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SELON LE CENTRE CLIMATOLOGIQUE NATIONAL (CCN)

Des températures «au-dessus»
de la normale durant le Ramadhan

Pluies orageuses
sur Illizi et
Tamanrasset
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AUTOMOBILE
:
Importer des véhicules d'occasion pour
"faire pression" sur les prix du neuf

Le retour, projeté par le
gouvernement, de l'importation
des véhicules d'occasion,
permettra de "faire pression" sur
le marché des véhicules
assemblés localement, a indiqué
hier à Alger, le ministre du
Commerce, Saïd Djellab.
P. 4

C O M M E R C E

M.Djellab : «Interdiction de sortie des
agents de contrôle sans protection
et sans moyens»
4«Début des poursuites judicaires contre les spéculateurs»

MAGISTRATS

Le Syndicat national des magistrats
refuse que la magistrature soit accusée
de n'agir que sur injonction
P. 3

P. 4

SANTÉ

PRODUITS
D'ENTRETIEN :

Attention aux
mélanges
Les produits d'entretien sont des
substances chimiques, il est donc
déconseillé de jouer au savant
fou et de les mélanger car le
résultat peut être dangereux
pour la santé.
P.p 12-13
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LIGUE 2/ASM ORAN :

La direction passe avec succès
l’examen de l’AGO, les joueurs
montent au créneau
La direction de l’ASM Oran a passé avec succès
l’examen de l’assemblée générale (AGO) ordinaire
malgré le parcours très modeste de son équipe
première de football, qui s’est maintenue in extrémis
en Ligue 2 algérienne de football.
P. 21

Hausse
de
l'activité
au 4e
trimestre
2018
(Enquête)
P. 5

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Une
casemate
pour
terroristes
détruite
à Aïn Defla

4

Deux dangereux
terroristes abattus
à Boumerdès

P. 24
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MASCARA

46 nouveaux médecins spécialistes
pour la wilaya
Au total 46 médecins spécialistes ont été nouvellement affectés à la wilaya de Mascara par le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Le ministère a affecté, au
début, 28 spécialistes diplômés
de facultés de médecine du pays

pour exercer dans les EPH de la
wilaya de Mascara et combler le
déficit en spécialistes exprimé
par la direction de la santé et de la
population. Après une semaine, il
a relevé ce nombre à 46 spécialistes suite à l’intervention des
autorités de wilaya.
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FI ESSAMIM

Présentation du bilan
de la campagne de lutte
contre la spéculation

Emission consacrée aux
crimes portant atteinte
au patrimoine culturel
A l’occasion de la célébration
du mois du patrimoine, l’émission «Fi Essamim» de l’espace
radio de la Sûreté nationale, sera
consacrée cet après-midi à partir de 16h sur les ondes de la
chaine 1, aux crimes portant atteinte au patrimoine culturel.

MAISON DE LA CULTURE TO

Une activité pluvio-orageuse assez soutenue affecte depuis
hier les wilayas d'Illizi et de Tamanrasset, indique l'Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS). Les pluies qui ont affecté ces deux wilayas depuis
samedi se poursuivront aujourd’hui jusqu’à 15h00, où les cumuls atteindront ou dépasseront localement 25 mm durant la
validité, précise la même source, ajoutant que des rafales de
vent sous orages sont également prévues.

SALLE IBN KHALDOUN

Soirée de musique
andalouse
Dans le cadre de la
16e édition des «Andaloussiate El Djazaïr», l’association El
Djazira, animera un
concert de musique
andalouse, ce soir à
partir de 23h, au
niveau de la salle Ibn
Khaldoun.

