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ALGÉRIE - RUSSIE
M. Kaouane aborde avec
l'ambassadeur russe la coopération
bilatérale dans le domaine
de la communication
P. 5

N A T I O N A L E

740.000 candidats passent
le concours national externe
740.000 candidats ont
passé hier, le concours
national externe pour
recrutement pour les
postes de professeurs
d'enseignement primaires
et des catégories
administratives.
Ainsi, 80 % des futurs
enseignants qui auront
réussi le concours, selon
M. Hamadou qui
s'exprimait lundi à la
Radio nationale,
débuteront dès le mois de
juillet une formation
selon la spécialité dans
les instituts de formation.
P. 3

BACCALAURÉAT 2018:

Interdiction du portable
et interruption de
l'Internet une heure
avant chaque épreuve

P. 3

EXPLOITATION
ÉCONOMIQUE
DES ENFANTS:

3 à 4 signalements
reçus par jour

TRANSPORT
Aïd el-Fitr : la SNTF
aménage son programme
de circulation des trains
des grandes lignes
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ALIMENTATION,
qu'en est-il
vraiment ?
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Le gardien algérien
Malik Asselah rejoint
Al-Hazm
P. 22

Installation d'un
groupe de travail
pour la relance
des exportations
agricoles
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LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Une casemate
pour
terroristes
détruite
à Béjaïa

P. 3
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LI AMNIKOUM

Emission consacrée demain au plan de sécurité
prévu à l’occasion de l’Aïd
L’émission radio
«Li Amnikoum», animée chaque jeudi par
des cadres de la Sûreté nationale sur la
chaine 1, sera consacrée demain jeudi 14

juin de 16h à 14h, aux
mesures de sécurité
prises par la DGSN au
niveau des points de
contrôle à l’occasion
de la fête de l’Aïd El
Fitr.

SÛRETÉ NATIONALE

8121 affaires
criminelles résolues
grâce au système AFIS
Les services de la police judiciaire de la Sûreté nationale, et
depuis le déploiement du système
automatique d’identification des
empreintes digitales (AFIS) en
2013, ont réussi à résoudre plusieurs affaires criminelles, se basant sur le professionnalisme et
l’expertises des spécialistes en dactyloscopie de la sûreté
nationale. Les experts du service central d’identification
d’empreinte digitale implantés à travers toutes ses stations,
ont traité 8121 affaires liées à l’atteinte aux personnes et
aux biens et ont réussi à identifier les mis en cause, grâce
au système AFIS, se traduisant par, 2417 affaires liées aux
faux et usage de faux, 2098 affaires d’atteintes à l’économie,1785 affaires de vol, 1242 affaires de trafic et commercialisation des stupéfiants, 475 affaires liées aux agressions et 104 affaires d’homicides.

SALLE IBN ZEYDOUN

Projection du film
«Death Wish»

Portes ouvertes sur
l’entreprise et le monde
de l’université

L'Observatoire de l'insertion des
diplômés de l'université des sciences
et de la technologie Houari Boumediene de Bab Ezzouar (USTHB),
organise les 03 et 04 juillet prochain,
des journées portes ouvertes (open
days) dédiées au rapprochement
université-entreprise et à l'adéquation formation-emploi. Cet événement s'articulera autour
de quatre axes principaux, à savoir : «Speed Recruitement»
: invitation des entreprises à participer à l'opération de
recrutement rapide des étudiants de l'université fraîchement diplômés de l'UTHB. «Summer Training» : consiste
à proposer des stages aux étudiants auprès des entreprises
durant les vacances d'été pour les différents paliers du
cycle LMD. «Master in Entreprise» : possibilité de proposer
des thèmes de problématiques en projets de fin d'études
pour l'année universitaire 2018/2019 par les entreprises
aux étudiants en Master 2. «Be Entrepreneur» : son objectif
est d'inculquer la culture entrepreneuriale aux étudiants
de l'USTHB et d'inviter les étudiants ayant réussi à créer
leurs entreprises avec l'Agence Nationale de Soutien à
l'Emploi des Jeunes (ANSEJ) à partager leurs expériences
avec les autres en collaboration avec le club scientifique
«Project Initiative».
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TOURISME ET ARTISANAT

Benmessaoud reçoit
l’ambassadeur
du Portugal

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
M. Abdelkader Benmessaoud, a reçu hier
au siège de son département ministériel,
l’ambassadeur du Portugal à Alger M. Carlos

Olivéra. Lors de cet entretien, les deux parties
ont abordés les moyens
de renforcer la coopération entre les deux
pays dans les secteurs
du tourisme et de l’artisanat.

Météo

21:56

DEMAIN À TRAVERS TOUT LE PAYS

Célébration de
la Journée mondiale
du donneur de sang

A l’instar des autres pays du
monde, l’Algérie célébrera demain
jeudi 14 juin, la Journée mondiale
du donneur de sang dont le slogan
retenu cette année «Soyer la pour
les autres, donnez votre sang, partagez la vie». La célébration de
cette journée a pour objectif de
sensibiliser à l’importance du don de sang volontaire et
régulier et rendre hommage aux donneurs de sang. A
cet effet, l’Agence nationale du sang (ANS), en collaboration
avec le ministère de la Santé, à travers les structures de
transfusion sanguine et en partenariat avec la FADS, le
mouvement associatif, les administrations publiques et
privées, les opérateurs de téléphonie mobile, la presse
et le milieu sportif, organise des Journées de sensibilisation, collecte de sang, conférences et points de presse
à travers le territoire national.
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Le dernier film de
Bruce Willis, «Death
Wish», sera projeté
ce soir à partir de
22h30 à la salle Ibn
Zeydoun (Oref ).
Dans ce film, Bruce
Willis incarne le rôle
du chirurgien urgentiste Paul Kersey qui,
attristé par l'affreux et impitoyable assassinat de son épouse, change de vocation.

4LES 3 ET 4 JUILLET À L’USTHB
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Mok Saieb
en concert
Le chanteur et
guitariste, Mok
Saib, animera une
soirée artistique,
ce soir à partir de
23h, au théâtre de
plein air de la promenade des Sablettes.

4TRANSPORT FERROVIAIRE

Disponibilité des
carburants durant
les deux jours de Aïd
el Fitr

Suspension de la ligne
Alger-Constantine
du 20 au 23 juin
pour travaux

La distribution des produits pétroliers
sera assurée durant les deux jours de Aïd
el Fitr sur tout le territoire national, a indiqué hier la Société nationale de commercialisation et de distribution de produits
pétroliers (Naftal) dans un communiqué.
"Naftal informe son aimable clientèle que
durant les deux jours de Aïd el Fitr et à
l'instar des autres jours de l`année, les carburants et tout autres produits pétroliers
seront disponibles à travers tout son réseau
stations-service à l'échelle nationale 7j/7 et
24h24", note la même source.

Le trafic ferroviaire de voyageurs et fret sur la ligne
Alger-Constantine sera suspendu 24h/24 pendant
quatre jours à compter du 20 juin en cours pour
travaux, a indiqué hier la Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) dans un communiqué. Cette interception intervient suite aux travaux demandés par
la Direction des travaux publics de la wilaya de Constantine au niveau du passage souterrain d'El Guemas
entre Sidi Mabrouk et El Khroub, précise la même
source. De ce fait, les trains de marchandises et de
voyageurs régionaux et de grandes lignes seront supprimés du 20 au 23 juin pour les lignes Alger-Annaba/Annaba-Alger, Alger-Constantine/Constantine-Alger et
Biskra-Constantine/Constantine-Biskra. Le reprise du
trafic est prévue pour le 24 juin en cours.
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Le projet de loi
organique relatif à
l'Académie de la
langue amazighe
devant la Commission
de l'éducation de
l'APN
Le ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a
présenté lundi au siège de l'Assemblée populaire
nationale (APN) le projet de loi organique relatif
à l'Académie algérienne de la langue amazighe
devant la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique
et des affaires religieuses.
Lors de la réunion présidée par M. Safi Al Arbi,
président de la Commission, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub
Bedda, le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique a précisé que le
projet de loi organique qui contient 31 articles
répartis en cinq chapitres vise à "définir les missions de l'Académie algérienne de la langue amazighe, créée en vertu de l'article 4 de la Constitution, et à fixer les modalités de son organisation
et de son fonctionnement".
L'Académie aura pour mission de "recueillir
le corpus national de la langue amazighe dans
toutes ses variétés linguistiques, d'établir une
normalisation de la langue amazighe à tous les
niveau de description et d'analyse linguistiques,
d'établir des listes néologiques et des lexiques
spécialisés en privilégiant la convergence, a fait
savoir M. Hadjar.
Elle aura aussi pour mission d'entreprendre
des travaux de recherche, de participer au programme national de recherche dans son domaine
de compétence", a-t-il ajouté.
L'Académie contribuera également à la "préservation du patrimoine immatériel amazigh par
sa numérisation et à l'encouragement de toute
recherche et traduction en langue amazighe en
vue d'enrichir le patrimoine de la mémoire nationale.
Elle aura en outre à émettre un avis sur toute
question liée à son champs de compétence et
soumise par le président de la République", a-til encore fait savoir.
Lors du débat, les membres de la Commission
ont valorisé le contenu du texte de loi tout et les
objectifs escomptés à travers la création de l'Académie.
Ils ont exposé, en outre, des préoccupations
relatives aux missions, prérogatives et organes
de cet organe.
Répondant aux questions des députés, le ministre de l'Enseignement supérieur a indiqué
que le projet de loi relatif à l'Académie a été présenté par son département même si elle est placé
auprès de la Présidence, étant donné que "tout
ce qui est à caractère scientifique passe par le
ministère de l'Enseignement supérieur", ajoutant
que le projet "a été élaboré par un groupe de
travail au niveau du Gouvernement comportant
plusieurs secteurs ministériels outre que le Haut
Commissariat à l’Amazighité (HCA) et de conseillers relevant de la Présidence".
Soulignant l'impératif de "center le débat sur
le volet académique pour mettre ce texte de loi à
l'abri de la surenchère politique", le ministre a
indiqué que "les questions relatives à la linguistique, à l'écriture et à la normalisation relèvent
des prérogatives de l'Académie qui les examinera
dans leur cadre scientifique avec le concours de
spécialistes et d'experts locaux et étrangers".
"Les efforts du président de la République
pour la promotion de Tamazight sont louables et
ne peuvent être remis en cause ont ce sens où ils
ont atteint un point du non-retour", a estimé le
ministre.
la Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et
des affaires religieuses poursuivra ses travaux
dans la soirée du lundi pour l'examen des dispositions du projet de loi organique, et reprendra
ses travaux mardi par l'audition d'un nombre
d'experts, dont le Secrétaire général du HCA et le
président du haut conseil de la langue arabe
(HCLA).
APS
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BACCALAURÉAT 2018:

Interdiction du portable
et interruption de l'Internet une
heure avant chaque épreuve
La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a fait savoir que les candidats au Baccalauréat ainsi que les encadreurs se verront interdire l'introduction du
téléphone portable dans les salles d'examen outre la coupure de l'accès à Internet
une heure au début de chaque épreuve.
Dans une interview accordé au
quotidien "El Khabar", Mme. Benghabrit a indiqué que le Baccalauréat
(session de juin 2018), prévue du 20
au 25 juin, verra "l'interdiction de
l'introduction du téléphone portable
tant pour les candidats que les encadreurs", précisant que "quiconque
sera pris en possession d'un téléphone sera considéré comme fraudeur et encourra les mesures prévues
dans le guide du centre".
Pour faire face à toute fuite de sujets, il a été convenu avec le ministère
de la Poste, des Télécommunications,
des Technologies et du Numérique,
d'une "coupure de l'accès à Internet
pendant une heure au début de
chaque épreuve de cette session" qui
concerne 709.448 candidats.
Elle a relevé que près de "260.000
encadreurs seront mobilisés au niveau des centres d'examen et de collecte" et ce parmi les 600.000 nouveaux encadreurs des trois examens
nationaux, répartis entre du personnel administratif, les enseignants,
les ouvriers professionnels à travers
18500 centres.
A une question concernant la diffusion des sujets de l'examen de fin
de cycle primaire et du brevet de
l'enseignement moyen, Mme. Benghabrit a indiqué que "l'enquête se
poursuit et un élève a été éliminé
suite à son implication dans la publication des sujets sur Facebook",
assurant que les personnes impli-

quées seront identifiées grâce à l'expérience et la compétence des services de lutte contre la cybercriminalité.
La ministre qui a qualifié les résultats des examens de fin de cycle
primaire de "satisfaisants", a fait savoir que le taux de réussite a connu
une baisse de deux points par rapport
à 2017 (87.28% contre 89.4%).
Le taux d'élèves admis en première année moyenne s'est élevé à
96.10%. Par ailleurs, et en prévision

de la prochaine rentrée scolaire, la
première responsable du secteur a
indiqué que les livres scolaires seront
distribués la dernière semaine du
mois de juin, faisant état de l'installation, sur instruction du Premier
ministre, d'une commission intersectorielle (ministères de l'Education,
Finances, des Télécommunications,
des Technologies et du Numérique)
pour faciliter l'opération d'octroie
de la prime scolaire aux familles démunie avec la rentrée.

ÉDUCATION

14 000 candidats au concours de recrutement
d’enseignants du primaire et de personnels
de l’administration à Constantine
Au total 14 000 candidats postuleront mardi au
concours sur épreuves 2018
pour l’accès au corps de
professeur de l’école primaire et certains corps de
l’administration de l’éducation nationale, a-t-on appris lundi du directeur de
l’éducation de la wilaya de
Constantine, Mohamed
Bouhali.
Le même responsable a
précisé, à l’APS, que l’ouverture sur épreuves de ce
concours concerne 10
postes d’enseignants de
l’école primaire (7 pour
l’arabe et 3 autres pour le
français), 19 postes de sous-

intendants, 19 postes d’adjoints de l’éducation, 73
postes d’adjoints de laboratoire et 3 autres postes
de conseillers d’orientation, au niveau de la wilaya
de Constantine.
Concernant le nombre
réduit de postes à pourvoir
dans l’enseignement primaire à travers la wilaya,
le directeur de l’éducation
a imputé cela au fait que
"l’école normale supérieure de Constantine
(ENSC) couvre la grande
majorité des postes de professeurs d’école primaire".
Répartis sur 38 centres
d’examen, les candidats

inscrits au concours de recrutement d’enseignants
du primaire et de personnels de l’administration
devront passer, demain
(mardi), 4 épreuves dont
celle du français pour les
postulants au poste d’enseignant de français et
l’épreuve d’arabe pour les
prétendants au poste d’enseignant d’arabe, et ce, en
plus d’un test oral, a-t-il
détaillé.
Par ailleurs, selon cette
même source, les 14 000
candidats sont soumis aux
mêmes dispositions appliquées aux candidats au
baccalauréat notamment

à travers une plate-forme
en ligne similaire, où
chaque postulant au
concours accède par un
identifiant et un mot de
passe pour s’inscrire et retirer le formulaire.
La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit avait annoncé, au
mois d’avril dernier, l’ouverture de ce concours sur
épreuves pour le recrutement de 8 586 postes d’enseignants du primaire et
de personnels de l’administration, dont plus de 3
378 postes d’enseignement
de l’école primaire et 2265
adjoints de l’éducation.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Une casemate pour terroristes détruite à Bejaïa
(MDN)
Une (1) casemate pour terroristes
a été détruite lundi dans la localité
d’Aït Youcef, dans la wilaya de Bejaïa,
au cours d'une opération de ratissage,
menée par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique mardi le ministère de la Défense
nationale (MDN), dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de

fouille et de ratissage menée dans la
localité d’Aït Youcef, commune d’El
Kseur au Sud-ouest de Bejaïa (5e Région militaire), un détachement de
l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 11 juin 2018, une (1)
casemate pour terroristes contenant
divers objets", précise la même source.
Par ailleurs et dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la cri-

minalité organisée, un détachement
de l’ANP, "a saisi, à In Guezzam (6e
RM), un (1) véhicule tout-terrain, (4)
motocyclettes et des outils d’orpaillage", tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont arrêté
trois (3) narcotrafiquants en possession de (419) comprimés psychotropes
à Aïn Témouchent (2e RM)", rapporte
le communiqué.
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AÏD EL FITR :

EDUCATION NATIONALE:

La SNTF aménage
son programme de
circulation des trains
des grandes lignes

740.000 candidats passent
le concours national externe

La société nationale des transports ferroviaires
(SNTF) a opéré un aménagement sur la circulation
de ses trains de Grandes lignes afin de répondre à
la demande de sa clientèle à l'occasion des festivités
de Aïd El F'itr, a indiqué mardi la société dans un
communiqué.
A cet effet, la SNTF a procédé, à partir de mardi
12 juin et jusqu'à la veille de l'Aid El F'itr, a un
ajout d'un train supplémentaire dans les deux sens
de la ligne Alger-Oran avec un renforcement dans
la composition des trains de grandes lignes, a
précisé la même source.
Pour la desserte Alger-Oran sur train ordinaire,
les horaires de départ sont programmés respectivement à 08h00 (arrivée à 13h05) et à 12h30 (arrivée
à 17h54) à partir de la gare Agha (Alger).
Quant à la ligne Alger-Oran par train de type
confort, les horaires de départ sont programmés
respectivement à 10h (arrivée à 14h09) et à 15h
(arrivée à 19h).
Pour la ligne Oran-Agha sur train ordinaire, les
horaires de départ sont programmés respectivement
à 08h00 (arrivée à 13h04) et à 12h30 (arrivée à
18h00).
Pour la desserte Oran-Agha sur train confort,
les horaires de départ sont programmés respectivement à 10h00 (arrivée à 14h07) et à 15h (arrivée
à 19h).
Concernant la ligne Alger-Constantine, disponible seulement sur train confort, le départ est
programmé à 7h25 (arrivée à 14h30), tandis que
pour la ligne Constantine-Alger, également sur
train confort, le départ est fixé à 6h40 (arrivée à
13h15).
Par ailleurs, le départ de la desserte Alger-Annaba, sur train de nuit (couchettes et places assises)
est programmé à 21h30 (arrivée à 7h28), tandis
que le départ de la ligne Annaba-Alger est également
prévu à 21h30 (arrivée à 7h37).
Pour la desserte Oran-Bechar (couchettes et
places assises), le départ est fixé à 23h30 (arrivée à
8h46), alors que pour la ligne Bechar-Oran, le
départ est aussi fixé à 23h (arrivée à 9h).
S'agissant de la ligne Alger-Batna, sur train
confort, le départ est prévu à 12h30 (arrivée à
19h09), tandis que pour la ligne Batna-Alger, également sur train confort, le départ est fixé à 12h15
(arrivée à 06h00).

Un programme spécial pour le premier jour de
l'Aïd el Fitr
En outre, la SNTF a informé qu'un programme
dédié uniquement pour le premier jour de l'Aïd el
F'itr sera appliqué. Ainsi, la desserte Alger-Oran
sera disponible sur un train ordinaire (départ
12h30-arrivée 17h54), un train direct (départ 15harrivée 19h) et un train confort (départ 17h-arrivée
21h09). Idem pour la ligne Oran-Agha qui sera disponible sur un train ordinaire (départ 12h30-arrivée
18h00), un train direct (départ 15h-arrivée 19h) et
un train confort (départ 17h-arrivée 21h07). Le
départ de la desserte Alger-Annaba, sur train de
nuit (couchettes et places assises) sera programmé
à 20h40 (arrivée à 6h28), tandis que le départ de la
ligne Annaba-Alger est prévu à 20h20 (arrivée à
6h26). Pour la desserte Oran-Bechar (couchettes
et places assises), le départ est fixé à 19h40 (arrivée
à 5h), alors que pour la ligne Bechar-Oran, le
départ est fixé à 19h (arrivée à 5h). S'agissant de la
ligne Alger-Batna, sur train confort, le départ est
prévu à 12h30 (arrivée à 19h09), tandis que tandis
que pour la ligne Batna-Alger, également sur train
confort, le départ est fixé à 23h15 (arrivée à 06h00).
La SNTF a, par ailleurs, annoncé que la reprise
des horaires habituels de tous les trains de jour et
nuit est prévue à partir du deuxième jour de l'Aïd
el F'itr. La société a indiqué que le programme
des circulations des trains autre que les trains régionaux et de Banlieues, est affiché au niveau de
ses gares, mais aussi disponible sur son site web :
www.sntf.dz. La SNTF, a en outre, assuré qu'un
arrêt commercial est programmé à la ville d'El
Mohammadia (Mascara) pour tous les trains de
Grandes ligne dits "Confort", en sus des trains "ordinaires" circulant sur la ligne Alger-Oran, et ce, à
compter du 16 juin 2018.
APS

740.000 candidats ont pris part hier au concours national externe pour
recrutement pour les postes de professeurs d'enseignement primaires et des
catégories administratives.
Ainsi, 80 % des futurs
enseignants qui auront
réussi le concours, selon
M. Hamadou qui s'exprimait lundi à la Radio nationale, débuteront dès le
mois de juillet une formation selon la spécialité dans
les instituts de formation.
Il avait fait savoir, dans
le même contexte, que les
nouvelles recrues passeront cette formation durant
les mois de juillet et d'août,
ainsi que pendant les vacances. Pour les enseignants du primaire la formation sera sanctionnée
par un mémoire. La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit
avait annoncé auparavant,
que 8.586 postes sont à
pourvoir entre professeurs
d'enseignement primaire
et d'autres catégories administratives. En effet,
Mme. Beghabrit avait indiqué que 3.378 postes
concernent les professeurs
d'enseignement primaire
sur les 8.500 candidats à
ce concours, 239 pour les
conseillers d'orientation et
de guidance scolaire et
professionnelle, 213 pour

les intendants, 694 postes
pour les intendants adjoints, 2.265 autres postes
pour les superviseurs de
l'éducation, 300 pour les
laborantins principaux et
1.407 pour les laborantins.
M. Hamadou avait relevé que depuis 2014, le
ministère ne recrute que
les licenciés, indiquant que
la formation de 2 à 3 semaines, avant le mois de
septembre, est destinée notamment pour la prise en

charge de la classe et les
aspects pédagogiques.
Selon lui, les candidats
à cette formation, qui s'étalera sur toute l'année, sont
initiés à la prise en charge
des élèves. Dans ce cadre,
il est à noter que le ministère a récupéré 28 instituts
de formation sur un total
de 60 cédés initialement
au ministère de l'Enseignement supérieur. L'objectif escompté par le ministère est d'arriver à avoir

un institut dans chaque wilaya. A rappeler, par ailleurs, que le ministère de
Education nationale avait
annoncé auparavant la
mise en £uvre d'un plan
triennal de formation de
700.000 travailleurs du
secteur. Ce plan porte sur
le management, la didactique et l'enseignement. Il
est également axé sur les
nouvelles approches par
les compétences et la gouvernance.

TIZI-OUZOU :

L’UGTA organise une "conférence d’évaluation"
Une conférence "d’évaluation et
de concertation" a été organisée lundi
par l’Union de wilaya de l’Union Générale des Travailleurs Algériens
(UGTA) de Tizi-Ouzou, regroupant
l’ensemble des union locales de la
wilaya.
"C’est une halte qui revêt un caractère d’évaluation de notre action
et qui aspire à penser un nouvel élan
à donner au mouvement syndical
au niveau de la wilaya" a indiqué à
l’APS, Remdhani Bachir, secrétaire
général de l’union de wilaya.
C’est aussi, poursuit-t-il, "une oc-

casion d’engager la réflexion sur la
situation du monde du travail au niveau de la wilaya et d’établir une
stratégie dans la sagesse et la cohésion, d'asseoir une démarche de solidarité, de cohésion et d’action au
niveau de l’entreprise et dire non
sur certaines question, telles la flexibilité, la précarité de l’emploi et le
chômage".
Les travaux de cette conférence
seront, également, marqués par le
débat avec les sections syndicales
des différents secteurs pour "évoquer
les problèmes qu’elles rencontrent

dans l’exercice de leur action syndicale", a indiqué le responsable syndical.
L’Union de wilaya de Tizi-Ouzou
regroupe six unions locales (DraaBen Khedda, Tizi-Ouzou, Azazga,
Draa-El-Mizan, Tigzirt et celle de la
zone industrielle Aissat Idir), totalisant 40 000 adhérents.
La conférence, organisée à la maison de la Culture, a été émaillée par
un rassemblement de contestation
d’un groupe de sections syndicales
de Naftal, appelant au départ du secrétaire général de wilaya.

