
a-t-on indiqué. Ces prévisions

font ressortir une hausse sensible de la production par rapport
à l’année écoulée où elle a atteint
1,800 million qx de différentes
variétés de céréales. La Direction
des services agricoles explique
la hausse de la production cette
année par l’extension de la superficie aux alentours de 115.000
hectares et la bonne pluviométrie
enregistrée dans la wilaya. Pour
garantir la réussite de la campagne de moisson, 632 moisson-

neuses batteuses ont été mobilisés à travers le territoire de la
wilaya dont 54 appartenant aux
Coopératives de céréales et de
légumes secs (CCLS) des communes d'Ain Témouchent et
Hammam Bouhadjar. Une commission de wilaya chargée d’encadrer la moisson et le suivi de
l’opération a été installée en vue
d’accompagner les céréaliculteurs pour concrétiser les objectifs assignés.

LAGHOUAT :

2 morts dans un accident de la circulation
près d’Aflou
Deux personnes sont mortes dans un accident
de la route survenu hier sur la RN-1A, à hauteur
du village de Chekkala, près d’Aflou (Laghouat),
a-t-on appris auprès de la protection civile. Une
collision entre un camion et une motocyclette a
causé la mort sur le coup de deux personnes (24

et 26 ans), dont les corps ont été déposés à la
morgue de l’établissement public hospitalier Abdelkader Bedjerra d’Aflou. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances exactes de l’accident.
APS

SOCIÉTÉ

Mercredi 6 juin 2018

ASSAINISSEMENT:

Vers la prise en charge des points
noirs relevés dans le Grand Ouargla
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.
Un programme d’envergure sera
lancé prochainement pour la prise en
charge des "points noirs" résultant du
phénomène de la remontée des eaux
usées, apparu ces derniers temps à travers le Grand Ouargla, a-t-on appris
mardi auprès de la direction des ressources en eau (DRE).
Des efforts sont menés pour venir au
plus tôt à bout de seize (16) points noirs
entachant l’environnement à travers le
Grand Ouargla (communes d’Ouargla,
Ain-El-Beida et Rouissat), a affirmé à
l’APS le DRE, Noureddine Hamidatou.
La situation s’est aggravée dernièrement dans certaines zones, à l’instar
des quartiers populaires de Sidi Boughoufala, Mekhadma, Sidi-Amrane,
Gherbouz et autres, engendrant un mécontentement de la population, a-t-il
déclaré. M.Hamidatou a imputé la multiplication des points noirs dans la région
aux grands travaux du mégaprojet d’assainissement de la vallée d’Ouargla, actuellement dans sa troisième phase, ainsi
qu’à la faiblesse des stations de relevage
n’arrivant plus à refouler les grands volumes d’eaux usées du fait de la vétusté
de leurs pompes et équipements, en
plus de celles de canalisations déversant
dans le collecteur principal. Intervenant
après insistance des pouvoirs publics et
au terme de réunions au niveau du ministère de tutelle, l’opération a requis
l’ouverture de neuf chantiers dans le
Grand Ouargla pour achever les travaux,
notamment au niveau du quartier de
Sidi-Boughoufala et de Mekhadma, ayant
accusé un grand retard, source de remontée des eaux usées en surface.
L’achèvement des deux tranches restantes de ce mégaprojet devra remédier
définitivement à ce phénomène, a assuré
le DRE, avant d’appeler les citoyens à

faire preuve de patience et de compréhension de la situation et des conditions
de travail de l’entreprise réalisatrice qui
s’est engagé à ne ménager aucun effort
et à renforcer ses équipements pour
achever les travaux dans les meilleurs
délais. Selon M. Hamidatou, les travaux
de réalisation des stations de relevage
au niveau de la commune d’Ain ElBeida et des quartiers Sidi Bensaci et
Sidi-Boughoufala ont accusé un retard
dans leur exécution, en raison du retard
dans le choix du terrain devant accueillir
le projet.
S’agissant des quartiers Mekhadma
et Sidi-Amrane, qui accusent un retard
"relatif" pour diverses raisons telles que
la non-mobilisation de grands moyens
par l’entreprise et l’opposition des citoyens, nécessitant ainsi l’organisation
de sorties sur le terrain, avec les services
de la commune et de la daïra, pour rassurer les citoyens.
L’opération a pour but d’améliorer
le cadre de vie du citoyen et de lutter
contre la remontée des eaux usées, une

menace à la fois pour la santé publique
et l’environnement, a-t-il souligné.
Le projet d’assainissement de la vallée
d’Ouargla, un système intégré et
efficace
Le projet d’assainissement de la vallée
d’Ouargla est l’un des grands projets
retenus ces dernières années pour l’amélioration des conditions de vie du citoyen, en instaurant un système efficace
et intégré, selon les normes internationales, en vue d’accomplir ses missions
de collecte, d’assainissement, de traitement et de transfert des eaux usées
vers l’exécutoire. Visant l’éradication
du phénomène de remontée des eaux
en surface, ce projet est dans sa 3eme
phase et son exécution est confiée à l’entreprise Cosider pour une enveloppe
de 5 milliards DA. Selon le responsable
de la DRE, il est procédé actuellement à
la sensibilisation, à travers les associations de quartiers et les imams, pour
l’explication des véritables raisons de
ce phénomène.

PREMIÈRE QUINZAINE DE RAMADHAN À BATNA :

20% de criminalité en moins qu'en 2017
La wilaya de Batna a enregistré durant la première
quinzaine de Ramadhan en
baisse de 20 % de taux de
criminalité, comparé à la
même période de l'année
2017, a révélé le chef de sûreté
de wilaya, le contrôleur de
police Sassi Kaddour. "La diminution de ce taux est le
résultat des efforts consentis
par les éléments de la police,
leur présence régulière sur
le terrain et l'intensification
de leurs activités au cours

de ce mois sacré à travers
les points névralgiques de la
wilaya", a indiqué le responsable, lors d'une conférence,
organisée au siège de la sûreté de wilaya, en présence
de la presse et des cadres locaux de ce corps de sécurité,
sur le bilan des activités de
la police durant les deux premières semaines de ce mois
sacré. Selon les détails fournis par l'officier, la police judiciaire a enregistré au cours
de cette première quinzaine

de Ramadhan, 235 affaires,
dont 109 relatives à des atteintes aux personnes et 95
autres affaires d'atteinte aux
biens. 156 affaires ont été
jusqu'à présent traitées. La
Police de l'urbanisme et de
protection de l'environnement (PUPE) en collaboration avec les services du
Commerce ont saisi, au cours
de la même période, 433 kg
de viandes impropres à la
consommation et 122,10 kg
de fruits et légumes. Ils ont

aussi procédé au contrôle de
288 commerces avec l'enregistrement de diverses infractions liées à l'absence du
registre du commerce et
l'exercice d'une activité non
inscrite dans le registre du
commerce, a-t-il ajouté.
S'agissant de l'introduction
des caméras de surveillance
dans la ville de Batna, l'intervenant a indiqué que les
études relatives à ce projet
ont été parachevées et présentées à la tutelle.

SOUK AHRAS :
Lancement d’un projet de mise à niveau
de 5 résidences universitaires
Les travaux de mise à niveau de cinq
(5) résidences universitaires ont été
lancés dans la wilaya de Souk Ahras, at-on appris lundi du directeur des
£uvres universitaires Nadjib Khenchali.
L’opération qui a nécessité la mise en
place d’une enveloppe financière de
600 millions DA porte sur des travaux
de peinture et de réfection du système
électrique et du chauffage central, a
précisé dans une déclaration à l’APS
le même responsable, soulignant que
cette action touchera les unités d’hébergement de diverses cités et deux (2)
restaurants universitaires. La capacité
d’hébergement des cités universitaires
de la wilaya de Souk Ahras est estimée
à 7.200 étudiants (filles et garçons)

parmi le nombre global d’inscrits de
cet établissement d’enseignement supérieur qui a atteint 13.500 personnes,
a fait savoir le même responsable. Les
efforts des responsables de la direction
locale des £uvres universitaires s’articulent autour de la réhabilitation, l’entretien et l’équipement de différentes
structures universitaires anciennes, a
indiqué dans ce contexte M. Khenchali.
De son côté, Zoubir Bouzebda, recteur
de l’université Mohamed Cherif Messaâdia, a déclaré que plusieurs infrastructures relevant du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, destinées à augmenter la
capacité d’accueil des étudiants et améliorer leurs conditions d’apprentissage,

seront réceptionnées "avant la fin de
l’année 2018". Ces structures concernent
les facultés des langues et des lettres,
des sciences humaines, des sciences
économiques, commerciales et de gestion, d’une capacité d’accueil globale
de 8.000 places pédagogiques, a-t-il
détaillé, notant que les taux d’avancement des travaux de ces projets, confiés
à une entreprise de construction chinoise, oscillent entre 80 et 95 %. D’autres
projets portant réalisation d’un hôtel,
un hall technologique et une grande
salle de conférences d’une capacité de
600 places, relevant de cette université,
sont également en cours de réalisation,
a ajouté la même source.

DK NEWS

9

PUBLICATION D'UN ARTICLE
SUR LA COCAÏNE SAISIE:

6 inculpations
pour outrage à corps
constitué

Six (6) personnes, dont le journaliste et fondateur du Site électronique ayant publié un
article sur la saisie d'une quantité 701Kg de cocaïne, ont été présentées lundi devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi
M'hamed et inculpées pour "outrage à corps
constitué et publication d'un article portant atteinte à l'unité nationale", a-t-on indiqué de
sources judiciaires. Ces accusations font suite à
la publication d'un article par le Site en question,
dont l'auteur affirmait que "la quantité réelle
de la drogue saisie mardi au port d'Oran était
de 741Kg et non pas 701Kg", a précisé à l'APS
l'un des avocats présent à la comparution, Maître
Abderrahmane Salah.Le procureur de la République a ordonné le placement de tous les mis
en cause en détention pour les besoins de l'instruction "afin de déterminer les responsabilités".
Il s'agit de Melah Adlène, fondateur du Site électronique, Khelaf Ben Hada, propriétaire du Site,
Said Beddour, journaliste (qui a partagé l'article
sur sa page Facebook), Berrahma Mohamed,
technicien en informatique et Tounsi Noureddine, employé au port d'Oran, a fait savoir Maître
Abderrahmane. Un collectif de défense de 11
avocats dont Maîtres Mustapha Bouchachi, Noureddine Ben Yessad et Abderrahmane Salah s'est
constitué pour défendre les 6 mis en cause. Soulignant que l'enquête risque de prendre jusqu'à
huit mois, maître Salah a précisé à l'APS que le
juge d'instruction en charge du dossier pourrait
requalifier les accusations suivant les faits qui
lui sont soumis. Pour rappel, 701 Kg de cocaïne
avaient été saisis, mardi dernier au port d'Oran,
dans un conteneur à bord d’un bateau de transport de marchandises battant pavillon Libérien
en provenance du Brésil.

PROGRAMME D’URGENCE 2018 :

Installation
de nouveaux
transformateurs
et renforcement du
réseau d’électricité
à Tamanrasset
Un programme d’urgence 2018 a été entamé
dans la wilaya de Tamanrasset pour améliorer la
distribution de l’électricité en prévision de la
saison estivale, à travers l’installation de nouveaux
transformateurs et le renforcement du réseau, at-on appris mardi auprès de la direction locale de
la société de distribution-Centre (SDC, filiale Sonelgaz). Quatre nouveaux transformateurs ont été
installés, l’un au village de Seliskène (50 km NordOuest de Tamanrasset) et les trois autres aux quartiers Tahaggart (1) et Tihagouine (2), au chef lieu
de la wilaya, a affirmé la chargée de communication,
Hafida Rebai. Ces nouvelles installations, dont bénéficient actuellement 250 clients, viennent s’ajouter aux 178 équipements du type mis en service à
travers la wilaya entre 2013 et 2017, pour un cout
global de plus de 2,1 milliard DA, a-t-elle précisé.
Une nouvelle ligne électrique de haute tension a
également été réalisée au départ de la centrale
électrique Nord, pour renforcer l’actuelle ligne et
améliorer le service au niveau des quartiers Adriane
et Inkouf, en plus de consolider le réseau de basse
tension, a-t-elle ajouté. Ces investissements vont
permettre d’améliorer les prestations offertes aux
clients et de mettre fin aux perturbations dans la
distribution de l’électricité, a souligné Mme Rebai.
APS
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ÉRUPTION AU GUATEMALA :

Le bilan s'alourdit
à 65 morts

Le dernier bilan de
l'éruption du Volcan au
Guatemala faisant état
de 65 morts après la
découverte lundi par
les sauveteurs de nombreux corps calcinés,
pourrait
encore
s'alourdir mardi avec
la poursuite des recherches des nombreux disparus . "Le bilan s'élevait lundi soir
à 65 victimes. Quelque
46 blessés ont été recensés, dont la moitié
sont dans un état grave.
"Il y a des disparus,
mais on ne sait pas
combien", a déclaré,
David de Leon, porteparole de la Coordination nationale pour la
gestion des catastrophes (Conred).
Quelques heures plus
tôt, un précédent bilan

faisait état de 33 morts.
Pour sa part, le directeur de la Conred a indiqué que les personnes
décédées
avaient été piégées par
la lave incandescente
descendue à toute vitesse du volcan. Au total
l'éruption a duré plus
de 16 heures, mais "une
réactivation est possible", a prévenu de son
côté l'Institut national
de vulcanologie, recommandant de maintenir de strictes mesures de précaution
dans cette région.
L'éruption
dimanche de ce volcan
culminant à 3.763 mètres et situé à 35 kilomètres au sud-ouest
de la capitale Guatemala, a également entraîné l'évacuation

d'urgence de plus de
4.500 personnes des
villages situés sur le
flanc du volcan, qui a
projeté de la lave et des
cendres sur une vaste
zone, semant la panique parmi les habitants.
Dimanche,
des
images diffusées à la
télévision et sur les réseaux sociaux ont montré une immense nuée
de cendres descendant
du volcan avant d'engloutir une route tandis que des habitants
et des membres des
équipes de secours
fuyaient en courant.
D'autres montraient
des personnes couvertes de cendres que
des secouristes essayaient de mettre à
l'abri.

ARABIE SAOUDITE:

Les autorités commencent
à délivrer des permis de
conduire à des femmes
L'Arabie saoudite a commencé
lundi à délivrer des permis de
conduire à des femmes, à trois semaines de l'entrée en vigueur du
décret royal autorisant les femmes
à prendre le volant. «La Direction
générale de la circulation a commencé aujourd'hui à remplacer des
permis de conduire internationaux
reconnus dans le royaume par des
permis saoudiens avant la date d'autorisation de conduire pour les
femmes le 24 juin», indique une annonce officielle diffusée par l'agence
SPA.
L'Arabie saoudite est le seul pays

au monde où les femmes n'ont pas
le droit de prendre le volant. En
septembre 2017, le roi Salmane avait
annoncé que cette interdiction serait
levée en juin 2018, dans le cadre de
réformes du prince héritier Mohammed ben Salmane. La remise
lundi de permis saoudiens s'est déroulée «dans de nombreux endroits
et dans différentes villes», a précisé
SPA. Des responsables de la circulation avaient au préalable «vérifié
les permis internationaux» et «évalué
les capacités» des demandeuses «en
les soumettant à un examen pratique», a ajouté l'agence.

MANIFESTATIONS
ANTI-GOUVERNEMENT AU
NICARAGUA:

Au moins
5 morts dans
le sud
Au moins cinq personnes
ont été tuées à Masaya, dans le
sud du Nicaragua, dans le cadre
des manifestations contre le
gouvernement du président Daniel Ortega, a rapporté lundi
une organisation de défense
des droits de l'Homme.
Entre dimanche soir et lundi
matin, «nous avons établi un
bilan préalable de cinq citoyens
de Masaya tués, c'est à dire assassinés», a annoncé Alvaro
Leiva, président de l'Association
nicaraguayenne de protection
des droits de l'Homme
(ANPDH).
Pour l'heure, l'ANPDH a
identifié une seule des victimes,
un professeur de 23 ans nommé
Carlos Lopez, tué d'une balle
dans le thorax. «Cela indique
sans aucun doute qu'il a été
exécuté par des franc-tireurs»,
a affirmé M. Leyva, dénonçant
une «violation profonde des
droits de l'homme» dans cette
ville située à 30 km au sud-est
de la capitale Managua. De son
côté, Ramon Avellan, chef de
la police de Masaya, a indiqué
aux médias officiels qu'un de
ses agents avait été tué dans
l'attaque du commissariat de
cette ville par des manifestants,
mais on ignore à ce stade si
cette victime fait partie des
morts comptabilisés par l'ONG.
Ces derniers jours, Masaya
s'est transformé en champ de
bataille entre manifestants et
forces de l'ordre aidées de
groupes de civils apparemment
mobilisés en milice par le pouvoir sandiniste, qui tentent de
dégager les nombreuses barricades obstruant les rues de cette
ville de 100.000 habitants. Selon
M. Leiva, les manifestants auraient enlevé un nombre indéterminé de policiers au cours
des échauffourées, qui se sont
aussi soldées par plusieurs arrestations. Plus d'une centaine
d'habitants ont trouvé la mort
dans tout le pays depuis la vague
de manifestations déclenchées
le 18 avril pour exiger le départ
du président Daniel Ortega. Cet
ancien guérillero sandiniste de
72 ans, au pouvoir depuis 2007,
dénonce une «conspiration de
l'opposition» visant à le renverser.