4TIARET

Master international
en culture appliquée
ou intelligente, proposé
dès la prochaine rentrée
universitaire

L'université de Tiaret a programmé pour la prochaine rentrée
universitaire une formation de
master international dans le domaine des cultures appliquées intelligentes, dans le cadre de la
coopération entre les universités
européennes et africaines, a-t-on
appris du vice-recteur chargé des
relations extérieures. A partir de la
prochaine année universitaire,
une formation de master international en cultures appliquées ou intelligentes dans le cadre
de la coopération entre universités européennes et africaines sera proposé à l'université de Tiaret, a indiqué M'hamed Maatoug. L'université de Tiaret est une des cinq
universités algériennes ayant signé une convention dans ce
domaine, a-t-on ajouté. Cette convention qui touche les universités de Tiaret, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès , l'Institut national d'agronomie d'Alger et 5 universités
d'Allemagne, Estonie, République Tchèque et Bulgarie, vise
à intégrer cette spécialité qui est un projet financé par
l'Union européenne.

Le président de la Fédération algérienne des
consommateurs (FAC), M. Mohamed Toumi, animera une conférence-débat, ce matin à partir de
11h, au Forum d’El Moudjahid. La rencontre portera sur la présentation du bilan de la campagne de
lutte contre la spéculation lancée par le ministère
du Commerce à l’occasion du mois de Ramadhan.

Météo

Ali Bouguerfa, Mouh
Bouyahiaoui et Mouloud
Hadj Ahmed en concert
La Direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, organise ce soir à partir de 22h, à la maison de la culture Mouloud-Mammeri, une soirée artistique animée par Ali
Bouguerfa, Mouh Bouyahiaoui et Mouloud Hadj Ahmed.
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MARDI À L’OPÉRA D’ALGER

Le groupe El Ferda
en concert

22°

Le chaâbi
à l’honneur

La
musique
chaâbi sera à l’honneur durant tout le
mois de Ramadhan
au niveau du théâtre
en plein air Sid Ali
Kouriate de la promenade des Sablettes. Au programme ce soir à partir de
23h : concert animé par Mourad Djaâfri,
Badji Bahri et Thanina.

4CE SOIR AU TNA

Présentation de la pièce
«Nna Fa est de retour»
Dans le cadre de son programme pour le mois de Ramadhan, le Haut-commissariat à
l’Amazighité (HCA), organise ce
soir à partir de 22h30, au théâtre
national algérien Mahieddine
Bachtarzi (TNA), une pièce
théâtrale intitulée «Nna Fa est
de retour».

4ESPLANADE DES ARTISTES

Amirouche Mimouni
en concert

L’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, organise
mardi 14 mai à partir de 22h30, un concert
L'interprète de musique chaâbi, Amirouche Mimouni,
animé par le groupe El Ferda. Dans ce cadre,
animera un concert ce soir à partir de 22h30 au niveau de
l'Esplanade des artistes (Tahtahat El Fananine, Port d'All’opéra d’Alger lance un concours sur Faceger).
book qui permettra aux participants de gagner
des places pour le concert. Pour participer il
suffit de partager la publication sur Facebook 4PARC DU 5 JUILLET
(en public) et de taguer les personnes avec qui
vous voulez assister au spectacle en commentaire. 3 gagnants seront tirés au sort, et chacun
Dans le cadre de son programme d'animations pour le
d’entre eux remportera 2 tickets (après vérifimois de Ramadhan, l'Etablissement Arts et Culture de la
cation qu'ils remplissent bien les conditions
wilaya d'Alger, organise ce soir à partir de 23h au niveau de
de participation énoncées ici).
la forêt du 5 juillet, un spectacle pour enfants.