Mme Fatma-Zohra Zerouati : L’environnement constitue
une alternative pour l’économie nationale

La ministre de l’Environnement et des Energies
renouvelables, FatmaZohra Zerouati, a affirmé
lundi à Mila que l’environnement constitue pour
l’économie nationale "une
alternative au pétrole tout
comme l’agriculture, le
tourisme et l’industrie".
L’investissement dans
ce secteur, notamment
dans la récupération et le
recyclage des déchets, génère des emplois et peut
s’orienter vers l’exportation et servir même à la
production d’énergies alternatives, a affirmé la ministre au cours de sa rencontre avec la société civile,
tenue à la maison de l’environnement.
"Le rôle du secteur de
l’environnement ne se limite pas aux inspections,

mais inclut la création d’investissements multiples",
a indiqué Mme Zerouati,
assurant que des décrets
exécutifs seront promulgués pour faciliter le développement des activités
de recyclage des déchets.
Entre 2000 et 2015, deux
(2) milliards dollars ont été
mobilisés pour remédier
aux dysfonctionnements
dans le secteur de l’environnement pour orienter
le pays vers un développement durable, a affirmé la
ministre.
L’intérêt de l’Etat pour
l’environnement "a porté
au plus haut niveau le souci
de protection et préservation de l’environnement",
a souligné Mme Zerouati,
rappelant que le pays a
adopté plusieurs textes et
ratifié toutes les conven-

tions internationales sur
la protection de l’environnement incluse dans la
constitution.
"L’environnement est
un secteur horizontal en
rapport avec tous les autres
secteurs et agit avec des
chercheurs et la société civile dans le but de protéger
nos ressources naturelles
et leur diversité", a ajouté
la ministre. Les Maisons
de l’environnement des wilayas ont un rôle de sensibilisation des citoyens, y
compris les enfants, à la
préservation de l’environnement et l’utilisation rationnelle des énergies, a
soutenu Mme Zerouati.
Selon un exposé présenté à l’occasion, le secteur de l’environnement à
Mila a bénéficié de trois
projets pour l’élimination

de la décharge sauvage de
Tadjenanet et la requalification de son site en un
espace récréatif, l’élimination de la décharge sauvage
de Chelghoum Laïd et la
réalisation d’une unité de
traitement de lixiviat ( jus
des ordures) au niveau du
CET de Mila sous l’égide
de l’Agence nationale des
déchets. Mme Zerouati a
insisté sur la nécessité
d’une gestion efficace des
déchets conformément à
des plans évolutifs en fonction des spécificités de
chaque région. La ministre
devra également inauguré
une décharge intercommunale contrôlée à Tadjenanet et visiter une unité
de transformation de plastique à Chelghoum Laïd et
une autre de recyclage des
roues à Teleghma.

COOPÉRATION

Mercredi 13 juin 2018

ALGÉRIE - FRANCE - LIBYE

M. Messahel reçoit l'envoyé spécial
français pour la Libye
L'envoyé spécial français pour la Libye, Frédéric Desagneaux, a affirmé hier
à Alger que sa visite en Algérie vise à poursuivre "l'étroite concertation de
confiance" que les deux pays entretiennent sur le dossier libyen.
"J'ai tenu à venir à Alger aussitôt
que possible pour poursuivre
l'étroite concertation de confiance
que la France et l'Algérie entretiennent sur le dossier de la Libye",
a déclaré à la presse le responsable
français à l'issue de son entretien
avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.
Il a ajouté avoir pu échanger
avec lui "les analyses de la situation
(en Libye) au lendemain de la
conférence de Paris du 29 mai qui
a abouti à des résultats très positifs,
salués par les autorités algériennes", soulignant que les autorités françaises ont "beaucoup
apprécié" la participation du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, à

cette conférence. M. Desagneaux a estimé que les
résultats auxquels a abouti
la conférence de Paris "doivent être concrétisés", relevant que "c'est tout l'enjeu du travail diplomatique, politique qui reste
à faire avec les principaux
acteurs libyens, avec l'ensemble des partenaires internationaux intéressés concernés
par la crise libyenne, en premier
chef nos deux pays".
Notant que c'est dans "un esprit
d'échange, de dialogue et de
confiance" qu'il a souhaité faire
son premier déplacement à Alger
après la conférence de Paris et

rappelant avoir eu à rencontrer
M. Messahel au début du mois de
mai, M. Desagneaux a indiqué
qu'il s'agit d'un "processus qui va
se poursuivre car nous avons beaucoup de travail pour mettre en
œuvre les engagements qui ont
été pris à la même conférence".

ALGÉRIE - SUISSE

M. Bensalah reçoit l'ambassadeur de Suisse
en Algérie
Le président du
Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a reçu
hier, l'ambassadeur de
Suisse à Alger, Mme Muriel Berset Kohen qui lui

a rendu une visite d'adieu
au terme de sa mission
en Algérie, a indiqué un
communiqué du conseil.
L'entretien a permis aux
deux parties de passer en

revu les relations historiques existant entre les
deux pays et les aspects
de la coopération, notamment dans le domaine
économique, en sus des

questions d'actualité, à
l'image du "dossier de
l'immigration et les efforts nécessaires pour juguler ce phénomène", a
ajouté la même source.

La participation des firmes industrielles russes
dans l’effort de formation et d’apprentissage
souligné à Alger
La formation et le perfectionnement des formateurs ainsi que
la participation active des firmes
industrielles russes dans l’effort
de formation et d’apprentissages
ont été soulignées, hier à Alger,
par le ministre de la Formation et
de l’Enseignement professionnels,
Mohammed Mebarki, avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Bellaec, qu'il a reçu en
audience, indique un communiqué du ministère.
A l’issue de l’audience, il a été
convenu, dans le cadre de la mise
en £uvre de nouveaux projets de
privilégier les actions la formation
et le perfectionnement des formateurs, la modernisation des
moyens technico-pédagogiques
d’appui à la formation, précise la
même source.
Les entretiens entre les deux
parties ont porté aussi sur l’état

des relations entre les deux pays,
ainsi que les voies et moyens permettant leur développement, dans
le domaine de la formation et de
l’enseignement professionnels.
M. Mebarki a présenté à cette
occasion les axes prioritaires du
programme de réforme de son
département ministériel, soulignant la nécessité de mettre à niveau la formation des formateurs
et des gestionnaires d’établissements et de moderniser les dispositifs d’ingénierie pédagogiques
pour répondre aux besoins en
compétences demandées par le
marché de l’emploi.
De son côté, l’ambassadeur
russe a souligné l’importance de
la formation technique et professionnelle pour accompagner les
programmes d’investissement et
de relance économique, soulignant qu’il a eu à relever l’impor-

tance qualitative des programmes
publics pour la promotion de ce
segment du système éducatif, en
Algérie.
Il a également esquissé des
pistes de coopération et
d’échanges et a évoqué le rôle que
peuvent jouer les firmes russes
implantées en Algérie, en termes
de transfert d’expertises et de savoir-faire.
Enfin, les deux parties se sont
félicitées de l’enrichissement du
dispositif juridique qui régit les
deux pays en matière d’échanges
d’expériences et de bonnes pratiques, dans le domaine de la formation professionnelle, par la signature à Alger, le 10 octobre 2017
d’un programme exécutif dans le
domaine de la formation professionnelle, à l’occasion de la visite
à Alger, du Premier ministre
Russe, Dmitri Medvedev.

ALGÉRIE – RUSSIE

APN: le président de la Commission des Affaires
étrangères évoque avec l'ambassadeur russe
les relations bilatérales
Le président de la
Commission des Affaires
étrangères, de la Coopération et de la Communauté nationale établie à
l'étranger à l'Assemblée
populaire nationale
(APN), Abdelhamid Si Afif
a évoqué, lundi avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Alger,
M. Igor Beliaev les relations bilatérales "de haut
niveau" qui ont connu
"une avancée sur plusieurs plans" , indique
un communiqué de
l'APN.

Lors de cette audience, M. Si Afif a donné
à son hôte un aperçu sur
les réformes initiées par
le président de la République ainsi que les nouvelles orientations économiques de l'Algérie",
réitérant, à la même occasion, l'intérêt que porte
l'Algérie à la promotion
de sa coopération stratégique avec la Russie,
notamment à travers l'exploitation de nouveaux
créneaux de coopération
en sus des deux secteurs
traditionnels, en l'occur-

rence la défense et l'énergie", appelant à "la nécessité de relancer la coopération parlementaire
au service de ce partenariat", précise la même
source. Evoquant la situation internationale et
régionale, l'ambassadeur
russe a mis en garde
contre "les tentatives visant à semer le chaos
dans le Moyen Orient et
la région du Sahel", réaffirmant "le soutien de
son pays à la stabilité
dans cette région" et saluant "l'expérience algé-

rienne en matière de
lutte contre le terrorisme". Abordant la question sahraouie, M. Si Afif
a souligné "la nécessité
du respect des résolutions des Nations unies
relatives au conflit entre
le Maroc et le Front Polisario, appelant à "davantage d'efforts pour
élargir la sphère des pays
soutenant le peuple sahraoui pour contribuer à
trouver une solution
juste garantissant au
peuple sahraoui le droit
à l'autodétermination".
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ALGÉRIE - RUSSIE

Le Président Bouteflika
félicite son homologue
russe pour la fête
nationale de son pays
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a
adressé un message de félicitations à son homologue
russe, Vladimir Poutine, à l'occasion de la célébration de
la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré
son engagement à "soutenir et renforcer" la dynamique
qui a marqué les relations bilatérales durant ces dernières années.
"La célébration de la fête nationale de la Fédération de
Russie m'offre l'agréable opportunité de vous adresser,
au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi
qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes v£ux de santé et de bien-être
pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le
peuple russe ami", écrit le président Bouteflika dans son
message. "L'occasion m'est également offerte pour vous
exprimer ma satisfaction quant au niveau atteint par les
relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays,
et vous réitérer mon engagement à poursuivre le travail,
avec vous, en vue de soutenir et renforcer cette dynamique qui a marqué nos relations bilatérales durant ces
dernières années, et ce dans l'esprit et les objectifs de la
Déclaration sur le partenariat stratégique qui lie l'Algérie
et la Russie", indique le chef de l'Etat. "Je forme également le v£u de voir nos deux pays poursuivre et approfondir la tradition de dialogue et de concertation politiques,
notamment sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun et £uvrer pour le triomphe des
idéaux de paix, de justice et de coopération dans le
monde", conclut le président de la République.

ALGÉRIE - PHILIPPINES

Le Président Bouteflika
félicite son homologue
philippin à l'occasion
de la fête nationale
de son pays
Le président de la République M. Abdelaziz Bouteflika
a adressé un message de félicitations au président de la
République des Philippines, M. Rodrigo Duterte, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a
exprimé sa disponibilité à £uvrer ensemble pour la
consolidation des liens d'amitié et de coopération existant entre les deux pays
"Il m'est agréable alors que la République des
Philippines célèbre sa fête nationale de vous adresser, au
nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en
mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et
nos meilleurs v£ux de santé et de bonheur pour vousmême, de progrès et de prospérité pour le peuple philippin ami", a écrit le président Bouteflika dans son message.
"Je saisis cette heureuse opportunité pour vous assurer
de mon entière disponibilité à £uvrer, avec vous, pour la
consolidation des liens d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays, au service des intérêts communs de nos deux peuples", a ajouté le président
Bouteflika.

ALGÉRIE - RUSSIE
M. Kaouane aborde
avec l'ambassadeur russe
la coopération bilatérale
dans le domaine
de la communication
Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a
reçu hier l'ambassadeur de la Fédération de Russie à
Alger, Igor Beliaev, avec lequel il a abordé, notamment, le
développement de la coopération bilatérale dans le
domaine de la communication, indique un communiqué
du ministère.
L'audience qui a été l'occasion pour "évoquer l'excellence des relations entre les deux pays liés, depuis 2001,
par un partenariat stratégique", a permis de "passer en
revue les différents aspects qui intéressent la coopération
algéro-russe dans le domaine de la communication et
abordé les voies et moyens de son développement,
notamment en matière de diffusion de l'information, de
formation et d'échanges technologiques et d'expériences", précise la même source.
APS
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CÉRÉALICULTURE
À AÏN DEFLA :

Une production
de 2 millions qx
attendue
Une production prévisionnelle de deux (2)
millions qx de céréales est attendue à Aïn Defla
au titre de la saison agricole 2017-2018, avec
une hausse de près de 33% par rapport à celle
réalisée la saison dernière (1,34 millions qx), a
révélé mardi un responsable de la direction
locale des services agricoles (DSA).
"Le blé dur et l'orge occupent quelque 96 %
de la superficie emblavée estimée à 75 000 ha",
a indiqué le chargé des statistiques à la même
direction, Amar Saâdi.
La tendance à la hausse concerne également
la collecte qui devrait atteindre 1,1 millions qx,
soit 350 000 qx de plus par rapport à la saison
dernière (750.000 qx), a-t-il précisé, faisant remarquer que la campagne moissons battages
s'était, à ses débuts, focalisée sur la partie ouest
de la wilaya (El Attaf, Djellida et Bir Ould Khélifa).
L'augmentation de la production est notamment justifiée par le bilan hydrique positif de
l'actuelle campagne laquelle a enregistré une
pluviométrie de plus de 550 mm, meilleure
que celle de l'année dernière (320 mm), a souligné M. Saâdi, mettant également en avant le
rigoureux suivi technique des plants.
"Les mois d'avril et de mai connus généralement pour la faiblesse des précipitations qui
y sont enregistrées ont, cette fois-ci, dérogé à
cette règle", a-t-il ajouté, faisant état d'un rendement dépassant les 25 qx/ha.
Quelque 400 moissonneuses ont été mobilisées dans cette campagne moissons-battages,
a-t-on fait savoir, informant de la mise sur pied
d'un comité de wilaya englobant la DSA, le
Conseil interprofessionnel de la filière, la Coopératives de céréales et légumes secs (CCLS)
ainsi que la Chambre d'agriculture en vue d'assurer le suivi et l'évaluation de l'opération.
Plus de 8400 céréaliculteurs activent sur le
territoire de la wilaya, a-t-on relevé, soulignant
que la céréaliculture est notamment pratiquée
dans les régions de Djendel, El Abadia et Aïn
Lechiakh.

EL TARF :

Une production
de plus 19 000 qx
de légumineuses
attendue
Une production de l’ordre de 19.303 quintaux de légumineuses est attendue dans la
wilaya d’El Tarf à la faveur de la campagne de
collecte 2017-2018, a-t-on appris mardi du
directeur local des services agricoles (DSA).
Selon Kamaleddine Benseghir, cette récolte
prévisionnelle sera réalisée sur 1928,5 hectares
dont 134 hectares consacrés à la culture des lentilles et 15,4 autres pour le pois chiche, répartis
sur les localités de Besbes, Dréan et Cheffia et, à
un degré moindre, à Boutheldja, El Chatt,
Chihani et Chebaita Mokhtar.
La culture des légumineuses enregistre "un
regain d’intérêt" auprès des agriculteurs après
de nombreuses années d’abandon, notamment
pour la culture des lentilles, a relevé le DSA,
précisant que 571 agriculteurs s’adonnent
depuis trois saisons à relancer la culture des
légumes secs. Aussi, une croissance des rendements a été relevée, a indiqué la même source,
soulignant que la superficie consacrée à la culture des légumes secs est passée de 850 hectares
durant la campagne 2015-2016 à 1.281 ha, ayant
donné 15.260 quintaux au cours de la saison
agricole 2016-2017.
La production devant être réalisée au terme
de la campagne de récolte qui sera lancée
"incessamment" sera orientée vers la coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) d’El
Tarf qui compte une superficie agricole utile
(SAU) de 73.173 , soit 88 % de la superficie agricole globale de la wilaya.

ÉCONOMIE

Mercredi 13 juin 2018

STRATÉGIE NATIONALE DES EXPORTATIONS :

Installation d'un groupe de travail pour
la relance des exportations agricoles
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a installé, lundi à Alger, un groupe de travail
chargé d'£uvrer à la réalisation du développement durable des exportations agricoles,
indique un communiqué du ministère.
"L'installation de ce
groupe de travail s'inscrit
dans le cadre de la concrétisation des instructions du
président de la République,
M. Abdelaziz Bouteflika aux
participants aux Assises
nationales de l'agriculture,
tenues le 23 avril dernier,
appelant les autorités
concernées à accorder une
grande importance au secteur et au produit agricoles", précise la même
source.
Lors de la réunion qui a
vu l'installation de ce
groupe de travail composé
de cadres du ministère, de
représentants de divers
secteurs, M. Djellab a mis
en avant "la nécessité de
mettre en £uvre les instructions et les recommandations qui s'inscrivent dans
le cadre de la Stratégie
nationale des exportations
2019-2023, adoptée par le
ministère dans le cadre
d'un plan d'action natio-

nale pour accompagner les
exportateurs dans les
filières agricoles et lever les
obstacles entravant la
relance et le développement des exportations hors
hydrocarbures".
Les produits agricoles
ont connu ces dernières
années un saut qualitatif en
termes de quantité et de

qualité, ce qui a contribué à
la promotion du produit
algérien au niveau de plusieurs marchés internationaux, a ajouté le communiqué.
M. Djellab a donné, dans
le sens, des instructions
pour le travail et de la coordination entre les différentes instances, entre-

prises et opérateurs économiques et l'accompagnement de tous les projets,
l'encouragement des initiatives locales pour la réalisation du développement
durable en matière d'exportations agricoles et l'information des exportateurs
des exigences du marché
mondial à tous les niveaux".

MENA - BANQUE MONDIALE

Le redressement des cours de pétrole,
un «test critique» pour les pays du Mena
Le récent rebond des
prix de pétrole sera un "test
critique" pour les pays de la
région Afrique du Nord et
Moyen-Orient
(Mena),
appelés à faire preuve de
prudence pour ne pas
renouer avec des dépenses
improductives, a estimé
l’économiste en chef de la
Banque Mondiale pour la
région
Mena,
Rabah
Arezki.
"En général, la hausse
des cours est défavorable
aux pays importateurs et
favorable aux pays producteurs, néanmoins, le récent
rebond des prix sera un test
critique pour les premiers
comme pour les seconds",
relève ce responsable dans
une contribution publiée
sur
le
site
Project
Syndicate.
M. Arezki explique que
depuis que les prix de
pétrole ont amorcé leur
repli en 2014, les pays du
Mena se sont employés à
libérer les consommateurs
et les entreprises de leur
dépendance à l’égard de
l’énergie subventionnée et
à diversifier en parallèle
leurs économies.
Or, avec l’augmentation
des prix de pétrole, "ces
pays risquent de renouer
avec des dépenses improductives et d’enclencher
une spirale de la dette",
prévient l’ancien chef du
service matières premières
du département des études
du FMI.
"Un retour aux vieilles
habitudes est particulièrement risqué car rien ne
garantit que les cours du
pétrole continueront de

monter, ni même qu’ils se
stabiliseront au niveau
actuel", prévient-il.
"Certes, la croissance
vigoureuse de la demande
mondiale, le rétablissement des sanctions des
Etats-Unis contre l’Iran et
la baisse de la production
au Venezuela et en Angola
vont exercer une pression
haussière sur les prix".
Cependant, "la réactivité
des producteurs d’huile de
schiste américains aux
variations du marché
devrait toutefois avoir un
effet modérateur notable
sur les prix mondiaux,
autrement dit, ceux-ci ne
devraient pas revenir au
niveau à trois chiffres
atteint en 2014", prévoit ce
chercheur non résident à la
Brooking institution.
==Faire preuve de prudence== En outre, si le
redressement des cours
amorcé en 2015 s’est considérablement accéléré à la
fin de 2016 lorsque les
membres de l’OPEP, la
Russie et quelques autres

producteurs ont convenu
de diminuer la production,
rien ne dit que cette politique sera maintenue.
L’économiste en chef
explique que "face à la
hausse des prix, les membres de l’Opep, en particulier, ne jugeront pas indispensable de respecter les
restrictions et augmenteront leur production, ce qui
entraînera une baisse des
cours ".
"Tout cela signifie que
les perspectives concernant les prix du pétrole à
court terme sont, au mieux,
incertaines", soutient M.
Arezki.
Les gouvernements des
pays du Mena, qui ont profité de la chute des prix
pour réduire des subventions énergétiques budgétivores estimées en 2011 à 240
milliards
de
dollars,
"devront donc faire preuve
de prudence", précise-t-il.
"L’abandon de réformes
cruciales et difficiles pourrait avoir à long terme des
conséquences considéra-

blement supérieures aux
avantages qu’il présente à
court terme", souligne cet
expert.
Pour les pays importateurs de pétrole de la
région, le renchérissement
des cours mondiaux de
pétrole va entraîner une
hausse des prix intérieurs,
à moins que les autorités
n’aient recours aux subventions pour atténuer ses
répercussions sur les
consommateurs.
Cette démarche, si elle
peut parer à un fléchissement de la demande à court
terme, augmenterait également le montant de la dette
publique et diminuerait
d’autant les ressources disponibles pour investir dans
le développement du secteur privé et la transformation plus générale de l’économie, selon cet expert
pétrolier.
Les gouvernements des
pays du Mena devraient
donc plutôt poursuivre en
priorité les réformes destinées à améliorer l’efficience de l’investissement
public, et notamment éliminer complètement les
subventions énergétiques,
recommande l’économiste.
Il s’agit aussi de consolider les systèmes de protection sociale, de manière à
protéger les plus démunis,
et d’investir dans des
réformes
structurelles
pour accompagner le
renouveau d’un secteur
privé plus compétitif et établir des réglementations
judicieuses qui mobilisent
l’investissement privé.
APS
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PRIX DU PÉTROLE

Les cours du pétrole stagnent
à Londres et avancent à New-York
Le cours du pétrole ont stagné à Londres et avancé à New York lundi dans
un marché focalisé sur la production venue de l'Opep et de ses partenaires,
dont la Russie, à l'approche d'une réunion du cartel.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en août a terminé à 76,46 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE)
de Londres, inchangé par rapport
à la clôture de vendredi.
Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de
"light sweet crude" (WTI) pour le
contrat de juillet a pris 36 cents à
66,10 dollars.
Moscou, qui mène avec l'Arabie
saoudite un groupe de pays qui
limitent volontairement leur production depuis début 2017, aurait
modéré ses efforts en produisant
11,09 millions de barils par jour
sur la première semaine de juin, a
rapporté l'agence russe Interfax.
C'est au-dessus de l'objectif de
production quotidienne pour la
Russie, établi à 10,95 millions de
barils par jour selon l'accord passé
entre l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et
ses partenaires, alors qu'une réunion sur le sujet aura lieu vendredi
22 juin à Vienne.
Après cette nouvelle, le ministre
irakien du Pétrole a déploré dans
un communiqué que "des producteurs membres ou non de l'Opep
n'ont pas respecté les objectifs
fixés (...) et le prix du pétrole n'a
pas atteint le niveau souhaité".
"Nous restons optimistes à
moyen terme", a cependant estimé
Bjarne Schieldrop, analyste chez
SEB, qui juge que l'Opep et ses partenaires ne pourront pas complè-

tement compenser la baisse de l'offre sur le marché mondial causée
par les problèmes de l'industrie
vénézuélienne et par les sanctions
américaines contre l'Iran.
"Pour combler l'écart d'approvisionnement croissant, nous pensons que la production devrait être
augmentée de beaucoup plus que
les 300.000 barils évoqués par
l'Arabie saoudite", ont affirmé les
analystes de Commerzbank.
Mais d'autres observateurs sont
plus partagés.
"Entre les Etats-Unis qui ont
augmenté leur activité à un niveau
plus vu depuis trois ans et la
Russie, l'effort de l'Opep commence à ne plus peser dans la
balance", a commenté Fiona
Cincotta, analyste chez City Index.