CHINE:
Les émissions des véhicules deviennent
une source majeure de la pollution de l'air
Les émissions des véhicules sont
devenues une source majeure de la
pollution de l'air en Chine et il est de
plus en plus urgent de prendre des
mesures, selon un récent rapport publié par le ministère de l'Ecologie et
de l'Environnement (MEE). La Chine
a maintenu sa place de plus grand
marché automobile mondial l'an dernier, avec près de 310 millions de véhicules, soit une hausse de 5,1% en
glissement annuel, indique le rapport.
La pollution de l'air dans certaines
villes trouve son origine dans la combinaison de la combustion du charbon
et les émissions des véhicules. Selon
des études sur le parcours de la pollution à Pekin, Tianjin, Shanghai et
dans douze autres villes chinoises,

les émissions des véhicules ont représenté de 13,5% à 52,1% des polluants
majeurs. Le MEE a indiqué dans un
communiqué qu'il accélérerait l'élaboration d'unplan d'action contre les
camions roulant au diesel et qui sont
considérés comme des pollueurs ma-

jeurs de l'air. Le ministère établira le
plus strict mécanisme de réglementation environnementale pour les
émissions des véhicules et promouvra
les véhicules roulant au diesel propre
et les modes de transport verts, ajoute
le communiqué.
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IMMIGRATION

L'Italie «ne peut être
transformée en camp
de réfugiés»

Le nouveau ministre italien de
l'Intérieur Matteo Salvini a affirmé
lundi que «l'Italie ne sera plus jamais
le camp de réfugiés de l'Europe»,
promettant de prendre des mesures
sévères pour réduire les arrivées de
migrants et réfugiés dans son pays
et d'expulser ceux qui se trouvent
déjà dans la péninsule. Matteo Salvini, qui dirige la formation dite de
l'extrême droite, la Ligue, et occupe
également le poste de vice-président
du Conseil avec le chef de file du
Mouvement 5 Etoiles (M5S) Luigi Di
Maio, a fait de la réduction de l'immigration l'un des principaux objectifs de sa politique. Matteo Salvini
a insisté lundi, dans une déclaration
à la radio, sur le fait que l'Italie «ne
peut être transformée en camp de
réfugiés» et il a promis de faire pression sur les partenaires européens
de Rome pour obtenir une aide accrue de l'UE sur ces questions. «Il
est clair et évident que l'Italie a été
abandonnée. Maintenant, nous devons obtenir du concret», a ajouté
le ministre italien de l'Intérieur en
réaction à des propositions évoquées
par Angela Merkel ce week-end dans
une interview au Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Deux jours
après l'investiture du gouvernement

de Giuseppe Conte, Matteo Salvini
s'est rendu dimanche en Sicile,
constituant la principale terre d'accueil des plus de 600.000 migrants
et réfugiés arrivés depuis 2014 en
Italie, venant des côtes méditerrannéenes de l'Afrique du Nord. La
Ligue estime que la grande majorité
des migrants en Italie n'ont pas droit
au statut de réfugié et que Rome n'a
pas les moyens de les aider.
La chancelière allemande a présenté une nouvelle approche en matière d'immigration et a proposé un
«système flexible» dans lequel les
pays qui refusent l'accueil de migrants sur leur territoire, principalement les pays d'Europe centrale
et orientale, pourraient être exemptés en échange de contributions dans
d'autres domaines. Matteo Salvini,
qui promet d'ouvrir dans chaque
région d'Italie un centre de détention
et d'expulsion des migrants, a réagi
à cette proposition sur Twitter. «Ou
l'Europe nous donne un coup de
main pour rendre ce pays sûr, ou
bien nous choisirons d'autres méthodes», a-t-il répliqué. L'Italie est
devenue la principale route des migrants et demandeurs d'asile partant
principalement de l'Afrique et tentent de rejoindre l'UE.

MIGRANTS:

Macron veut «poursuivre
le dialogue» avec l'Italie
Le président français Emmanuel Macron a affirmé lundi sa
volonté de «poursuivre
le dialogue» avec l'Italie
sur les migrants malgré
le durcissement du discours du nouveau gouvernement formé par
l'extrême droite et les
antisystème.
«Notre souhait est
de poursuivre le dialogue avec l'Italie», at-il déclaré devant la
presse. Il a indiqué qu'il
en discuterait lors de
sa première rencontre
avec le nouveau chef
du gouvernement italien Giuseppe Conte en
marge du G7 au Canada
en fin de semaine.
«Nous ne pourrons
lutter contre les
grandes migrations
que si, ensemble, nous
nous engageons pour
lutter contre ses causes
profondes qui sont l'insuffisance de développement en Afrique et
pour lutter contre l'insécurité, le terrorisme
et les trafics dans la

bande sahélo-saharienne», a-t-il estimé.
«Nous ne parviendrons
à régler le sujet qu'en
oeuvrant ensemble à la
protection des frontières de l'Europe, au
rapprochement de nos
droits d'asile et de nos
règles (...) au sein de
l'UE et en particulier
au sein de l'espace
Schengen. C'est dans
cet esprit que je souhaite continuer à avancer avec l'Italie car c'est
la manière respectueuse de faire», a-t-il
ajouté au cours d'une
conférence de presse
avec son homologue nigérien Mahamadou Is-

soufou. «Aucun pays ne
peut trouver de solution seul, ni s'isoler», a
estimé ce dernier, alors
que le Niger est l'un des
pays de transit des migrants africains en
route vers l'Europe. Le
nouveau ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, patron du
mouvement d'extrême
droite La Ligue, a averti
dimanche que son pays
ne pouvait pas être «le
camp de réfugiés de
l'Europe». «Le bon
temps pour les clandestins est fini: préparez-vous à faire les valises», avait-il déjà lancé
samedi.
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JOURNÉE MONDIALE DE
L'ENVIRONNEMENT:
Quelque huit millions de
tonnes de plastique finissent
dans des océans

Quelque huit millions de tonnes de
plastique finissent
dans des océans
chaque année causant
la mort à un nombre
important d'oiseaux
de mer et également
aux mammifères marins, a indiqué le secrétaire général des
Nations Unies, Antonio Guterres à la veille
de la célébration de la
journée mondiale de
l'environnement
ayant pour thème la
lutte contre le plastique.
Dans un message
publié sur le Site officiel de l'ONU, M. Guterres a qualifié la pollution par les plastique «d'épidémique»
car elle représente un
danger pour la santé
et une menace sur les
océans sachant que ni
les îles les plus reculées ni encore le pôle
Nord «n’est épargnée».
Le secrétaire général de l'ONU a appelé
à bannir les produits
en plastique à usage
unique déplorant la
quantité de plastique
jetée annuellement et
qui «serait suffisante

pour faire quatre fois
le tour de la Terre».
«Au moins huit
millions de tonnes de
plastique finissent
dans les océans», a-til ajouté avec cette
crainte de voir si la
tendance actuelle se
poursuit «plus de
plastique que de poissons dans les océans»
d'ici à 2050, d'où l'importance de repenser
l'utilisation du plastique dont 50% utilisé
est à usage unique ou
jetable.
Ces
quantités
considérées par ce
responsable comme
étant «l'équivalent
d'un camion à ordures
complet chaque minute», sont à l'origine
de la mort «d'un million d'oiseaux de mer
et de 100.000 mammifères marins», selon les statistiques du
Site de l'ONU.
Le plastique selon
des spécialistes, représente 10% de tous
les déchets produits
dans un monde qui
utilise annuellement
quelque 500 milliards
de sacs en plastique
et qui a produit plus
de plastique au cours

de la dernière décennie qu'au siècle dernier.
M. Guterres qui
plaide pour un monde
«plus propre et plus
vert», a encore fait part
de la danger des déchets plastiques nocifs
sachant selon le
même Site que la
consommation record
des bouteilles en plastique, a atteints « un
million chaque minute».
Le message fort de
M.Guterres au sujet
du thème de cette année 2018, rappelle les
gouvernements, les
industries, les communautés et les individus à explorer ensemble des alternatives durables afin de
réduire de toute urgence la production
et l'utilisation excessive de plastiques à
usage unique «responsable de la pollution de nos océans et
représentant une menace pour la santé». A
signaler, l'Inde sera le
pays hôte pour la célébration de la journée
mondiale de l'environnement de l'année
2018.

LIBAN:
Un Italien et deux libanais arrêtés
pour trafic de cocaïne, un réseau
international démantelé
Un Italien et deux Libanais ont
été arrêtés au Liban dans le cadre
du démantèlement d'un réseau
international de trafic de cocaïne,
ont annoncé lundi les autorités locales. Le ressortissant italien arrêté
«a avoué avoir pris part à 20 opérations d'acheminement de
drogue» vers le Liban, a indiqué
dans un communiqué la section
des renseignements des Forces de
sécurité intérieures (FSI), qui a affirmé avoir réussi à «identifier un
groupe de trafiquants de nationalités étrangères appartenant à un
réseau criminel international».
L'arrestation de cet Italien est
le fruit de plusieurs mois de surveillance et d'investigation, ont indiqué les FSI, qui ont précisé que
ce réseau avait été «démantelé»
mais que sept ressortissants étrangers qui en sont membres --trois
Italiens, deux Brésiliens, un Alle-

mand et un Argentin-- étaient toujours recherchés. Leur méthode
consistait à mélanger de la cocaïne
avec des liquides, de remplir des
bouteilles d'alcool avec ce mélange
et d'emballer ces bouteilles dans
des sacs de boutiques hors taxe
d'un aéroport étranger, afin de
passer la sécurité en transit comme
à la destination finale, ont expliqué
les autorités. Une fois au Liban,
les trafiquants «louaient des chambres dans plusieurs hôtels du pays
pour une courte durée durant laquelle ils séparaient la cocaïne des
liquides», selon le communiqué.
L'annonce de ces trois arrestations
intervient quelques jours après
une opération policière dans une
banlieue de Beyrouth ayant permis
de saisir 15 tonnes de haschich dissimulées dans des pots de peinture
prêts à être exportés.
APS

ÉGYPTE:
5 morts et 16
blessés dans
un accident de
la route
Cinq personnes ont trouvé
la mort et 16 autres ont été
blessées dans un accident
de la route survenu lundi
dans le gouvernorat de Beheira, dans le nord de
l'Egypte, a rapporté
l'Agence MENA.
L'accident s'est produit
suite au renversement
d'un minibus transportant
des travailleurs agricoles
sur la route reliant le Caire
et Alexandrie, a ajouté
l'agence, précisant que les
blessés ont été transférés
vers l'hôpital.
Les routes égyptiennes
sont considérées parmi les
plus meurtrières du
monde. Elles occupent la
10e place dans un rapport
de l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), qui estime les dégâts matériels
de ces accidents à près de
30 milliards de livres égyptiens.

NIGERIA
182
prisonniers
s'évadent
d'une prison
au Nigeria
182 prisonniers se sont évadés d'une prison du centre
du Nigeria après que des
hommes non identifiés eurent ouvert le feu sur l'établissement pénitentiaire, a
annoncé lundi le gouvernement.
L'attaque s'est produite
tard dimanche à la prison
de la région de la capitale
de l'Etat du Niger, Minna.
Les gardiens ont été maîtrisés par les assaillants et
les prisonniers ont pu
s'évader.
«Sur les 210 prisonniers
qui se sont échappés, 28
ont été repris et 182 sont
toujours en fuite,» a déclaré le ministre de l'Intérieur, Abdurrahman Dambazau. «Nous avons identifié des lacunes, par exemple le personnel de la prison de service hier n'était
pas adéquat,» a-t-il ajouté
après avoir visité la prison.
Des évasions arrivent régulièrement dans les prisons
du Nigeria qui sont surpeuplées et mal entretenues. Des bandes criminelles attaquent les établissements et en font sortir
leurs complices.
En novembre 2014, un
groupe d'hommes armés
et munis d'explosifs
avaient attaqué une prison
de Koton Karfe (Etat de
Kogi) et 132 prisonniers
avaient pu s'évader. En
2012, la même prison avait
été attaquée par des
hommes armés qui avaient
libéré une centaine de prisonniers. Le groupe terroriste Boko Haram avait revendiqué cette attaque.
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PREMIÈRE MONDIALE:

Un cancer du sein
avancé guéri par
immunothérapie

Une femme atteinte d'un cancer du
sein à un stade avancé,
contre lequel la chimiothérapie était impuissante, a été soignée par un traitement expérimental
ayant fait triompher
son système immunitaire, ont annoncé des
chercheurs lundi.
Bénéficiant d'une
première mondiale,
la patiente est considérée comme rétablie
depuis deux ans, a indiqué l'équipe de
chercheurs qui a travaillé sur son cas à
l'Institut national du
cancer à Bethesda et
à l'université de Richmond (Etats-Unis).
Son état de santé
était critique, avec un
cancer métastasé qui
avait atteint d'autres
organes, dont le foie.
Au sujet de cette
femme, l'étude publiée dans la revue Nature Medicine précise
seulement qu'elle
avait 49 ans quand a
commencé à être testée sur elle cette «nouvelle approche en immunothérapie». L'immunothérapie, traitement qui stimule les
défenses immunitaires, a déjà fait ses
preuves chez certains
patients dans les can-

cers du poumon, du
col de l'utérus, du
sang (leucémies), de
la peau (mélanome)
et de la prostate. Dans
ceux des ovaires, des
intestins et du sein,
les découvertes restent à faire. La méthode décrite a
consisté à prélever des
lymphocytes (cellules
du système immunitaire) sur la patiente,
à les manipuler et à
les réimplanter. Pris
sur une tumeur, ils
ont été triés pour voir
lesquels reconnaissaient les cellules cancéreuses. Ils ont été
«réactivés» pour s'attaquer à ces cellules.
Et ont été accompagnés d'un «inhibiteur
des points de contrôle
de l'immunité», pour
débloquer la contreattaque du système
immunitaire. Les
chercheurs ont ainsi
fabriqué une thérapie
anticancéreuse «hautement personnalisée» qui a permis «une
régression totale de la
tumeur», ont-ils expliqué.
La réaction au traitement a été «sans
précédent» dans un
cas aussi grave, a commenté un autre chercheur en oncologie,
Laszlo Radvanyi, de

l'Institut ontarien de
recherche sur le cancer à Toronto (Canada). «Nous sommes
aujourd'hui à l'aube
d'une vaste révolution,
qui va nous faire enfin
atteindre le but de cibler la pléthore des
mutations qu'implique le cancer grâce
à l'immunothérapie»,
a-t-il écrit dans Nature
Medicine.
Ces
travaux
«constituent
une
avancée majeure dans
la démonstration de
faisabilité, en exposant comment la puissance du système immunitaire peut être
exploitée pour s'attaquer aux cancers
même les plus difficiles à traiter», a estimé un professeur
d'immunothérapie de
l'Institut de recherche
sur le cancer de Londres, Alan Melcher,
cité par Science Media
Centre.
Mais «cette technique particulière est
fortement spécialisée
et complexe, ce qui signifie que pour beaucoup de gens elle ne
sera pas adaptée», a
tempéré un oncologue de l'hôpital de
Southampton, Peter
Johnson.