Spectacle pour enfants
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MAGISTRATS

Le Syndicat national des magistrats
refuse que la magistrature soit accusée
de n'agir que sur injonction
Le Syndicat national des magistrats (SNM) a exprimé, samedi, le rejet des
accusations portées contre les magistrats de «n'agir que sur injonction».
Dans un communiqué
rendu public au terme de
la 1ère réunion de son bureau exécutif, suite au renouvellement complet de
ses structures, et signé par
son nouveau président, Issaâd Mebrouk, le SNM a affiché «un rejet absolu de
toutes les accusations portées contre la magistrature
et ses hommes à travers le
recours, de plus en plus répété, de nombreuses parties
officielles et non-officielles,
à la présentation d'une
image stéréotypée d'une
justice n'agissant que sur
injonction». Les magistrats
«refusent qu'on traite avec
eux comme un appareil qui
n'entre en action que sur
ordre ou sur convocation»,
soutient le SNM mettant en
exergue l'attachement des
juges à «leur droit constitutionnel, réclamé par le
peuple, d'être un pouvoir
indépendant assumant ses
missions conformément
aux principes de légalité et
de justice et suivant une approche d'impartialité et
d'équité». Partant, le SNM
a tenu à souligner que les
magistrats «se tiennent à
équidistance de toutes les
catégories sociales et ap-

pellent tout un chacun à
leur accorder la confiance
voulue, sans tutelle ou pression». Pour le SNM, «la seule
garantie et protection de la
Justice et des juges ne peut
émaner d'aucune partie en
dehors de l'autorité judiciaire, mais se matérialiser
à travers un ensemble de
procédures consacrant l'indépendance totale des magistrats, à commencer par
le respect des lois et la révision des structures, régissant le travail du magistrat et son parcours professionnel». A ce propos, le

Syndicat des magistrats assure qu'il veillera à garantir,
aux magistrats, «le soutien
matériel et moral face à
toute atteinte, par des déclarations, des insinuations
ou tout autre acte matériel,
à leur intégrité et à leur indépendance, en se constituant partie civile». Estimant qu'il «ne saurait y
avoir de justice indépendante et protégée avec les
lois et structures régissant
actuellement le parcours
professionnel du juge, et
qui ont prouvé leur inefficacité», le SNM soutient que

«l'appel à la liberté de l'Algérie nouvelle implique
obligatoirement l'appel à la
liberté et à l'indépendance
de la justice et son affranchissement de toutes les
entraves matérielles et humaines». En conclusion, le
SNM a mis en avant «son
engagement à contribuer
de manière efficace à faire
sortir le pays de sa crise
pour le mener à bon port
avec le peuple souverain,
dans le cadre de ses institutions constitutionnelles
qui expriment sa volonté
libre».

LE PRÉSIDENT DU PARTI TALAIE EL-HOURIYATE, ALI BENFLIS :

Le dialogue national «pas seulement
une nécessité mais une urgence absolue»
Le président du parti Talaie ElHouriyate, Ali Benflis, a estimé samedi
que le dialogue national «n'est pas
seulement une nécessité» mais «une
urgence absolue».
Dans une tribune intitulée «Le dialogue national : les trois murs à franchir» publiée au journal «Le Quotidien
d'Oran», M. Benflis a indiqué que le
dialogue national «n'est pas seulement
une nécessité. Il est d'une urgence
absolue», ajoutant que le dialogue
«n'est pas seulement un impératif
moral. Il n'est pas simplement le
moyen le moins coûteux de règlement
de la crise. Il n'est pas non plus une
fin en soi». Pour l'ancien chef du Gouvernement, «trois murs» se dressent
devant la crise politique que vit le
pays.
il s'agit premièrement de l'application «stricte» et «intégrale» de l'article 102 de la Constitution, précisant
à cet égard que «cet article avait toute
sa pertinence pour organiser constitutionnellement la déclaration de vacance de la fonction du président de
la République», alors que le «reste
du dispositif qu'il met en place pour
pourvoir à cette situation de vacance
entre, par contre, en conflit frontal
avec les revendications légitimes de
la révolution démocratique pacifique
en marche dans notre pays».
«Ce premier mur est loin d'être
infranchissable. Son franchissement
ne dépend que d'une volonté politique
claire et résolue», a-t-il affirmé, ajoutant que «son levier se trouve dans
l'hybridation politique et constitutionnelle que permet la mise en £uvre