Selon les chiffres publiés vendredi
par la société américaine Baker
Hughes, le nombre hebdomadaire
de puits de pétrole actifs aux EtatsUnis, qui donne une indication de
la production américaine de brut à
venir, a augmenté à 862 unités, le
plus haut niveau depuis 2015.
La production de brut dépasse
chaque semaine des records, les
Etats-Unis ayant extrait en
moyenne 10,80 millions de barils
par jour (mb/j), selon les dernières
statistiques de l'Agence américaine d'information sur l'Energie
(EIA) publiées la semaine dernière.
La Russie et les Etats-Unis sont
deux des trois plus grands producteurs mondiaux, avec l'Arabie
saoudite.

OPEP

Pétrole: l'Irak accuse d'autres producteurs
de dépasser les quotas convenus
L'Irak a accusé lundi
d'autres pays pétroliers
de dépasser le quota de
production de pétrole fixé
par l'Organisation des
pays exportateurs de
pétrole (Opep) et ses partenaires, alors qu'une
importante réunion de
l'Organisation se tiendra
prochainement.
"Des
producteurs
membres ou non de
l'Opep n'ont pas respecté
les objectifs fixés (...) et le
prix du pétrole n'a pas
atteint le niveau souhaité", déplore le ministre
irakien du Pétrole, Jabbar
al-Louaïbi, dans un communiqué.
Pour "arriver à un prix

équitable et cohérent",
ajoute-t-il, "il faut plus de
soutien, de stabilité et
l'engagement des pays
producteurs à l'accord"
du début 2017.
A cette époque, l'Opep
et d'autres pays produc-

teurs de brut se sont
engagés à limiter leur
production pour réduire
l'offre d'or noir sur le
marché mondial et ainsi
tenter de redresser les
prix.
En dépit de cet engage-

DANEMARK:

L'inflation en hausse en mai,
à 1,1% sur un an
Le taux d'inflation au Danemark
a encore progressé en mai par rapport à avril, à 1,1% sur un an, a
annoncé l'institut statistique national. Le pays est néanmoins en dessous de la moyenne de la zone euro,
dont il ne fait pas partie, où le taux
d'inflation sur un an a bondi, à
1,9%, en mai. En décembre 2012, le
Danemark avait enregistré un taux
d'inflation de 2,1%, avant d'entamer
une baisse continue. En septembre
2016, l'inflation danoise était même

tombée à zéro puis s'était redressée, atteignant en septembre 2017
son plus haut niveau en cinq ans, à
1,6%. Elle a ensuite marqué le pas, à
0,5% en mars avant de repartir à la
hausse, à 0,8% en avril. En avril, la
balance commerciale a été déficitaire, à -4,1 milliards de couronnes
(550 millions d'euros), en données
corrigées des variations saisonnières, sous le coup d'une baisse de
5,2% des importations. Les exportations ont elles reculé de 2%.

ment, notent les experts,
l'Irak dépasse régulièrement les quotas imposés
par l'Opep.
Baghdad plaide régulièrement pour une
hausse des cours du brut
pour renflouer son budget largement grévé par
trois années de guerre
contre les jihadistes et la
baisse des prix du pétrole.
Le 22 juin, l'Opep et ses
partenaires, soient 24
pays en tout, discuteront
de l'avenir de leur accord,
alors que le Brent et le
"light sweet crude" (WTI)
sont
respectivement
repassés fin mai au-dessus des barres symboliques des 80 et 70 dollars.
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UE - ETATS-UNIS

Merkel: L'UE est prête
à répondre à l'escalade
de la guerre
commerciale avec
les Etats-Unis

La chancelière allemande Angela Merkel a envoyé
un message au président américain Donald Trump,
avertissant ce dernier que l'Union européenne (UE)
était prête à agir en représailles de l'escalade de la
guerre commerciale entre les deux puissances transatlantiques.
"Nous ne nous laisserons pas constamment embobiner", a affirmé Mme Merkel à la télévision publique
allemande ARD dimanche soir.
Les commentaires de la chancelière intervenaient
juste après le retrait surprise du président américain
de la déclaration commune durement atteinte sur le
libre-échange lors du sommet du G7 à La Malbaie au
Canada. Mme Merkel a qualifié le fait que M. Trump
ait annoncé son changement de dernière minute sur
Twitter, un canal non conventionnel pour des
échanges diplomatiques de haut niveau, de "décourageant". Alors que Berlin considère que le document
final du sommet est toujours juridiquement contraignant, l'Allemagne et l'UE ne vont pas rester les bras
croisés pendant que les Etats-Unis recourent de plus
en plus à des politiques protectionnistes. D'après
Mme Merkel, l'Allemagne n'a pas d'autre choix que de
réagir avec fermeté face à l'approche imprévisible et
unilatérale adoptée par M. Trump si elle ne veut pas
paraître "ouverte au chantage". L'actuelle détérioration des relations transatlantiques montre que
l'Europe "a fait trop facilement confiance" à
Washington dans le passé et devra désormais s'unir et
se renforcer davantage pour préserver son autonomie sur la scène mondiale.

FRANCE :

Le tarif réglementé
du gaz pourrait
augmenter de 6,5 %
au 1er juillet
Le tarif réglementé du gaz en France pourrait
augmenter de 6,5% à partir du 1er juillet si le gouvernement suit les recommandations de l'analyse
annuelle sur les coûts du gaz publiée lundi par la
commission de régulation de l'énergie (CRE( dans
ce pays. "Au regard des coûts d'approvisionnement,
des coûts d'infrastructures et aussi des coûts commerciaux, il pourrait y avoir une augmentation de
6,5% du prix du gaz", a indiqué une porte-parole de
la CRE. Dans le détail, les coûts d'approvisionnement devraient augmenter de 3%, les coûts des
infrastructures de 2,5% et les coûts commerciaux de
2,6%. Au total, cette évolution correspondrait à une
hausse de 6,5% sur la facture de consommation.
L'avis de la CRE doit désormais faire l'objet d'un
arrêté ministériel pour entrer en vigueur.
"Le gouvernement a quand même une marge de
manoeuvre" sur les coûts commerciaux et sur les
coûts d'approvisionnement, précise la porte-parole
de la CRE. Les tarifs réglementés du gaz sont amenés à prochainement disparaître en France. En juillet 2017, le Conseil d'Etat a jugé les tarifs réglementés contraires au droit européen, imposant donc à
l'Etat de les supprimer. Le gouvernement envisage
une fin progressive, avec leur extinction à l'horizon
2023 pour tous les particuliers. Près de 60% des 11,5
millions de sites résidentiels et professionnels alimentés au gaz ont déjà quitté les tarifs réglementés
pour des offres de marché, un chiffre en hausse
continue, selon la CRE.
APS
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DJELFA :

IN-SALAH :

Attribution de 326
logements sociaux
et 365 aides à
l’habitat
rural
Pas moins de 326 logements sociaux locatifs
(LSL) et 365 aides à l’habitat rural ont été attribués,
dimanche dans la soirée à leurs bénéficiaires
dans la wilaya déléguée d’In-Salah (Tamanrasset),
dans le cadre d’une opération d'attribution d’envergure nationale. Cette opération qui s’est déroulée en présence des autorités locales, des élus
locaux et des notables de la région, a donné lieu
à la remise symbolique des clefs aux bénéficiaires
de logements et des titres d’attribution d’aides à
l’habitat rural au profit des citoyens des communes
d’In-Salah, Foggaret Ezzoua et In-Ghar. Cette action vient suite aux instructions du Président de
la République Abdelaziz Bouteflika visant à améliorer les conditions de vie des citoyens et rendre
espoir à la population locale, a indiqué le wali de
Tamanrasset, Djilali Doumi. Le même responsable
a rappelé qu’une opération d’attribution de 561
aides à l’habitat rural avaient été remises à leurs
bénéficiaires. Cette opération sera suivie durant
les prochaines semaines par l'attribution de 3.696
logements sociaux locatifs à travers tout le territoire
de la wilaya de Tamanrasset, dont 2.656 pour la
commune de Tamanrasset, In-Salah (984) et la
nouvelle wilaya déléguée d’In-Guezzam (80 logements). Quelque 6.000 lots de terrain à bâtir
ont été attribués équitablement ces deux dernières
années aux citoyens de Tamanrasset et In-Salah.
Les bénéficiaires se sont déclarés très "satisfaits"

BISKRA :
Mise en service du
système d’adduction
d’eau potable dans la
commune de Sidi Khaled
Un système d’adduction d’eau potable a été mis
en service dans la commune de Sidi Khaled dans la
région d’El Houba (Biskra) après l’achèvement des
opérations d’aménagement. Ce projet, destiné au
profit de plus de 50 .000 âmes, permettra la collecte
d’une quantité importante d’eau potable depuis
cinq(5) forages pour être acheminée vers la ville de
Sidi Khaled afin de mettre fin au problème d’approvisionnement en cette ressource vitale, a précisé dimanche le directeur des ressources en eau Belaid
Mezraket. Le projet a été réalisé en trois étapes dont
la première a concerné la réalisation d’un réservoir
d’eau de 1.000 m3 pour un montant de plus de 87
millions DA pour soutenir le pompage des eaux à
travers des conduites d’une longueur de 11 km vers
les groupements d’habitation de cette ville, a-t-il
expliqué. En parallèle, il a été procédé au lancement
des travaux d’extension des réseaux des conduites
d’eau à partir du champ de comptage vers la commune de Sidi Khaled sur une distance de 16,6 km, at-on noté, soulignant que l’opération a nécessité la
mobilisation d’une enveloppe financière dépassant
les 230 millions DA. Aussi, dans le cadre du même
projet, une station de pompage a été réalisée pour
un montant financier de l’ordre de 25 millions DA, a
ajouté le même responsable. Le wali Ahmed Keroum
qui a présidé l’opération de mise en service de ce
système a indiqué que le nombre de forage opérationnels dans la région permettra de fournir de
quantités suffisantes d’eau soulignant que les difficultés liées au stockage et à la distribution "seront
surmontées" grâce à des projets concrétisés. Il a
dans ce sens appelé à la rationalisation de la consommation d'eau.

Distribution de plus de 1700 logements
dans plusieurs communes
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi
a supervisé, dimanche soir, en présence des autorités locales de la wilaya de Djelfa, l'opération de distribution de 1702 logements de différentes formules répartis sur plusieurs
communes.
Les logements distribués
sont constitués d'un quota de
252 logements sociaux locatifs
(LSL) dans les communes de
Guernini, de Zaccar, et de Beni
Yagoub ainsi que dans l'agglomération Mouilah dans la commune de M'Liliha.
Il s'agit également de près
de 150 unités de Logements
Promotionnels Aidé (LPA) outre
des aides à la réalisation de logements ruraux au profit de de
800 bénéficiaires dans nombre
de communes de la wilaya ainsi
que la remise de décisions d'attribution de lots de terrain attribués le cadre des lotissements
sociaux.
Dans la commune d'Ain El
Ibel (35 km au sud de la wilaya),
qui a abrité la cérémonie officielle, M. Bouazghi a indiqué
que "la remise de ces clés s'inscrit dans le cadre d'une grande
opération ordonnée par le président de la République pour

la distribution simultanée de
50.000 logements à travers
toutes les wilayas du pays, ajoutant que c'est là un pas traduisant la volonté du président de
rendre heureux les citoyens".
Estimant que cette opération
met en exergue l'ampleur des
programmes de logements réalisés depuis l'année 2000, le ministre a ajouté que "le président
de la République qui demeure
attaché au caractère social de
l'Etat algérien a fait de la question du logement l'une de ses
priorités, une priorité à laquelle
il accorde un grand intérêt et
la meilleure preuve en est tout
ce qui a été réalisé et en cours
de réalisation", a-t-il dit.
"Cet effort de garantir le logement aux citoyens se poursuivra dans le cadre du programme de logement en cours
de réalisation, avec prés de
1.600.000 unités", a fait savoir
M. Bouazghi. Avant la cérémo-

nie officielle de distribution des
logements, le ministre a inspecté l'abattoir régional dans
la commune de Hassi Bahbah
(à 50km au nord de la wilaya),
le qualifiant d'un grand acquis
pour la filière de viandes rouges
soulignant sa portée régionale

TIARET :

Attribution des clés et arrêtés de 1.061 LPL
et d'aides à l'habitat rural
Les clés et arrêtés de 1.061 logements
publics locatifs (LPL) et des aides à l'habitat rural ont été attribués à travers les
22 communes de la wilaya de Tiaret lors
d’une cérémonie présidée par le wali,
Abdeslam Bentouati, dans la commune
de Sidi Abderrahmane.
Lors de cette cérémonie, il a été procédé à l'attribution de 230 LPL dans la
commune de Medroussa et 120 à Sidi
Abderrahmane sur un total de 550 LPL
répartis à travers six communes, ainsi
que 511 arrêtés de l’habitat rural pour
les bénéficiaires issus de 19 communes.
Les chefs de dairas ont procédé à la distribution des clés des 200 LPL restants
dans quatre communes (80 logements
à Rechaiga, 60 à Naima, 40 à Sidi Bakhti
et 20 à Ain Bouchekif ), outre des arrêtés

de l’habitat rural. Cette opération d'attribution s’inscrit dans le cadre d'une
grande opération initiée par le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Abdelwahid Temmar, en application de la décision du Président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika,
pour la distribution de logements, tous
programmes confondus, à l’occasion de
Leilat El Qadr, mais aussi à l'occasion
de différentes fêtes religieuses et nationales prochaines. Le directeur de l’habitat, Rabah Zahi, a indiqué que 10.000
logements sont en cours de réalisation
après l'attribution de plus de 11.150 unités
sur un total de 20.400 logements publics
locatifs dont a bénéficié la wilaya durant
le quinquennat 2009-2014 et le programme complémentaire 2013, en plus

de 500 logements destinés dernièrement
à la wilaya.
Le quota de la wilaya de Tiaret en habitat rural, lors des deux précédents
quinquennats, est estimé à 37.327 aides
dont 33.627 aides versées (3.017 habitations rurales en cours de réalisation) et
786 non encore octroyées. Le même responsable a souligné que les 10.000 logements LPL restants seront attribués
avant la fin de l’année en cours dans le
cadre des grandes opérations initiées
par le ministre du secteur, où 100 LPL
et 400 logements location-vente seront
livrés à l’occasion de la célébration de
la fête de l’indépendance et de la jeunesse, alors que le reste du quota de logements sera attribué selon le calendrier
des fêtes nationales et religieuses.

LUTTE CONTRE LES INCENDIES :

Mise en service d'une colonne mobile et cinq
camions anti-incendie à Guelma
Une colonne mobile et cinq
(5) nouveaux camions antiincendie ont été mis en service dans la wilaya de Guelma
au titre de la campagne de
lutte contre les incendies des
forêts et des récoltes agricoles
de l'année 2018, a annoncé
lundi le directeur de la Protection civile. Cette nouvelle
colonne mobile permettra de
soutenir les capacités dans le
domaine d'intervention pour

l'extinction des feux, a indiqué
à l'APS le commandant Mohamed Benaouda, notant que
les opérations de lutte contre
les incendies auparavant ont
été assurées par la colonne
mobile de la wilaya d'El Tarf.
Trente deux (32) agents de
ce corps constitué ont bénéficié d'une formation particulière et intensive pour assurer le service au sein de
cette colonne dotée de cinq

véhicules légers d'extinction
du feu capables d'atteindre
les zones forestières à relief
difficile en plus d'un camion
d'une capacité de 1.200 litres
d'eau pour l'alimentation des
camions légers et d'une ambulance, a ajouté le responsable. Le parc de matériels
mobiles de la Protection civile
de la wilaya de Guelma a été
renforcé par 5 nouveaux camions légers anti-incendie et

HABITAT RURAL :

Remise de 146 décisions de pré-affectation à Guelma
Au total 146 décisions de
pré-affectation de logements
ruraux ont été remises à
leurs bénéficiaires dimanche
soir dans à travers 16 communes de la wilaya de
Guelma. Organisée en présence des chefs des daïras
concernées, la remise des

et nationale du fait qu'il permet
l'encadrement des éleveurs outre sa contribution à assurer la
disponibilité des viandes rouges
de qualité et conformément aux
normes en vue de la préservation de la santé publique et la
maitrise de la richesse animale".

décisions de pré-affectations
a été effectuée au cours de
trois cérémonies symboliques tenues dans les daïras
de Ain Makhlouf (55 décisions ), Hammam
N'bail (34 décisions) et
Lakhzara (27 décisions ), a
indiqué à cette occasion me

directeur local de l'Habitat,
Farid Batouri. "Les décisions
de pré-affectations restantes
seront prochainement remises à leurs bénéficiaires
dans leurs communes de résidence", a-t-il ajouté. Pour
rappel, la wilaya de Guelma
a depuis 1999 bénéficié de

26.511 aides au logement rural, enregistrant un taux de
réalisation de plus de 90%,
selon les indications des services de wilaya. En 2017, la
wilaya a vu le parachèvement
de 3.067 logements ruraux
et le lancement des travaux
de réalisation de 672 autres.

une ambulance destinée à
soutenir les moyens existants,
selon ce directeur. L'initiative,
selon la même source, permettra de faciliter les opérations de lutte contre les incendies et d'assurer la réussite
de la saison estivale 2018, tout
en contribuant à éviter les dégâts signalés durant l'été 2017
ayant provoqué la destruction
de 5.900 hectares de couvert
végétal et forestier.
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EXPLOITATION ÉCONOMIQUE DES ENFANTS:

3 à 4 signalements reçus par jour
La Déléguée nationale à la Protection de l'enfance, Meriem Chorfi a déclaré lundi que
l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance recevait quotidiennement via
le numéro vert "11-11" entre 3 et 4 signalements de cas d'exploitation économique des
enfants.
L'Organe reçoit quotidiennement sur son numéro vert
"11-11" entre 3 et 4 signalements
concernant l'exploitation économique des enfants, dont certains vendent des produits ou
des marchandises sur la route,
se trouvant ainsi en situation
de danger nécessitant une intervention pour les protéger, a
indiqué à l'APS Mme. Chorfi à
la veille de la Journée mondiale
contre le travail des enfants, célébrée le 12 juin de chaque année.L'Organe national de protection et de promotion de l'enfance transmis le signalement
de cas d'exploitation au Service
en milieu ouvert (SMO) relevant
du ministère de la Solidarité
nationale, constitué d'éducateurs, d'assistants sociaux, de
psychologues et de juristes et
en charge de la protection sociale des enfants au niveau local,
en coordination avec les instances et les institutions concernées par l'enfance, a-t-elle précisé. Le SMO engage, après
confirmation de l'information,
un suivi de la situation de l'enfant en danger en amenant la
famille à prendre les mesures
adéquates pour éloigner l'enfant
du danger auquel il est exposé
dans un délai fixé. Il veille en
outre à fournir, le cas échéant,
l'aide nécessaire à la famille de
l'enfants concerné, en coordination avec l'instance chargée
de la protection sociale, à l'instar
des Directions de l'action social.
La loi prévoit de fermes sanctions à l'encontre de toute personne impliquée dans l'exploitation économique des enfants

conformément à l'article 139
qui stipule "est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à
trois (03) ans et d'une amende
de 50.000 DA à 100.000 DA, quiconque exploite économiquement un enfant".
"La peine est portée au double lorsque l'auteur de l'infraction est ascendant de l'enfant
ou le responsable de sa sauvegarde", a rappelé Mme. Chorfi.
Par ailleurs, Mme. Chorfi a expliqué que la question de l'exploitation économique est plus
"large" vu qu'elle se produit en
tout temps et en tout lieu alors
que le travail des enfants se limite uniquement dans le domaine du travail règlementé et
régis par l'inspection du travail.
Dans ce contexte, Mme. Chorfi
a rappelé l'article 2 de la loi 1512 du 15 juillet 2015 relative à la
protection de l'enfance qui stipule qu'un enfant en danger
est "l'enfant dont la santé, la

moralité, l'éducation ou la sécurité sont en danger ou susceptibles de l'être ou dont les
conditions de vie, ou le comportement sot susceptibles de
l'exposer à un danger éventuel
ou compromettant son avenir,
ou dont l'environnement expose
son bien-être physique, psychologique ou éducatif au danger".
Soulignant que l'exploitation
économique de l'enfant, en
l'employant ou en chargeant
d'un travail, l'empêche de poursuivre normalement sa scolarité, la Déléguée nationale à la
Protection de l'enfance a cité,
entre autre cas ou l'enfant est
en danger, l'atteinte à son droit
à l'enseignement ou son utilisation à des fins de mendicité.
La protection des enfants de
l'exploitation économique "est
la responsabilité de toute la société", estime Mme Chorfi qui
met en avant l'importance de

"la conjugaison des efforts",
d'autant que certains cas peuvent ne pas être visibles, comme
l'exploitation des mineures dans
les foyers ou dans les ateliers
du marché parallèle. C'est pourquoi, a-t-elle estimé, il est primordial que les citoyens adhèrent à la démarche de signalement en tout que moyen indispensable de lutte permettant
d'intervenir à temps pour la
protection de cette frange des
dangers induits par cette exploitation. Evoquant les dispositions de la loi 90-11 relatives
aux Relations du travail, définissant les conditions et les modalités de recrutement, Mme.
Chorfi a rappelé que l'article
15 stipule que "l'âge minimum
requis pour un recrutement ne
peut, en aucun cas, être inférieur à seize (16) ans sauf dans
le cadre de contrats d'apprentissage établis conformément
à la réglementation en vigueur".

MOSTAGANEM :

Plus de 6.000 tenues de l'aïd distribuées
aux enfants orphelins et nécessiteux
Des tenues vestimentaires ont été distribuées à plus de 6.000 enfants nécessiteux
et orphelins de la wilaya de Mostaganem,
à l'approche de l'Aïd el Fitr, a-t-on appris
de la directrice locale de l'Action sociale.
Lors d'une cérémonie symbolique de
distribution de ces tenues, organisée dimanche soir à la maison de la culture "Ould
Abderrahmane Kaki" du chef-lieu de wilaya,
Khadidja Bouchakour a souligné que la
direction de l'action sociale a distribué des
tenues vestimentaires à plus de 600 enfants
nécessiteux, suite à des enquêtes sociales
effectuées par des cellules de proximité
dans les communes d'Aïn Sidi Chérif, Fornaka et Achaacha. Des associations caritatives activant à travers la wilaya et des bien-

faiteurs ont contribué, quant à eux, dans
le cadre de cette opération de solidarité,
avec plus de 5.400 tenues.
Cet élan de solidarité, initié en ce mois
sacré, a permis, par ailleurs, la distribution
de plus de 37.000 kits alimentaires aux familles nécessiteuses pour un montant
global de 170 millions DA. Trente restaurants de solidarité ont été ouverts à travers
14 communes servant 42.000 repas chauds
et kits jusqu'au 20ème jour de Ramadhan,
ajoute la responsable.
Par ailleurs, à l'occasion de Leïlat El
Qadr, une opération de circoncision collective de plus de 700 enfants sera organisée
avec la contribution de 20 associations caritatives et de la DAS qui a acquis et distribué

180 costumes de circoncision.
Le président du Conseil de "Souboul
Kheirat", Mohammed Amine Bahtitta, a
indiqué que les associations caritatives ont
organisé, en ce mois de Ramadhan, une
campagne de don du sang permettant la
collecte de 500 poches de sang. Elles ont
également distribué des aides alimentaires
aux familles des détenus d'établissements
pénitentiaires.
Enfin, un iftar collectif a été organisé
au profit de 1.000 personnes au stade des
"frères Benslimane" ainsi qu'au profit des
pensionnaires du centre national de protection de la femme victime de violence de
Mostaganem et des résidents à l'hospice
de Sayada .