CHINE
Des scientifiques chinois
découvrent un gène lié au
cancer de la prostate
Des scientifiques
chinois ont identifié
un nouveau gène fortement lié au cancer
de la prostate, ce qui
pourrait permettre de
mettre au point de
nouvelles méthodes
de diagnostic et de
nouvelles thérapies
contre cette maladie,
rapporte
lundi
l'agence Chine nouvelle.
Le biomarqueur
nouvellement identifié, PCSEAT, a été découvert par des scientifiques de l'Institut
d'ingénierie et de

technologies biomédicales de Suzhou, selon la même source.
Leur recherche a établi que PCSEAT est surexprimé chez les malades atteints du cancer de la prostate, ce
qui indique que
PCSEAT pourrait représenter une cible
thérapeutique potentielle. Le résultat de
la recherche a été publié sur le journal
«Biochemical and Biophysical Research
Communications» en
mai.
Grâce à cette re-

cherche, les scientifiques ont mis au
point un diagnostic
précoce du cancer de
la prostate et ont appliqué cette thérapie
à un malade. Cette application
permet
d'améliorer considérablement l'exactitude
du diagnostic de ce
type de cancer et de
réduire les coûts liés
au diagnostic et au
traitement. La Chine
a vu grimper le nombre de malades atteints du cancer de la
prostate ces dernières
années.
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Une recherche montre que le beurre augmenterait les niveaux de bon cholestérol.
Manger du beurre ou ne pas
manger du beurre, telle est la
question. Cette interrogation est
devenue une véritable controverse dans les cercles de recherche en 2016.
Dans, une étude de l'Université
Tufts (USA), des chercheurs déclaraient en juin qu'une cuillère à
soupe de beurre par jour pouvait
contribuer à la réduction du
risque de diabète. La recherche a
été rapidement suivie par une
étude de l'Université de Harvard
(USA) qui expliquait que le gras
saturé comme le beurre augmentait de 8 % le risque de développer
une maladie cardiaque.
Puis l'auteur du rapport original, le professeur Dariush Mozaffarian, a publié un autre article en
juillet qui conseillait d'éviter le
gras, si possible. Avance rapide
vers novembre 2016 : les graisses
saturées serait la clé pour stimuler
les niveaux de bon cholestérol,
selon une étude norvégienne.
Dans l'essai randomisé comprenant 38 hommes atteints d'obésité
abdominale de l'Université de
Bergen (Norvège), seuls les volontaires ayant suivi un régime très
riche en matières grasses ont vu
une augmentation des bons taux
de cholestérol.

LE GRAS
N'AUGMENTERAIT PAS
LE RISQUE DE
MALADIES
CARDIAQUES

Les participants ont été divisés
en groupes suivant un régime alimentaire riche en glucides ou en
matières grasses, dont environ la
moitié était saturées. La masse

grasse dans la région abdominale,
le foie et le cœur a été mesurée
tout en tenant en compte d'un certain nombre de facteurs de risque
clés pour les maladies cardiovasculaires.
"La consommation très élevée
de gras total et saturé n'a pas augmenté le risque de maladies cardiaques", explique le professeur et
cardiologue Ottar Nygård qui a
contribué à l'étude. Les participants au régime très riche en matières grasses ont même eu des
améliorations importantes dans
plusieurs facteurs cardiométaboliques, tels que le stockage de la
graisse ectopique (qui se situe où
elle n'est pas supposée être), la

pression artérielle, les lipides sanguins (triglycérides), l'insuline et
la glycémie.
Les deux groupes avaient des
apports d'énergie, de protéines,
d'acides gras polyinsaturés semblables, les types d'aliments
étaient les mêmes et variaient
principalement en quantité, et la
consommation de sucre ajouté
était minimisée. "Nous avons examiné ici les effets de la graisse totale et saturée dans le contexte
d'une alimentation saine riche en
aliments frais, peu transformés et
nutritifs, y compris des quantités
élevées de légumes et de riz au
lieu de produits à base de farine",
affirme la candidate au doctorat

Vivian Veum. Les matières grasses
étaient aussi peu transformées,
principalement le beurre, la
crème et les huiles pressées à
froid.

UNE ALIMENTATION
SAINE DOIT PASSER
PAR DES PRODUITS DE
QUALITÉ

L'apport énergétique total était
dans la fourchette normale. Même
les participants qui ont augmenté
leur consommation d'énergie
pendant l'étude ont montré des
réductions substantielles de
graisse et du risque de maladie.
"Nos résultats indiquent que le
principe primordial d'une ali-

mentation saine n'est pas la quantité de graisse ou de glucides, mais
la qualité des aliments que nous
mangeons", souligne Johnny
Laupsa-Borge qui prépare également un doctorat.
La graisse saturée a été pensée
pour favoriser des maladies cardiovasculaires en soulevant le
mauvais cholestérol LDL dans le
sang. Mais même avec une plus
forte consommation de graisse
dans l'étude par rapport à la plupart des études comparables, les
auteurs n'ont trouvé aucune augmentation significative du cholestérol LDL. Au contraire, le bon
cholestérol a augmenté avec le régime très riche en matières
grasses. "Ces résultats indiquent
que la plupart des personnes en
bonne santé tolèrent probablement une forte consommation de
graisse saturée, tant que la qualité
de la graisse est bonne et l'apport
énergétique total n'est pas trop
élevé. Il peut même être sain",
continue Ottar Nygård.
"Les risques présumés pour la
santé de manger des graisses de
bonne qualité ont été grandement
exagérés. Il peut être plus important pour la santé publique d'encourager la réduction des
produits transformés à base de farine, de matières grasses hautement transformées et d'aliments
additionnés de sucre", conclut le
professeur assistant Simon Nitter
Dankel, qui a dirigé l'étude avec le
professeur Gunnar Mellgren, directeur des cliniques de laboratoire à l'hôpital universitaire de
Haukeland (Norvège).

BIENTÔT UN VACCIN CONTRE
LE CHOLESTÉROL ?
Réduire le taux de mauvais cholestérol et le risque de maladies
cardiovasculaires pourrait être
bientôt possible avec un vaccin.
Un vaccin destiné à immuniser
les personnes contre des taux élevés de cholestérol et le rétrécissement des artères provoqué par
l'accumulation de matière grasse
(athérosclérose) serait bientôt disponible, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale European Heart Journal. Ces
conclusions ont été obtenues chez
des souris. Si les essais cliniques,
en cours, confirment ces résultats,
les traitements actuels pourraient
être améliorés. Mais, pour lutter
contre le cholestérol, il est recommandé de suivre une alimentation
équilibrée, d'avoir une pratique régulière de l'activité physique et de
ne pas fumer.
Les personnes ayant un taux

élevé de cholestérol LDL, soit en
raison de leur héritage génétique,
soit à cause d'un mauvais régime
alimentaire ou de modes de vie à
risques courent beaucoup plus de
risques de développer une maladie
cardiovasculaire prématurément.
Ces maladies du cœur et des vaisseaux sanguins, causées par l'athérosclérose
sont
l'une
des
principales causes de maladie et de
décès dans le monde entier. À
l'heure actuelle, des médicaments
comme les statines peuvent être
utilisés pour réduire le taux de
cholestérol LDL, mais ils doivent
être pris quotidiennement et bien
qu'ils soient généralement bien tolérés, ils peuvent causer des effets
secondaires indésirables chez certaines personnes. Les composés les
plus récemment approuvés pour le
cholestérol sont des anticorps monoclonaux ciblant PCSK9, qui sont

très efficaces, mais leur effet est de
courte durée, entraînant une
consommation lourde et des coûts
élevés.
Les chercheurs du Leiden University Medical Center et de la Netherlands Organization of Applied
Scientific Research ont testé l'efficacité d'un vaccin capable de réduire le taux de cholestérol chez
des souris à risques cardiaques,
nourries ensuite avec un régime
riche en matières grasses pendant
18 semaines.
Au cours de l'étude, les chercheurs ont observé que les souris
vaccinées ont produit des anticorps et réduit de 53% le taux de
cholestérol LDL dans le sang. Cette
vaccination n'a produit aucun effet
sur le taux de cholestérol (HDL) ou
« bon cholestérol » et a permis de
diminuer de 64% la zone globale
d'athérosclérose dans l'aorte.

Le fromage ne
favoriserait
pas le
cholestérol

Nutrition : tout savoir sur
la présure des fromages

Souvent montré du doigt pour
sa richesse en matières grasses, le
fromage ne serait pourtant pas
responsable d'un taux élevé de
mauvais cholestérol. Une alimentation riche en fromage n'augmenterait le taux de cholestérol
LDL, dit mauvais cholestérol,
selon les résultats d'une étude
publiée dans la revue médicale
Nutrition and Diabetes. En revanche, la matière grasse des fromages pèse dans la balance et
favorise un indice de masse corporelle plus élevé.
Les chercheurs de l'université
de Dublin en Irlande ont mené
une étude avec 1500 Irlandais
âgés de 18 à 90 ans pour comprendre l'impact de la consommation de produits laitiers (lait,
fromage, yaourt, crème et
beurre) sur la santé, le tour de
taille et le taux de cholestérol, un
des facteurs de risque de maladies cardiaques et d'accident vasculaire cérébraux (AVC).
Les résultats de cette étude ont
montré que les personnes qui
mangent de grandes quantités de
fromage consomment des quantités plus élevées de graisses saturées. Mais, cette alimentation ne
conduit pas à une augmentation
du cholestérol LDL, dit mauvais
cholestérol, dans le sang.
Le cholestérol HDL est une
substance du sang qui aide le
corps à fonctionner correctement. Cependant, quand il y a
trop de cholestérol LDL dans le
sang, il adhère aux parois des artères bloquant la circulation sanguine, ce qui peut conduire à des
maladies cardiaques.
La graisse saturée du fromage
n'aurait pas d'impact négatif sur
le cholestérol sanguin en raison
des autres nutriments qu'il
contient.
«Nous avons vu que les grands
consommateurs de fromage ont
un apport significativement plus
élevé de graisses saturées que les
non-consommateurs et les petits
consommateurs et pourtant il n'y
avait pas de différence dans leur
taux de mauvais cholestérol
(LDL)," a déclaré le Dr Emma
Feeney, auteure principale de
l'étude.

On l'ignore souvent, mais la plupart des fromages contiennent de la présure, un ingrédient
d'origine animale qui fermente le lait. On vous dit tout sur ce que c'est et d'où ça vient.
La présure est le nom donné
au coagulant d'origine animale,
extrait du suc gastrique de la quatrième poche de l'estomac (appelée
caillette)
des
jeunes
ruminants (veaux ou chevreaux),
abattus avant sevrage. Elle est
composée de deux enzymes, la
chymosine et la pepsine, qui facilitent une réaction chimique.
C'est cette présure qui permet
aux jeunes ruminants de digérer
le lait. Certains historiens pensent que sa découverte date de la
préhistoire, mais la première
présure standardisée n'a été produite qu'en 1872. La commercialisation de la présure industrielle
date, elle, de 1874. C'est à partir de
cette période que le fromager fût
libéré de la contrainte de la préparation de sa présure avec des
caillettes de veau.

LA PRÉSURE, À QUOI
ÇA SERT ?

Lorsqu'elle est introduite dans
le lait, la présure entraîne une coagulation rapide des protéines du
lait. Le lait caille, les protéines coagulées tombent au fond du récipient et forment le « caillé ». C'est
la transformation par égouttage,
moulage, salage, affinage voire
cuisson qui donnera ensuite le
fromage que nous connaissons.
La partie liquide restante est
appelée lactosérum, ou « petit lait
», et est utilisée dans d'autres produits laitiers (fromages pour enfants, glaces, margarines...).
Au total, l'agent de coagulation

LES PRODUITS
LAITIERS FAVORISENT
UN IMC PLUS BAS
Les chercheurs ont aussi observé que la consommation de
produits laitiers était associée à
un indice de masse corporelle
(IMC) plus bas, un plus faible
pourcentage de graisse corporelle, un tour de taille inférieure
et une pression artérielle plus
basse.
Ils ont également été surpris
de constater que ces personnes
affichaient des taux de LDL, dit
mauvais cholestérol- plus élevés.

ne représente que 0,02% du volume de lait, mais certains fromages contiennent plus de
présure que d'autres.

LES ALTERNATIVES
MICROBIENNES ET
VÉGÉTALES

Le terme « présure » sur une
étiquette signifie que celle-ci est
d'origine animale.
Mais que les végétariens les
plus stricts se rassurent, de nombreux fromages font la part belle
à d'autres coagulants, d'origine
microbienne ou végétale. La présure microbienne est un coagu-

lant microbien enzymatique. S'il
convient aux végétariens et aux
personnes mangeant halal ou kasher, il est peu utilisé par les fabricants. Sur les étiquettes, le
terme utilisé est « coagulant », «
enzyme fongique » ou « enzyme
microbienne », et désigne l'enzyme produite par des moisissures cultivées en laboratoire.
Des plantes peuvent également être utilisées pour faire cailler le lait, mais cette utilisation est
très marginale. Les végétaux pouvant être utilisés sont le figuier, le
gaillet jaune, la luzerne ou encore
la chardonnette. Le jus de citron
peut également fonctionner. La

plupart des fromages français
d'Appellation d'origine contrôlée
(AOC) contiennent de la présure,
un terme qui signifie forcément
une origine animale. Certains
fromages industriels sont fabriqués avec un coagulant microbien, mais ne le stipulent pas
forcément sur les emballages.Les
fromages à pâtes molles contiennent moins de présure que les autres.
A noter que certains sites végétariens proposent des listes approximatives recensant les
fromages contenant de la présure
et ceux qui n'en possèdent pas.

Nutrition : le fromage pas si
mauvais que ça pour la santé

In topsanté.fr

LA GRAISSE SATURÉE SERAIT
BONNE POUR LA SANTÉ

Bonne nouvelle pour les amateurs de
fromage : une nouvelle étude laisse entendre
qu’ils ne sont pas si mauvais que ça pour le
cœur.
Amateurs de fromage, réjouissez-vous ! Une
nouvelle étude publiée dans le British
Medical Journal laisse entendre que les
fromages et le beurre (autrement dit les
graisses saturées) ne sont pas aussi néfastes
qu’on le pensait pour le cœur. Cette étude
précise que les produits laitiers riches en
graisses saturées ont en fait un impact très
modéré sur les maladies cardio-vasculaires
et qu’ils pourraient même prévenir certains
de ces troubles dans certains cas.
En quelques lignes, le Dr Aseem Malhotra,
cardiologue à l’hôpital Croydon de Londres,
met à mal plus de quarante années de
convictions nutritionnelles et de discours
anti-produits laitiers. « Paradoxalement, en
cessant de consommer du beurre et du
fromage, nous avons pris des risques cardiovasculaires car les produits laitiers riches en
graisses saturées sont également riches en
vitamine A, en vitamine D, en calcium et en
phosphore., dont notre corps a besoin pour
bien fonctionner ».
Une alimentation riche en graisses saturées
provoquent une élévation sanguine
importante du LDL-cholestérol, le mauvais
cholestérol..
C’est
pourquoi
les
nutritionnistes recommandent de diminuer

la consommation de beurre, de fromage, de
sauce, de charcuterie, de viennoiseries et de
plats préparés. « Mais les consommateurs
doivent faire la différence entre les graisses
saturées et les graisses trans que l’on trouve
souvent dans les produits tout préparés, les
plats industriels et la junk food » insiste le Dr
Malhotra, qui conseille à ses patients
d’adopter un régime équilibré qui favorise

un apport en graisses diversifiées. « Notre
obsession pour le taux de cholestérol a
poussé à une surmédication de millions de
personnes à qui on prescrit des statines, et
cela a détourné notre attention du risque
beaucoup plus important de dyslipidémie
(une modification du taux normal de lipides
dans le sang) qui est lui aussi un important
facteur de risque cardio-vasculaire ».

SANTÉ
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Une recherche montre que le beurre augmenterait les niveaux de bon cholestérol.
Manger du beurre ou ne pas
manger du beurre, telle est la
question. Cette interrogation est
devenue une véritable controverse dans les cercles de recherche en 2016.
Dans, une étude de l'Université
Tufts (USA), des chercheurs déclaraient en juin qu'une cuillère à
soupe de beurre par jour pouvait
contribuer à la réduction du
risque de diabète. La recherche a
été rapidement suivie par une
étude de l'Université de Harvard
(USA) qui expliquait que le gras
saturé comme le beurre augmentait de 8 % le risque de développer
une maladie cardiaque.
Puis l'auteur du rapport original, le professeur Dariush Mozaffarian, a publié un autre article en
juillet qui conseillait d'éviter le
gras, si possible. Avance rapide
vers novembre 2016 : les graisses
saturées serait la clé pour stimuler
les niveaux de bon cholestérol,
selon une étude norvégienne.
Dans l'essai randomisé comprenant 38 hommes atteints d'obésité
abdominale de l'Université de
Bergen (Norvège), seuls les volontaires ayant suivi un régime très
riche en matières grasses ont vu
une augmentation des bons taux
de cholestérol.