combinée des articles 102, 7 et 8 de la
Constitution disponibles pour offrir
la nécessaire couverture constitutionnelle aux aspects politiques du
règlement de la crise actuelle».
M. Benflis a indiqué que le second
mur «qui se profile à l'horizon, si
rien n'est entrepris dans l'intervalle»,
c'est le dépôt dès le 23 de ce mois des
candidatures aux présidentielles auprès du Conseil constitutionnel, notant qu'avec ce dépôt, le processus
électoral effectif «entamera sa
marche», alors même qu'«aucune
condition exigible pour la bonne tenue des présidentielles n'a été remplie».
«Dans le contexte actuel et en l'absence du moindre accord sur sa préparation, son organisation et son
contrôle, la tenue des présidentielles
à l'échéance fixée est loin, très loin,
d'être la solution à la crise.
Elle présente tous les risques réels
d'en être un facteur aggravant», a-til affirmé, plaidant pour le report des
présidentielles pour «permettre leur
tenue ultérieure dans les conditions
les plus acceptables et les moins récusables».
Pour l'ancien chef du gouvernement, le troisième mur à franchir,
c'est l'échéance du 9 juillet prochain
avec l'arrivée à son terme de la période
de 90 jours nécessaires à l'élection
d'un nouveau président de la République conformément à l'article 102
de la Constitution.
Concernant le dialogue national,
M. Benflis a souligné que «nos efforts
doivent se concerter sur le franchis-

sement du premier mur qui nous
ferme actuellement la voie du règlement», relevant que «si le dialogue
permet le franchissement réussi du
premier mur, il empêchera du même
coup l'apparition prévisible des deux
autres dans un avenir bien proche».
«Cela veut dire aussi que ce dialogue
doit être pourvu des moyens de sa
réussite», a-t-il indiqué, relevant
l'existence de la problématique des
«interlocuteurs valables et crédibles»
que le dialogue doit réunir.
Il a, à ce propos, estimé que la partie invitante à ce dialogue «doit être
d'une autorité morale et politique
incontestable».
«Cette partie invitante ne devrait
d'aucune manière et en aucune circonstance être elle-même un facteur
d'empêchement de la simple amorce
du processus de dialogue», a-t-il poursuivi.
Selon M. Benflis, le cadre du dialogue dont il s'agit «doit consister en
une sorte de feuille de route assurant
au pays une continuité institutionnelle transitoire jusqu'à l'élection du
prochain président de la République».
«Il y a, enfin, l'objectif précis de ce
dialogue qui doit être fixé. Il s'agit
de l'élection du président de la République dans des conditions qui lui
confèrent toute la représentativité,
la crédibilité et la légitimité pour mener à bonne fin son mandat qui sera
de toute évidence le mandat de la
transition démocratique véritable à
laquelle notre peuple aspire et que
notre pays attend», a conlu M. Benflis.
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Le PT ignore les
motifs du placement
de sa SG en détention
provisoire (Taazibt)
Le Parti des Travailleurs (PT) a affirmé, samedi,
ne pas connaitre les motifs du placement de sa
Secrétaire générale, Mme Louisa Hanoune en détention provisoire, ni les accusations retenues
contre elle, décidant de lancer «une campagne
de solidarité» pour réclamer sa libération.
S'exprimant lors d'une conférence de presse,
Ramdane Taazibt, dirigeant au PT, a indiqué qu'il
«ignore toujours les motifs du placement de Mme
Hanoune en détention provisoire ainsi que les
accusations retenues contre elle».
Il a exprimé, en outre, «son refus d'incriminer»
l'action politique menée par des milliers d'Algériens depuis le 22 février en vue de réclamer le
départ de tous les symboles du régime actuel.
M. Taazibt a fait état du lancement, à partir de
ce samedi, d'une «campagne de solidarité» avec
la Secrétaire générale placée, depuis jeudi dernier,
en détention provisoire dans une prison civile à
Blida, et ce pour demander «sa libération».
Pour rappel, Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), avait été
placée jeudi en «détention provisoire» par le tribunal militaire de Blida dans une prison civile de
cette wilaya.
Mme Hanoune avait été convoquée auparavant
par le juge d'instruction près le tribunal militaire
de Blida pour être entendue dans le cadre de l'enquête ouverte contre Athmane Tartag, Mohamed
Mediène et Said Bouteflika, poursuivis pour «atteinte à l'autorité de l'Armée et complot contre
l'autorité de l'Etat».
Le PT avait, rappelle-t-on, annulé la réunion
de son bureau de la wilaya d'Alger, prévue samedi,
en raison des derniers développements suite à la
détention de sa Secrétaire générale.