DK NEWS

TLEMCEN :

Pose de la première
pierre d’une maison
des orphelins au cheflieu de wilaya
Le wali de Tlemcen, Ali Benyaiche, a procédé
lundi au centre-ville de la capitale des Zianides,
à La pose de la première pierre du projet de
réalisation d’une maison pour orphelins, a-ton appris en marge de la cérémonie de distribution de prix aux meilleurs récitants du saint
Coran.
La future maison des orphelins s’étend sur
une superficie de 460 mètres carrés et disposera
de trois classes pour l’accueil de 60 enfants, at-on indiqué, ajoutant qu’elle comprendra, également, une école coranique deux logements
de fonction et des locaux de commerce, dont
les revenus financeront les besoins de la maison
d’orphelinat et de l’école coranique.
Le lancement de ce projet, don d’un bienfaiteur a été tracé dans le cadre du programme de
célébration de la nuit du destin ou "Leilat el
Qadr". Organisée à la grande mosquée de Tlemcen, en présence des autorités locales, la cérémonie de distribution des prix aux meilleurs
récitants du saint Coran a permis de récompenser
et encourager une trentaine d’enfants. Intervenant à cette occasion, un responsable de la Direction des affaires religieuses et wakfs a rappelé
la distribution, avant le mois de ramadhan,
d’une enveloppe de 19 millions DA du Fonds de
la Zakat, au profit de familles démunies qui ont
bénéficié également de plus de 6.000 couffins
du ramadhan par le biais de l'association caritative "Souboul El Kheirat" (les voies de la bienfaisance).
Cette dernière a lancé, dimanche en étroite
collaboration avec la radio locale de Tlemcen,
une action visant l’acquisition d’effets vestimentaires de l’Aïd au profit d’enfants de familles
démunies, a-t-on ajouté. Enfin, un montant de
50 millions de dinars du Fonds de la Zakat sera
distribué, durant ces derniers jours du mois de
carême, au profit des démunis.

EAU POTABLE:
Volume supplémentaire
de 113 m3/jour au
profit des habitants
de M’sila (ADE)
Un volume d’eau supplémentaire de 113 m3/
jour, destiné à l’alimentation en eau potable, a été
octroyé aux habitants de la ville de M’sila , a-t-on
appris lundi, de la direction locale de l’Algérienne
des eaux (ADE) .
A l’origine de cet apport, la mise en exploitation
de deux nouveaux puits artésiens dans la région
de Mezrir et Khebab pour un débit total de 82
litres/seconde, selon la même source qui a également
fait état des travaux de forage actuels d’un troisième
puits dans la région de Khebab d’un débit de 51l/s.
L’ADE de M’sila a réussi, à la faveur de ces réalisation,
à réduire le déficit d’eau enregistré à travers les
communes de M’sila passant ainsi de 8100 m3/j à
2388 m3/j en attendant la réalisation d’un quatrième
puits dans la région de Lokman et d’une station de
traitement de l’eau potable d’une capacité de pompage de 3388m3/j, selon la même source.

BECHAR :

Attribution de 1.303 lots de terrains à bâtir à Béni-Ounif
Au moins 1.303 lots de terrains à bâtir
ont été attribués lundi à leurs bénéficiaires
au chef lieu de la commune frontalière de
Béni-Ounif (100 km au nord de Bechar),
lors d’une cérémonie présidée par le ministre
des Ressources en eau Hocine Necib. La cérémonie qui s’est déroulée en présence des
autorités locales a été marquée par une ambiance festive et la satisfaction des citoyens
bénéficiaires de ces lots à bâtir attribués
dans le cadre de l’autoconstruction. A travers
cette opération, l’Etat contribue à satisfaire
les besoins des citoyens et à prendre en
charge les préoccupations des habitants de
cette collectivité frontalière en matière d’habitat, afin d’y améliorer les conditions sociales, a indiqué M. Necib. Cinquante six
(56) aides à l’habitat rural ont été également

octroyées à cette occasion aux profit des citoyens des zones rurales de la même collectivité frontalière et ce, au titre de l’apport de
l’Etat à l’amélioration des conditions de vie
des populations des zones rurales et nomades
de la région. Le ministre des Ressources en
eau a achevé sa visite à Bechar par la remise
des prix aux lauréats du concours des meilleurs récitants du Coran, lors d’une cérémonie organisée dès la fin de la prière du
"Dohr" à la mosquée Malek Ben Nabi, et ce à
l’occasion de la célébration de Leilat El Qadr
(la Nuit du Destin). Auparavant, le membre
du gouvernement avait présidé la nuit du
dimanche au lundi une opération de remise
des clés de 74 logements sociaux locatifs aux
familles ayant fait une demande de ce type
de logement, dont 22 unités ont été attribuées

9

dans la commune de Boukais, distante d’une
soixantaine de kilomètres au nord-ouest du
chef lieu de wilaya. Une opération d’attribution de 1.026 aides à l’habitat rural a été
lancée ce lundi à travers neuf (9) communes
de la wilaya, à savoir Kenadza (434 aides),
Boukais (43), Béni-Ounif (56),Taghit (95)
,Erg-Farradj (140), Mechraa Houari-Boumediene (39), Igli (101) ,Beni-Abbes (12) et
El Ouata (106). Il est prévu également l’attribution, dans les prochains jours, d’un
total de 1.850 logements sociaux, tous programmes confondus, à travers plusieurs
communes dont 1.170 à Bechar, en plus de
la remise des décisions d’attribution de
11.000 lots à bâtir au titre de l’auto construction à travers le chef lieu de la commune de
Bechar, selon les services de la wilaya.
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ITALIE:

Rome réclame une aide de
l'Otan contre l'immigration
clandestine

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a dit avoir multiplié
ces derniers jours les appels à l'Otan
afin d'obtenir une aide majeure
dans la lutte contre l'immigration
clandestine.
"On ne peut pas ne pas avoir une
coopération plus intense entre
l'Otan et l'Union européenne en
Méditerranée et ailleurs", a déclaré
lundi le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte après un entretien avec le secrétaire général
de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg.
M. Conte reprenait ainsi le leitmotiv de la nouvelle majorité gouvernementale italienne, formée par
le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême

droite), qui considère la Méditerranée comme "le front sud" de
l'Otan et les migrants comme un
danger potentiel en raison des
risques d'infiltration terroriste. Dès
dimanche, le ministre italien des
Affaires étrangères, Enzo Moavero
Milanesi, avait "souligné l'importance pour l'Italie que le sommet
de l'Otan de Bruxelles réaffirme
l'approche d'une sécurité à 360 degrés, sans négliger la stabilité du
flanc sud d'où proviennent d'importants défis pour l'Alliance, à
commencer par le terrorisme".
"L'engagement de l'Otan au sud
constitue une composante essentielle de son adaptation stratégique",
avait conclu M. Moavero après une
entrevue avec M. Stoltenberg.

UE-BENELUX

Les pays du Benelux veulent
renforcer leur coopération en
matière d'énergie et du climat
La Belgique, les
Pays-Bas et le Luxembourg ont exprimé
lundi leur détermination à renforcer leur
coopération en matière d’'énergie et du
climat, à l’occasion du
sommet des ministres
européens de l'Energie, réunis à Bruxelles.
Les pays du Benelux ont décidé d’intensifier leur coopération dans la mise en
£uvre des plans nationaux Energie et Climat, a indiqué la ministre belge de l'Energie, Marie-Christine
Marghem, au nom des
trois pays participant
au sommet.

Le sommet des ministres européens de
l’énergie a permis de
finaliser le règlement
sur la gouvernance,
qui matérialise sur le
plan législatif la stratégie européenne de
l'énergie. Ce document précise la manière dont les pays de
l'Union européenne
envisage transposer
les objectifs 2030 en
matière d'énergie et
de climat à l'aide de
plans nationaux.
Les pays du Benelux, qui sont à la fois
densément peuplés et
très industrialisés,
considèrent que la
réalisation de ces ob-

jectifs
ambitieux
comme "un défi important", rendant nécessaire une collaboration structurelle.
"Nous sommes vraiment fiers que les pays
Benelux puissent à
nouveau être un
exemple de coopération régionale", s’est
félicitée la ministre
belge
citée
par
l’agence Belga. Les experts des trois pays
vont devoir se concerter, dans les prochains
mois, en vue de dresser l'inventaire des
pistes les plus prometteuses en matière de
coopération énergétique et climatique.

PAYS-BAS-ALLEMAGNE

Plus de 70.000 oeufs
contaminés par du Fipronil
rappelés en Allemagne
Environ 73.000 oeufs en provenance des Pays-Bas et contaminés
à l'insecticide fipronil ont été rappelés en Allemagne, un an après
le vaste scandale sanitaire qui a
frappé la filière en Europe, ont indiqué mardi les autorités allemandes.
"En raison du dépassement des
présences maximales autorisées,
les oeufs ne sont pas commercialisables et doivent être retirés du
marché. Les autorités compétentes
vérifient le bon déroulement du
rappel. Les autorités néerlandaises
ont été informées", a indiqué dans
un communiqué le ministère de
l'Agriculture de Basse-Saxe.
Ces nouveaux lots contaminés
avaient été livrés à des centres de
conditionnement de la ville de
Vechta, dans l'Etat-Région de
Basse-Saxe et se trouvaient déjà

dans les rayons de supermarchés
de cinq autres régions allemandes.
La contamination de dizaines de
millions d'oeufs au fipronil a été
découverte en août 2017 en Europe.
Cet anti-parasite, utilisé sur les
animaux domestiques mais interdit
dans la chaîne alimentaire, a été
pulvérisé de manière frauduleuse
dans les poulaillers d'une entreprise néerlandaise. Au total, des
oeufs et des produits dérivés contaminés ont été retrouvés dans 25
des 28 Etats membres de l'UE. Des
millions d'oeufs ont été détruits et
retirés des supermarchés européens, ainsi que de nombreux produits tels que des gaufres ou des
brownies. Les produits retirés venaient majoritairement de Belgique
et des Pays-Bas, mais certains
étaient fabriqués en France, à partir
d'oeufs venant des Pays-Bas.

MAROC

Procès
sous tension
du directeur
d'un des plus
influents
quotidiens
Le procès du directeur d’un
des plus influents quotidiens
marocains, Akhbar Al-Youm,
se déroulent sous des tensions et dans un climat de
confusion, selon Le Monde
qui publie lundi un compterendu. "Les semaines de procès se suivent et apportent
leurs lots de rebondissements. Des vidéos +dégoûtantes+ projetées à l’audience, des avocats qui claquent la porte du tribunal,
des noms d’oiseaux échangés entre conseils, des
femmes éplorées ou amenées de force au tribunal.
Trois mois après le début
du procès visant le patron
de presse marocain Taoufik
Bouachrine, les tensions qui
entourent l’affaire ne faiblissent pas", a écrit le quotidien
du soir, qui rappelle que le
directeur d’Akhbar Al-Youm,
connu pour ses critiques envers le pouvoir, a été arrêté
le 23 février dernier.
Il est accusé de "traite d’êtres
humains", "abus de pouvoir
à des fins sexuelles", "viol et
tentative de viol", des charges
que Le Monde qualifie de
"très lourdes" et qui créent
"la suspicion". La défense de
Bouachrine crie à la "manipulation", selon le quotidien
français, citant son avocat
Me Mohamed Ziane qui souligne que son client "dirige
un quotidien qui critique
tous les centres de décision,
sans exception, et c’est ça
qui pourrait lui coûter cher".
D’après un journaliste marocain sous l’anonymat, le
directeur d’Akhbar Al-Youm
est 'devenu gênant pour la
stratégie du Palais", estimant
que "cette affaire d’agressions sexuelles est peut-être
réelle, mais c’est aussi une
aubaine" pour le pouvoir
marocain. Une cinquantaine
de vidéos "compromettantes"
ont été présentées par l’accusation, dont les défenseurs
de Bouachrine rejettent en
bloc leur authenticité, expliquant que ce dernier n’est
pas reconnaissable sur les
bandes et que dans un certain nombre de cas, il se
trouvait même ailleurs.
Le Monde affirme que dans
cette affaire, la confusion a
été renforcée par les procédures enclenchées contre
plusieurs femmes, citant le
cas d’une jeune salariée du
journal qui a été condamnée
fin avril à six mois de prison
pour avoir contesté le
contenu de sa déposition et
porté plainte pour "falsification" contre la police judiciaire. Dans cette situation
de confusion, dans la nuit
du jeudi 7 juin au vendredi
8, les avocats du journaliste
ont décidé de se retirer de
l’audience. Trois d’entre eux
se sont même déchargés du
dossier en raison des "dépassements flagrants que
connaît le procès", rapporte
le journal.
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MONDE-SAHEL
Le Sahel est ses alentours
sont les régions les plus
touchées par la faim

Le Sahel et ses alentours sont
la région la plus touchée par la
faim, a indiqué le directeur du
Programme alimentaire mondial
(PAM), David Beasly, exprimant sa
crainte qu’après sa défaite en Syrie
et en Irak, le groupe terroriste
Daech utilise le Sahel pour infiltrer
des vagues de migration.
"L’EI (+Etat islamique+, Daech)
part de Syrie vers le Sahel, via des
réseaux liés à Boko Haram ou à
Al-Qaida. Ces groupes terroristes
ont une approche stratégique de
cette région. Ils utilisent la faim
comme outil de recrutement, particulièrement dans les zones de
conflit et celles touchées par les
changements climatiques, et dans
les pays pauvres", a-t-il expliqué
dans un entretien au quotidien du
soir Le Monde dans sa livraison
de lundi. Il a estimé que "le rêve
de ces groupes terroristes est de
déclencher encore davantage" de
vagues de migration vers l’Europe
"afin de les infiltrer", soulignant
que les gens privés de nourriture
sont vulnérables.
"A chaque fois que la faim augmente de 1 %, les migrations croissent de 2 %. La réponse de la communauté internationale doit bien
sûr être sécuritaire, mais elle doit
aussi être dans le développement
durable", a-t-il soutenu, préconisant au lieu de distribuer des vivres,
d’arriver dans ses régions avec de
l’argent et pour tenter de relancer
la production de vivres.
Pour lui, la fierté et l’espoir reviennent quand les gens racontent,
avec le sourire, que leurs enfants

n’ont plus besoin de migrer, affirmant que les Européens "doivent
comprendre qu’il faut investir dans
le développement, comprendre
que les Syriens ou les Africains ne
veulent pas quitter leurs maisons".
"Quand on assure une meilleure
sécurité alimentaire, le recrutement par les extrémistes diminue
et les migrations aussi", a-t-il
ajouté, appelant les pays riches à
participer dans la région du Sahel
avec des programmes de nutrition,
d’éducation et de développement.
Le directeur du PAM est catégorique lorsqu’il affirme qu’aucun
problème "ne sera résolu sans sécurité alimentaire". "La faim est
actuellement la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre
mondiale. L’humanité doit se réveiller ! Des millions d’êtres humains meurent ! Quand un enfant
souffre, c’est à mon avis toute l’humanité qui souffre", a-t-il soutenu,
estimant que "si on ne réagit pas,
la Syrie n’aura été qu’un problème
presque +mineur+ par rapport à
la catastrophe qui s’annonce en
Afrique". Pour lui, un cataclysme,
une "tempête parfait " [perfect
storm] "arrive et ses conséquences
vont être encore plus terribles que
les conséquences du conflit syrien",
appelant les dirigeants du monde
à s’entendre pour "mettre fin à
des guerres telles qu’en Syrie ou
au Yémen et investir dans le développement en Afrique". Sinon, at-il averti, "les extrémistes auront
la formule parfaite pour déclencher de nouveaux conflits et de
nouvelles migrations".

ALLEMAGNE :

10 personnes blessées dans un
incendie à l'aéroport de Francfort

Dix personnes ont
été légèrement blessées lors d'un incendie qui s'est déclaré
lundi sur le remorqueur d'un avion en
partance pour les
Etats-Unis à l'aéroport
allemand de Francfort, selon les autorités.
L'incendie s'est déclaré pour une raison
encore inconnue sur

un remorqueur qui
était en train d'acheminer vers une porte
d'embarquement un
appareil de la Lufthansa, a indiqué un
porte-parole de la
compagnie aérienne
allemande. L'avion,
qui était alors vide, devait embarquer les
passagers avant de
s'envoler vers la ville
nord-américaine de

Philadelphie. Trop endommagé par les fumées et les flammes,
il n'a toutefois pas pu
décoller, selon le
porte-parole. Six personnes, incommodées
par le fort dégagement
de fumées, ont été légèrement blessées, at-il ajouté. L'incident
n'a eu aucune incidence sur le trafic aérien.
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ITALIE/MIGRANTS:

Salvini crie victoire et
prévient les autres navires

Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a crié victoire
lundi après que l'Espagne eut annoncé son intention d'accueillir
un navire chargé de migrants bloqué au large de Malte, et averti
les autres navires des ONG qu'ils
risquaient de connaître la même
situation.
"VICTOIRE", a lancé, en majuscules, sur Twitter M. Salvini,
qui est aussi le patron de la Ligue
(extrême droite) après deux jours
de crise en Méditerranée autour
du sort de 629 migrants, secourus
par l'Aquarius, navire affrété par
une ONG française, au large de la
Libye. Le gouvernement socialiste
espagnol de Pedro Sanchez s'est
déclaré prêt à accueillir l'Aquarius
à Valence (est). "De mémoire de
citoyen, c'est la première fois
qu'un bateau ayant secouru des
migrants en Libye les débarquera
dans un autre port qu'un port italien, c'est le signe que quelque
chose est en train de changer",
s'est félicité
M. Salvini lors d'une conférence
de presse à Milan. L'Italie considère qu'elle est laissée seule à la
manoeuvre dans la gestion de la
crise migratoire sans aide ses partenaires en Europe et M. Salvini

s'est également réjoui d'"avoir ouvert un front en Europe" sur ce
problème.
Le nouveau ministre de l'Intérieur arrivé au pouvoir il y a un
peu plus d'une semaine avec le
Mouvement cinq étoiles (M5S, antisystème) a promis d'enrayer le
flux migratoire à destination de
l'Italie et d'expulser les clandestins.
Après s'être félicité de l'issue
de ce bras de fer entre l'Italie et
Malte, qui refusait elle aussi d'ouvrir ses ports, M. Salvini a prévenu
que les navires des ONG venant
en aide aux migrants au large de
la Libye seraient confrontés à la
même situation. Un navire de
l'ONG allemande Sea Watch est
arrivé lundi devant les côtes libyennes mais il a fait savoir en
cours de journée qu'il n'avait encore procédé à aucune opération
de secours. "Je veux mettre fin à
ce trafic d'êtres humains", a encore
affirmé M. Salvini, ajoutant que
le "problème serait soulevé pour
tous les navires qui suivront"
l'Aquarius. Ce dernier n'a toujours
pas indiqué s'il entendait faire
route vers l'Espagne comme l'a
proposé le gouvernement de Pedro Sanchez.

SCIENCES
Plus de 150 espèces
envahissantes découvertes
au Tibet

Les scientifiques
ont annoncé avoir
découvert plus de 150
espèces
envahissantes dangereuses
dans la région autonome du Tibet, après
deux années de
recherches.
Conduite par l'institut régional de biologie du plateau du
Tibet, l'équipe de
chercheurs a découvert dans la région
plus de 130 plantes
envahissantes, dont
l'ageratina adenophora, et plus de 20

animaux
envahissants, tels que la grenouille-taureau et la
tortue de Floride, qui
figurent toutes deux
sur la liste des 100
espèces les plus envahissantes au monde.
Tu Yanli, chercheur
associé à l'institut, a
indiqué que la présence accrue de ces
espèces dans la
région était due à la
croissance rapide de
l'économie et aux
modes de transports
plus pratiques. Le
plateau
Qinghai-

Tibet, où se situe le
Tibet, est depuis
longtemps
réputé
comme un bouclier
biologique naturel.
Pour éviter que les
espèces
envahissantes
portent
atteinte à l'environnement local, le gouvernement de la
région a adopté
diverses
mesures,
dont le renforcement
des inspections frontalières et l'établissement de zones de
quarantaine.

MIGRATIONS

L'Espagne
d'accord pour
accueillir le
navire avec 629
migrants en
Méditerranée

L'Espagne a accepté d'accueillir le navire transportant les 629 migrants
secourus au large de la
Libye, dont le sort était
l'enjeu d'un bras de fer
entre Malte et l'Italie, a
annoncé lundi le gouvernement de Pedro Sanchez.
"Le président du gouvernement Pedro Sanchez a
donné des instructions
pour que l'Espagne honore les engagements internationaux en matière
de crise humanitaire et
a annoncé qu'elle accueillerait dans un port espagnol le navire Aquarius
dans lequel se trouvent
plus de 600 personnes
abandonnées à leur sort
en Méditerranée", indique un communiqué
de la présidence du gouvernement.
"Il est de notre obligation
d'aider à éviter une catastrophe humanitaire et
d'offrir un +port sûr+ à
ces personnes", ajoute le
communiqué, en précisant que le port de Valence (est) avait été choisi
comme destination de
l'Aquarius. Navire affrété
par l'ONG française SOS
Méditerranée et se trouvant en stand by au large
de Malte, l'Aquarius était,
avant l'annonce de M.
Sanchez, au centre d'un
bras de fer entre la petite
île méditerranéenne et
l'Italie qui ont décidé tous
deux de fermer leurs
ports malgré les appels
internationaux à accueillir ces migrants.
La Commission européenne a notamment appelé à un "règlement rapide" de ce bras de fer en
Méditerranée,
tout
comme un porte-parole
du gouvernement allemand, qui en a appelé au
devoir "humanitaire" et
au sens de la responsabilité de toutes les parties.
Le Haut-commissariat
des Nations unies aux réfugiés (UNHCR) s'était
lui montré plus direct en
enjoignant Malte et l'Italie
à autoriser "immédiatement" le débarquement
de ces 629 migrants, dont
sept femmes enceintes,
11 enfants en bas âge et
123 mineurs isolés.
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LUTTE CONTRE EBOLA:
Le Burundi organise une
formation au personnel de santé
en collaboration avec l'OMS

Le gouvernement
du Burundi en collaboration avec l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) organise
depuis lundi une formation à l'intention du
personnel de santé
pour faire face à la menace du virus d'Ebola.
A noter que le virus
d'Ebola a été signalé
pour la dernière fois le
8 mai dernier dans la
province de l'Equateur
en République démocratique du Congo.
"Même si notre pays ne
partage pas directement les frontières
avec la province de
l'Equateur actuellement concernée par la
maladie à virus
d'Ebola, plusieurs facteurs liés à la proximité

avec les pays limitrophes nous poussent
à faire une anticipation
pour prévenir une propagation de ce virus
dans notre pays", a déclaré le directeur général chargé des services de santé au ministère de la Santé publique et de la Lutte
contre le SIDA, Isaac
Minani. Il a notamment évoqué des facteurs de risque géographique liés aux moyens
de transport, des facteurs environnementaux liés aux flux migratoires et de sécurité,
ainsi que des facteurs
comportementaux.
C'est dans ce cadre
donc qu'en collaboration avec l'OMS une formation sur le suivi in-

tégré des maladies et
la riposte a été organisée à l'intention du personnel de santé" afin
de renforcer les capacités nationales pour
faire face aux maladies
à potentiel épidémique
et spécialement à la
maladie à virus
d'Ebola, a expliqué M.
Minani. Spès Ndayiragije, chargée du service
des urgences au sein
du ministère de la
Santé publique et de la
Lutte contre la SIDA, a
affirmé que son département s'est déjà doté
du matériel pour la
prévention comme les
thermo flashes pour le
screening sur les
points d'entrée tels que
l'aéroport international
de Bujumbura.

MIGRANTS SUR L'AQUARIUS:

Malte va envoyer des
ravitaillements au navire

Le Premier ministre maltais Joseph Muscat a annoncé lundi que
son pays allait envoyer des ravitaillements au navire Aquarius,
bloqué au large de cette île méditerranéenne après avoir secouru
629 migrants au large de la Libye,
et que l'Espagne a proposé d'accueillir.
"Malte va envoyer des ravitaillements frais au navire. Il faudra
s'assoir et discuter sur la manière
de prévenir à l'avenir ce genre
d'événement. C'est une question
européenne", a écrit M. Muscat
sur Twitter, en allusion au bras de
fer opposant Malte à Rome. Les
deux pays ont fermé leurs ports à
ce bateau affrété par une ONG pour
venir en aide aux migrants en Méditerranée.
"Je remercie le Premier ministre
espagnol Pedro Sanchez pour avoir
accepté d'accueillir l'Aquarius
après que l'Italie eut violé les lois
internationales et provoqué une
impasse", a ajouté M. Muscat. Le
gouvernement socialiste espagnol

de Pedro Sanchez avait proposé
plus tôt d'accueillir le navire à Valence (est).
Le sort de l'Aquarius restait cependant incertain dans l'aprèsmidi. Le navire n'avait pas fait savoir s'il comptait faire route vers
l'Espagne, distante de quelque
1.300 km, dans l'attente d'un ordre
du centre de coordination des secours de Rome, compétent en la
matière. La proposition espagnole
"est encourageante, cela montre
qu'il y a des Etats sensibles à l'urgence humanitaire", a déclaré Sophie Beau, directrice générale de
l'ONG SOS Méditerranée.
Soulignant la distance importante à parcourir jusqu'à l'Espagne,
Mme Beau a assuré que "demain
on n'aura plus de nourriture sauf
des biscuits énergétiques".
"Concrètement, il faut qu'on puisse
débarquer au plus vite", a-t-elle
dit, rappelant que l'Italie et Malte
sont les deux pays sûrs les plus
proches du navire.
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STRESS ET ALIMENTATION,
QU'EN EST-IL VRAIMENT ?