LE GRAS
N'AUGMENTERAIT PAS
LE RISQUE DE
MALADIES
CARDIAQUES

Les participants ont été divisés
en groupes suivant un régime alimentaire riche en glucides ou en
matières grasses, dont environ la
moitié était saturées. La masse

grasse dans la région abdominale,
le foie et le cœur a été mesurée
tout en tenant en compte d'un certain nombre de facteurs de risque
clés pour les maladies cardiovasculaires.
"La consommation très élevée
de gras total et saturé n'a pas augmenté le risque de maladies cardiaques", explique le professeur et
cardiologue Ottar Nygård qui a
contribué à l'étude. Les participants au régime très riche en matières grasses ont même eu des
améliorations importantes dans
plusieurs facteurs cardiométaboliques, tels que le stockage de la
graisse ectopique (qui se situe où
elle n'est pas supposée être), la

pression artérielle, les lipides sanguins (triglycérides), l'insuline et
la glycémie.
Les deux groupes avaient des
apports d'énergie, de protéines,
d'acides gras polyinsaturés semblables, les types d'aliments
étaient les mêmes et variaient
principalement en quantité, et la
consommation de sucre ajouté
était minimisée. "Nous avons examiné ici les effets de la graisse totale et saturée dans le contexte
d'une alimentation saine riche en
aliments frais, peu transformés et
nutritifs, y compris des quantités
élevées de légumes et de riz au
lieu de produits à base de farine",
affirme la candidate au doctorat

Vivian Veum. Les matières grasses
étaient aussi peu transformées,
principalement le beurre, la
crème et les huiles pressées à
froid.

UNE ALIMENTATION
SAINE DOIT PASSER
PAR DES PRODUITS DE
QUALITÉ

L'apport énergétique total était
dans la fourchette normale. Même
les participants qui ont augmenté
leur consommation d'énergie
pendant l'étude ont montré des
réductions substantielles de
graisse et du risque de maladie.
"Nos résultats indiquent que le
principe primordial d'une ali-

mentation saine n'est pas la quantité de graisse ou de glucides, mais
la qualité des aliments que nous
mangeons", souligne Johnny
Laupsa-Borge qui prépare également un doctorat.
La graisse saturée a été pensée
pour favoriser des maladies cardiovasculaires en soulevant le
mauvais cholestérol LDL dans le
sang. Mais même avec une plus
forte consommation de graisse
dans l'étude par rapport à la plupart des études comparables, les
auteurs n'ont trouvé aucune augmentation significative du cholestérol LDL. Au contraire, le bon
cholestérol a augmenté avec le régime très riche en matières
grasses. "Ces résultats indiquent
que la plupart des personnes en
bonne santé tolèrent probablement une forte consommation de
graisse saturée, tant que la qualité
de la graisse est bonne et l'apport
énergétique total n'est pas trop
élevé. Il peut même être sain",
continue Ottar Nygård.
"Les risques présumés pour la
santé de manger des graisses de
bonne qualité ont été grandement
exagérés. Il peut être plus important pour la santé publique d'encourager la réduction des
produits transformés à base de farine, de matières grasses hautement transformées et d'aliments
additionnés de sucre", conclut le
professeur assistant Simon Nitter
Dankel, qui a dirigé l'étude avec le
professeur Gunnar Mellgren, directeur des cliniques de laboratoire à l'hôpital universitaire de
Haukeland (Norvège).

BIENTÔT UN VACCIN CONTRE
LE CHOLESTÉROL ?
Réduire le taux de mauvais cholestérol et le risque de maladies
cardiovasculaires pourrait être
bientôt possible avec un vaccin.
Un vaccin destiné à immuniser
les personnes contre des taux élevés de cholestérol et le rétrécissement des artères provoqué par
l'accumulation de matière grasse
(athérosclérose) serait bientôt disponible, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale European Heart Journal. Ces
conclusions ont été obtenues chez
des souris. Si les essais cliniques,
en cours, confirment ces résultats,
les traitements actuels pourraient
être améliorés. Mais, pour lutter
contre le cholestérol, il est recommandé de suivre une alimentation
équilibrée, d'avoir une pratique régulière de l'activité physique et de
ne pas fumer.
Les personnes ayant un taux

élevé de cholestérol LDL, soit en
raison de leur héritage génétique,
soit à cause d'un mauvais régime
alimentaire ou de modes de vie à
risques courent beaucoup plus de
risques de développer une maladie
cardiovasculaire prématurément.
Ces maladies du cœur et des vaisseaux sanguins, causées par l'athérosclérose
sont
l'une
des
principales causes de maladie et de
décès dans le monde entier. À
l'heure actuelle, des médicaments
comme les statines peuvent être
utilisés pour réduire le taux de
cholestérol LDL, mais ils doivent
être pris quotidiennement et bien
qu'ils soient généralement bien tolérés, ils peuvent causer des effets
secondaires indésirables chez certaines personnes. Les composés les
plus récemment approuvés pour le
cholestérol sont des anticorps monoclonaux ciblant PCSK9, qui sont

très efficaces, mais leur effet est de
courte durée, entraînant une
consommation lourde et des coûts
élevés.
Les chercheurs du Leiden University Medical Center et de la Netherlands Organization of Applied
Scientific Research ont testé l'efficacité d'un vaccin capable de réduire le taux de cholestérol chez
des souris à risques cardiaques,
nourries ensuite avec un régime
riche en matières grasses pendant
18 semaines.
Au cours de l'étude, les chercheurs ont observé que les souris
vaccinées ont produit des anticorps et réduit de 53% le taux de
cholestérol LDL dans le sang. Cette
vaccination n'a produit aucun effet
sur le taux de cholestérol (HDL) ou
« bon cholestérol » et a permis de
diminuer de 64% la zone globale
d'athérosclérose dans l'aorte.

Le fromage ne
favoriserait
pas le
cholestérol

Nutrition : tout savoir sur
la présure des fromages

Souvent montré du doigt pour
sa richesse en matières grasses, le
fromage ne serait pourtant pas
responsable d'un taux élevé de
mauvais cholestérol. Une alimentation riche en fromage n'augmenterait le taux de cholestérol
LDL, dit mauvais cholestérol,
selon les résultats d'une étude
publiée dans la revue médicale
Nutrition and Diabetes. En revanche, la matière grasse des fromages pèse dans la balance et
favorise un indice de masse corporelle plus élevé.
Les chercheurs de l'université
de Dublin en Irlande ont mené
une étude avec 1500 Irlandais
âgés de 18 à 90 ans pour comprendre l'impact de la consommation de produits laitiers (lait,
fromage, yaourt, crème et
beurre) sur la santé, le tour de
taille et le taux de cholestérol, un
des facteurs de risque de maladies cardiaques et d'accident vasculaire cérébraux (AVC).
Les résultats de cette étude ont
montré que les personnes qui
mangent de grandes quantités de
fromage consomment des quantités plus élevées de graisses saturées. Mais, cette alimentation ne
conduit pas à une augmentation
du cholestérol LDL, dit mauvais
cholestérol, dans le sang.
Le cholestérol HDL est une
substance du sang qui aide le
corps à fonctionner correctement. Cependant, quand il y a
trop de cholestérol LDL dans le
sang, il adhère aux parois des artères bloquant la circulation sanguine, ce qui peut conduire à des
maladies cardiaques.
La graisse saturée du fromage
n'aurait pas d'impact négatif sur
le cholestérol sanguin en raison
des autres nutriments qu'il
contient.
«Nous avons vu que les grands
consommateurs de fromage ont
un apport significativement plus
élevé de graisses saturées que les
non-consommateurs et les petits
consommateurs et pourtant il n'y
avait pas de différence dans leur
taux de mauvais cholestérol
(LDL)," a déclaré le Dr Emma
Feeney, auteure principale de
l'étude.

On l'ignore souvent, mais la plupart des fromages contiennent de la présure, un ingrédient
d'origine animale qui fermente le lait. On vous dit tout sur ce que c'est et d'où ça vient.
La présure est le nom donné
au coagulant d'origine animale,
extrait du suc gastrique de la quatrième poche de l'estomac (appelée
caillette)
des
jeunes
ruminants (veaux ou chevreaux),
abattus avant sevrage. Elle est
composée de deux enzymes, la
chymosine et la pepsine, qui facilitent une réaction chimique.
C'est cette présure qui permet
aux jeunes ruminants de digérer
le lait. Certains historiens pensent que sa découverte date de la
préhistoire, mais la première
présure standardisée n'a été produite qu'en 1872. La commercialisation de la présure industrielle
date, elle, de 1874. C'est à partir de
cette période que le fromager fût
libéré de la contrainte de la préparation de sa présure avec des
caillettes de veau.

LA PRÉSURE, À QUOI
ÇA SERT ?

Lorsqu'elle est introduite dans
le lait, la présure entraîne une coagulation rapide des protéines du
lait. Le lait caille, les protéines coagulées tombent au fond du récipient et forment le « caillé ». C'est
la transformation par égouttage,
moulage, salage, affinage voire
cuisson qui donnera ensuite le
fromage que nous connaissons.
La partie liquide restante est
appelée lactosérum, ou « petit lait
», et est utilisée dans d'autres produits laitiers (fromages pour enfants, glaces, margarines...).
Au total, l'agent de coagulation

LES PRODUITS
LAITIERS FAVORISENT
UN IMC PLUS BAS
Les chercheurs ont aussi observé que la consommation de
produits laitiers était associée à
un indice de masse corporelle
(IMC) plus bas, un plus faible
pourcentage de graisse corporelle, un tour de taille inférieure
et une pression artérielle plus
basse.
Ils ont également été surpris
de constater que ces personnes
affichaient des taux de LDL, dit
mauvais cholestérol- plus élevés.

ne représente que 0,02% du volume de lait, mais certains fromages contiennent plus de
présure que d'autres.

LES ALTERNATIVES
MICROBIENNES ET
VÉGÉTALES

Le terme « présure » sur une
étiquette signifie que celle-ci est
d'origine animale.
Mais que les végétariens les
plus stricts se rassurent, de nombreux fromages font la part belle
à d'autres coagulants, d'origine
microbienne ou végétale. La présure microbienne est un coagu-

lant microbien enzymatique. S'il
convient aux végétariens et aux
personnes mangeant halal ou kasher, il est peu utilisé par les fabricants. Sur les étiquettes, le
terme utilisé est « coagulant », «
enzyme fongique » ou « enzyme
microbienne », et désigne l'enzyme produite par des moisissures cultivées en laboratoire.
Des plantes peuvent également être utilisées pour faire cailler le lait, mais cette utilisation est
très marginale. Les végétaux pouvant être utilisés sont le figuier, le
gaillet jaune, la luzerne ou encore
la chardonnette. Le jus de citron
peut également fonctionner. La

plupart des fromages français
d'Appellation d'origine contrôlée
(AOC) contiennent de la présure,
un terme qui signifie forcément
une origine animale. Certains
fromages industriels sont fabriqués avec un coagulant microbien, mais ne le stipulent pas
forcément sur les emballages.Les
fromages à pâtes molles contiennent moins de présure que les autres.
A noter que certains sites végétariens proposent des listes approximatives recensant les
fromages contenant de la présure
et ceux qui n'en possèdent pas.

Nutrition : le fromage pas si
mauvais que ça pour la santé

In topsanté.fr

LA GRAISSE SATURÉE SERAIT
BONNE POUR LA SANTÉ

Bonne nouvelle pour les amateurs de
fromage : une nouvelle étude laisse entendre
qu’ils ne sont pas si mauvais que ça pour le
cœur.
Amateurs de fromage, réjouissez-vous ! Une
nouvelle étude publiée dans le British
Medical Journal laisse entendre que les
fromages et le beurre (autrement dit les
graisses saturées) ne sont pas aussi néfastes
qu’on le pensait pour le cœur. Cette étude
précise que les produits laitiers riches en
graisses saturées ont en fait un impact très
modéré sur les maladies cardio-vasculaires
et qu’ils pourraient même prévenir certains
de ces troubles dans certains cas.
En quelques lignes, le Dr Aseem Malhotra,
cardiologue à l’hôpital Croydon de Londres,
met à mal plus de quarante années de
convictions nutritionnelles et de discours
anti-produits laitiers. « Paradoxalement, en
cessant de consommer du beurre et du
fromage, nous avons pris des risques cardiovasculaires car les produits laitiers riches en
graisses saturées sont également riches en
vitamine A, en vitamine D, en calcium et en
phosphore., dont notre corps a besoin pour
bien fonctionner ».
Une alimentation riche en graisses saturées
provoquent une élévation sanguine
importante du LDL-cholestérol, le mauvais
cholestérol..
C’est
pourquoi
les
nutritionnistes recommandent de diminuer

la consommation de beurre, de fromage, de
sauce, de charcuterie, de viennoiseries et de
plats préparés. « Mais les consommateurs
doivent faire la différence entre les graisses
saturées et les graisses trans que l’on trouve
souvent dans les produits tout préparés, les
plats industriels et la junk food » insiste le Dr
Malhotra, qui conseille à ses patients
d’adopter un régime équilibré qui favorise

un apport en graisses diversifiées. « Notre
obsession pour le taux de cholestérol a
poussé à une surmédication de millions de
personnes à qui on prescrit des statines, et
cela a détourné notre attention du risque
beaucoup plus important de dyslipidémie
(une modification du taux normal de lipides
dans le sang) qui est lui aussi un important
facteur de risque cardio-vasculaire ».
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DROITS DE L'HOMME-SAHARA OCCIDENTAL:

MALI :
La France appelle
au maintien d'un
dialogue constructif
entre le gouvernement
et l'opposition
La France a appelé au maintien d'un dialogue
constructif entre le gouvernement et l'opposition
au Mali dans le cadre du processus électoral en
cours et encourage tous les acteurs politiques
comme ceux de la société civile à faire preuve de
retenue, après les affrontements ayant éclaté samedi dernier dans la capitale Bamako, provoqués
par une manifestation non autorisée des partis
de l'opposition.
La porte-parole du ministère français des Affaires étrangères Agnès von der Mühll a déclaré
lundi que "la France a constaté avec préoccupation
les tensions et violences qui ont accompagné samedi, à Bamako, l'organisation d'une marche de
l'opposition", en ajoutant que "la France renouvelle
son attachement au respect du droit à manifester
pacifiquement et à la liberté d'expression".
"Le dialogue entre toutes les composantes maliennes est essentiel en vue de la tenue d'élections
présidentielles transparentes et crédibles", a fait
savoir également la porte-parole du Quai d'Orsay.
Un mois avant la tenue de l'élection présidentielle,
des affrontements ont éclaté samedi dans la capitale
Bamako, provoqués par une manifestation non
autorisée des partis de l'opposition. Plus d'une
dizaine de personnes auraient été blessées au
cours de la manifestation organisée dans la capitale
malienne par les opposants réclamant des "élections transparentes" et un "égal accès à l'ORTM",
la radio-télévision publique.

PRÉSIDENT NIGÉRIEN:
Les humanitaires
allemand et américain
enlevés au Niger
"vivants"
Les deux humanitaires, un Américain et un Allemand, enlevés récemment au Niger sont "vivants",
a déclaré lundi le président Mahamadou Issoufou,
en visite à Paris. "On a des nouvelles, on sait qu'ils
sont vivants. On continue à créer les conditions de
leur libération", a déclaré le président du Niger
dans un entretien à la télévision France 24.
"Peut-être que les opérations qui sont en cours
serviront à parvenir à cet objectif", a-t-il dit, ajoutant
qu'il était "difficile" de dire où ils se trouvent, mais
"il est plus probable qu'ils soient au Mali". Jörg
Lange, qui travaillait pour l'ONG allemande Help a
été enlevé le 11 avril dans l'ouest du Niger et emmené
vers le Nord, non loin de la frontière malienne. En
octobre 2016, l'Américain Jeffery Woodke, qui travaillait pour une ONG à Abalak, une préfecture de
la région de Tahoua située à 350 km au nord-est de
la capitale, Niamey, avait été enlevé, et sans doute
conduit au Mali, selon des sources sécuritaires nigériennes.

Dégradation de la situation due
aux violations marocaines
La situation des droits de l'Homme ne cesse de se dégrader au quotidien au Sahara
Occidental, en raison des violations des droits des citoyens sahraouis par l'Etat marocain,
notamment le droit à l'autodétermination, à la manifestation pacifique et à la liberté d'opinion et d'expression, a affirmé une commission sahraouie.
Dans son rapport annuel sur la situation des droits de l'Homme au Sahara
Occidental pour la période comprise entre le 1 mai 2017 et le 30 avril 2018, la
commission de défense du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, a
mis en garde contre "le rythme effréné
des graves violations perpétrées par l'Etat
marocain contre des civils sahraouis".
La commission a évoqué les grandes
difficultés rencontrées pour l'élaboration
de son rapport, notamment en raison
des "restrictions imposées aux militants
des droits de l'homme et aux journalistes,
empêchés de tout déplacement et
constamment sous contrôle et soumis à
la fouille".
Le rapport cité par l'Agence de presse
sahraouie (SPS) cite les cas de "violations
marocaines des droits des Sahraouis, la
répression intensive et la grave détérioration de la situation humanitaire, des
man£uvres visant à endiguer les manifestations pacifiques organisées par des
organisations des droits de l'Homme au
Sahara Occidental".
La commission a relevé également
plusieurs cas de torture contre des citoyens sahraouis durant la période allant

du 1 mai 2017 au 30 avril 2018, notamment
les agressions physiques et verbales, le
recours abusif à la force, la répression
des manifestations, l'arrestation des journalistes et la séquestration des détenus
sahraouis dans les geôles marocaines
(Salé, Taroudant, El Arjat...).