OUARGLA :
Lancement
d’une étude
pour la fabrication
de l’antidote
à partir du chameau
(laboratoire)
Une équipe de recherche de la faculté de médecine de l’université Kasdi Merbah d’Ouargla
vient de lancer une étude sur l’extraction du
sérum antivenimeux de scorpion à partir du chameau, a-t-on appris auprès du laboratoire de la
faculté précitée.
Composée de chercheurs et immunologues et
spécialistes en antidotisme de la faculté de médecine et de la l’institut de biologie, ainsi que des
étudiants en graduation, cette équipe mixte a
opté pour les camélidés pour conduire cette recherche scientifique eu égard aux caractéristiques
immunitaires dont jouit le chameau, a expliqué
le chercheur Kheireddine Kerboua.
Dans le cadre de la lutte contre le phénomène
d’envenimation scorpionique et les efforts de développement des antidotes, deux étudiantes de
la faculté de biologie d’Ouargla mènent, à ce titre,
une étude appliquée sur le degré d’efficacité du
sérum utilisé sur différents types de venin de
scorpions vivant dans la région.
Les efforts se poursuivent au niveau de l’Institut
Pasteur (Alger) pour développer un antidote efficace et trouver les solutions appropriées au problème des piqûres de scorpions, notamment les
cas mortels, relevés au niveau des wilayas les plus
touchées par ce phénomène dont Ouargla, M’sila
et Biskra, a-t-on expliqué.
L’annexe de l’Institut Pasteur, entrée en service
récemment à Ouargla, ouvre ses portes aux équipes
de recherches issues du laboratoire d’immunologie
de la faculté de médecine, de l’unité de recherche
et de développement de l’Institut pasteur d’Alger,
pour échanger les expériences scientifiques et
médicales, ont indiqué les responsables de laboratoire de la faculté de médecine.
APS

4 DK NEWS

ÉCONOMIE

COMMERCE:

Interdiction de sortie
des agents de
contrôle sans
protection et sans
moyens
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a
adressé, hier à Alger, une instruction à tous les
directeurs de son département portant interdiction
de sortie de tout agent de contrôle sur le terrain
sans protection et sans moyens nécessaires.
«L'agent de contrôle doit exercer son travail
dans de bonnes conditions et ne peut sortir pour
accomplir sa mission sur le terrain sans protection
et sans moyens nécessaires», a déclaré M. Djellab
lors d'une réunion d'évaluation avec les directeurs
centraux et de wilayas relevant de son département.
Dans ce cadre, le ministre a recommandé à
tous les directeurs de wilayas de dresser un bilan
détaillé sur les moyens de travail disponibles au
niveau des inspections et de proposer les moyens
nécessaires pour améliorer les conditions de travail.
M. Djellab a également appelé les Directeurs
de wilayas à ouvrir les portes du dialogue avec les
agents et à noter leurs préoccupations quotidiennes pour leur prise en charge. «Les agents
de contrôle sont les enfants du secteur. Chaque
directeur de wilaya doit tenir des réunions avec
les travailleurs pour s'enquérir de leurs problèmes», a-t-il dit. Outre la prise en charge du
problème de protection, les mesures d'application
ont été lancées pour bénéficier des revenus des
amendes au titre du Fonds de revenus complémentaire (FRC).
Le ministre a fait savoir que la première séance
de travail du groupe mixte regroupant les représentants des ministères du Commerce, de la
justice et des Finances est prévue lundi 13 mai
pour discuter de la mise en application de cette
décision.
Les agents de contrôle avaient observé, les 8 et
9 mai en cours, une grève à l'appel du Syndicat
national des travailleurs du secteur du commerce
(SNTC) pour réclamer l'amélioration de leurs
conditions professionnelles. Le SNTC a décidé
de suspendre cette grève, jugée illégale par le tribunal administratif d'Alger, dans le cadre du «respect de la décision de justice» et de «la préservation
de l'intérêt général des travailleurs», et compte
faire valoir le droit d'appel de cette décision.
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AUTOMOBILE:

Djellab : «Importer des véhicules
d'occasion pour ‘faire pression’
sur les prix du neuf»
Le retour, projeté par le gouvernement, de l'importation des véhicules d'occasion,
permettra de «faire pression» sur le marché des véhicules assemblés localement, a
indiqué hier à Alger, le ministre du Commerce, Saïd Djellab.
«L'un des objectifs de
l'importation des véhicules
d'occasion (moins de 3 ans,
Ndlr) est de faire pression
sur les prix des véhicules
fabriqués localement. Ca
va constituer un facteur externe favorisant la baisse
des prix, et permettre de
donner une chance au citoyen d'acquérir un véhicule selon ses moyens», a
déclaré M. Djellab à la
presse, en marge d'une rencontre d'évaluation avec les
directeurs de son secteur.
Lors d'une réunion du
Conseil du gouvernement
jeudi dernier, les ministres
des Finances et du Commerce ont été chargés d'élaborer une «conception sur
les mécanismes juridiques
permettant au citoyen d'importer les véhicules d'occasion». Le retour de l'importation des véhicules
d'occasion se fera «dans le
respect des normes et exigences techniques, environnementales et sécuritaires», souligne M. Djellab.
Dans ce sens, il a expliqué
que ce dispositif concernera
exclusivement les véhicules
de moins de trois ans, mais
sans donner plus de détails
sur ce dossier «en cours de
maturation».
La conception en cours
d'élaboration par les ministère des Finances et du
Commerce inclut égale-

ment le passage par voie
bancaire pour le paiement
des véhicules importés ainsi
que les tarifs douaniers à
fixer pour ce genre de
transaction.
«Nous allons étudier tout
les aspects de façon à ne
pas altérer le pouvoir
d'achat des citoyens afin de
créer un marché automobile équilibré en Algérie»,
a expliqué le ministre. Cette
nouvelle mesure s'inscrit
dans le cadre d'une «vision

globale» sur l'industrie des
véhicules, en cours de préparation, qui prendra en
charge notamment la problématique de l'assemblage
CKD/SKD.
En effet, la facture d'importation des collections
CKD destinées à l'industrie
de montage des véhicules
touristiques a atteint près
de 3 milliards de dollars en
2018 contre 1,67 milliard de
dollars en 2017, selon les
chiffres des Douanes algé-

riennes. L'importation des
véhicules d'occasion de
moins de 3 ans est interdite
en vertu de la loi de finances
complémentaire pour 2005.
En 2016, les véhicules neufs
ont été soumis au système
de licences d'importation
avant qu'ils soient suspendus à l'importation à partir
de 2018. Depuis, les véhicules assemblés localement
sont les seuls produits neufs
disponibles à l'achat sur le
marché national.