ACCOUCHER
EN DOUCEUR GRÂCE
À L'HOMÉOPATHIE

GASTRO : LES
BONS GESTES À
ADOPTER POUR
VOTRE ENFANT

Le stress est une sensation désagréable qui entraîne fatigue et anxiété. Mais savez-vous réellement
ce que c'est ? Est-il influencé par notre alimentation ?

Pour soulager un mal de tête, soigner des bosses et des bleus, l'homéopathie
est une arme redoutable. Mais, mesdames, elle peut aussi vous aider pour votre
accouchement.

certains ont un rôle central dans la biochimie du cerveau, les aliments industriels entraînent souvent des carences, pourvoyeuses
de stress.
Ces mêmes aliments sont également
source de mauvaises graisses dont on sait
qu'elles rigidifient les membranes neuronales, altérant la qualité de l'influx nerveux,

et de ce fait nos fonctions cognitives et notre
humeur. Aussi, pour nombre de praticiens
de santé, le stress n'est pas seulement dû à
des circonstances extérieures (crise économique, vie à 100 à l'heure, pression au travail,
etc.).
Les carences nutritionnelles ont elles
aussi leur part de responsabilité dans cette

montée du stress dont nombre de personnes
se plaignent. Et il n'est pas seulement question de la qualité des aliments ingérés, mais
aussi de leur répartition sur la journée. «
Rien qu'en rééquilibrant les apports sur la
journée, on peut réellement observer un
mieux », constate Laëtitia Agullo dans sa pratique quotidienne de diététicienne.

MANGER DU POISSON POUR PRÉVENIR LA DÉMENCE ET ALZHEIMER
Des chercheurs américains ont établi un lien entre la
consommation de poisson cuit au moins une fois par semaine
et la prévention des troubles cognitifs tels que la démence et
Alzheimer.
Manger du poisson grillé ou cuit au four au moins une fois
par semaine serait particulièrement bénéfique pour le cerveau, peu importe la quantité d'oméga 3 qu'il contient. Des
chercheurs américains de l'université de l'école de médecine
Pittsburgh ont publié une étude à ce propos dans la revue American Journal of Preventive Medicine. Ils expliquent avoir analysé les données de 260 personnes qui ont participé à une étude

de 10 ans sur les facteurs de risque des maladies cardiaques
chez les individus de plus de 65 ans.
Les volontaires, qui ne présentaient pas de troubles cognitifs
au début de l'étude, ont répondu à un questionnaire détaillé
sur leur alimentation, dont leur consommation de poisson et
leur façon de le cuisiner.
Prévenir la démence et Alzheimer
Une IRM du cerveau a permis aux scientifiques d'observer
que les personnes ayant consommé du poisson cuit au four ou
grillé au moins une fois par semaine présentent un volume de

matière grise du cerveau supérieure de 14% dans les zones liée
à la cognition. Ils présentent également 4,3% de volume en plus
dans les régions du cerveau responsables de la mémoire.
Manger du poisson serait donc bénéfique pour prévenir des
troubles cognitifs tels que la démence et la maladie d'Alzheimer. "Nous n'avons pas trouvé de relation entre les oméga 3 et
les changements du cerveau, ce qui nous a surpris un peu, indique l'un des auteurs de l'étude, James Becker. Mais ça nous a
permis de comprendre que nous puisons dans un ensemble
de facteurs de style de vie qui affectent la santé du cerveau, dont
le régime alimentaire fait partie."

UN RÉGIME RICHE EN FRUITS DE MER RÉDUIRAIT
LE RISQUE DE DÉPRESSION
Les personnes qui mangent
beaucoup de poissons sont
moins susceptibles de souffrir de la dépression, selon
une nouvelle étude scientifique.
Le risque de dépression était
réduit de 20% chez les
hommes de 16% chez les
femmes qui ont un régime
riche en fruits de mer.
Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont
analysé le lien entre la
consommation de poisson et
le risque de dépression sur
26 études réalisée entre
2001 et 2014. 150 278 participants ont été interrogés.
Cependant, leur analyse n'a
pas précisé la quantité de

poisson qu'il faut manger par
semaine pour obtenir le
maximum de bénéfices, ni
comment il faut le préparer.
Les mécanismes biologiques
exacts qui déterminent comment la consommation du
poisson réduit le risque de
dépression ne sont pas encore connus. Les chercheurs
émettent l'hypothèse que
les acides gras oméga-3
pourraient changer la structure du cerveau et modifier
l'activité de la sérotonine
(hormone chargée de réguler
l'humeur) et la dopamine
(l'hormone du bien-être). Ils
concluent que manger du
poisson pourrait aider la prévention de la dépression

mais qu'il faudrait davantage
de recherche pour comprendre si le lien entre les deux
varie selon le type de poisson.
« La protéine de bonne qualité, les vitamines et les minéraux pourraient avoir un
effet positif sur la dépression
», explique le professeur
Dongfeng Zhang au Collège
Médical de l'université de
Qingdao à Shangdong
(Chine).
Il a ajouté qu'«une consommation élevée du poisson
pourrait être liée à un régime
plus sain et à un meilleur état
nutritionnel qui pourrait
aussi contribuer à la réduction de la dépression. »

« J'ai accouché l'année dernière à la maternité des Lilas
près de Paris, comme une
grande, sans péridurale... et
sans douleur ! Et cela n'aurait
pas été possible sans le coup
de pouce de mon médecin homéopathe et des cours de sophrologie que j'ai pu suivre
dans le cadre des activités prénatales proposées par la maternité.
Ces deux médecines douces
ont eu un effet sédatif sur la
douleur lors des contractions
puis lors de l'expulsion du
bébé.
Grâce aux exercices de sophrologie, j'ai acquis une
meilleure connaissance et
une meilleure conscience de
mon corps et j'étais mieux
armée pour faire face à la douleur.
Quant aux granules d'ho-

La gastro, maladie redoutée de tous et plus particulièrement des enfants qui
peuvent être épuisés par un
tel épisode. On vous explique
les bons gestes à adopter.
À l'exception des solutés de
réhydratation, pas d'automédication en cas de gastro-entérite ! », Insiste le Dr Saholy
Razafi narivo-Schoreisz, pédiatre.
En attendant de consulter,
on adopte ces quelques
gestes :
- Proposer systématiquement à son enfant un soluté
de réhydratation (SRO). Cette
poudre à reconstituer dans
de l'eau contient des glucides
et des sels minéraux en quantité adéquate afin de compenser les pertes hydriques.
On la fait prendre en petites
gorgées, pour éviter les vomissements.
- Pas de médicaments antidiarrhée ou antivomissements, car « ce sont deux
mécanismes naturels du
corps pour se débarrasser du
virus », rappelle la pédiatre.
- Côté alimentation, si le
bébé est allaité, on alterne tétées et SRO. S'il est au lait artificiel, le médecin pourra
conseiller
de
basculer
quelques jours sur un lait
sans lactose (les écoles divergent sur le sujet). Si la nourriture de bébé est diversifiée,
on privilégie des aliments
aux propriétés antidiarrhéiques : carotte, pomme,
riz, pomme de terre, yaourt...
On consulte en urgence si...
- Le bébé a moins de 3 mois ;
- L'enfant ne boit plus ;
- Il vomit ou a la diarrhée
de manière systématique ;
- Il montre des signes de
déshydratation : yeux cernés, peau rigide, fontanelles
creusées,
respiration rapide, somnolence ;
- Il a perdu du poids (5 %).
En cas de diarrhée importante, il est conseillé de
peser son enfant toutes les
6 heures ;
- Les symptômes s'accompagnent
d'une
forte
fièvre ;
- Les selles contiennent
des glaires ou du sang ;
- Il revient d'un pays tropical.

méopathie, ils ont aidé à réduire la durée du travail ( j'ai

accouché en quatre heures
seulement !) et ils ont favorisé

la cicatrisation de mon épisiotomie. »

LES LAITS VÉGÉTAUX NE SONT PAS BONS
POUR LA SANTÉ DES BÉBÉS
Donner à boire des laits végétaux aux
nourrissons de moins d'un an relève de la
"maltraitance nutritionnelle", selon les
spécialistes. Ce type d'aliment ne fournirait pas les éléments nécessaires à la croissance.
Lait de soja, d'amande, de riz, de noisette... Les laits végétaux sont particulièrement à la mode mais leur usage chez les
bébés de moins d'un an n'est pas conseillé.
En effet, les boissons végétales n'ont pas
été formulés pour couvrir les besoins nutritionnels des nourrissons. Leur composition
n'est
pas
conforme
aux
recommandations européennes et entraînent des carences majeures qui peuvent
être fatales.
"L'utilisation des boissons végétales
chez le nourrisson est une maltraitance
nutritionnelle !", tonne même la Société
francophone Nutrition clinique et Métabolisme dans un communiqué adressé à
la presse. Plusieurs cas de malnutrition
ont déjà été décrits chez des nourrissons
alimentés exclusivement par ces laits végétaux, avec des complications graves allant jusqu'au décès."

In topsanté.fr

Le mot a tellement été galvaudé que l'on
en a presque oublié que le stress correspond bel et bien à une réalité physiologique. Face à une situation inconnue, du
type agression (physique comme le froid
ou une brûlure, ou psychologique), pression, ou contrainte, une cascade de réactions physiologiques va se mettre en place
afin de permettre au corps de mobiliser
l'ensemble de ses capacités pour faire face
à la menace.
Aussi, le stress est-il nécessaire à la
(sur)vie. Tant qu'il reste contrôlé, il est
donc plutôt positif. C'est lorsqu'il est récurrent qu'il pose problème et peut entraîner
troubles musculaires, organiques, psychologiques. Manque de concentration, perte
de mémoire, difficultés de sommeil, mal
de dos, articulations sensibles, tensions
musculaires, constipation, ballonnements, manque d'énergie, palpitation...
sont autant de manifestations liées à un
état de stress chronique.

Une alimentation déséquilibrée
peut-elle provoquer du stress ?
« Si les apports en nutriments et micronutriments ne sont pas optimaux, c'est toute
la biochimie du cerveau mais aussi du corps
qui est mise à mal. Cela va entraîner un
stress physique, sans pour autant qu'il existe
une situation extérieure stressante », explique Laëtitia Agullo. Autant dire que l'alimentation moderne n'est pas notre
meilleure alliée contre le stress. Caloriques
mais appauvris en micronutriments, dont
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Une croissance très rapide avant 1 an
Chez le nourrisson, toute insuffisance
d'apport en énergie, protéines, lipides, minéraux, vitamines ou oligo-éléments a des
répercussions sur la croissance et le développement cérébral qui sont d'autant plus
sévères que l'insuffisance d'apport est précoce et prolongée.
La première année de vie est celle où la
croissance de l'enfant est la plus importante. Entre 0 et 1 an, le bébé subit une
croissance très rapide. Son poids est mul-

tiplié par 3, sa taille augmente de presque
50 % et son cerveau qui pèse 300/400g à la
naissance va atteindre 1 kg. Pour que cette
croissance se déroule bien, un nourrisson
a besoin d'un certain nombre d'apports et
il est donc particulièrement dépendant
d'une alimentation qui lui permet de couvrir ses besoins nutritionnels.
L'aliment de référence pour les bébés : le
lait maternel
Le lait maternel est l'aliment de référence adapté aux besoins spécifiques du
nourrisson jusqu'à 4 à 6 mois, moment où
débute la diversification alimentaire, le
lait restant évidemment présent.
Hors allaitement, seules les préparations pour nourrissons et préparations de
suite (lait premier âge et deuxième âge)
qu'elles soient formulées à partir de pro-

téines animales ou végétales permettent
de couvrir les besoins du nourrisson.
Croissance de bébé : attention aussi à
l'alimentation de la mère
La mère doit également se nourrir de
manière équilibrée au cours de la période
de grossesse et d'allaitement. Les éventuels déficits d'apport en vitamines et minéraux se répercutent sur le nourrisson.
Certains modes d'alimentation pouvant
conduire à des déficits doivent faire l'objet
de précautions ou d'un suivi spécifique.
Une attention toute particulière doit
être accordée aux femmes ayant une alimentation de type végétalien ou végane
(ne consommant aucun produit d'origine
animale) qui doivent recevoir une complémentation en vitamine B12 pendant la
période de la grossesse et de l'allaitement.
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est une arme redoutable. Mais, mesdames, elle peut aussi vous aider pour votre
accouchement.

certains ont un rôle central dans la biochimie du cerveau, les aliments industriels entraînent souvent des carences, pourvoyeuses
de stress.
Ces mêmes aliments sont également
source de mauvaises graisses dont on sait
qu'elles rigidifient les membranes neuronales, altérant la qualité de l'influx nerveux,

et de ce fait nos fonctions cognitives et notre
humeur. Aussi, pour nombre de praticiens
de santé, le stress n'est pas seulement dû à
des circonstances extérieures (crise économique, vie à 100 à l'heure, pression au travail,
etc.).
Les carences nutritionnelles ont elles
aussi leur part de responsabilité dans cette

montée du stress dont nombre de personnes
se plaignent. Et il n'est pas seulement question de la qualité des aliments ingérés, mais
aussi de leur répartition sur la journée. «
Rien qu'en rééquilibrant les apports sur la
journée, on peut réellement observer un
mieux », constate Laëtitia Agullo dans sa pratique quotidienne de diététicienne.

MANGER DU POISSON POUR PRÉVENIR LA DÉMENCE ET ALZHEIMER
Des chercheurs américains ont établi un lien entre la
consommation de poisson cuit au moins une fois par semaine
et la prévention des troubles cognitifs tels que la démence et
Alzheimer.
Manger du poisson grillé ou cuit au four au moins une fois
par semaine serait particulièrement bénéfique pour le cerveau, peu importe la quantité d'oméga 3 qu'il contient. Des
chercheurs américains de l'université de l'école de médecine
Pittsburgh ont publié une étude à ce propos dans la revue American Journal of Preventive Medicine. Ils expliquent avoir analysé les données de 260 personnes qui ont participé à une étude

de 10 ans sur les facteurs de risque des maladies cardiaques
chez les individus de plus de 65 ans.
Les volontaires, qui ne présentaient pas de troubles cognitifs
au début de l'étude, ont répondu à un questionnaire détaillé
sur leur alimentation, dont leur consommation de poisson et
leur façon de le cuisiner.
Prévenir la démence et Alzheimer
Une IRM du cerveau a permis aux scientifiques d'observer
que les personnes ayant consommé du poisson cuit au four ou
grillé au moins une fois par semaine présentent un volume de

matière grise du cerveau supérieure de 14% dans les zones liée
à la cognition. Ils présentent également 4,3% de volume en plus
dans les régions du cerveau responsables de la mémoire.
Manger du poisson serait donc bénéfique pour prévenir des
troubles cognitifs tels que la démence et la maladie d'Alzheimer. "Nous n'avons pas trouvé de relation entre les oméga 3 et
les changements du cerveau, ce qui nous a surpris un peu, indique l'un des auteurs de l'étude, James Becker. Mais ça nous a
permis de comprendre que nous puisons dans un ensemble
de facteurs de style de vie qui affectent la santé du cerveau, dont
le régime alimentaire fait partie."

UN RÉGIME RICHE EN FRUITS DE MER RÉDUIRAIT
LE RISQUE DE DÉPRESSION
Les personnes qui mangent
beaucoup de poissons sont
moins susceptibles de souffrir de la dépression, selon
une nouvelle étude scientifique.
Le risque de dépression était
réduit de 20% chez les
hommes de 16% chez les
femmes qui ont un régime
riche en fruits de mer.
Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont
analysé le lien entre la
consommation de poisson et
le risque de dépression sur
26 études réalisée entre
2001 et 2014. 150 278 participants ont été interrogés.
Cependant, leur analyse n'a
pas précisé la quantité de

poisson qu'il faut manger par
semaine pour obtenir le
maximum de bénéfices, ni
comment il faut le préparer.
Les mécanismes biologiques
exacts qui déterminent comment la consommation du
poisson réduit le risque de
dépression ne sont pas encore connus. Les chercheurs
émettent l'hypothèse que
les acides gras oméga-3
pourraient changer la structure du cerveau et modifier
l'activité de la sérotonine
(hormone chargée de réguler
l'humeur) et la dopamine
(l'hormone du bien-être). Ils
concluent que manger du
poisson pourrait aider la prévention de la dépression

mais qu'il faudrait davantage
de recherche pour comprendre si le lien entre les deux
varie selon le type de poisson.
« La protéine de bonne qualité, les vitamines et les minéraux pourraient avoir un
effet positif sur la dépression
», explique le professeur
Dongfeng Zhang au Collège
Médical de l'université de
Qingdao à Shangdong
(Chine).
Il a ajouté qu'«une consommation élevée du poisson
pourrait être liée à un régime
plus sain et à un meilleur état
nutritionnel qui pourrait
aussi contribuer à la réduction de la dépression. »

« J'ai accouché l'année dernière à la maternité des Lilas
près de Paris, comme une
grande, sans péridurale... et
sans douleur ! Et cela n'aurait
pas été possible sans le coup
de pouce de mon médecin homéopathe et des cours de sophrologie que j'ai pu suivre
dans le cadre des activités prénatales proposées par la maternité.
Ces deux médecines douces
ont eu un effet sédatif sur la
douleur lors des contractions
puis lors de l'expulsion du
bébé.
Grâce aux exercices de sophrologie, j'ai acquis une
meilleure connaissance et
une meilleure conscience de
mon corps et j'étais mieux
armée pour faire face à la douleur.
Quant aux granules d'ho-

La gastro, maladie redoutée de tous et plus particulièrement des enfants qui
peuvent être épuisés par un
tel épisode. On vous explique
les bons gestes à adopter.
À l'exception des solutés de
réhydratation, pas d'automédication en cas de gastro-entérite ! », Insiste le Dr Saholy
Razafi narivo-Schoreisz, pédiatre.
En attendant de consulter,
on adopte ces quelques
gestes :
- Proposer systématiquement à son enfant un soluté
de réhydratation (SRO). Cette
poudre à reconstituer dans
de l'eau contient des glucides
et des sels minéraux en quantité adéquate afin de compenser les pertes hydriques.
On la fait prendre en petites
gorgées, pour éviter les vomissements.
- Pas de médicaments antidiarrhée ou antivomissements, car « ce sont deux
mécanismes naturels du
corps pour se débarrasser du
virus », rappelle la pédiatre.
- Côté alimentation, si le
bébé est allaité, on alterne tétées et SRO. S'il est au lait artificiel, le médecin pourra
conseiller
de
basculer
quelques jours sur un lait
sans lactose (les écoles divergent sur le sujet). Si la nourriture de bébé est diversifiée,
on privilégie des aliments
aux propriétés antidiarrhéiques : carotte, pomme,
riz, pomme de terre, yaourt...
On consulte en urgence si...
- Le bébé a moins de 3 mois ;
- L'enfant ne boit plus ;
- Il vomit ou a la diarrhée
de manière systématique ;
- Il montre des signes de
déshydratation : yeux cernés, peau rigide, fontanelles
creusées,
respiration rapide, somnolence ;
- Il a perdu du poids (5 %).
En cas de diarrhée importante, il est conseillé de
peser son enfant toutes les
6 heures ;
- Les symptômes s'accompagnent
d'une
forte
fièvre ;
- Les selles contiennent
des glaires ou du sang ;
- Il revient d'un pays tropical.

méopathie, ils ont aidé à réduire la durée du travail ( j'ai

accouché en quatre heures
seulement !) et ils ont favorisé

la cicatrisation de mon épisiotomie. »

LES LAITS VÉGÉTAUX NE SONT PAS BONS
POUR LA SANTÉ DES BÉBÉS
Donner à boire des laits végétaux aux
nourrissons de moins d'un an relève de la
"maltraitance nutritionnelle", selon les
spécialistes. Ce type d'aliment ne fournirait pas les éléments nécessaires à la croissance.
Lait de soja, d'amande, de riz, de noisette... Les laits végétaux sont particulièrement à la mode mais leur usage chez les
bébés de moins d'un an n'est pas conseillé.
En effet, les boissons végétales n'ont pas
été formulés pour couvrir les besoins nutritionnels des nourrissons. Leur composition
n'est
pas
conforme
aux
recommandations européennes et entraînent des carences majeures qui peuvent
être fatales.
"L'utilisation des boissons végétales
chez le nourrisson est une maltraitance
nutritionnelle !", tonne même la Société
francophone Nutrition clinique et Métabolisme dans un communiqué adressé à
la presse. Plusieurs cas de malnutrition
ont déjà été décrits chez des nourrissons
alimentés exclusivement par ces laits végétaux, avec des complications graves allant jusqu'au décès."

In topsanté.fr

Le mot a tellement été galvaudé que l'on
en a presque oublié que le stress correspond bel et bien à une réalité physiologique. Face à une situation inconnue, du
type agression (physique comme le froid
ou une brûlure, ou psychologique), pression, ou contrainte, une cascade de réactions physiologiques va se mettre en place
afin de permettre au corps de mobiliser
l'ensemble de ses capacités pour faire face
à la menace.
Aussi, le stress est-il nécessaire à la
(sur)vie. Tant qu'il reste contrôlé, il est
donc plutôt positif. C'est lorsqu'il est récurrent qu'il pose problème et peut entraîner
troubles musculaires, organiques, psychologiques. Manque de concentration, perte
de mémoire, difficultés de sommeil, mal
de dos, articulations sensibles, tensions
musculaires, constipation, ballonnements, manque d'énergie, palpitation...
sont autant de manifestations liées à un
état de stress chronique.