Le rapport évoque par ailleurs les
procès sommaires et iniques organisés
à l'encontre de Sahraouis, notamment
le groupe de Gdeim Izik, et l'interdiction
aux observateurs internationaux et aux
familles des détenus d'assister aux audiences".

MAROC:

Agression pour non-respect du Ramadhan,
14 suspects poursuivis
Quatorze personnes devaient comparaître hier devant la justice marocaine pour
avoir passé à tabac, dans une
vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, un homme et
une femme qu'ils accusaient
de ne pas respecter le ramadan.
Les mis en cause, "âgées
de 28 à 31 ans", sont poursuivis
pour "vol, coups et blessures,
et détérioration d'un bien appartenant à autrui", a dit lundi
un porte-parole du ministère
public, cité par l'agence française AFP. Elles comparaissaient hier devant le tribunal
de Safi, à 400 km au sud de
Rabat, a-t-il précisé.
Le parquet a ouvert une
enquête après la diffusion, fin
mai sur les réseaux sociaux,
de la vidéo d'une agression
qui a suscité l'indignation

dans le royaume.
Elle montrait un groupe
d'individus cagoulés et armés
de bâtons en train d'injurier
une jeune femme au visage
ensanglanté et un homme,
qui se trouvaient dans une
camionnette, dans un village
près de Safi. Les assaillants

justifiaient leurs actes par le
fait que les victimes "s'apprêtaient à manger pendant le
ramadan" et à avoir une "relation sexuelle".
Certains des agresseurs
présumés, qui se présentent
comme des travailleurs agricoles, ont témoigné à visage

découvert dans la presse locale
et affirmé qu'ils cherchaient
à dissuader les victimes de
"commettre un péché".
La victime masculine s'est
présentée dans les médias
marocains comme un chauffeur de taxi clandestin et la
jeune femme comme une étudiante. Ils ont été entendus
par la justice et ne seront pas
poursuivis, a indiqué le porteparole du ministère public,
démentant des affirmations
de la presse marocaine selon
lesquelles les deux victimes
étaient poursuivies pour
"adultère". La loi marocaine
interdit les relations sexuelles
hors mariage, passibles de
peines pouvant aller jusqu'à
un an de prison, de même
que la rupture du jeûne en
public, passible d'une peine
d'un à six mois de prison.

BURUNDI:

Les deux chambres du Parlement se préparent pour se conformer
à la nouvelle Constitution
Les deux chambres du Parlement bicaméral burundais, l'Assemblée nationale
(chambre basse) et le Sénat (chambre
haute), ont ouvert hier solennellement leurs
sessions respectives de juin dans l'attente
de la promulgation de la nouvelle Constitution pour "s'y conformer immédiatement"
au niveau des clauses régissant l'une et l'autre.
L'Assemblée nationale attend la promulgation de la nouvelle Constitution par le
chef d'Etat burundais pour "s'y conformer
immédiatement", a annoncé le président
de la chambre basse, Pascal Nyabenda, lors
de la cérémonie d'ouverture de la session
ordinaire de juin au palais des congrès de
Kigobe au nord de Bujumbura-Mairie.
Le 31 mai dernier, la Cour constitutionnelle a validé "définitivement" les résultats
du référendum constitutionnel du 17 mai

2018 sur le projet de Constitution amendée
marqués par une approbation de la nouvelle
loi fondamentale du pays par plus de 70%
des Burundais qui ont voté. "Au cours de
ce mois de juin, le Parlement burundais va
continuer à travailler parce qu'il va directement basculer de l'ancienne Constitution
à la nouvelle Constitution. La promulgation
de la nouvelle Constitution nous permettra
en tant qu'assemblée nationale, de réaliser
deux grandes activités", a-t-il précisé.
Sur ce, M. Nyabenda a cité l'adoption du
règlement d'ordre intérieur (ROI) de l'Assemblée nationale conformément au prescrit
de la nouvelle loi fondamentale burundaise
via la validation ad hoc par la Cour constitutionnelle, ainsi que l'analyse et l'adoption
des amendements de la loi budgétaire 2018
pour l'adapter à cette nouvelle Constitution,
conformément à l'esprit du Traité-fondateur

de la Communauté Est-Africaine(CEA).
Ainsi, pour s'adapter au calendrier budgétaire dans les cinq autres pays de la CEA,
la chambre basse du Parlement burundais
va se conformer au prescrit de l'article 179
de la nouvelle Constitution du pays, aujourd'hui en attente de promulgation.
De son côté, le Sénat a ouvert sa session
ordinaire de juin au quartier urbain de
Rohero au sud-est de Bujumbura. A cette
occasion, la première vice-présidente du
Sénat, Spès-Caritas Njebarikanuye, a mis
l'accent, dans son allocution, sur la "protection du patrimoine environnemental"
national, avec un focus sur le reboisement
des "montagnes dénudées" du fait des
dégâts causés par des déboisements récurrents d'année en année.
A noter que la composition des deux
chambres parlementaires burundaises au

niveau de la nouvelle Constitution est bâtie
selon l'esprit des équilibres entre communautés hutu-tutsi hérités de l'esprit de
l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi (AAPRB) conclu le 28
août 2000 entre les protagonistes burundais
d'alors.
Selon l'article 176 et l'article 188 de la
nouvelle Constitution, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat,
doivent respectivement "uniquement de
la nationalité burundaise d'origine". Signalons que la promulgation de la nouvelle
Constitution burundaise, adoptée par le
référendum du 17 mai 2018, consacrera la
"révision effective" de la Constitution actuelle adoptée par "le référendum du 28
février 2005" et promulguée le 18 mars de
la même année.
APS
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COMMÉMORATION DE LA NAKSA :

TURQUIE:

Le Conseil national palestinien
réclame une protection internationale
des Palestiniens

Ankara affirme
progresser vers le
bastion du PKK dans
le nord de l'Irak

Le Conseil national palestinien a indiqué lundi que "la paix, la sécurité et la stabilité ne
seront pas restaurées dans la région qu'après la fin de l’occupation israélienne, l’établissement de l’Etat palestinien sur les frontières de 4 juin 1967, ayant Al Qods comme sa
capitale et le retour des réfugiés selon la résolution 194 de l'ONU", invitant "la communauté internationale à assumer sa responsabilité de protection du peuple palestinien
face aux massacres commis par l'occupant sioniste".
S'exprimant à l'occasion de la commémoration du jour de la Naksa du 5
juin 1967, marquant l'exode de plus de
300 000 Palestiniens et l'occupation israélienne de la Cisjordanie, d'Al Qods,
de la bande de Ghaza, de la péninsule
du Sinaï égyptien et du Golan syrien
durant la guerre des six jours en juin
1967, le Conseil national palestinien a
dénoncé, dans un communiqué, "l'occupant israélien qui travaille sur le
changement de l’identité des territoires
palestiniens occupés dans des tentatives
de mettre fin à l’existence palestinienne".
Ce qui représente, selon ce communiqué rendu public par l'agence palestinienne Wafa, "l’apogée du terrorisme
et de l’agression que la communauté
internationale est tenue aujourd'hui
de les confronter".
Le Conseil national palestinien a
souligné également que "la bande de
Ghaza et la Cisjordanie sont une unité
géographique intégrante pour l’établissement de l’Etat palestinien indépendant sur toutes les terres occupées
en 1967, ayant sa capitale El Qods".
Après plus de 50 ans de l’occupation
des territoires palestiniens, "la ville d'El
Qods est entrée dans une étape dangereuse après que les Etats-Unis l’a reconnue comme capitale de l'occupant

israélien et a transféré son ambassade
dans cette ville sainte" a ajouté par ailleurs le Conseil national palestinien,
considérant cette décision de "nulle,
puisque El Quds est définie à présent
comme une ville occupée, selon la loi
internationale".
Le Conseil national palestinien a renouvelé, dans ce contexte, sa demande
à la communauté internationale d’assurer la protection au peuple palestinien
victime de "l’arrogance et du terrorisme
israélien", commettant des assassinats
délibérés contre des palestiniens, notamment dans la bande de Ghaza, où

plus de 124 manifestants pacifistes ont
été tués à balles réelles tirées par les
soldats de l'occupation. S'adressant à
la communauté internationale, le
Conseil national palestinien réclame
une protection urgente au peuple palestinien exposé, a-t-il signalé, à "une
véritable politique d'épuration ethnique,
de massacres collectifs, de répression
féroce et de violation de droits de
l'homme, menées par l'entité sioniste
défiant les institutions internationales
et ignorant toutes les résolutions des
Nations unies en faveur de la cause palestinienne.

La Turquie progresse vers les bases arrière du
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit)
dans des montagnes du nord de l'Irak, a affirmé lundi
le ministre turc de l'Intérieur, ajoutant qu'une opération
n'était qu'une "question de timing".
Le PKK, une organisation classée "terroriste" par
Ankara et ses alliés occidentaux, mène depuis 1984
une sanglante rébellion sur le sol turc, mais son étatmajor se trouve dans les monts Kandil, une zone
difficile d'accès dans le nord de l'Irak, près de la frontière. "Pour nous, Kandil n'est plus une cible lointaine.
Nous avons pris le contrôle de pas mal de positions
(...), notamment dans la région du nord de l'Irak", a
déclaré lundi le ministre turc de l'Intérieur Süleyman
Soylu.
"Ce qui nous importe, c'est le timing. Ce n'est pas
une question de (mener ou non une) opération, mais
de timing. Kandil deviendra un endroit sûr pour la
Turquie", a-t-il affirmé lors d'un entretien avec l'agence
de presse Anadolu.
L'armée turque semble avoir multiplié au cours
des dernières semaines les incursions dans cette zone
qui est régulièrement bombardée par ses avions. La
semaine dernière, l'armée turque a annoncé la mort
de quatre de ses soldats dans des affrontements avec
le PKK dans le nord de l'Irak.
Ankara a plusieurs fois évoqué la possibilité de
lancer une offensive transfrontalière dans le nord de
l'Irak, sur le modèle de deux opérations militaires
menées contre des rebelles kurdes dans le nord de la
Syrie depuis 2016.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan exhorte
régulièrement le gouvernement de Baghdad à agir
contre les bases arrières du PKK dans le nord de l'Irak,
menaçant dans le cas contraire d'intervenir. Les déclarations de M. Soylu surviennent à moins de trois
semaines d'élections législatives et présidentielle cruciales en Turquie, où la dernière offensive contre une
milice kurde syrienne jouit d'une forte popularité. Le
conflit kurde a repris de plus belle en 2015 après la
rupture d'une fragile trêve qui a mis fin aux espoirs
d'une résolution à court terme de cette crise, qui a fait
plus de 40.000 depuis 1984.

CORÉE-NORD /ÉTATS-UNIS

L'AIEA se dite prête à reprendre ses inspections en Corée du Nord
L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a assuré lundi qu'elle était
prête à reprendre ses inspections des installations nucléaires de Corée du Nord "à
brève échéance" si elle en obtenait le feu
vert, sur fond de dégel des relations entre
Pyongyang et Washington. "Nous pourrions
reprendre nos activités de vérification à
brève échéance", a indiqué le secrétaire général de l'agence onusienne, Yukiya Amano,
assurant que les inspecteurs pourraient
être opérationnels en l'espace "de semaines,
pas de mois". Pyongyang s'oppose aux ins-

pections de l'AIEA depuis avril 2009, date à
laquelle elle avait expulsé les inspecteurs
du gendarme nucléaire des Nations unies
de son complexe de Yongbyon. La déclaration de M. Amano intervient au moment
où le président américain Donald Trump
et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un
s'apprêtent à se rencontrer le 12 juin à Singapour lors d'un sommet sans précédent,
avec à l'ordre du jour la dénucléarisation
de la péninsule coréenne. "Nous sommes
en contact avec les différentes parties prenantes, avec qui nous avons eu de nombreux

échanges", a précisé M. Amano, qui s'exprimait en marge d'une réunion du conseil
des gouverneurs de l'agence à Vienne. "Il
est tout à fait clair que si une organisation
peut effectuer les vérifications, cela ne peut
être que nous", a ajouté M. Amano, dont
l'agence supervise entre autres l'application
du volet technique de l'accord nucléaire
iranien de 2015.
Pyongyang a assuré le 24 mai avoir "complètement" démantelé son site d'essais nucléaires de Punggye-ri (nord-est). La Corée
du Nord a procédé en septembre dernier à

RUSSIE:

Poutine : Moscou est "intéressée
par une Union européenne unie"
Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi que Moscou est
"intéressée par une Union européenne unie entant que partenaire
économique important", à l'ère des
désaccords avec Moscou, sur entre
autre le conflit ukrainien, la question
de la Crimée et la situation en Syrie.
"La Russie n’a pas l’intention de diviser qui que ce soit en Europe, au
contraire, Moscou est intéressé par
une Union européenne unie et prospère", a déclaré M. Poutine dans une
interview accordée à une chaîne de
télévision autrichienne. Sur la position de la Russie envers l'UE, le
président russe a indiqué que le but
de Moscou n'est pas pour "diviser
quelque chose ou quelqu'un" au sein
de l'UE. "Au contraire, nous sommes
intéressés par une Union européenne unie et prospère, car c'est
notre partenaire économique et

commercial le plus important", a
déclaré le Président russe. Février
dernier, le chancelier autrichien Sébastien Kurz avait déjàaffirmé, selon
Sputnik, que la Russie "est un voisin
important" pour l'UE. "C'est pourquoi
le développement du dialogue entre
Moscou et Bruxelles sur tout un
éventail de questions est de notre
intérêt commun", avait-il expliqué
avant sa rencontre avec Poutine qui
effectuera une visite officielle à
Vienne le 5 juin, selon la même
agence. Fin mai, le vice-président
du parlement allemand (Bundestag)
et député du parti social-démocrate
Thomas Opperman avait soutenu
que l'Union européenne ne doit pas
rompre avec la Russie, soulignant
que la gestion de l'après-guerre en
Syrie est seulement possible en coopération avec la Russie. "Nous avons
besoin d'une nouvelle initiative

conjointe pour mettre en oeuvre les
accords de Minsk et relancer le processus de paix en Ukraine. L'Allemagne et l'Union européenne doivent travailler ensemble avec la Russie pour préserver l'accord nucléaire
(iranien, ndlr)", a dit le responsable
dans un article pour le journal
Frankfurter Allgemeine, intitulé "La
Russie n'est pas notre ennemie". Vladimir Poutine, avait-il écrit, est intéressé à travailler avec des partenaires occidentaux pour stimuler
son économie nationale. Dans le
même temps, selon M. Opperman,
il ne faut pas oublier les désaccords
avec Moscou, notamment sur le
conflit ukrainien, la question de la
Crimée, la situation en Syrie et les
cyberattaques présumées des
hackers russes contre des pays occidentaux.
APS

son sixième essai nucléaire, le plus puissant
à ce jour. Washington réclame une dénucléarisation "complète, vérifiable et irréversible" de la Corée du Nord et se dit prêt à
apporter des garanties pour la "sécurité"
du régime reclus, qui a toujours considéré
son arsenal comme une sorte d'assurancevie. De son côté, Kim Jong Un a assuré
vouloir "aller vers une dénucléarisation de
la péninsule coréenne", mais via un processus "étape par étape". Le régime nordcoréen a d'ailleurs publiquement affirmé
refuser tout désarmement "unilatéral".

IRAN :
L'ayatollah Khamenei
ordonne le lancement
du processus
d'enrichissement
d'uranium pour une
capacité de 190 000 SWU
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a ordonné lundi à l'Organisation de
l'énergie atomique d'Iran de lancer sans tarder
le processus d'enrichissement d'uranium pour
une capacité de 190 000 SWU (Separative
Work Unit, ou unité de travail de séparation).
"Il semble que...certains gouvernements européens s'attendent à ce que la nation iranienne endure les sanctions et abandonne
ses activités nucléaires", a souligné M. Khamenei, cité par des média locaux. "Je dis à ces
gouvernements (européens) que ce mauvais
rêve ne se réalisera jamais", a-t-il ajouté.
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ALGÉRIE – FRANCE

Dossiers mémoriels: Zitouni
et Driencourt conviennent de
la coordination pour poursuivre
du travail des commissions
conjointes
Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a convenu lundi
avec l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt,
de coordonner leurs efforts pour la poursuite du travail
des commissions conjointes concernant tous les dossiers
mémoriels en suspens, a indiqué un communiqué
du ministère.