COMMERCE:

Début des poursuites judicaires contre les spéculateurs
Le ministre du Commerce,
Said Djellab, a annoncé, hier à
Alger, le début des poursuites
judiciaires contre les opérateurs
économiques qui ont refusé le
déstockage des légumes de large
consommation.
«Dans le cadre des dispositions visant la régulation du marché durant le mois de Ramadhan, des inspections ont été
opérées au niveau des dépôts
des produits agricoles à travers
les différentes régions du pays
en vue de procéder à leur déstockage et contribuer ainsi à la
baisse des prix», a indiqué le ministre lors d'une réunion d'évaluation avec les directeurs centraux et les directeurs de wilayas
de son secteur.
Suite à ces opérations, certains
opérateurs ayant constitué d'importantes stocks de produits et
refusé de les déstocker pour des
fins de spéculation, les services
du Commerce ont saisi la justice
afin de prendre les mesure qui
s'imposent à leur encontre, a
fait savoir le ministre.
A titre d'exemple, 15 opérations de déstockage de produits
agricoles ont été effectuées à Alger la semaine dernière, a ajouté
M. Djellab. Dans ce contexte, le
ministre a annoncé la mise en

place d'équipes mixtes, regroupant des agents des ministère
du Commerce et de l'Agriculture,
en vue de faire le point sur les
produits récoltés à des fins de
spéculation.
Il s'agit d'un contrôle sur terrain des champs agricoles en
vue de lutter contre une autre
forme de spéculation, à savoir
l'ajournement de la cueillette
des récoltes en vue d'engendrer
une pénurie sur le marché, et
par conséquent une hausse des
prix, a précisé le ministre.
Abordant l'évaluation de l'application des prix de référence,
M. Djellab a évoqué des différences d'une wilaya à une autre
dans l'application de ces prix,
qui concernent essentiellement
les légumes de large consommation (pomme de terre, tomates, oignon, ail, carotte, courgette, salade) outre la banane et
les viandes importées, congelée
ou surgelées.
Globalement, il a été constaté
que les prix de référence n'ont
pas été respectés comme il se
doit, notamment pour les
viandes rouges et les tomates
dont les prix ont poursuivi leur
hausse durant la première semaine du Ramadhan, d'où la nécessité de l'intensification du

contrôle des stocks et d'une meilleure maitrise des marchés de
gros, a-t-il estimé.
Néanmoins, le ministre s'est
dit optimiste quant à une baisse
des prix dans les prochains jours,
et ce, en raison de la hausse des
températures qui n'est pas favorable au maintien des récoltes
sur pied et à la reprise du travail
par les agents de contrôle qui
avaient observé un mouvement
de grève, durant les premiers
jours du Ramadhan.

Subvention du transport pour
faire baisser les prix des
légumes dans les régions Sud
Concernant la hausse des prix
des légumes dans les wilayas de
l'extrême sud, M. Djellab a fait
part de la disponibilité de son
département à subventionner le
transport des produits agricoles
de base pour faire baisser les
prix, en sus de la création de
marchés itinérants en collaboration avec les walis.
Pour ce qui est du signalement des infractions enregistrées en matière de prix, le ministère du Commerce en a reçu
un nombre important émanant
de citoyens et d'associations de
protection du consommateur,
de manière directe ou via l'ap-

plication destinée à cet effet. A
ce propos, le ministre a appelé
les directeurs de son secteur à
répondre «rapidement et efficacement» à toutes les demandes
d'interventions formulées par
les citoyens. «Beaucoup de signalements reçus, notamment
de la part d'associations, sont
restés sans suite. Il y va de notre
crédibilité, car le signalement
témoigne de la confiance placée
en nous par le citoyen et nous
ne devons pas le décevoir», a déclaré M. Djellab à l'adresse des
cadres de son ministère. Par ailleurs, il a été décidé la création
d'une cellule de veille au niveau
de toutes les directions du Commerce de wilaya pour le suivi et
l'analyse des prix, l'élaboration
de rapports et l'envoi de bilans
hebdomadaires aux autorités
centrales. S'agissant des marchés
de proximité prévus pour le mois
sacré, le ministre a indiqué que
le programme a été concrétisé
à hauteur de 75 à 80% et que le
travail se poursuivi pour le lancement des marchés restant en
collaboration avec les walis.
Le programme de mise en
place de nouveaux espaces commerciaux durant le Ramadhan
tend à créer 530 marchés de
proximité consacrés à la vente