Une alimentation déséquilibrée
peut-elle provoquer du stress ?
« Si les apports en nutriments et micronutriments ne sont pas optimaux, c'est toute
la biochimie du cerveau mais aussi du corps
qui est mise à mal. Cela va entraîner un
stress physique, sans pour autant qu'il existe
une situation extérieure stressante », explique Laëtitia Agullo. Autant dire que l'alimentation moderne n'est pas notre
meilleure alliée contre le stress. Caloriques
mais appauvris en micronutriments, dont
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Une croissance très rapide avant 1 an
Chez le nourrisson, toute insuffisance
d'apport en énergie, protéines, lipides, minéraux, vitamines ou oligo-éléments a des
répercussions sur la croissance et le développement cérébral qui sont d'autant plus
sévères que l'insuffisance d'apport est précoce et prolongée.
La première année de vie est celle où la
croissance de l'enfant est la plus importante. Entre 0 et 1 an, le bébé subit une
croissance très rapide. Son poids est mul-

tiplié par 3, sa taille augmente de presque
50 % et son cerveau qui pèse 300/400g à la
naissance va atteindre 1 kg. Pour que cette
croissance se déroule bien, un nourrisson
a besoin d'un certain nombre d'apports et
il est donc particulièrement dépendant
d'une alimentation qui lui permet de couvrir ses besoins nutritionnels.
L'aliment de référence pour les bébés : le
lait maternel
Le lait maternel est l'aliment de référence adapté aux besoins spécifiques du
nourrisson jusqu'à 4 à 6 mois, moment où
débute la diversification alimentaire, le
lait restant évidemment présent.
Hors allaitement, seules les préparations pour nourrissons et préparations de
suite (lait premier âge et deuxième âge)
qu'elles soient formulées à partir de pro-

téines animales ou végétales permettent
de couvrir les besoins du nourrisson.
Croissance de bébé : attention aussi à
l'alimentation de la mère
La mère doit également se nourrir de
manière équilibrée au cours de la période
de grossesse et d'allaitement. Les éventuels déficits d'apport en vitamines et minéraux se répercutent sur le nourrisson.
Certains modes d'alimentation pouvant
conduire à des déficits doivent faire l'objet
de précautions ou d'un suivi spécifique.
Une attention toute particulière doit
être accordée aux femmes ayant une alimentation de type végétalien ou végane
(ne consommant aucun produit d'origine
animale) qui doivent recevoir une complémentation en vitamine B12 pendant la
période de la grossesse et de l'allaitement.
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BURKINA FASO:
Un enseignant
libéré par ses
ravisseurs deux
mois après le
kidnapping
Un enseignant burkinabé, enlevé
en avril dernier dans le village de Bouro,
dans le nord du Burkina Faso, a été relâché lundi, par ses ravisseurs, a annoncé le ministre burkinabè de l'Education Stanislas Ouaro.
"Je viens de l'appeler pour prendre
de ses nouvelles. La famille de M. Souabou vient d'être informée également",
a indiqué le ministre dans un bref message diffusé dans les réseaux sociaux
et la presse locale. Issouf Souabou avait
été enlevé le 12 avril dernier par des
terroristes armés dans l'école où il travaille. L'attaque avait coûté la vie à un
élève.
Le nord du Burkina Faso, qui fait
partie des régions les plus pauvres du
pays, est en proie depuis 2015 à un cycle
d'attaques terroristes. Un pasteur protestant et deux de ses proches avaient
été enlevés le 3 juin par des individus
non identifiés près du village de Kountougou, dans le nord du pays, avant
d'être relâchés quatre jours plus tard.
Face à cette situation, le gouvernement
burkinabè a mis en place le "Programme d'urgence pour le Sahel" pour
la période 2017-2020, prenant en compte
le secteur de la sécurité et de la défense
publique. Aux termes d'une convention
signée mardi dernier, la Commission
européenne promis de débloquer 50
millions d'euros pour soutenir la mise
en oeuvre de ce programme.

NIGER :
2 soldats tués
dans des
affrontements
avec des hommes
armés dans le
nord
Deux soldats des forces spéciales nigériennes ont été tués et cinq autres
blessés dans des affrontements avec
des bandits armés, entre vendredi et
dimanche, dans le département de Dirkou, en plein désert nigérien (extrêmenord), proche des frontières tchadiennes et libyennes, a indiqué lundi
une source militaire à Niamey. Ces accrochages ont opposé une patrouille
des forces spéciales nigériennes à des
bandits à bord de plusieurs véhicules
lourdement armés. Les assaillants, qui
ont enregistré d'importantes pertes en
vies humaines, ont fui en direction de
la frontière libyenne, pris en chasse
par les militaires nigériens, a précisé
la même source.
Aucune déclaration officielle sur ces
affrontements n'est encore rendue publique, lundi midi à Niamey. Le désert
du Sahara nigérien reste le couloir de
passage de prédilection des trafiquants
d'armes et de drogues et d'autres bandits de tous acabits, entre la Libye et
l'Afrique subsaharienne.
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AMENDEMENT DE L’ACCORD D’ASSOCIATION UE-MAROC POUR
INCLURE LE SAHARA OCCIDENTAL :

Sidati dénonce "vigoureusement"
son adoption par la Commission

Le ministre sahraoui délégué pour l'Europe, Mohamed Sidati a dénoncé "vigoureusement" lundi
l'adoption par la Commission européenne de l'accord passé entre l'UE et le Maroc, sous forme
d'échange de lettres, sur la modification des Protocoles n 1 et n 4 à leur accord d'association pour
inclure le Sahara occidental.
"Le Front Polisario prend note
et dénonce vigoureusement cette
action de la Commission européenne", a-t-il déclaré à l'APS,
déplorant une opération "gravissime" de "brigandage" à
l'échelle européenne.
Rappelant qu'en vertu du
droit à l’autodétermination, le
Sahara occidental jouit d’un statut séparé et distinct par rapport
au Maroc, et qu’aucune activité
économique ne peut être entreprise sur ce territoire sans le
consentement du peuple sahraoui, M. Sidati a affirmé que la
modification de l'accord d'association UE-Maroc pour inclure
"délibérément et expressément"
le Sahara occidental "sape" les
efforts de la communauté internationale pour le règlement du
conflit.
Le ministre sahraoui voit
dans l'adoption de l'accord par
la Commission européenne,
"une volonté manifeste" d'"enterrer les efforts de Kohler", l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, regrettant l'approche
adoptée par l'UE qui "au lieu de
participer au règlement du
conflit, encourage et entretient
l'intransigeance de l'agresseur"
marocain.
L’adoption d’un tel accord,

a-t-il poursuivi, risque d’"entamer sérieusement la crédibilité
de l’UE et de ses institutions" et
constitue "un affront" à la justice
européenne qui a rendu des décisions, en décembre 2016 et février 2018, "claires" et "limpides"
sur le Sahara occidental.
Dans un communiqué publié
à l’issue de la réunion du collège
des commissaires, l'exécutif européen a indiqué avoir adopté
deux propositions relatives à un
accord sous forme d’échange de
lettres passé entre le l'UE et le
Maroc.
La proposition apporte des
modifications au protocole n 4
et au protocole n 1 de l’accord
d’association UE-Maroc et prévoit l’octroi de préférences aux
produits du Sahara occidental.
Dans cette proposition, les
services de la Commission européenne et le Service européen
d'action extérieure soutiennent
avoir mené "un large exercice
de consultation" des populations
du Sahara occidental. Ils soutiennent également que les
consultations ont fait apparaître
"une opinion majoritairement
favorable" à la modification de
l'accord de libéralisation en vue
d'en étendre les préférences tarifaires aux produits du Sahara
occidental.

"Un pure mensonge", a répondu Mohamed Sidati qui a
apporté un "démenti catégorique" aux allégations de la Commission européenne. "La Commission verse dans le cynisme,
la manipulation et la déformation des faits", a-t-il dénoncé.
Selon le ministre sahraoui,
la Commission européenne n'a
pas obtenu le consentement du
peuple du Sahara occidental à
travers son représentant légitime, le Front Polisario, ni
consulté les organisations de la
société civile sahraouie.
Il a rappelé, à ce titre, que 89
associations représentant la société civile sahraouie ont, d'ail-

leurs, refusé de participer au
processus de consultation, jugeant celui-ci biaisé et renvoyant
la Commission vers le représentant légal du Sahara occidental,
le Front Polisario.
M. Sidati a souligné, par ailleurs, que sa rencontre avec le
chef de la division Maghreb du
SEAE, début février, a été organisée à sa demande dans la perspective de l’ouverture d’une "négociation immédiate, directe et
sans préalable" avec le Front Polisario, pour trouver une solution
qui satisfasse pleinement aux
intérêts mutuels de l’Union et
du peuple Sahraoui après les
arrêts de la CJUE.

CENTRAFRIQUE :

Un convoi transportant des militaires accompagnés
d'instructeurs russes attaqué dans le centre du pays
Un convoi transportant des militaires
centrafricains, accompagnés d'instructeurs
russes, a été attaqué par des éléments armés
dimanche à Bambari, ville au centre de la
Centrafrique, selon des médias locaux. L'attaque a fait trois blessés parmi les membres
du convoi, dont un instructeur russe. Les
militaires centrafricains et leurs instructeurs
russes, qui se déplaçaient de la capitale Bangui vers la ville de Bangassou (sud-est), ont
été clairement pris à partie par des éléments
de l'Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC),
très hostiles à ce type de présence. La ministre
centrafricaine de la Défense nationale et de
la Reconstruction de l'armée, Marie-Noëlle

Koyara, a déclaré lundi regretter cet incident
et a appelé les groupes armés à respecter
leur engagement, celui de l'accord du désarmement, démobilisation et réintégration
(DDR) visant la cessation des hostilités une
fois les Forces armées centrafricaines (FACA)
redéployées. "Nos militaires ne sont pas allés
à Bambari pour se battre mais sont seulement
de passage pour Bangassou. Il n'y avait donc
pas de raison pour les attaquer", a-t-elle indiqué. Mme Koyara a fait savoir que les militaires qui sont en train d'être déployés
viendront en appui aux policiers et gendarmes déjà présents en vue d'assurer la
sécurité de la population. Dans la perspective

de faire de Bambari une ville pilote sans
armes et sans groupes armés, le gouvernement centrafricain et la mission onusienne
en Centrafrique (MINUSCA) avaient intimé
l'ordre au chef du mouvement rebelle UPC,
Ali Darrassa, en février 2017, de quitter la
ville. Suite à la formation des militaires centrafricains par la mission européenne de
formation des militaires centrafricains (EUTEM/RCA), le gouvernement veut redéployer
des militaires dans les villes de Paoua (extrême nord-ouest), Bangassou (sud-est),
Bambari (centre) et Ndélé (nord) dans le
but de favoriser la restauration de l'autorité
de l'Etat.

La Centrafrique demande à l'ONU d'approuver des
livraisons d'armes chinoises
La Centrafrique a demandé
au conseil de sécurité de l'ONU
de donner son feu vert à la livraison d'armes chinoises destinées à son armée et à sa police,
selon la requête écrite, rapportée

par des médias.
La ministre de la Reconstruction des armées, Marie-Noëlle
Koyara, a demandé une exemption à l'embargo sur les armes
pour ces matériels, notamment

BURUNDI :

Une attaque à la grenade fait un mort et cinq
blessés dans le centre du pays
Le gouverneur de la province de Gitega (centre du
Burundi), Venant Manirambona, a annoncé lundi
qu'une personne a été tuée et cinq autres blessées grièvement par une grenade lancée dimanche soir devant
une boutique située au chef-lieu de la province de
Gitega. Selon V. Manirambona, "cette grenade a été
lancé vers 19 H10 (17H10 GMT) et a causé la mort d'une
maman qui était dans les environs et qui est morte
sur-le-champ". Il a aussi fait savoir que cette attaque à
la grenade a blessé grièvement cinq autres personnes

qui ont été évacuées respectivement à l'hôpital régional
de Gitega et à l'hôpital de Kibuye. Le gouverneur de la
province de Gitega a ajouté que d'autres personnes
qui ont été légèrement blessées ont subi des soins à
l'hôpital et sont immédiatement rentrées chez elles.
Pour lui, "il n'y a pas d'indice lié au conflit entre les
partis politiques ou liés à un quelconque règlement de
compte comme on l'a vu pendant la période pré-électorale du dernier référendum constitutionnel du 17
mai 2018".

des véhicules blindés, des mitrailleuses et des grenades lacrymogène.
"Ces moyens dédiés au maintien de l'ordre font aujourd'hui
totalement défaut dans l'équipement des unités et ne leur permettent donc pas de satisfaire
aux objectifs simultanés de maintien de l'ordre public, d'imposition de l'autorité de l'Etat et à
l'impératif de protection des populations", écrit Mme Koyara.
"Cette mise en place découle
également du constat de l'insuffisance des moyens et des forces,
face à la dynamique et à la recrudescence des groupes armés
dont les activités illégales constituent une menace contre la paix
civile", explique-t-elle.
Le Conseil de sécurité a im-

posé un embargo sur les armes
en 2013 quand la Centrafrique a
sombré dans le chaos avec des
affrontements intercommunautaires à grande échelle. En 2017,
la commission chargée des sanctions au sein de l'institution avait
levé les restrictions pour la livraison d'armements russes aux
forces centrafricaines. Les membres du Conseil ont jusqu'à jeudi
19H00 GMT pour faire part de
leurs objections. Les armes
concernées seront offertes par
la Chine. Il s'agit de quantités
très limitées (12 véhicules blindés
et 4 véhicules d'assaut, 50 armes
de poing, 6 fusils pour le tir de
précision, 10 fusils d'assaut et
30 mitrailleuses de différents calibres).
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SYRIE:

Les forces régulières chassent l'EI
de la ville clé de Boukamal
Le président syrien, Bachar el Assad, a accusé les Etats Unis, la France et Le Royaume-Uni de prolonger et d'aggraver la crise syrienne et d’empêcher toute tentative de réconciliation entre les factions en conflits dans le pays.
Les forces du gouvernement
syrien ont réussi lundi à chasser
le groupe terroriste autoproclamé
"Etat
islamique"
(Daech/EI) de la ville clé de Boukamal, à la frontière avec l'Irak,
que les terroristes occupaient
partiellement depuis vendredi,
selon l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH). L'EI
avait repris vendredi une partie
de cette cité de l'est du pays en
lançant dix attaques suicide
meurtrières, ayant fait au moins
25 morts parmi les forces régulières, avant de reculer samedi
vers le nord et le nord-ouest de
la ville. "Les forces du régime et
leurs alliés ont repris lundi le
contrôle total de Boukamal après
avoir chassé l'EI" des dernières
positions dans lesquelles il s'était
retranché, a indiqué à l'AFP le

directeur de l'OSDH, Rami Abdel
Rahmane. Les terroristes se sont
retirés vers le désert de Boukamal, selon l'Observatoire. L'EI
avait perdu en novembre 2017
Boukamal, le dernier centre urbain qu'il contrôlait dans le pays
en guerre, après de multiples
défaites infligées par les forces
gouvernementales et leurs alliés
d'une part et les Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les Etats-Unis de l'autre. Le groupe, qui a essuyé de
nombreux revers en deux ans
aussi bien en Irak qu'en Syrie,
contrôle désormais moins de
3% du territoire syrien d'après
l'OSDH. Ces poches sont notamment situées dans le désert qui
s'étend de l'est de Damas à la
frontière irakienne. Mais les terroristes multiplient les attaques

contre les forces régulières depuis leur éviction le 21 mai de
leur dernier bastion dans la capitale Damas. Le conflit en Syrie
a débuté en mars 2011, s'est complexifié avec l'implication de
groupes terroriste et de puis-

sances ou milices étrangères. Il
a fait 350.000 morts. Plus de
920.000 personnes ont été déplacées au cours des quatre premiers mois de l'année, un chiffre
record depuis le début du conflit,
a annoncé l'ONU lundi.

18 civils tués dans les frappes aériennes
de la coalition américaine
La coalition américaine a tué 18 civils,
principalement des réfugiés irakiens, dans
les frappes aériennes menées lundi sur la
province syrienne d'al-Hasakah (nord-est),
a rapporté l'agence de presse officielle syrienne SANA. Les frappes aériennes ont
visé la ville de Khoeberah dans la banlieue
sud d'al-Hasakah, chef-lieu de la province,
a indiqué SANA, ajoutant que des femmes
et des enfants faisaient partie des victimes.
Mardi dernier, dix civils, principalement
des femmes et des enfants, ont été tués dans
des frappes aériennes américaines sur la
ville de Jazaa, dans la banlieue sud de la
ville d'al-Shaddadah, également dans la
province d'al-Hasakah.
Selon l'agence SANA, la coalition américaine intensifie ses frappes aériennes sur
la banlieue sud d'al-Hasakah, pour aider
les combattants arabo-kurdes soutenus par

les Etats-Unis, les Forces démocratiques
syriennes (FDS), à en prendre le contrôle.
La coalition américaine et les FDS ont
lancé une offensive contre les positions du
groupe Etat Islamique dans la banlieue sud
d'al-Hasakah afin de consolider le contrôle
des troupes appuyées par les forces américaines dans les zones situées à l'est de l'Euphrate.
Dans entretien accordé à l’édition dominicale du "The Mail on Sunday ", le président syrien, Bachar el Assad, a accusé les
Etats Unis, la France et Le Royaume-Uni
de prolonger et d'aggraver la crise syrienne
et d’empêcher toute tentative de réconciliation entre les factions en conflits dans le
pays. "A chaque fois que nous réalisons une
progression, les terroristes reçoivent davantage de soutien de la part de l’Occident
qui tente de faire durer le conflit et de le

rendre plus difficile encore à résoudre pour
les Syriens", a souligné le président syrien.
Par ailleurs, il a affirmé que la présence
russe en Syrie et celle du Royaume-Uni et
des Etats-Unis "n’ont pas les mêmes objectifs". "Il y a une grande différence, les Russes
sont venus suite à la demande du gouvernement syrien et leur présence en Syrie est
légale, de même que pour les Iraniens, alors
que la présence américaine et britannique
est illégale et constitue une invasion. Ils
violent la souveraineté de la Syrie", a-t-il
dit.
Il a ajouté à cet égard, que "les régimes
occidentaux en général n’acceptent aucun
pays, gouvernement ou personnalité ayant
une opinion différente de la leur", enchaînant que c’est le cas avec la Syrie qui est un
pays "très indépendant dans ses positions
politiques".

TURQUIE-IRAK

La Turquie va poursuivre ses bombardements
dans le nord de l'Irak (Erdogan)
Le président Recep Tayyip
Erdogan a affirmé lundi que
l'aviation turque poursuivrait
ses bombardements contre les
bases arrières du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK,interdit) dans le nord de l'Irak
jusqu'à mettre fin à la "menace".
A moins de deux semaines
d'élections anticipées le 24 juin,
M. Erdogan a affirmé que 14 cibles avaient été détruites au
cours du weekend par l'aviation
d'Ankara dans les monts Kandil,
confirmant un bilan avancé la
veille par l'état-major. "Souvenez-vous, j'ai parlé de Kandil,

j'ai parlé de Sinjar", a-t-il déclaré
lors d'un discours de campagne
à Nigde (centre).
"Nous y avons démarré une
opération". Une source présidentielle a peu après précisé
que l'opération en question ne
concernait que Kandil. "Vingt
de nos avions ont détruit 14 cibles
importantes, des caches d'armes.
Ils ont frappé, puis sont revenus.
Ce n'est pas terminé, cela va
continuer", a ajouté le chef de
l'Etat turc.
"Nous faisons en sorte que
Kandil ne soit plus une menace
ou un foyer du terrorisme pour

notre pays et notre peuple", a-til ajouté. Le PKK, une organisation classée "terroriste" par
Ankara et ses alliés occidentaux,
mène depuis 1984 une sanglante
rébellion sur le sol turc, mais
ses dirigeants se trouvent dans
le nord de l'Irak, près de la frontière.
L'armée turque semble avoir
multiplié au cours des dernières
semaines les incursions terrestres dans cette zone, déjà régulièrement la cible de frappes aériennes. En pleine campagne
pour les élections législatives et
présidentielle du 24 juin, le pré-

sident turc a annoncé la semaine
dernière sa volonté d'y lancer
une offensive militaire, sur le
modèle des deux campagnes
menées depuis 2016 contre le
groupe terroriste autoproclamé
"Etat islamique" (EI/Daech) et
des rebelles kurdes dans le nord
de la Syrie.
Le conflit entre Ankara et la
rébellion 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 morts depuis
1984.

IRAN – CHINE

La Chine assure l'Iran de son soutien à l'accord nucléaire
Le président chinois Xi Jinping a assuré son homologue iranien
Hassan Rohani du soutien de son pays à l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, dénoncé par les Etats-Unis, a rapporté lundi
l'agence Chine nouvelle. Les deux hommes se sont entretenus dimanche en marge du sommet de l'Organisation de coopération
de Shanghai (OCS), qui a réuni plusieurs pays asiatiques, y compris
la Russie, dans la métropole chinoise de Qingdao (est). L'accord
par lequel l'Iran doit limiter ses activités nucléaires en échange
d'une levée des sanctions internationales "est une réalisation importante du multilatéralisme", a souligné le président chinois,
cité par l'agence de presse officielle. L'accord, "favorable au maintien

de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient et au régime international
de non-prolifération nucléaire, doit continuer à être mis en oeuvre
concrètement", a-t-il ajouté. De son côté, M. Rohani a appelé la
communauté internationale, y compris la Chine, à "jouer un rôle
positif" dans ce dossier, selon Chine nouvelle. La Chine est avec
l'Allemagne, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie,
l'une des signataires de l'accord de 2015 avec l'Iran. Le retrait de
l'accord par les Etats-Unis de Donald Trump ouvre la voie à de
nouvelles sanctions américaines contre Téhéran et contre les entreprises de pays tiers qui commercent avec l'Iran ou y investissent.
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ITALIE:
La droite
remporte des
élections locales
partielles
La coalition de droite italienne, emmenée par la Ligue (extrême droite) a
enregistré un nouveau succès électoral
lors d'un scrutin communal partiel,
remportant plusieurs grandes villes,
alors que les autres forces politiques
stagnent. Au total, 6,7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour
des scrutins locaux dans 760 villes et
dans deux des 15 arrondissements de
Rome, un premier test pour les partis
soutenant le nouveau gouvernement
populiste. Les maires sortants des villes
en lice les plus importantes - Catane,
Sienne, Pise, Brescia et Vicenza - étaient
tous de centre gauche, soutenus par le
Parti démocrate (PD). Catane, la plus
grande des villes en jeu avec 294.000
habitants, est passée à la droite, de
même que Vicenza. La gauche réussi à
garder Brescia et se trouve en ballottage
contre un candidat de droite à Sienne
et à Pise. A Messine (243.000 habitants),
dont le maire sortant était un pacifiste
à la tête d'une liste civique, le ballottage
opposera un candidat de la droite à un
autre candidat de la droite, ou éventuellement de la gauche, en fonction
des résultats définitifs qui ne sont toujours pas connus. Le Mouvement 5
Etoiles (M5S, populiste), sorti premier
des législatives du 4 mars avec plus de
32% des voix, est absent de tous les ballottages dans les principales villes.
A Pise le M5S a obtenu environ 10%
des votes, selon des résultats préliminaires, et près de 13% à Messine. Pire
encore, à Rome, où la maire depuis
deux ans est Virginia Raggi, membre
du M5S, ce mouvement est absent de
la course dans les deux arrondissements
qui devaient élire leur maire. Avec une
abstention record, seulement près de
30% des électeurs ont voté, l'un des
deux arrondissements devrait avoir un
maire de gauche, tandis que l'autre se
rendra dans deux semaines aux urnes
pour un second tour entre le candidat
de gauche en ballottage favorable devant
celui de droite. Un deuxième tour est
éventuellement prévu le 24 juin pour
départager les deux premiers arrivés
dans les villes de plus de 15.000 habitants où aucun candidat n'aurait recueilli plus de la moitié des suffrages.

La Chine espère
que le sommet
Trump-Kim aura
des résultats
positifs
Le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé lundi son voeu de voir
des résultats positifs à l'issue du Sommet
entre le président des Etats-Unis Donald
Trump et le dirigeant nord coréen Kim
Jong Un qui aura lieu mardi à Singapour.
"La Chine espère sincèrement que le sommet à venir entre la République populaire
démocratique de Corée (RPDC) et les
Etats-Unis aura des résultats positifs", a
annoncé le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères,Geng Shuang, lors
d'une conférence de presse. Le dirigeant
de la Corée du Nord, Kim Jong-un, et le
président américain, Donald Trump, sont
arrivés dimanche à Singapour pour un
sommet historique qui se tiendra mardi
à l'Hôtel Capella, sur l'île de Sentosa. La
rencontre entre les deux dirigeants a attiré
l'attention de la communauté internationale, a indiqué M. Geng, soulignant que
la Chine espérait sincèrement que la rencontre se déroulerait de manière harmonieuse, aurait des résultats positifs et faciliterait le processus de dénucléarisation
et de résolution politique sur la péninsule
coréenne.
APS
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ASSASSI NAT D E M AU R I C E AU D I N :

Un rassemblement à Paris
exige la reconnaissance
du crime d’Etat
Un rassemblement
lundi soir à Paris a
exigé la
reconnaissance
officielle
de l’assassinat du
militant pour la
cause algérienne
Maurice Audin,
enlevé, torturé puis
assassiné par
l’armée française le
11 juin 1957

Organisé
par
l’Association MauriceAudin à la place baptisée
en son nom en 2004 dans
le 5e arrondissement de
Paris, le rassemblement,
qui a drainé plus d’une
centaine de personnes
sous une pluie battante,
s’est terminé par le dépôt
de deux gerbes de fleurs
portant
la
mention
Rappelez-vous
de
Maurice Audin».
Il y avait les membres
de la famille du défunt,
des proches, des historiens, des militants associatifs, des élus et des
membres du Parti communiste français (PCF),
venus tous pour réclamer
la reconnaissance de
l’Etat français de ce crime
et de tous les autres
crimes coloniaux.
Soixante et un ans
après sa disparition, nous
attendons une déclaration du président de la
République reconnaissant non seulement la
détention de Maurice
Audin par l’armée mais
aussi qu’il a été torturé et
que son assassinat est
bien un crime d’Etat», at-on exigé, estimant
qu’une telle déclaration
permettrait de montrer
que l’Etat libère désormais la parole, suscite des
témoignages et ouvre la
voie à de nouvelles investigations pour établir ce
qu’a précisément subi
Maurice Audin à compter
du 11 juin 1957».
Les intervenants, dont
l’historien
Gilles
Manceron et le militant
anticolonialiste Henri
Pouillot, ont réclamé
pour que justice soit rendue a? Maurice Audin et
les milliers d’Algériens
disparus après avoir été?
torturés par l’armée française, en mettant fin à
l’omerta.