Le ministre des Moudjahidine s'est
félicité des résultats des discussions
entre les deux pays concernant les dossiers mémoriels "en cours d'examen
pour atteindre les objectifs escomptés",
qui traduisent, a-t-il dit, "la confiance et
la volonté mutuelles en ce sens", a précisé la même source.
"Il a été convenu de coordonner les
efforts par voie diplomatique pour
poursuivre, dans les plus brefs délais, le
travail des commissions conjointes sur
tous les dossiers en suspens (récupération des restes des martyrs de la résistance populaire, les disparus, les
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archives, l'indemnisation des victimes
des essais nucléaires)", a ajouté le communiqué.
L'entretien a permis aux deux parties
d'évoquer la "profondeur" des relations
entre les deux pays et le niveau de coopération bilatérale dans tous les
domaines "reflet de la forte volonté des
dirigeants des deux pays qui s'est renforcée après les entretiens entre le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, et son homologue français,
Emmanuel Macron, au cours de la visite
d'amitié et de travail qu'il a effectuée en
Algérie le 6 décembre 2017.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME
ET DE LA VILLE
WILAYA DE BECHAR
DIRECTION DU LOGEMENT

AVIS D’ANNULATION DE L’AVIS
D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
La Direction du logement de la wilaya de Bechar
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant
participé à l’avis d’appel d’offre ouvert N° :
01/DL/2018 lancé au quotidien «DK NEWS» et
en date du 27/02/2018 relatif
au projet : Achèvement de 14/70/502/700
logement sociaux individuelle en duplexe
A GUIR LOTFI COMMUNE ERG FERRADJABADLA-BECHAR.
LOT N°2 BLOC «E» : (14/70LOGEMENTS F3).
TRANCHE N° «01» 08 LOGEMENT.
TRANCHE N° «02» 06 LOGEMENT.
Suivant l’avis d’attribution provisoire parue dans les
quotidiens nationaux «DK NEWS» et
en date du 11/04/2018 pour la TRANCHE N° «01» :
08 logements, au nom de l’entreprise MONGAR ABD
ELWAHAB avec un montant de 28 453 046.71 DA et
un délai d’exécution de 14 mois est annulé par le
comité des marché publics suivant la réunion de
30/05/2018.
DK NEWS
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ARCHÉOLOGIE

Découverte d’anciennes pièces
de monnaie romaines
à Meghraoua (Médéa)

D’anciennes pièces de monnaie
remontant à la période romaine, découvertes dans la commune de Meghraoua
(nord-est de Médéa) ont été remises
récemment par la gendarmerie nationale au service du patrimoine de la
direction de la Culture, a-t-on appris
hier de cette structure.
"D’une valeur historique avérée, ces
pièces de monnaie, en bronze, frappées
à l’effigie de l’empereur romain Marcus
Antonius Gordianus, connu sous le
nom de Gordien Ier, qui a régné entre
238 et 244 de notre ère, ont permis la
redécouverte d’un ancien site historique, en l’occurrence un ancien fortin

militaire, datant de la même période,
découvert, à la fin du 19è siècle au village de Souair, commune de
Maghraoua, par l’archéologue français
Stephan Gsell, spécialiste de l’Afrique
romaine",
a
indiqué
Ahmed
Merbouche, chef de service du patrimoine.
Ces pièces de monnaie vont être
transférées au Musée régional des arts
et des traditions populaires de Médéa,
en vue de leur préservation, alors que
des mesures de protection du fortin de
"Souair" seront engagées, dans les prochains jours, a ajouté la même source.
APS
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ARTS

Le président de la République décerne
la médaille du mérite national
à 3 personnalités artistiques
Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika décerne la médaille
du mérite national à trois (3) personnalités artistiques "ayant marqué le paysage
culturel et artistique en Algérie et à l'étranger", a indiqué lundi un communiqué
du ministère de la Culture.
La cérémonie des hommages et
de remise des médailles est prévue
vendredi 08 juin 2018 au théâtre
national Mahiedine Bachtarzi, à l'occasion de la Journée nationale de
l'artiste.
La médaille du mérite national
est attribuée à la chanteuse Nouara
(Zahia Hamizi) en reconnaissance
de son apport à l'art algérien et à la
chanson kabyle tout au long de sa
carrière et pour sa contribution à la
préservation du patrimoine algérien. Nouara est née à la Casbah
d'Alger en 1945.
La médaille du mérite national
sera décernée également au réalisateur Frouk Belloufa, décédé le 09
avril dernier à Paris à l'âge de 71 ans,
auteur de l'inestimable production
cinématographique "Nehla" qui
porte sur la guerre civile au Liban.
Le défunt Frouk Belloufa a également était assistant réalisateur de

Youcef Chahine dans la coproduction algéro-égyptienne "Le retour de
l'enfant prodigue". La médaille du
mérite national sera décernée a titre
posthume à la regrettée Sonia, de
son vrai nom Sakina Mekiou, femme

de théâtre et comédienne décédée le
13 mai dernier à l'âge de 65 ans, en
reconnaissance de son empreinte
sur le théâtre algérien à travers les
dizaines d'oeuvres et sa participation à la gestion de ce théâtre.

THÉÂTRE

Tizi-Ouzou : La pièce théâtrale "Babor
Ghraq" subjugue le public
Le
dramaturge
Slimane Benaïssa a subjugué, lundi soir, le
public du théâtre Kateb
Yacine de la ville de TiziOuzou, venu nombreux,
assister à la deuxième
représentation de sa
pièce
tragi-comique
"Babor Ghraq". Trentecinq ans après la mise en
scène de la pièce sur les
planches du même théâtre, en 1983, le dramaturge, visiblement ému,
revient au bercail pour
émerveiller un public
"connaisseur et toujours
exigeant" qui l’a comblé
d’ovations.
"C’est un moment fort
qui me procure une
grande émotion de revenir sur les planches de ce
théâtre et de retrouver
toujours
un
public
connaisseur et toujours
exigeant. La pièce porte
en elle tous les parfums et
les couleurs de cette ville.
Elle a été créée dans ses

rues et dans ce théâtre",
dit-il.
Reprenant le texte, le
décor et la mise en scène
initiaux, les trois acteurs,
Mustapha Ayad, Omar
Guendouz et Slimane
Benaïssa qui n’ont rien
perdu de leur superbe,
alliant authenticité et
professionnalisme
et
campant chacun un personnage social reconnaissable, ont enchanté le
public près de deux
heures durant. A coup de

répliques allusives, parfois sibyllines, mais,
chargées de sens et de
messages, les trois rescapés du bateau, accrochés
à son épave, "au milieu de
nulle part et en dehors du
temps" décortiquent et
analysent le monde et le
nouvel ordre mondial, en
essayant chacun, au passage, de tirer son épingle
du jeu.
Moment fort du spectacle, l’envolée lyrique du
dramaturge en épilogue

de la pièce, racontant son
grand-père qu’est "une
conscience qui ne dort
jamais", déclamée, tous
feux éteints et dans un
silence religieux, a fait
exploser l’applaudimètre.
"Nous avons vu la pièce
ensemble pour la première fois en 1992 à la
salle Ibn Khaldoun, alors
qu’on était encore étudiants, et aujourd’hui,
c’est avec une grande
émotion qu’on la revoit
26 ans après, en étant
mariés et parents et c’est
toujours le même plaisir", confiera un couple
accompagné de leur fille.
"C’est extraordinaire
comme cette pièce garde
toute sa consistance et
son épaisseur en collant
aux évènements d’aujourd’hui" relève pour sa
part, Lyes Chebli, enseignant d’Histoire au
secondaire, qui assiste au
spectacle pour la première fois.

ALGÉRIE - AFRIQUE DU SUD

La semaine culturelle algérienne
en Afrique du Sud marquée
par diverses activités culturelles
Une semaine culturelle algérienne a été organisée du 5 au 12 mai
par l'ambassade d'Algérie à Pretoria
(Afrique du Sud), indique jeudi un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
Inaugurée au Musée culturel de
Pretoria, cette manifestation a été
l'occasion de dérouler plusieurs
activités, à l'instar des séances de
dégustation de plats représentant la
gastronomie algérienne, des expositions de peintures et de photographies d'art et autres concerts de

musique et spectacles de danse.
Parmi les activités qui ont attiré un
public nombreux, la projection de
«Africa is Black», un film documentaire de Salem Brahimi et Chergui
Kharoubi ainsi que «Salmeen, brothers in art», documentaire de
Rabah Slimani. La Semaine culturelle algérienne en Afrique du sud a
pris fin avec un spectacle de danses
traditionnelles exécutées par le ballet «Fen Bladi» de Sidi Bel Abbès et la
projection du film-documentaire
«Abdelkader» de Salem Brahimi.
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ÉTATS-UNIS/BOX-OFFICE:

«Solo» aux
commandes
mais la force
n'est pas au
rendez-vous

Han Solo et son Faucon Millenium ont pris les
commandes du box-office nord-américain pour la
sortie du dernier «Star Wars» lors du long week-end
du Memorial Day aux Etats-Unis, mais avec des
recettes sans grande force.
«Solo: A Star Wars Story», a récolté 103 millions de
dollars entre vendredi et lundi selon la société spécialisée Exhibitor Relations.
Pour le dernier mastodonte des studios Disney, qui
a coûté quelque 300 millions de dollars avant marketing, c'est une grosse déception: les producteurs
tablaient sur 130 et 150 millions de dollars pour ces
quatre jours.
A titre de comparaison, «Rogue One» avait généré
155 millions de dollars en Amérique du Nord lors de
son premier week-end d'exploitation. «Etait-ce trop
tôt pour sortir un autre Star Wars cinq mois après» le
dernier en date?, s'interrogeait le site internet Box
Office Mojo.
Ou «la compétition est-elle juste trop intense»
entre les autres films de super-héros «Deadpool 2» et
«Avengers: Infinity War», également de l'écurie
Disney? se demande le site.
Ce deuxième épisode dérivé de la célèbre saga,
après «Rogue One» sorti en décembre 2016, revient
sur la jeunesse de Han Solo et se situe dans la chronologie avant le tout premier opus «Episode IV: Un nouvel espoir» (1977).
Ron Howard, un vétéran d'Hollywood, a repris le
projet en main à la dernière minute alors que le tournage était déjà en cours, à la suite d'un divorce créatif
entre le duo de cinéastes initialement en charge du
film, Phil
Lord et Chris Miller, et la productrice de
Lucasfilm. «Solo» est aussi le premier opus de la saga
intersidérale produit par Disney à recevoir une note
inférieure à «A» («A-») dans les sondages de sortie de
salles, remarque Box Office Mojo.
Dans ce «spin-off», Han Solo est interprété par
Alden Ehrenreich, tandis que le contrebandier Lando
Calrissian est joué par Donald Glover. L'insolent
«Deadpool 2» a quant à lui rapporté 53,8 millions de
dollars pendant ce week-end, pour un total de 218,5
millions en deux semaines, suivi par «Avengers:
Infinity War» avec 22,5 millions et 627,6 millions en
Amérique du nord depuis son lancement.
«Le Book Club», comédie romantique avec Diane
Keaton et Jane Fonda, occupe la quatrième place avec
13,1 millions, et 35,3 millions en deux semaines.
La cinquième place revient à la comédie «Life of
the Party», avec Melissa McCarthy: 6,9 millions pour
40,9 en cumulé. Voici le reste du Top 10:
6 - «Breaking In» (5,5 millions de dollars, 37,1 en
cumulé)
7 - «Show Dogs» (4,3 millions, 11,9 millions en
cumulé)
8 - «Overboard» (4,1 millions, 42,6 millions en
cumulé)
9 - «Sans un bruit» (3,1 millions, 180,8 millions en
cumulé)
10 - «RBG» (1,7 million de dollars, 6,2 millions en
cumulé)
APS
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Programme de la soirée
20:00

20:00

19:55

Grey's Anatomy
SÉRIE HOSPITALIÈRE Etats-Unis (2005) 14 saisons /
408 épisodes

Une gestionnaire de crise est
embauchée à l'hôpital pour
désamorcer le scandale
concernant les agissements
d'Harper Avery, révélés au
grand jour. Catherine décide de monter au créneau,
mais Jackson s'y oppose. Ce
dernier et Meredith sont sollicités pour une opération
compliquée sur un adolescent vénézuélien qui pourrait redorer l'image de l'établissement. Mais les deux
chirurgiens sont en désaccord sur la façon de procéder. De son côté, Alex soigne
le fils d'Olivia, une ex-infirmière, qui fait des révélations à Jo sur le passé de son
fiancé.

Maman a tort
SÉRIE DRAMATIQUE - France
(2017) 1 saison / 6 épisodes

Lucas trouve l'origine de la peluche de Malone, un petit animal
ressemblant à un cochon d'Inde
originaire d'Amazonie. Le modèle
est vendu à Cayenne. Il y aurait
donc un lien entre le jeune garçon
avec La Guyane, et donc le casse
de Deauville. Alors qu'ils se trouvent dans l'appartement de la
maman de Malone, les enquêteurs entendent le téléphone sonner. En décrochant, ils comprennent que c'est l'enfant qui appelle
et réclame sa maman. Celui-ci
court un grave danger. Par ailleurs, les résultats des tests ADN
permettent d'exclure la paternité
de Dimitri. Tout l'équipe s'active
pour retrouver Malone au plus
vite, mais ses ravisseurs restent
insaisissables...

Des racines
et des ailes

Telle mère,
telle fille

AVENTURES - France (2018) 10
épisodes

Avril, trentenaire un peu trop
sérieuse, est «nez» dans une
société de désodorisants. La
jeune femme, qui vit depuis
quelques années avec Louis,
toujours étudiant, profite
d'un dîner avec les parents du
jeune homme, pour annoncer
qu'elle est enceinte. Au cours
de ce dîner, Mado, la mère
fantasque et irresponsable
d'Avril, recroise marc, son exmari. Ils passent la nuit ensemble et peu de temps après,
Mado apprend avec grande
surprise qu'elle est enceinte.
Avril, qui a du mal avec l'inconséquence de sa mère, est
excédée quand elle apprend
cette nouvelle.

Jeux

Horizontalement:

Mots croisés n°1889

Verticalement :

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

Stéphane Plaza vient en aide
à Jeanine et Gérard qui veulent vendre au plus vite leur
appartement de Clamart,
dans les Hauts-de-Seine. Le
couple sexagénaire souhaite
s'installer près de Béziers,
dans l'Hérault, afin de se
rapprocher de ses enfants et
petits-enfants. De son côté,
Emmanuelle Rivassoux essaie de donner un coup de
jeune à ce bien et de combler
les lacunes du rez-de-chaussée afin qu'il plaise au plus
grand nombre de visiteurs.
Puis, l'agent immobilier
tente de vendre l'appartement de Christel et Loïc à
Crosne, dans l'Essonne. Le
logement est devenu trop petit pour la famille. Sophie
Ferjani s'attaque à la transformation des pièces.

Le martyre, c’est le seul
moyen de devenir célèbre
quand on n’a pas de
talent.

Samouraï-Sudoku n°1889
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.

Maison
à vendre

COMÉDIE - France (2017)

MAGAZINE DE REPORTAGES
186 épisodes

Carole Gaessler propose de suivre
un périple de plus de 200 kilomètres, du sud du Tarn au nord de
l'Aveyron, ponctué de rencontres
passionnantes. Ainsi, dans le Tarn,
Patrick Urbano, géographe, se bat
pour préserver le patrimoine. Il
survole le département en avion
pour répertorier les paysages, ou
rejoint Grégory Loaëc, guide à
moto, pour sillonner les plus beaux
endroits de la Montagne noire. A
Castres, Julien Pech, archéologue,
navigue sur l'Agoût, sur les traces
des tanniers qui vivaient au bord
de l'eau. Non loin de là, Patrick
Urbano invite à découvrir le Sidobre, le plus grand massif granitique d'Europe. Puis direction Albi,
où Frédéric Konéfal, conducteur
de trains, est avant tout un passionné de la ligne historique qui
relie Albi à Rodez.

19:55

19:55

1 - Apparemment
inexplicable
2 - Brisera le miroir - Contracté mais au
pluriel
3 - Pédant - Bruit sec
4 - Bonne pomme - Surfer dans le réseau
5 - Voisine de Digne - Statue couchée
6 - Changerons l'atmosphère - Point de
saignée
7 - Père de Jason - Tiens à l'oeil
8 - Coincé - Pas trés enthousiaste - Pouffé
9 - Dernier séjour aprés la flamme - Bien
appris - A la mode vous serez dedans
10- Affluent de l'Aar - Loin d'être dissolu
A - Cloison isolante
B - Pays idéal - Gibier de gaulois
C - Jeune fille bien méritante - Trés peu couvert
D - Dément - Bouts de peau
E - Astringent - Chef d'état
F - Polygones à grand nombre de côtés
G - Patrie d'Abraham - Boisson de table - Grand
titre
H - Ruinée
I - Officier du sultan - Fonctionne
J - Incomplets
K - Feuilleté - Oppressé
L - Café - Voisin de l'équerre

- Pierre Desproges

Mercredi 6 juin 2018

DK NEWS

DÉTENTE

19

Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°589

Solution

C’est arrivé un

6 juin

Sudoku n°1889

Mots Croisés n°1889

Grille géante n°589

2011 - Trois pilliers du parti québécois, Pierre Curzi, Lizette Lapointe et Louise Beaudoin, deviennent députés indépendants.
2011 - Cinquante-trois jours après le début d'inondations en
Montérégie, le premier ministre Stephen Harper visite la région, du haut des airs.
2009 - Commémoration du 65e anniversaire du Débarquement
en Normandie, en présence de Barack Obama et du prince
Charles.
2006 - Un jury trouve l'ancien fonctionnaire fédéral Charles
Guité coupable sous cinq chefs de fraude, reliés aux commandites; il écopera de 42 mois de détention.
2001 - À Montréal et Saint-Michel-des-Saints, deux hommes de
27 et 29 ans sont arrêtés, à la demande de l'Espagne qui les relie
au terrorisme basque.
1999 - En Algérie, l'Armée islamique du salut annonce la fin de
sa guérilla et le nouveau président Abdelaziz Bouteflika promet
une amnistie.
1998 - L'Allemagne place sous la surveillance des services de
renseignement la secte américaine de la Scientologie.
1995 - La Cour constitutionnelle abolit la peine de mort en
Afrique du Sud.
1994 - Le CRTC accorde à Radio-Canada une licence pour une
chaîne d'information en continu; RDI naîtra le 1er janvier suivant.
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QUALIFICATIONS CAN2018 DAMES (2E ET
DERNIER TOUR - ALLER)

Algérie-Ethiopie :
faire le plein avant
le test d'AddisAbeba
La sélection algérienne féminine de football
tentera de prendre une option sur la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2018 au Ghana, en accueillant
mercredi son homologue éthiopienne au stade
5-Juillet d'Alger (22h00) en match aller du 2e
et dernier tour des éliminatoires.
En vue de cette confrontation cruciale, le
sélectionneur national Azzedine Chih a fait
appel à 21 joueuses dont quatre évoluant à
l'étranger, en l'occurrence Sidhoum Assia
(Club Soccer Monteuil / Canada), Chebel
Imene (Club Soccer Longueuil / Canada), Belkacemi Lydia (Stade brestois 29 / France) et
Benlazhar Meriem Yasmine (ASPTT Albi /
France).
Les joueuses de l'équipe nationale ont entamé le 29 mai dernier un stage à Blida et les
entraînements se déroulent en soirée au stade
Mustapha-Tchaker de la Ville des roses.
Pour espérer un résultat positif et rassurant,
les Algériennes devront imposer leur rythme
afin de bousculer leurs invitées dans cette
première manche, avant le test décisif d'Addis-Abeba dimanche prochain à 16h00 locales
(14h00 algériennes).
Au tour précédent, la sélection algérienne
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 (aller : 8-0, retour : 7-0).
Dans des déclarations au site de la Fédération algérienne de football (FAF), les joueuses
ont exprimé leur détermination à réaliser un
bon résultat "at home" avant la manche retour
qui se déroulera, selon elles, dans des conditions difficiles avec l'altitude et le jeûne.
"On attend avec impatience cette rencontre
tout en espérant réaliser un bon résultat pour
partir en Ethiopie dans des conditions sereines.
Le groupe est solidaire", a affirmé Benlazhar,
tandis que sa coéquipière Isma Ouadah assure
que le match a été préparé "comme il le faut".
"Nous espérons réaliser un bon résultat
avant Addis-Abeba, sachant que jouer en plein
jour là-bas, durant le Ramadhan et avec l'altitude, ce n'est pas évident.
N'empêche que nous sommes déterminées
à obtenir cette qualification", a assuré la
joueuse de l'AS Sûreté nationale.

Comme on se retrouve...
L'Algérie et l'Ethiopie ne sont pas à leur
premier face-à-face, puisque les deux sélections se sont déjà rencontrées deux années
plus tôt dans le cadre du 1er tour des éliminatoires de la CAN-2016 disputée au Cameroun.
Au match aller disputé au stade Omar-Hamadi (ex-Bologhine), les Algériennes l'avaient
emporté sur le score de 1 à 0, avant de tenir
en échec les Ethiopiennes à Addis-Abeba (11).
L'équipe nationale a, par la suite, été sortie
au dernier tour par le Kenya à la faveur du
but marqué à l'extérieur (aller : 2-2, retour :
1-1).
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, alors que le match
retour a été confié à la Tunisienne Dorsaf Ganouati, assistée de l'Egyptienne Mona Mahamoud Atallah et de l'autre Tunisienne Afina
Houda.
Dans les autres matchs de ce dernier tour
qualificatif, le Nigeria (tenant du trophée),
évoluera sur du velours face à la Gambie,
alors que le vice-champion d'Afrique, le Cameroun, défiera le Congo.
La 13e édition de la CAN se jouera du 17
novembre au 1er décembre prochains au
Ghana.
APS
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FOOTBALL

Ligue 1 / Paradou AC: l'entraîneur
Josep Maria Nogués annonce
son départ
L'entraîneur espagnol du Paradou AC, Josep Maria Nogués, a annoncé lundi sur son
compte twitter qu'il quittait le club algérois de Ligue 1 Mobilis de football après deux
ans aux commandes de sa barre technique.
"Avec l'expiration de mon
contrat avec Paradou, je dois
juste remercier toute cette
grande famille pour les
deux merveilleuses années
que nous avons passées ensemble ici en Algérie.
Grands moments, bonne
chance à tous, il est temps
de relever d'autres nouveaux défis, de nouvelles
sensations", a écrit le technicien espagnol.
Josep Maria Nogués avait
rejoint le PAC en juin 2016
pour un contrat de deux
ans en remplacement de
Chérif El-Ouazzani Si Tahar.
Durant sa première saison en Ligue 2, le technicien
catalan a réussi à faire accéder l'équipe parmi les
grands de l'élite. Cette saison, il a décroché une 7e
honorable place pour un
promu.
Avant de rejoindre Paradou, il avait dirigé plusieurs

clubs
espagnols
de
deuxième division entre
Tarragone, Gérone et

l'équipe B du Betis Séville.
La direction du PAC n'a
pas encore désigné son suc-

cesseur pour la saison prochaine qui débutera le 10
août 2018.

EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL :

La FAF soutient Madjer
La fédération algérienne de football
(FAF) a apporté son soutien au sélectionneur national Rabah Madjer, trois
jours après la défaite concédée face
au Cap Vert (3-2) en match amical
disputé au stade du 5-juillet d'Alger,
au moment où "des voix non autorisées" se sont élevées pour réclamer
son départ.
"Le Président de la FAF et les membres du Bureau Fédéral dénoncent la
campagne d’acharnement menée
contre la personne du sélectionneur
national surtout à la veille d’une rencontre amicale aussi importante
contre le Portugal ce jeudi 7 juin à
Lisbonne", a écrit l'instance fédérale

dans un communiqué publié sur son
site officiel. Arrivé à la tête de la sélection en octobre dernier en remplacement de l'Espagnol Lucas Alcaraz, Madjer est loin de faire l'unanimité, alors qu'il reste sur trois défaites
de rang, dont une concédée avec
l'équipe A', composée de joueurs locaux, le 9 mai à Cadix (Espagne) face
à l'Arabie saoudite (2-0).
"Des voix non autorisées se sont
élevées pour réclamer des changements dans la gestion technique de
l’équipe nationale A notamment au
lendemain de la défaite en match amical face au Cap Vert. Le président de
FAF et son Bureau fédéral et, tout en

respectant les avis des uns et des autres, rappelle à l’opinion publique
que toutes les décisions engageant
l’avenir du football national et de
l’équipe nationale sont de la seule et
unique souveraineté du Bureau fédéral de la FAF comme stipulé dans
l’article 36 des statuts de la FAF", souligne le communiqué. Les Verts disputeront un second test amical jeudi
prochain face au Portugal à Lisbonne
(20h15). Le prochain match officiel
de l'équipe nationale se jouera en septembre prochain à Banjul face à la
Gambie dans le cadre de la 2e journée
(Gr.D) des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019.

FOOTBALL / MONDIAL 2022 :

Infantino : «Le Qatar pourrait s'opposer
à un Mondial à 48 équipes»
Le Qatar, pays organisateur de la Coupe du monde
2022 qui doit rassembler 32
équipes nationales, pourrait
s'opposer à un passage à 48
nations, a révélé lundi le
président de la FIFA, Gianni
Infantino.
Le premier Mondial à 48
équipes est programmé
pour 2026, année pour laquelle le Maroc d'une part,
un trio USA-MexiqueCanada d'autre part, sont
en lice pour l'organiser.
Dix jours avant le coup
d'envoi du Mondial-2018 en
Russie, Infantino n'a pas affirmé catégoriquement que
le Qatar avait le droit de
mettre son veto à cette proposition, mais estimé qu'il
serait "absolument" injuste
d'imposer cet élargissement
à un pays qui est en train
de préparer un tournoi à 32
équipes.

Le président de la
FIFA qui soutient la
proposition d'un
Mondial à 48 équipes
juge "intéressante à
étudier" la proposition par la Confédération sud-américaine (CONMEBOL)
d'avancer de quatre
ans cet élargissement.
"Il est évident que
le Qatar devra être
d'accord", a ajouté le
président de la FIFA
pour qui un tel accord sera indispensable "car nous devons travailler ensemble", a-t-il déclaré à des
journalistes, au siège de
l'instance internationale à
Zürich.
Les membres de la FIFA
qui vont se réunir en Russie
la semaine prochaine vont

décider si l'option d'un
Mondial-2022 à 48 équipes
mérite une analyse plus approfondie. Selon le président Infantino, il est prématuré de spéculer sur cette
hypothèse: "Nous avons un

contrat avec les Qataris. Ils
ont obtenu une Coupe du
monde à 32 équipes. Nous
en sommes là. Les contrats
sont là pour être respectés",
a-t-il ajouté.
APS
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Ultime entraînement
des Verts avant le
déplacement à
Lisbonne
La sélection algérienne de football a effectué
lundi soir sa dernière séance d'entraînement
avant de s'envoler mardi après-midi à destination
de Lisbonne pour affronter son homologue portugaise jeudi à 20h15 en match amical de préparation en vue des prochaines échéances officielles.
Les hommes de Rabah Madjer ont effectué
lundi une ultime séance d'entraînement à 22h00
au Centre technique de Sidi-Moussa (Alger).
Un entraînement caractérisée par un travail
de renforcement des muscles sous la conduite
du préparateur physique, Kamel Boudjenane,
selon le site de la FAF. Un travail d’équilibre ou
de proprioception a été un des principaux ateliers
de cet entraînement dédié au foncier.
Cela a été suivi par un travail de coordination
et de maîtrise des appuis ponctué par un jeu avec
ballon qui avait comme objectif de chercher l’efficacité devant les "petits bois".
Les gardiens de but ont de leur côté été aux
ordres de M’hamed Haniched et Louanes
Gaouaoui qui ont travaillé avec eux la vivacité.
Le staff technique sous la conduite de Madjer
a prévu deux séances d'entraînement à Lisbonne
dont une au stade de Luz à l'heure du match.
Ce sera le second match amical pour les coéquipiers de Ryad Mahrez après celui perdu à la
surprise générale contre le Cap-Vert (2-3) vendredi
dernier au stade 5-juillet (Alger).
Les Verts préparent la rencontre contre la
Gambie comptant pour la deuxième journée des
éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations
CAN-2019 en septembre prochain à Banjul.
De son côté, les partenaires de la star portugaise
Cristiano Ronaldo disputeront face à l'Algérie
leur dernier match de préparation avant d'entamer
la Coupe du Monde (14 juin-15 juillet).
Au sein d'un groupe B relevé, le Portugal affrontera l'Espagne, le Maroc puis l'Iran lors du
Mondial-2018 en Russie.
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LIGUE 1 MOBILIS/ CS CONSTANTINE :

Beldjilali (USMA) signe,
Benayada prolonge

Le CS Constantine, sacré champion d'Algérie 2017-2018, a engagé le milieu offensif
de l'USM Alger Kaddour Beldjilali pour un contrat de deux saisons, alors que le
défenseur Hocine Benayada a été prolongé, a appris l'APS mardi auprès du
pensionnaire de Ligue 1 Mobilis de football.
Outre l'arrivée Beldjilali, le club
constantinois a enregistré auparavant
la signature du défenseur du Paradou
AC Islam Chahrour, pour deux saisons.
Ce dernier était à deux doigts de rejoindre la JS Kabylie avant que les négociations n'échouent à la dernière
minute.
Le CSC avait prolongé certains de
ses cadres à l'image de Walid Bencherifa et Taoufik Zerara, alors que l'emblématique ancien international Yacine
Bezzaz a été mis sur la liste des libérés.
Pour préserver la stabilité sur tous les
plans, la direction du CSC a convaincu
l'entraineur Abdelkader Amrani de
prolonger son aventure, après avoir
mené le club à renouer avec le titre
de champion 21 ans plus tard.

LIGUE 2 MOBILIS/ WA TLEMCEN :

Djillali Benahmed nouveau président et Fouad
Bouali nouvel entraîneur
Djilali Benahmed et
Fouad Bouali ont été installés respectivement dans les
fonctions de nouveau président de la société sportive
professionnelle du Widad
de Tlemcen, et de nouvel
entraîneur de ce club évoluant en Ligue 2 Mobilis de
football, a appris l'APS,

mardi, des services de la wilaya. Le nouveau président
de la SSP WA Tlemcen détient la totalité des actions
de la société, ajoute-t-on de
même source. Dans le
même sillage, l’ancien
joueur du Widad, Fouad
Bouali, a été désigné entraineur en chef de l’équipe

phare de la capitale des Zianide, avec comme objectif
l’accession en Ligue 1 Mobilis. Cette désignation a été
approuvée par le nouveau
président de la SSP WAT. Le
nouveau technicien du Widad, qui a dirigé le club, entre 2008 et 2010, aura carte
blanche pour choisir ses as-

sistants et les joueurs qui
renforceront l’équipe en
prévision de l’objectif tracé,
a-t-on tenu à préciser. Fouad
Bouali a déjà réussi, à l’issue
de la saison 2008/2009, son
pari de faire accéder le WAT
en division 1, après un court
passage en division deux,
rappelle-t-on.