Les animateurs du rassemblement ont appelé à
continuer le combat pour
cette affaire qui est
connue soit reconnue
officiellement», tout en
rendant hommage à la
presse algérienne qui
s’est chargée de façon
continue de cette affaire
et
le
quotidien
L’Humanité qui l’a fait
rejaillir dans les débats
publics français.
Un dernier pas vers la
reconnaissance
Dans une tribune
publiée lundi, le mathématicien et député français, Cédric Villani, a réitéré son appel au président Emmanuel Macron

reconnaissance faite à
titre personnel devienne
enfin une reconnaissance
officielle, historique. La
famille attend depuis si
longtemps», a écrit dans
une tribune publiée lundi
sur le site de The
Conversation,
The
Conversation, un média
indépendant, basé sur du
contenu provenant de la
communauté universitaire. Pour ce député de
La République en marche
(LREM,
fondé
par
Emmanuel
Macron),
l’idée faisait son chemin
que l’Etat français devait
évoluer sur cette question, pour participer au
travail de réconciliation
de sa mémoire, et pour

en faveur d’un dernier
pas dans la reconnaissance officielle de ce
crime.
Les appels se sont multipliés û encore tout
récemment par une pétition que j’ai cosignée
dans l’Humanité û pour
qu’un dernier pas soit
franchi afin que cette

contribuer à assainir les
relations entre la France
et l’Algérie», rappelant
que
l’ex-président
François Hollande avait
admis, pour la première
fois, que Maurice Audin
était mort en détention en
donnant instruction au
ministre de la Défense,
Jean-Yves Le Drian, de

rendre accessibles toutes
les archives classifiées en
la matière.
Un grand pas certes,
mais un progrès incomplet ! Il faut dire que les
plaies de la guerre
d’Algérie sont encore si
vives pour notre nation, et
si mal refermées, que
chaque pas est complexe
et peut donner lieu à
polémique», a-t-il jugé,
indiquant que l’engagement
du
président
Macron dans le dossier
algérien laissait espérer
que l’Etat puisse aller
plus loin et enfin reconnaître sa responsabilité
dans ce qu’il faut bien
appeler l’assassinat de
Maurice Audin».
Le 31 mai dernier, rappelle-t-on, plus d’une
cinquantaine de personnalités, historiens, politiques, juristes, journalistes et cinéastes, ont
demandé au président
Emmanuel Macron de
reconnaître la responsabilité de l’Etat français
dans l’assassinat de
Maurice Audin.
Le 11 juin 1957, pendant
la
bataille
d’Alger,
Maurice Audin, mathématicien communiste de
25 ans, était arrêté par les
parachutistes du général
Massu devant sa famille,
avant d’être torturé.
Le jeune assistant à la
faculté d’Alger n’en est
jamais revenu, et l’armée
française a fait disparaître son corps», ont rappelé les signataires du lettre ouverte adressée au
président Macron, soulignant que tous ceux qui
ont travaillé sur cette
affaire» ont établi que
Maurice Audin avait été
torturé et assassiné par
l’armée française, agissant dans le cadre des
pouvoirs spéciaux votés
par le pouvoir politique.
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S C I E N C E S
CLIMAT :

L'air plus chaud
et l'eau plus rare
risquent de réduire
les récoltes de 31,5%

Avec le réchauffement climatique, les légumes
pourraient devenir plus rares partout dans le
monde, à moins que de nouvelles formes de culture soient mises en place et qu'on cultive des
variétés de légumes plus résistantes, ont averti des
chercheurs lundi.
La hausse de température de 4 degrés Celsius à
laquelle s'attendent les scientifiques en 2100, si le
réchauffement climatique se poursuit à son
rythme actuel, réduirait les récoltes de 31,5% en
moyenne, montre cette étude publiée dans les
compte-rendus de l'Académie américaine des
sciences (PNAS).
Un air plus chaud et des ressources amoindries
en eau expliqueraient cette réduction de près d'un
tiers des récoltes de légumes, qui sont cruciaux à
une alimentation saine.
L'Europe du Sud et de larges pans de l'Afrique et
de l'Asie du Sud pourraient être particulièrement
affectés.
Pour obtenir ces résultats, les chercheurs ont
passé en revue 174 études examinant l'impact de
l'environnement sur les récoltes et les contenus
nutritifs de légumes depuis 1975.
"Nous avons compilé pour la première fois
toutes les preuves disponibles de l'impact du dérèglement climatique sur les récoltes et la qualité des
légumes et légumineuses", a résumé un des
auteurs, Alan Dangour, de la London School of
Hygiene and Tropical Medicine.
"Notre analyse suggère que si nous continuons
comme si de rien n'était, le dérèglement climatique réduira considérablement la disponibilité
globale de ces aliments importants", a-t-il ajouté.
"Il faut agir d'urgence, y compris en soutenant
une agriculture qui résiste mieux aux changements climatiques et cela doit être une priorité des
gouvernements à travers le monde", insiste M.
Dangour.
Une seconde étude de la PNAS se penche par
ailleurs sur le maïs, la plante la plus cultivée au
monde.
La vaste majorité du maïs exporté provient des
Etats-Unis, du Brésil, d'Argentine et d'Ukraine.
Avec une hausse de température de 4 degrés
Celsius d'ici la fin du siècle, il y a "86% de chances
(...) pour que les quatre grands exportateurs de
maïs connaissent une mauvaise année de façon
simultanée", indique l'étude.
"Nous avons conclu qu'alors que la planète se
réchauffe, il devient de plus en plus probable pour
différents pays de faire simultanément face à des
pertes de récoltes majeures, ce qui a d'importantes
implications pour les prix des aliments et la sécurité alimentaire", a mis en garde l'auteure principale, Michelle Tigchelaar, de l'Université de
Washington (UW).
APS
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LIVRES

Remise prochainement d’un million
de livres aux établissements
culturels du pays

DK NEWS 17

Le Consulat d'Algérie
à Toulouse célèbre
la Journée nationale
de l'artiste

Près d’un million de livres seront remis aux établissements culturels du pays
après le ramadhan, a indiqué lundi à Batna le directeur du département de livre
au ministère de la Culture, Djamel Foughali.
Cette "grande opération" sera
lancée à partir de la bibliothèque
nationale par le ministre de la
Culture, a précisé à l’APS le
même responsable en marge de
la visite de deux jours effectuée à
Batna par Azzeddine Mihoubi.
Ces ouvrages touchent divers
domaines du savoir dont l’histoire, la littérature, le théâtre,
l’urbanisme et l’environnement,
a relevé M. Foughali qui a rappelé que la wilaya de Batna a
bénéficié depuis trois semaines
d’un lot de 3.000 ouvrages (344
titres). Ces livres ont été attribués à la bibliothèque du nouveau complexe culturel Dr.
Salah Kherfi de la commune
de Fesdis inauguré à l’occasion

par le ministre de la Culture, a
indiqué le même responsable
qui a souligné que les établisse-

ments culturels sont régulièrement
"approvisionnés"
en
ouvrages.

MUSIQUE

"Les amis du monde" en concert à Alger
Une grande rencontre
musicale
méditerranéenne à la croisée des
chemins entre plusieurs
styles maghrébins et
européens revisités avec
des influences jazz et
classique a été proposée
au public lundi soir à
Alger par le virtuose italien du piano Antonio
Maiello et son ensemble
"Les amis du monde".
Ce concert, organisé à
la salle Ibn-Zeydoun par
l'Institut culturel italien
d'Alger dans le cadre de
son programme "La
route de soie et du
savoir", a également produit plusieurs musiciens
algériens qui ont intégré
le projet du pianiste.
Antonio Maiello, un
des plus grands pianistes
italiens de musique
contemporaine,
était
accompagné sur scène
par le saxophoniste
Alessandro Tomei et la
chanteuse
lyrique
Jacqueline Maria Ferry.
Pour ce spectacle, ce
trio a exploré, avec des

musiciens algériens, les
musiques populaires italiennes mais aussi le
châabi et l'andalou.
En plus du trio italien,
le band de la soirée
comptait également les
violonistes
Mouna
Bennamani, Sarah Saidi,
et Ahmed Bouifrou qui
ont apporté une touche
andalouse au spectacle
accentuée par les sonorités typiques du luth de
Ryadh Boualama.
L'ensemble a également exploré les mélodies et l'harmonie de la
flûte, tenue par Massine

Bouchakour, comme un
trait d'union entre des
univers musicaux différents qui se rejoignent
sur certains sons.
Le guitariste Yanis
Hachmaoui, le percussionniste Lotfi Soua, le
violoncelliste Hichem
Chergoui font également
partie des jeunes musiciens sélectionnés par
Antonio Maiello en avril
dernier.
Cet ensemble a présenté au public des compositions très recherchées
de
musique
contemporaine et de jazz

de composition inspirées
des registres occidentaux
et de l'andalou empruntant des rythmes et des
sonorités maghrébines
soutenant une mélodie
classique.
Le génie de cette rencontre musicale reste
l'utilisation
d'instruments dans des registres
inhabituels à l'image de
la derbouka en remplacement de la batterie ou
du violon andalou en
renfort du piano.
Pianiste et compositeur, Antonio Maiello a
fondé
en
1999
lÆOrchestre symphonique de musique populaire méditerranéenne,
avec lequel il se produit
en Italie, en France, en
Algérie, en Tunisie et au
Maroc avec les "Chants de
la Méditerranée".
Egalement producteur, il a mené plusieurs
projets musicaux avec de
nombreux musiciens,
danseurs, et artistes de
rue européens, maghrébins et orientaux.

Le consulat d'Algérie à Toulouse (France), en collaboration avec le mouvement associatif et des artistes de
Toulouse, a organisé, le 8 juin 2018, une manifestation
commémorative de la Journée nationale de l'artiste, une
date historique pour notre pays, et ce, en hommage au
martyr Ali Maachi, artiste assassiné le 8 juin 1958.
Cette manifestation, qui s'est déroulée à Dar El Djazair
et qui a été suivie avec un grand intérêt par les membres
de la communauté algérienne de la région de Toulouse, a
été marquée par l'exposition de peinture de M.Belaid
Hadjeb, la lecture de textes du martyr Ali Maachi et la projection du film "Angham El Djazair".

FRANCE - MUSIQUE

Décès de la célèbre
accordéoniste française
Yvette Horner à 95 ans
La célèbre accordéoniste française Yvette Horner est
décédée lundi à l'âge de 95 ans à Courbevoie, près de Paris,
a annoncé son agent. "Elle n'était pas malade. Elle est
morte des suites d'une vie bien remplie", a commenté
Jean-Pierre Brun, cité par l'AFP.
Yvette Horner, qui aurait eu 96 ans le 22 septembre,
avait commencé sa carrière en 1947 et a donné son dernier
concert en 2011, selon la même source.
Elle a toute sa vie défendu avec passion le "piano à bretelles", capable de "tout jouer".
Née à Tarbes (sud-ouest) le 22 septembre 1922, Yvette
affirmait avoir été "élevée à coups de biberons et de symphonies". Ses parents dirigent un théâtre, elle s'intéresse à
la musique. Dès l'âge de quatre ans, elle étudie le piano, à
Tarbes puis à Toulouse, avant d'être contrainte par sa
mère de se mettre à l'accordéon car "il y a beaucoup de
premiers prix de piano, jamais d'accordéon".
Très douée et très volontaire, elle décide de décrocher
la Coupe du monde d'accordéon.
Après des mois de travail acharné, elle est la première
femme à remporter cette distinction prestigieuse, en
1948.
L'accordéoniste a vendu plus de 30 millions de disques.
"La musique, c'est ma vie", disait-elle et un accordéon,
"c'est quinze kilos dans les bras, quinze kilos de bonheur".

MUSIQUE

Le festival de Timgad 2018 aura un nouveau commissaire
et sera national par excellence
L'édition 2018 du festival de Timgad sera organisée
avec un nouveau commissaire et cet évènement sera
"nationale par excellence", a affirmé, dimanche soir à
Batna, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi.
L'Artiste Youcef Boukhetach, enfant de la région des
Aurès, a été officiellement nommé commissaire du festival après de larges consultations dans les milieux artistiques, a indiqué le ministre, qui présidait en compagnie du wali Abdelkhalek Sayouda une cérémonie de
distribution des clés de 2.840 logements de différentes
formules à la Maison de la culture "Mohamed Laid El
Khalifa" .
"Nous avons voulu donné la chance à une grande
figure artistique, qui a son poids et jouit d'un large respect, et nous le soutiendront surtout que sa nomination
a été bien accueillie dans la capitale des Aurès'', a indiqué M. Mihoubi, jugeant nécessaire de donner "un nouveau souffle au festival de Timgad ainsi qu'au festival de
Djemila à Sétif''.
La 40ème édition du festival de Timgad sera "natio-

nale par excellence" et l'occasion y sera donnée au plus
grand nombre possible de voix algériennes, a-t-il
assuré, estimant que le rôle du secteur de la culture est
d'encourager les talents algériens et favoriser leur évolution.
"Cela ne signifie pas que le festival se recroquevillera
sur le national car nous allons chercher des formules
pour une participation internationale étudiée'', a ajouté
le ministre, affirmant : "Nous ne voulons pas que 80 %
du budget du festival aillent à la participation internationale et 20 % à la participation nationale car il faut
donner davantage de chances aux voix algériennes''.
S'agissant de la date de tenue du festival, M. Mihoubi
a souligné que la question est d'emblée laissée au nouveau commissaire estimant possible sa tenue fin juillet.
Youcef Boukhetach remplace à la tête du commissariat du festival de Timgad Lakhdar Bentorki qui est également directeur de l'Office national de la culture et de
l'information.
APS
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Programme de la soirée
20:00

20:00

19:55

Grey's Anatomy

De plus belle

SÉRIE HOSPITALIÈRE Etats-Unis (2005)
14 saisons / 408 épisodes

COMÉDIE DRAMATIQUE France (2017)

La tueuse
caméléon
TÉLÉFILM POLICIER France (2015)

Les médecins du Grey
Sloan Memorial Hospital
se démènent pour sauver
un des membres du personnel, gravement blessé.
Chacun, à sa manière,
prend conscience de la fragilité de l'existence... Par
ailleurs, la Dr Nicole Herman, mentor d'Arizona,
revient pour une consultation. Elle est reçue par
Amelia, qui s'occupe toujours du sevrage de la
jeune Betty.

A Marseille, deux amies
discutent après leur séance de
natation lorsque l'une d'elles
abat l'autre froidement. La
tueuse s'approprie l'identité de
la victime, Sandra Bayet, ainsi
que son logement et son emploi.
Trois mois plus tard, le corps est
retrouvé. La lieutenante de
police, Judith Corel, découvre
que la criminelle ne supprime
que des femmes solitaires
anonymes, exerçant des boulots
transparents, après être
devenue leur confidente. Elle
accepte alors de servir d'appât.

Brigitte Macron,
un roman français

20:00

19:55

Qu'est-ce qu'on
attend pour être
heureux ?

POLITIQUE - France (2018)

Après un an passé à l'Elysée, Brigitte Macron a multiplié les efforts pour allier présence et discrétion. Ce documentaire s'intéresse à la personnalité de la compagne du président de la République. Issue d'une famille de
chocolatiers renommés
d'Amiens, elle a exercé son métier
d'enseignante dans plusieurs établissements prestigieux de
France. Celle qui accompagne le
chef de l'Etat dans ses nombreux
déplacements à l'étranger et lors
de cérémonies officielles a gagné
en aisance depuis la nomination
d'Emmanuel Macron à Bercy en
2014. Comment Brigitte Macron
assume-t-elle son rôle public ? On
l'a notamment vue très engagée
contre le harcèlement à l'école.
Retour sur le parcours de cette
enseignante de Lettres originaire
de Picardie.

SÉRIE HUMORISTIQUE France (2018) 1 saison /
6 épisodes

En rémission d'un cancer du
sein, Lucie est profondément
dépressive. Elle se sent seule,
malgré sa famille, très
présente. Un soir, elle fait la
connaissance du charmeur
Clovis. Il se montre très
insistant, mais elle le
repousse. Voulant acheter une
nouvelle perruque, Lucie
rentre dans la boutique de
Dalila. Cette dernière l'invite
à participer à un cours de
strip-tease qu'elle donne à des
femmes en difficulté avec leur
image et leur corps. Et Clovis
reprend contact avec elle. Il
l'emmène dîner dans la
maison de retraite où vit sa
grand-mère.

Jeux

L'enjeu de la politique est de donner
un bon service. Si votre but est de
trouver la domination, faites du
sport de compétition.

Samouraï-Sudoku n°1895

Mots croisés n°1895

Horizontalement:

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

- Pierre Boisjoli

Verticalement :

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

Anna et Romain Corneaux,
un jeune couple, emménagent dans une demeure
d'une charmante bourgade
des Yvelines. Ravi de revenir
habiter dans la maison de
son enfance, Romain renoue
d'entrée avec son meilleur
copain, Frédéric Maurin.
Mais pour Anna, Parisienne
enceinte de leur premier
enfant, c'est moins évident.
D'autant plus que Françoise,
la mère de Romain, veuve
depuis peu, habite toujours
sur place. Romain n'arrive
pas à lui parler, ni d'ailleurs
à sa femme... et commence
l'installation de son cabinet
de psychologues.

1 - Dans l'ensemble
2 - Donner un caractère trés "nouveaumonde"
3 - Sortie de couche - Maintenue dans son
état
4 - Petit carré - Soutenue
5 - Ancien mollusque - Entre titre et matière
6 - Sujet bien familier - Amènera vers la fin
- Parfait
7 - Hollandais en boule - Singe à queue prenante
8 - Instrument de ménestrel - Persiflage
9 - Coula à flots
10- Principauté du golfe persique - Escabeau à plateau tournant

A - Propos flatteur
B - La belle verte
C - Fils de la belle-soeur - Souterrain fortifié
D - Chapelet d'années - Gonflement anormal
E - Poufferais - Nid d'espions tentaculaire
F - Numéro 89 en petit - Emergences - Elu
pour l'agenda
G - Piquerais plusieurs fois
H - Il se mit son père à dos - Terrains pour
fléaux
I - Déposée sur le tapis - Jetée
J - A droite sur la carte - Propre à la colonne
K - Donc à compter désormais - Patrie de
Guillaume Tell
L - Associez-vous, elle tiendra la caisse
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°595

Solution

C’est arrivé un

13 juin

Sudoku n°1895

Mots Croisés n°1895

Grille géante n°595

2005 - Accusé d'agression sexuelle sur des enfants, Michael Jackson est reconnu non coupable.
2005 - Accusé d'agression sexuelle sur des enfants, Michael Jackson est reconnu non coupable.
2005 - Les cinémas Cinéplex, du groupe torontois Onex,
achètent Famous Players du New-yorkais Viacom pour
500 millions $.
2001 - Mario Bastien est reconnu coupable du meurtre
d'Alexandre Livernoche, 13 ans, commis en août 2000
près de Sorel.
2001 - Le premier ministre Jean Chrétien nomme sénateurs les comédiens Jean Lapointe et Viola Léger.
2000 - L'auteur de l'attentat de mai 1981 contre le pape,
Mehmet Ali Agca, est libéré par une grâce présidentielle
en Italie; il est expulsé en Turquie pour y purger sa
peine dans une autre affaire.
1998 - Le code téléphonique 450 entre en vigueur, pour
la région entourant l'île de Montréal.
1997 - À Denver, Timothy McVeigh est condamné à mort
pour avoir tué 168 personnes avec une bombe en avril
1995, à Oklahoma City; il sera exécuté le 11 juin 2001.
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ESCRIME/CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE:

Bernaoui : «Satisfait
des résultats
obtenus par les
participants
algériens»
Le président de la Fédération algérienne d'escrime (FAE), Raouf Bernaoui, s'est dit ''satisfait''
des résultats enregistrés par les Algériens lors
des Championnats d'Afrique d'escrime clôturés
samedi au Complexe sportif d'El-Menzah à Tunis
(Tunisie).
Avec 8 médailles (une argent et sept bronze)
au compteur, la délégation algérienne a obtenu
la 4e place derrière l'Egypte (sacrée), la Tunisie
et le Maroc.
''Même si on n'a pas obtenu de médaille d'or,
la participation algérienne reste satisfaisante.
Je tiens a féliciter les athlètes pour les efforts
qu'ils ont fournis, c'était honorable'', a déclaré
le patron de l'instance fédérale à l'APS. Bernaoui
juge que les résultats obtenus sont à ''encourager''
surtout que les participants algériens sont encore
jeunes (cadets et juniors).
''Excepté les escrimeurs du fleuret garçons,
les autres sont des cadets et des juniors. Ces
derniers prendront part d'ailleurs aux Jeux africains de la jeunesse ( JAJ), prévus au mois de
juillet prochain à Alger'', a précisé Bernaoui.
Et d'enchaîner: ''Cette compétition est une
étape importante pour la préparation de nos
jeunes en vue des prochains Jeux africains de la
jeunesse où on souhaite remporter le maximum
de médailles''.
Interrogé sur le niveau global de la compétition, Bernaoui a reconnu la supériorité des pays
d'Afrique du Nord notamment l'Egypte.
''Lors de la dernière décennie, des escrimeurs
égyptiens et tunisiens ont atteint le niveau mondial ce qui leur a permis de décrocher des médailles olympiques. Il faut avouer que l'Algérie
est loin derrière malgré la présence de quelques
noms intéressants, ce qui nous encourage à
fournir plus d'efforts'', a-t-il jugé.
Par ailleurs, Bernaoui n'a pas caché sa "colère''
contre l'arbitrage qui était à son avis ''scandaleux''
lors de la défaite de l'Algérien Hamid Sintès en
demi-finales du fleuret messieurs face au Tunisien Ayoub Ferjani (15-14).
''Nous avons interpellé la Fédération internationale d'escrime pour l'arbitre de la demi-finale et contre lequel nous avons formulé des
réserves car c'était scandaleux. Il a donné des
points au joueur adverse qu'il ne méritait pas.
Nous avons envoyé des séquences vidéo à l'instance internationale pour montrer la dernière
touche où c'était flagrant alors que le score était
de 14 partout'', a-t-il regretté.

JUDO :

Le Championnat
national seniors
de première division
le 7 juillet à Alger
Le Championnat national seniors de judo se
déroulera le 7 juillet à la salle Harcha-Hacène
(Alger), a annoncé lundi la Fédération algérienne
de la discipline (FAJ).
"La compétition est ouverte aux athlètes (messieurs/dames) de première division, nés en 2000
et avant, qui se sont qualifiés par le biais des
quotas régionaux, ou en terminant sur le podium
de la saison écoulée", a précisé l'instance fédérale
dans un communiqué diffusé sur les réseaux
sociaux. "Les combats seront d'une durée de
quatre minutes, alors que le golden score sera
sans limite de temps", a ajouté la FAJ concernant
le système de compétition de ce championnat,
dont "les combats seront éliminatoires, avec
double repêchage".
Le tirage au sort sera effectué le jeudi 5 juillet,
alors que la pesée officielle n'aura pas lieu avant
le lendemain 6 juillet. Ce sera entre 18h00 et
19h00, a encore précisé l'instance fédérale.
APS
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LUTTE CONTRE LA VIOLENCE DANS LES STADES

Deux projets de décrets
prochainement soumis au
gouvernement

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a annoncé lundi à El Tarf
que deux projets de décrets relatifs à la lutte contre la violence dans les stades
seront "prochainement" soumis au gouvernement.
Répondant à une question relative à la lutte contre
la violence dans les stades,
le ministre a précisé que
ces décrets concernent la
sécurisation des infrastructures sportives et l'élaboration d'un fichier national
d'interdiction d’accès aux
stades aux personnes manifestant un comportement
violent.
La saison sportive écoulée a été émaillée d'actes de
violence à l'interieur des
stades mais aussi dans leurs
abords, ayant fait dans certains cas des victimes.
M. Hattab a entamé sa
visite de travail à El Tarf en
inaugurant un complexe
sportif de proximité (CSP)
dans la commune des Lacs

des oiseaux, une salle omnisports et un stade de
proximité au chef le de wi-

laya avant de donner le coup
d'envoi des travaux de réhabilitation et d'aménage-

ment du stade de proximité
de la commune de Besbes.