COUPE DU MONDE 2018 / ALLEMAGNE:

MONDIAL 2018 - JUSTICE :

Écarté de la liste des 23, Sané souhaite la victoire
finale à la Mannschaft

La FIFA dépose
plainte contre
Viagogo, un site
spécialisé en revente
de billets

Le joueur de Manchester City Leroy
Sané, écarté de la liste des 23 retenus
par Joachim Low, a souhaité le meilleur et le succès à la sélection allemande au Mondial-2018 de football
prévu du 14 juin au 15 juillet.
"Merci beaucoup à tous pour vos
messages d’encouragement hier et
aujourd’hui. Je suis bien sûr déçu de

La Fédération internationale de football (Fifa)
a annoncé mardi avoir porté plainte contre le
site "Viagogo", accusé par l'instance de "pratiques
commerciales illicites" dans la vente de billets
pour le Mondial 2018.
"Ces derniers mois, la Fifa a reçu de nombreuses
plaintes de particuliers, d'associations de défense
des consommateurs et d'autres acteurs du marché
au sujet des pratiques opaques et trompeuses de
Viagogo", a indiqué la Fifa dans un communiqué,
en précisant avoir déposé plainte à Genève, le 4
juin.
L'instance indique également avoir eu "des
discussions fructueuses" avec l'UEFA en quête
de "coordonner les actions contre des plateformes
non-autorisées" de revente de billets.
Elle travaille également "en coopération avec
la Fédération romande des consommateurs", qui
agit contre la vente de billets par des acteurs
"non-autorisés".
Ce n'est pas la première fois que Viagogo est
visé par des procédures, puisqu'en juillet 2016,
l'UEFA annonçait déjà avoir déposé plainte contre
ce site, dans plusieurs villes de France, pour
vente non autorisée de billets de l'Euro-2016.
Viagogo, spécialisé dans la revente de billets
sur internet, avait déjà eu des problèmes avec la
justice française. En avril 2014, le juge des référés
du Tribunal de Grande Instance de Paris avait
donné raison à la Ligue de football professionnel,
qui assignait Viagogo pour vente non autorisée
de billets pour la finale de la Coupe de la Ligue.
APS

LIGUE 1 MOBILIS :

ne pas participer à la Coupe du monde
mais je dois accepter cette décision
et je donnerai tout pour revenir plus
fort. Je ne souhaite rien d’autre que
le meilleur et le succès à l’équipe nationale en Russie. Allez chercher ce
titre !", a-t-il posté sur les réseaux
sociaux. Le sélectionneur de l'Allemagne, Joachim Low, reproche au

milieu de Manchester City un
"manque d'implication" avec la Mannschaft. En douze sélections, Leroy
Sané n'a réussi qu'une passe décisive
et n'a pas marqué le moindre but.
Au Mondial russe, l'Allemagne (tenante du titre), évoluera dans le
groupe F avec le Mexique, la Suède
et la Corée du Sud.

invaincue à domicile pendant 57 matchs, la JS
Saoura devra gagner en solidité à l’extérieur
Si la JS Saoura a réussi à
décrocher la deuxième
place au classement de la
Ligue 1 Mobilis de la saison
2017-2018, c’est surtout
grâce à son parcours sans
faute à domicile, se réjouit
la direction de ce club qui
espère toutefois que sa formation gagne en solidité à
l’extérieur dès le prochain
exercice. Mieux, la JSS a
réalisé, pour l’occasion, un
record en la matière en Algérie, et ce, en enchainant
une troisième saison sans
la moindre défaite sur son
terrain fétiche du stade du
20-août 1955 . En effet, la
dernière contre-performance à domicile des "Canaris" du Sud Ouest du pays
remonte au 24 janvier 2015,
lorsqu’ils se sont inclinés
contre le MO Béjaïa (1-0).
Depuis, ils sont restés invincibles en 57 matchs,
toutes
compétitions

confondues. "Il est clair
qu’il s’agit là d’un parcours
inédit dans le championnat
national. C’est vous dire
que si on avait réussi des
résultats meilleurs à l’extérieur, on aurait pu ambitionner à décrocher un
titre de champion au cours
de ces trois précédentes saisons", regrette le directeur
général de la JSS, Mohamed
Djebar. Il faut dire que malgré leur fébrilité relative
en déplacement, la JSS s’en
est quand même bien sortie, en parvenant à terminer
le championnat à la
deuxième place à deux reprises en l’espace de trois
saisons. Une "moisson" plus
qu’encourageante pour
une équipe ayant accédé
en 2012 seulement dans la
cour des grands. En matière
de statistiques toujours, les
coéquipiers de Mustapha
Djalit ont terminé à la pre-

mière place au classement
des meilleures formations
à domicile en comptabilisant 39 points en 15 matchs
à Béchar (12 victoires et trois
nuls), alors qu’au classement des meilleures
équipes à l’extérieur, ils ont
obtenu la 7e place avec 15
points de 4 victoires, 3 nuls
et 8 défaites.
A présent que la JSS a pu
se faire une place parmi les
ténors du championnat national, elle ambitionne tout
simplement à décrocher
un premier titre dans l’histoire du club, auteur de
quatre accessions de suite
entre 2008 et 2012.
"Notre objectif pour la
saison prochaine sera de
remporter au moins un titre, soit en championnat
ou en coupe d’Algérie. Il
est temps pour que nous
d’offrir à toute une région
un premier trophée dans

son histoire", a encore souligné le dirigeant de la JSS
qui reste persuadé toutefois
que cela passe par de "meilleures prestations à l’extérieur". Dans ce contexte, à
la JSS, on table énormément sur la poursuite sur
la même lancée de la fin
d’exercice passé sous la
houlette du nouvel entraineur, Nabil Neghiz, qui a
réussi à signer six victoires
de suite au cours des six
dernières journées de la
compétition, lui qui comptait 9 matchs sur le banc
de l’équipe. Ce parcours de
premier ordre a permis aux
gars du Sud Ouest du pays
de revenir en force dans la
course à une place sur le
podium avant de finir à la
deuxième place, synonyme
d’une deuxième participation en l’espace de trois années à la prestigieuse Ligue
des champions africaine
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BUFFON SUSPENDU
TROIS MATCHS !
Suite à son expulsion lors du quart de
finale retour de la Ligue des
Champions contre le Real Madrid (1-3),
le 11 avril dernier, et ses propos tenus
à l'encontre de l'arbitre de la
rencontre, le gardien Gianluigi Buffon
(40 ans, 21 matchs en Serie A cette
saison) a été suspendu pour trois
matchs par l'UEFA ce mardi. S'il venait
à rejoindre le Paris Saint-Germain cet
été, le légendaire gardien de la
Juventus Turin ne pourra donc pas
disputer les trois premiers matchs de
la C1 avec les Parisiens la saison
prochaine.

Can
d’accord
avec la
Juventus
Emre Can va quitter Liverpool.
L’international allemand est
libre à la fin du mois et s’est mis
d’accord avec la Juventus de
Turin. Il devrait signer pour le
champion d’Italie pour les
quatre prochaines saisons.
« Je suis confiant sur le fait que nous
pourrons annoncer la venue d’Emre Can
après la finale de la Ligue des Champions » a annoncé Beppe Marotta en mai
dernier. Selon Sky Sports, l’international
allemand est tombé d’accord avec le club
italien pour un contrat de quatre ans. Il
doit passer sa visite médicale ces jours-ci
avant de s’engager officiellement avec le club
piémontais. Entré dans les derniers instants de
la finale de la C1 face au Real Madrid, Emre
Can s’était blessé au dos en fin de saison. Pour
cette raison, il n’a pu gagner sa place dans le
groupe allemand pour la Coupe du Monde
2018. Arrivé en 2014 chez les Reds en provenance du Bayer Leverkusen, le joueur d’origine turque a disputé 167 matches sous les couleurs du club anglais.

Kovacic vers la
Premier League ?
Débarqué au Real Madrid en 2015, Mateo Kovacic reste cantonné,
pour le moment, à un rôle
de doublure. Le Croate
de 24 ans est convoité par
plusieurs clubs européens,
notamment en Premier
League. Selon les informations du Sun,
les Red Devils, à la
recherche d’un milieu de terrain en
vue de la saison
prochaine, aurait
jeté leur dévolu
sur le milieu de
terrain du
Real
Madrid. À noter que Kovacic,
en contrat jusqu’en
2021, est également pisté
par la Juventus, l’Inter Milan, ou bien encore Tottenham.

FOOTBALL MONDIAL
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LICHTSTEINER
ARRIVE
À ARSENAL
Le latéral international suisse Stephan Lichtsteiner (34 ans) s'est engagé avec Arsenal ce mardi.
Libre de signer avec le club de
son choix depuis son départ de la
Juventus, le latéral droit international suisse Stephan Lichtsteiner
(34 ans) s'est engagé avec Arsenal, qui a officialisé la
nouvelle par le biais
d'un communiqué. Il
est la première recrue de l'été
d'Unai Emery. La
durée du
contrat n'a pas
été précisée.
Son nom
revenait
avec insistance du
côté de Londres ces derniers
jours alors qu'il s'apprête
à disputer la Coupe du
monde avec la Suisse.
L'arrivée de Stephan
Lichtsteiner pourrait
être suivie d'une autre venue très prochainement : celle du
défenseur de Dortmund, Sokratis Papastathopoulos.

FELLAINI TOUT
PROCHE ! ester United,
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Ancelotti
pense à
Pastore
à Naples
En effet, ESPN affirme que
le nouvel entraîneur de Naples, Carlo Ancelotti, réfléchirait à passer à l'action pour El Flaco. Le
Sud-Américain fait
partie des joueurs
qui ont évolué sous
les ordres du
Transalpin lors du
passage de ce dernier dans la capitale française entre décembre
2011 et mai 2013.
Un intérêt,
s'il se confirme,
qui pourrait faire
réfléchir Pastore.
Le Parisien n'a pas
caché son souhait de retourner en
Serie A et pourrait avoir un rôle
clé dans une équipe qualifiée
pour la Ligue des Champions qui
ambitionne de détrôner la Juventus Turin en Serie A. Pour
cela, il faudra proposer au
moins autant que les Hammers...
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ALGÉRIE - ÉTATS-UNIS

ALGÉRIE - DANEMARK

La Fondation algéro-américaine
AAF-CEST organise en juillet une
université d’été en Algérie

Le Président Bouteflika
félicite la Reine du Danemark
pour la fête nationale
de son pays

La Fondation algéroaméricaine pour la
culture, l’éducation, la
science et la
technologie (AAFCEST), organise du 8
au 19 juillet une
université d’été à Alger
et Batna à destination
des doctorants de
l’ensemble du
territoire national, a-ton appris hier auprès
de son président le
professeur Taha
Merghoub.

œ

Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a adressé un
message de félicitations à la Reine
du Danemark, Margrethe II, à
l'occasion de la célébration de la
fête nationale de son pays, dans
lequel il lui a réaffirmé sa disponibilité à consolider davantage la
"haute qualité" des relations d'amitié et de coopération qui existent
entre les deux pays.
"Au moment où le Royaume du
Danemark s'apprête à célébrer sa
fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser,
au nom du peuple algérien, de
son gouvernement et en mon nom

La " AAF Summer University 2018 " se tiendra successivement du 8 au 14 juillet à Alger et
du 15 au 19 juillet à Batna. Elle sera centrée sur
plusieurs thématiques variées telles que les
réseaux intelligents, la biologie, la biotechnologie, la cancérologie et le génie civil.
L’évènement se tiendra avec le soutien du
ministère de l'Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique et de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique et sera également
organisé en collaboration avec l'université des
Sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB) à Alger et l'Université Mustapha-Benboulaïd (Batna2) à Batna.
Le professeur Merghoub, également membre associé au laboratoire Memorial Sloan
Kettering Cancer Center aux Etats Unis, sou-

ligne que la " AAF Summer University 2018" a
pour objectif de partager l’expérience et l’expertise scientifique acquise à l’étranger avec
la communauté scientifique en Algérie.
Il s’agit aussi d’établir un lien entre les étudiants en Algérie et la communauté scientifique algérienne basée en Algérie et à
l’étranger et de développer un réseau entre
ces professionnels. Cette démarche inclusive,
vise également à promouvoir la future génération de scientifiques algériens, à créer des
opportunités de collaboration et aussi à développer les possibilités d’accueil à l’étranger en
construisant des ponts réels, basés sur des actions concrètes, explique ce scientifique algérien qui dirige à New York une banque de
données du service de mélanome et d’immunothérapie.

personnel, nos sincères félicitations ainsi que mes meilleurs
vœux de santé et de bonheur pour
votre Majesté, de bien-être et de
prospérité continus pour le peuple
danois ami", écrit le président
Bouteflika dans son message.
"Je voudrais saisir cette heureuse circonstance pour me féliciter de la
haute qualité des
relations d'amitié et de coopération qui existent entre l'Algérie et
le Danemark et vous réaffirmer
toute ma disponibilité à œuvrer,
avec vous, à les consolider davantage dans l'intérêt mutuel de nos
deux pays", ajoute le chef de l'Etat.

ALGÉRIE - JAPON
Le président du Conseil de la
nation reçoit l'ambassadeur

japonais
Le président du Conseil de la
nation, Abdelkader Bensalah a
reçu, lundi au siège du Conseil,
l'ambassadeur du Japon à Alger,
Kazuya Ogawa dans le cadre
d'une visite de courtoisie, a indiqué le Conseil.
Les deux parties ont évoqué
les relations bilatérales, notamment "l'impératif du renforcement
de
la
coopération
économique, l'encouragement
des opérateurs japonais pour

accéder le marché algérien à
travers des partenariats gagnant-gagnant et l'échange de
visites entre les responsables
des deux pays".
Les deux responsables ont
souligné l'importance de la dimension parlementaire en matière de rapprochement et de
promotion des opportunités et
des capacités dont recèlent les
deux pays.
APS

T R A N S P O R T M A R I T I M E D E V O YA G E U R S

L'ENTMV face à la concurrence déloyale
Rachid Rachedi
Considéré comme l’un des leaders du
transport maritime de voyageurs dans le
bassin méditerranéen, l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs
(ENTMV), qui s’est bâtie, au fil des années,
une solide réputation dans le secteur, fait
face depuis quelque temps, a une concurrence déloyale, qui vise vraisemblablement
à nuire aux intérêts de l’entreprise et à ceux
de l’Algérie. Pratiquement chassée du port
de Valence ou elle avait commencé en mars
2016 à exploiter la ligne Mostaganem-Valence, l’entreprise fait face aujourd’hui à un
dumping commercial exercé par trois
concurrents directs à savoir Baléria, Corsica
et Transmed. Grâce à la grande flotte dont
elles disposent (28 navires pour Baléria, 7
navires pour Corsica et 7 navires pour
Transmed), ces entreprises tentent, par des
pratiques déloyales, de déstabiliser l’ENTMV afin de s’accaparer sa part de marché
qui, rappelons-le, reste l’une des plus importantes en méditerranée. L’un de ses
concurrents, en l’occurrence Transmed,
qui exploite d’ores et déjà la ligne Ghazaouet-Alméria, compte couper l’herbe
sous les pieds de l’ENTMV en ouvrant des
lignes entre Ghazaouet-Alicante et Ghazaouet- Sète (France), alors que l’entreprise
nationale vient d’ouvrir de nouvelles lignes
reliant Oran-Barcelone et Alger-Barcelone.
Un appel est lancé en direction des autorités
concernées pour protéger l’ENTMV qui, en
ces temps de crise, fait partie des principales
sources de devises pour le pays.

Retour du Tariq Ibn Ziyad
Une nouvelle qui soulage l’entreprise
et ravi les fidèles clients du navire
Comme promis en février dernier par
l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), le car-ferry
Tariq Ibn Ziyad, ayant fait l’objet ses derniers mois d’une série de réparations, suite
à l’incendie survenu dans son garage dans
la nuit du 11 au 12 novembre 2017 lors d’une
traversée entre les villes de Marseille
(France) et Alger, a repris la mer samedi 26
mai pour le premier voyage de la saison.
Cette nouvelle qui a ravi les fidèles clients du
bateau concrétise l’engagement donné par
la Direction générale de l’entreprise de remettre en service le navire dès le début de la
saison estivale.
490 passagers et 472 véhicules ont pris
part à cette première traversée qui s’est dé-

roulée dans d’excellentes conditions. Le retour en activité du car-ferry le plus grand de
la flotte algérienne intervient avec l’ouverture de nouvelles lignes maritimes reliant
Alger-Oran et Barcelone. En effet, le Tariq
effectuera cette saison plusieurs traversées
entre Oran-Marseille, Oran-Alicante, OranBarcelone et Alger-Barcelone.
Le navire qui navigue à nouveau après
une longue période d’immobilisation (près
de six mois passés à quai) est fin prêt pour
aborder le rush de la haute saison. Ce temps
d’arrêt était nécessaire pour remettre à neuf
une grande partie des installations du garage, notamment les câbles, endommagés
suite au départ de feu qui, rappelons-le, n’a
pas fait de victime. L’incendie qui s’était déclenché dans un véhicule défectueux a été
maitrisé grâce à l’intervention rapide et précise du capitaine et des membres de l’équi-

page. Les réparations effectuées au port
d’Alger ont été assurées par l’Entreprise nationale de réparation navale (ENARV). Cette
dernière avait mobilisé plusieurs de ses
équipes (Alger-Béjaïa et Oran), pour terminer les travaux dans les plus brefs délais.
Durant son absence, le Tariq a été remplacé par le carre-ferry El Djazaïr. Ce dernier avait assuré sans problème les
traversées hebdomadaires entre l’Algérie et
le Sud de l’Europe.
La flotte de l’ENTMV a été renforcée depuis fin mai par l’Elyros. De grande capacité, le navire grec, affrété pour la troisième
année d’affilée, peut transporter 1410 passagers alors que son garage peut accueillir
jusqu’à 600 véhicules. En matière d’hébergement, le navire dispose de 6 cabines de
luxe à 2 lits, 73 cabines extérieurs à 2 lits, 45
cabines extérieurs à 4 lits, 4 cabines intérieurs à 2 lits superposés et 107 cabines intérieurs à 4 lits. L’espace fauteuil peut quant
à lui accueillir 636 passagers. Selon la classe,
les cabines sont équipées de douche, wc,
draps serviettes, tv, espaces de rangement,
hublot, etc. En matière de prestations, le navire dispose d’un restaurant, d’un self-service, d’une cafétéria (terrasse) ainsi que de
grands espaces de détente. Durant la période de son affrètement, L’Elyros sera essentiellement affecté pour la Destination
Marseille.
L’ENTMV qui a doublé le nombre de traversée vers Marseille a l’occasion de la saison estivale, a annoncé quatre tarifs
promotionnels dont Tarif «Khadra» et le
tarfi «Soleil». Les prix sont fixés selon la date
de départ choisie par le client.