BILLARD 8 POOL:

Yagoub Khaled remporte le tournoi
de Ramadhan à Mostaganem
Le billardiste Yagoub Khaled du
club FS Mostaganem a remporté la
finale du tournoi individuel de billard
8 pool, clôturé dimanche soir à la
salle spécialisée de Mazaghran à Mostaganem.
En finale Yagoub a damé le pion à
Medjahed Ismaïl d'Aïn Tedeles sur le
score de 5 à 1. Chez les moins de 21
ans, Benmohamed Ayoub de Mazaghran s'est montré le meilleur en battant en finale Aichouch Amine de
l'IRB Hassi Mameche sur le score de
4 à 2, alors que chez les jeunes talents
âgés de 12 à 14 ans, la palme est revenue

à Kara Walid de Hassi Mameche qui
s’est imposé devant Boutlélis Abderrazak de Mazaghran sur le score de 4
à 1, dans une très bonne ambiance et
devant un public nombreux.
Le directeur de la compétition, Affoun Rachid a estimé que le niveau a
été "très élevé" chez les seniors, "appréciable" chez les espoirs et "juste
moyen" chez les jeunes talents, se félicitant d’une bonne organisation et
de l’émergence de jeunes talents prometteurs d'un avenir radieux pour
cette discipline. Organisée 20 jours
durant dans le cadre de l’animation

des nuits ramadhanesques par la ligue
de billard de la wilaya de Mostaganem
en collaboration avec la direction de
la jeunesse et des sports, cette manifestation a vu la participation de 64
joueurs (32 seniors, 16 de moins de 21
ans et 16 jeunes talents âgés de 12 à 14
ans) représentant 12 associations de
billard de la wilaya de Mostaganem.
Les lauréats de ce tournoi ont été
récompensés par des cadeaux en présence du président de la Fédération
algérienne de rafle et billard, Mohamed-Lamine Maïdi, des autorités locales et de personnalités sportives.

TENNIS / CLASSEMENT MONDIAL FÉMININ :

Chute de 5 places pour l'Algérienne Inès Ibbou,
désormais 629e
La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou a perdu
cinq places dans le nouveau
classement mondial féminin, publié lundi par la
World Tennis Association
(WTA) ce qui la relègue désormais au 629e rang.
L'internationale de 19 ans
reste sur une élimination
précoce au tournoi profes-

sionnel "Hammamet Open",
qu'elle a disputé dernièrement en Tunisie, en compagnie de ses compatriotes
Amira Benaïssa et les soeurs
Yassamine et Hanine Boudjadi.
Ibbou, qui retrouvait la
compétition après plusieurs
semaines d'absence à cause
d'une tendinite au coude,

a été éliminée au deuxième
tour du tableau final, après
sa défaite contre l'Italienne
Veronica Napolitano : 6-2,
1-6, 6-7 (3), elle qui au premier tour avait assez facilement dominé la Russe
Anna Shepita (6-1, 6-1).
L'Algérienne vient de
s'inscrire pour un autre
tournoi professionnel en

Tunisie et dont elle intègrera directement le tableau
final, mardi ou mercredi,
suivant le déroulement des
qualifications. Ce tournoi à
15.000 USD, prévu du 11 au
17 juin, aura lieu sur les
courts en terre battue de la
station balnéaire de Hammamet.

KARATÉ-DO / TOURNOI DE PREMIER LEAGUE EN TURQUIE :

5e place pour Atif et Midi
Les deux karatékas algériennes
Chaîma Midi (-68 kg) et Imane Atif
(+ 68 kg) ont décroché la 5e place du
tournoi de Premier League, organisé
du 8 au 10 juin en Turquie, a appris
l'APS du président de leur club l'OM
Birtouta, Hamid Melouk.
Au premier tour, Chaîma Medi a
pris le dessus sur l'Anglaise Kate Karaciski (17e mondiale), avant de gagner
respectivement face à l'Américaine
Ashly Davis et l'Italienne Sylvia Semera.
En demi-finales, l'Algérienne a
perdu son combat devant la Japonaise
KiKuchi Azuki (3e mondiale), avant
de tomber devant l'Espagnole Vizcaino
Gonzalez, dans le combat pour la 4e

place. Même chose pour Imane Atif
qui a décroché la 5e place après avoir
remporté quatre combats face à la
Russe, Ivana Zaitisva (18e mondiale),
la Néerlandaise Siska Van, la Slovaque
Zizana Kibalova et l'Allemande Charlotte Grim.
En demi-finales, l'Algérienne a
perdu devant la Turque Miltam Hokuagam (3e mondiale), avant de tomber devant la Japonaise Saito pour le
combat comptant pour la 4e place.
"Je suis très fier de la prestation de
nos karatékas qui ont fait preuve de
courage et d'abnégation sous la
conduite des entraîneurs, Samir Slimani et Amine Nesraoui.
Notre équipe souffre d'un manque

criant de moyens financiers, mais
tout l'honneur revient à la Fédération
algérienne de karaté qui a inscrit nos
athlètes à ce tournoi", a déclaré à
l'APS, Hamid Melouk.
Avant d'ajouter : "Le niveau était
très relevé. Il faut participer à tous
les rendez-vous internationaux pour
avoir des médailles et glaner le maximum de points en vue des JO-2020 à
Tokyo." Afin de composter leur ticket
pour les prochains JO-2020, les
athlètes de Birtouta (Alger) ont participé à plusieurs échéances internationales, notamment les tournois
Open de Montréal (Canada), Paris
(France) et d'Istanbul (Turquie).
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LIGUE 2 / WA TLEMCEN :

«De profonds
changements dans
l’effectif pour jouer
l’accession»
Le WA Tlemcen va opérer cet été de profonds
changements au sein de son effectif dans l’optique de jouer la carte de l’accession en Ligue
1 de football Mobilis, a indiqué lundi son
nouvel entraîneur Foued Bouali.
"L’objectif étant d’accéder en Ligue 1, on
devra procéder à un sérieux remaniement de
l’effectif en place de manière à ne garder que
les joueurs au profil intéressant tout en engageant de nouveaux éléments capables de
nous aider à atteindre notre but", a déclaré le
coach à l’APS.
C’est une nouvelle page qui s’ouvre au WAT
avec la réactivation de la société sportive par
actions du club, dont la présidence a été confiée
à l’homme d’affaires Ahmed Bendjilali, qui, à
son tour, a choisi de désigner un nouveau
staff technique dirigé par l’enfant du club,
Bouali.
Le "Widad", qui avait retrouvé la Ligue 2 la
saison précédente après quelques années de
traversée du désert qui lui avaient valu sa
place parmi l’élite, avait patienté jusqu’aux
dernières journées de l’exercice passé pour
assurer son maintien dans le deuxième palier.
"On va essayer de repartir sur de bonnes
bases. Tout le monde à Tlemcen, à commencer
par le wali, table énormément sur la saison
prochaine pour remettre le WAT à la place
qui lui sied", a encore expliqué le coach qui
fait son come-back au sein d’une formation
qu’il connaît très bien pour y avoir porté les
couleurs en tant que joueur et entraîneur également.
Ainsi, une liste de dix potentielles recrues
a été remise par Bouali à la direction du club
pour entamer les démarches de leur engagement, a-t-on encore appris de l’intéressé, qui
mise énormément sur la réussite de cette opération de recrutement avant la reprise des entraînements prévue pour début juillet prochain.
Par ailleurs, Bouali a choisi de faire appel à
ses deux assistants à la JS Saoura (Ligue 1), le
club qu’il avait drivé la saison passée avant
qu’il ne soit remercié au début de la phase retour, en l’occurrence le préparateur physique
tunisien Hossam Zroukati et l’entraîneur des
gardiens de but Mouad Habbi, pour composer
son staff technique, en attendant que ce dernier
soit encore renforcé par un premier assistant,
selon le technicien tlemcenien.

CHAMPIONNAT SAOUDIEN TRANSFERT :

Le gardien algérien
Malik Asselah rejoint
Al-Hazm

Le club d'Al-Hazm, nouveau promu en première division saoudienne de football, a annoncé lundi avoir engagé le gardien international algérien Malik Asselah, sans préciser
le montant de ce transfert ou la durée du
contrat.
Le portier de 31 ans était libre de tout engagement, car le contrat qui le liait à son
ancien club, la JS Kabylie, était arrivé à terme,
faisant qu'il n'a pas eu besoin d'une lettre de
libération pour rejoindre sa nouvelle destination.
Asselah emboîte le pas à son compatriote
Hicham Belkaroui qui s'est engagé dernièrement avec le club saoudien d'Al-Raed.
L'ancien libéro de l'USM El-Harrach, qui
évoluait au Portugal, s'est engagé pour deux
saisons. Outre Asselah, deux autres gardiens
algériens évoluent actuellement en Arabie
Saoudite. Il s'agit de Raïs Ouahab M'bolhi, sociétaire d'Al-Ittifak et son compatiote Azeddine
Doukha qui, lui, défend les couleurs d'AlRaed, que vient de rejoindre Belkaroui.
APS
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LIGUE 1 MOBILIS :

L’attaquant Belmokhtar
Mohamed Lamine finit
par choisir le CS Constantine
L’attaquant Belmokhtar Mohamed Lamine (ex-DRB Tadjnanet), qui était très
proche de rejoindre le club de la JS Kabylie, a fini par signer dans la nuit de lundi à
mardi à Constantine, un contrat de deux ans avec le CS Constantine, le champion en
titre de la Ligue 1 Mobilis.

Belmokhtar, qui a réalisé une
bonne saison avec son ancien club
et a grandement participé à son maintien en Ligue 1 Mobilis, a été très sollicité durant ce mercato par plusieurs
clubs, dont la JSK qui était très proche
de le recruter, avant que l’administration du CSC ne réussisse de le
convaincre d’accepter son offre.
"J’avais des contacts avec les diri-

geants de la JS Kabylie, mais le projet
sportif du club constantinois, et l’objectif de jouer pour plusieurs titres,
m’a paru plus ambitieux et plus compétitif pour que je puisse faire valoir
mon potentiel", a déclaré le nouvel
attaquant des Sanafirs.
Et d’ajouter : ''J’ai confiance en
mes qualités et la concurrence au
sein du groupe sera bénéfique pour

notre équipe'', affirmant que son objectif est de réaliser une bonne saison
avec le CSC et de décrocher une place
dans l’équipe nationale.
Il est à noter que Mohamed Lamine Belmokhtar, qui portera le numéro 11 de l’équipe du CS Constantine, est la cinquième recrue de ce
club durant ce mercato estival.

Amir Belaïli (CRB) rejoint la JS Kabylie
pour deux saisons
Le défenseur du CR Belouizdad Amir Belaïli s'est
engagé pour un contrat de
deux saisons avec la JS Kabylie, devenant ainsi la huitième recrue estivale des
"Canaris", a annoncé le club
pensionnaire de Ligue 1
Mobilis de football lundi
sur sa page officielle Facebook.
La JSK, qui a dû attendre
la 29e et avant-dernière

journée du championnat
pour assurer son maintien,
poursuit ainsi sa "révolution", elle qui a déjà assuré
les services de plusieurs
éléments à l'image du gardien de but international
Abdelkadir Salhi (ex-CRB),
Abdelhak Mouissi et Mohamed Nadjib Berrabah
(RC Boumerdès), et Tahar
Benkhelifa (Paradou AC),
entre autres. Côté départs,

la JSK s'est passée des services de pas moins de 12
joueurs, notamment le
portier Malik Asselah, parti
rejoindre le club saoudien
d'Al-Hazm, Adil Djabout,
ou encore Nassim Yettou,
signataire d'un contrat de
deux saisons avec le MC
Oran. En revanche, la direction du club présidé par
Chérif Mellal n'a pas encore
bouclé le dossier du nouvel

entraîneur, en remplacement de Youcef Bouzidi.
Le nom de l'entraîneuradjoint de l'équipe nationale Djamel Menad est fortement pressenti pour diriger la barre technique.
Le club le plus titré au pays
reste sur une défaite en finale de la Coupe d'Algérie
face à l'USM Bel-Abbès (21), le 1er mai dernier au
stade du 5-juillet d'Alger.

LIGUE 1 / ASM ORAN :

L’accession tributaire de l’amélioration
de la situation financière du club
L’ASM Oran, qui entend retrouver
dès la saison prochaine la Ligue 1
Mobilis qu’elle avait quittée il y a de
cela deux années, devra d’abord réunir les moyens financiers nécessaires,
a estimé lundi le vice-président de
la Société sportive par actions (SPA)
du club, Larbi Oumamar.
Une mission qu’il qualifie de "délicate" au vu de la situation actuelle
de la trésorerie du club et ayant été
parmi les causes principales de
l’échec de la formation de M’dina
J’dida à jouer la carte de l’accession
lors de l’exercice passé malgré son
départ tonitruant en championnat,
a expliqué à l’APS le dirigeant oranais,
également membre du bureau exécutif de la Fédération algérienne de
football depuis mars 2017.
Auparavant, le président de la SPA
de l’ASMO, Mohamed El Morro, avait
estimé à près de 120 millions de dinars les besoins annuels de son club,
"alors que les dirigeants n’ont pu en
rassembler que la moitié la saison
passée", a-t-il précisé.
Et comme à l’ASMO l’on insiste
pour monter une équipe compétitive
cet été pour jouer l’accession la saison

prochaine, le vice-président du club
espère que "toues les composantes
de la famille du club contribuent à
la réalisation de cet objectif", appelant
au passage les autorités locales, "qui
se sont jusque-là montrées disponibles à aider l’équipe, à assister davantage les Vert et Blanc".
En attendant, la direction du club
devra d’abord désigner un nouvel

entraîneur qui aura à succéder à Salem Laoufi, dont le contrat qui a expiré à l’issue de la saison passée n’a
pas été renouvelé.
A cet effet, trois coachs sont ciblés,
à savoir Si Tahar Cherif El Ouzzani,
Lakhdar Adjali et Lyamine Bougherara. Un premier contact a été déjà
établi avec le premier nommé, rappelle-t-on.

FOOTBALL/FIFA

Une nouvelle formule
du classement Fifa
après le Mondial 2018
Le président de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni
Infantino, a annoncé qu'une nouvelle formule du classement Fifa entrera
en vigueur après la Coupe du monde qui débute jeudi en Russie.
"Nous avons décidé d'amender un petit peu le calcul pour donner plus
de poids aux matches officiels", a expliqué Infantino à la sortie d'un Conseil
de la Fifa à Moscou. Dans un communiqué, la Fifa stipule que cette nouvelle
formule doit "éviter de potentielles manipulations de classement et offrir à
chaque équipe des opportunités équivalentes de grimper au classement"
et précise que la nouvelle formule de classement a été établie "par un
groupe de spécialistes du sport et de statisticiens" et basée "sur la méthode
de calculation Elo". Au dernier classement Fifa, publié jeudi dernier, l'Allemagne occupe la première place devant le Brésil et la Belgique.
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COLOMBIE : FABRA
DÉCLARE FORFAIT
Frank Fabra rejoint l’Argentin
Manuel Lanzini au club des
blessés 5 jours avant le début
du Mondial. En raison d’une
rupture du ligament croisé
antérieur du genou gauche,
rapporte la Fédération
colombienne, le latéral gauche
des Boca Juniors âgé de 27 ans
sera par conséquent absent
pour la Coupe du monde.

NEUER :
«JE N'AI
PAS PEUR»
Revenu de blessure juste à temps
pour le mondial, Manuel Neuer
s'est confié à la Gazetta dello
Sport. Le gardien de l'Allemagne
a évoqué sa saison blanche et
ses sensations avant la Coupe
du monde.
«Je n'ai jamais perdu ma confiance
et maintenant je suis convaincu que je
peux gérer l'intensité d'un tournoi
comme la Coupe du Monde. Mais quand
vous êtes blessé et rééduqué tous les
jours, vous avez des moments avec le
moral, d'autre moins bons. Ce fut une
période difficile, longue mais aussi avec
des aspects positifs. J'ai toujours été optimiste. Si je n'y avais pas cru, je ne serais
pas là pour parler de ma Coupe du Monde.
Maintenant, le risque de blessure s'applique
à moi ainsi qu'à tous les autres joueurs. Je
n'ai pas peur, je suis confiant, je suis super
motivé, le gardien de but n'a pas à donner à
l'équipe un sentiment de peur» a déclaré le
portier champion du monde 2014. Neuer s'est
également exprimé sur le cas de Marc-André Ter
Stegen, qui a assuré l’intérim cette saison mais
qui devra s'asseoir sur le banc pendant le Mondial.
«On parle à l'entraînement, on discute normalement. Je peux comprendre son état d'esprit, il
vient d'une bonne saison avec Barcelone. Chacun
de nous veut jouer... Il est toujours très précieux
pour l'équipe dans son travail quotidien» a précisé
le troisième au Ballon d'Or 2014 qui a par ailleurs
parlé d'un autre gardien, Gianluigi Buffon. «Buffon
va manquer. Gigi est génial»
a-t-il dit, alors que l'Italie est
privée de Mondial.

LA CROATIE
DE RAKITIC
ET MODRIC
DÉBARQUE
À SON TOUR
La Croatie de Zlatko
Dalic est arrivée en
Russie en vue de disputer la Coupe du
Monde. Pouvant être
considérés comme de
sérieux outsiders, les
partenaires de Luka
Modric, Ivan Rakitic et
Mario Mandzukic lanceront les hostilités
contre le Nigéria, le 16
juin.
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VIDAL :
«IL FAUDRAIT
DEMANDER
À MESSI S’IL A
PEUR DE MOI»
Une provocation en bonne et due
forme. Arturo Vidal a profité d’une interview pour se moquer de Leo Messi
et des finales perdues par l’Argentine. Et tant pis si le Chili n’est pas
qualifié pour la Coupe du monde.
Le Chili et l’Argentine ont
une histoire récente assez compliquée. La faute aux deux finales de la Copa America remportées par les coéquipiers
d’Arturo Vidal. Alors, même
si le Chili s’est complètement manqué lors des qualifications et ne participera
pas à la Coupe du monde
en Russie, le joueur du
Bayern n’a pas pu se retenir de chambrer
Messi et les Argentins.
Interrogé par un
journaliste sur le
fait d’avoir peur de
Messi, il rétorque
dans un grand rire:
"Moi, je n’ai pas
peur de Messi mais il faudrait lui
demander à lui s’il a peur de moi.
Je l’ai battu à chaque fois en finale et si on se rencontre à
nouveau, je le battrais encore". Une provocation reprise en boucle par les médias argentins pas forcément ravis par ce propos…
Qu’importe, cela fait partie
du personnage. Et s’il
ajoute: "Ce fut une grande joie
de gagner la Copa America. Pour
les Chiliens, ce n’est pas facile
d’arriver en finale et de la gagner.
Encore plus contre l’Argentine, mais
on reste avec les deux Coupes et ça
restera marqué".

CARVAJAL A REPRIS
L'ENTRAÎNEMENT
Le défenseur Dani Carvajal, blessé le
26 mai lors de la finale de Ligue des
champions avec le Real Madrid, a repris
mardi pour la première fois l'entraînement avec l'Espagne à Krasnodar, envoyant ainsi un signal rassurant à trois
jours du choc initial contre le Portugal
lors du Mondial-2018.
Le latéral de 26 ans, victime d'une
lésion musculaire à la cuisse
droite contre Liverpool (3-1),
reste certes incertain pour le
premier match de la Roja à
Sotchi vendredi, lors duquel
son partenaire Nacho
pourrait le remplacer sur
le flanc droit, mais son retour a permis au sélectionneur Julen Lopetegui
d'avoir enfin son groupe
au complet puisque Carvajal ne s'était pas entraîné lundi. L'état de
santé du Madrilène, actif et sans gêne apparente pendant le quart
d'heure d'entraînement
ouvert à la presse en
début de séance, semble rassurant sur sa
capacité à intégrer
définitivement le
groupe, Lopetegui
ayant jusqu'à 24
heures avant son premier match pour apporter
un changement dans sa liste
pour raisons médicales.
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P R I X I N T E R N AT I O N A L D 'A LG E R D U CO R A N

MM. Bensalah et Ouyahia président la cérémonie
de distinction des lauréats
Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja
et le Premier ministre, Ahmed Ouyahia ont présidé à la grande mosquée d'Alger une cérémonie de distinction des lauréats du Prix
international d'Alger de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Saint Coran à l'occasion de la célébration de Leilat El Qadr
(27ème jour du mois de Ramadhan).

MM. Bensalah, Bouhadja et Ouyahia
ont procédé également à la distinction
des trois premiers gagnants du Concours
d'encouragement national des jeunes récitants du Coran.
Le premier prix du Concours qui a vu
la participation de 53 pays est revenu à
l'Algérien Abdelaziz Chokri, tandis que le
deuxième prix a été remporté par Mohamed Hadj Asaad de Syrie. Le troisième
prix a été remis à Aymen Ben Ahmed Chokri Ibrahim de la Tunisie. Les trois lauréats du concours national des jeunes
récitants du saint Coran des moins de 15
ans ont été honorés également à cette occasion. Le premier prix a été remporté
par le jeune Youcef Ben Aoudi de la wilaya
de Biskra, suivi de Ahmed Chérif Nacer de
la wilaya de Ouargla, puis de Abderrahmane Mazaoui de la wilaya de Mascara
pour le troisième prix. A cette occasion,
MM. Abdelkader Bensalah, Said Bouhadja
et Ahmed Ouyahia ont honoré les membres du jury qui a supervisé ce concours
international ainsi que les membres du
jury du concours d'encouragement. Par
ailleurs, les récitants du saint Coran ont
remis une distinction symbolique au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en guise de reconnaissance des

efforts louables consentis au service de la
récitation et de l'enseignement du Coran
aux générations montantes.
Dans son intervention, l'imam Amlai
Mohamed Omar Hassa, directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya
de Ouargla, a expliqué le sens et les dimensions de la nuit sacré du destin. Il a
également rappelé l'attention particulière

qu'attache le président de la République,
M. Abdelaziz Bouteflika aux récitants du
Coran à travers l'institution de la semaine
nationale du Coran, le Prix international
d'Alger de récitation, de psalmodie et
d'exégèse du Saint Coran, son soutien aux
Zaouias, écoles coraniques et mosquées,
et ce dans le but de former une génération coranique et élever la parole de Dieu.

L'imam a mis en avant, par ailleurs, la
charte de paix et de réconciliation nationale initiée par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, relevant
que l'Algérie "est devenu un modèle suivi
par tous les pays du monde et une expérience pionnière en matière de réconciliation des frères".
Par ailleurs, la cérémonie a été ponctuée d'une récitation de versets coraniques et la clôture de la lecture du Sahih
Al Boukhari qui avait débuté au mois de
Rajab dernier au niveau de l'ensemble
des mosquées que compte la République.
La cérémonie a été clôturée par un
chant religieux présentée par la troupe
"Nour El Moustafa" de la wilaya de Mostaganem puis par la récitation de versets
coraniques.
La cérémonie de distinction a été rehaussée par la présence du président du
Conseil constitutionnel, Mourad Medelci,
des membres du Gouvernement et du
corps diplomatique de pays musulmans
accrédité à Alger et nombre de citoyens.
En 2013, le Prix international d'Alger
de récitation, de psalmodie et d'exégèse
du Saint Corana été institué par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
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