des fruits et légumes au niveau
des différents quartiers et agglomérations en vue de répondre
aux besoins des citoyens.
Le maintien de ces structures
après le Ramadhan s'inscrit dans
le cadre des efforts de lutte contre
la spéculation et visant à insérer
les jeunes activant dans le commerce parallèle dans la circuit
légal. Les camionnettes destinées
à la vente des légumes peuvent
s'adonner à cette activité, à condition d'obtenir une autorisation
au niveau de la commune, a précisé le ministre.
La réunion du ministre du
Commerce avec les directeurs
centraux et de wilaya vise à effectuer une évaluation précise
de l'application du plan d'approvisionnement pour le mois
sacré, basé essentiellement sur
l'élaboration de prix référentiels
des produits agricoles de large
consommation et la création de
nouveaux marchés, en sus des
opérations de déstockage et de
l'intensification du contrôle commercial. Des décisions de nature
à améliorer l'application de ce
plan d'approvisionnement en
vue de préserver le pouvoir
d'achat du citoyen devraient
sanctionner cette réunion.
APS
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Hausse de l'activité au 4 trimestre 2018
L'activité industrielle a connu une tendance haussière et la majorité des entreprises a
utilisé les capacités de production à plus de 75% au 4ème trimestre 2018, selon une
enquête menée auprès des industrielles par l'Office national des statistiques (ONS).
La demande en produits
fabriqués a connu également
une hausse durant les trois
derniers mois 2018, notamment, des chefs d'entreprises
des mines et de l'agro-alimentaires.
Plus de 20% des chefs d'entreprises publiques et plus
de 16% du ceux du privé n'ont
pas satisfait toutes les commandes reçues. Concernant
le niveau d’approvisionnement en matières premières,
il a été inférieur à la demande
exprimée, selon près de 40%
des enquêtés du secteur public et plus de 20% de ceux
du privé, ce qui a engendré
des ruptures de stocks à près
de 26% des premiers et à 13%
des seconds, induisant des
arrêts de travail dans les deux
secteurs.
Près de 19% des représentants du secteur public et 22%
de ceux du privé ont déclaré
avoir connu des pannes
d'électricité, engendrant des
arrêts de travail de moins de
12 jours.
Plus de 8% des enquêtes
du secteur public ont connu
des problèmes de transport,
par contre, l'approvisionnement en eau a été suffisant
selon la majorité des chefs
d'entreprises. Concernant
l'emploi, les chefs d’entreprises enquêtés du secteur
public ont déclaré une hausse
de leurs effectifs, alors que
ceux du secteur privé ont fait
part d'une baisse.
Près de 79% des enquêtés
du secteur public et la majorité des enquêtés du secteur
privé jugent le niveau de qualification du personnel «suffisant». Par ailleurs, plus de
20% des patrons des entre-

prises publiques et près de
29% de ceux du privé ont déclaré avoir trouvé des difficultés à recruter, notamment
du personnel d'encadrement
et de maitrise. Cependant
près de 74% des enquêtés du
secteur public pensent que
même s'ils recrutaient du
personnel supplémentaire,
cela n'augmentera pas davantage le volume de leur
production actuelle, fait savoir l'Office. Pour des raisons,
essentiellement, de vétusté
et de sur utilisation des équipements, plus de la moitié
du potentiel de production
du secteur public et plus de
36% de celui du privé ont
connu des pannes durant le
même trimestre, engendrant
des arrêts de travail allant
jusqu’à 30 jours pour près
de 25% des premiers et infé-

rieurs à 6 jours pour la plupart des seconds. Près de 60%
des enquêtés du secteur public et près de 38% de ceux
du privé ont remis en marche
leurs équipements après une
panne, tandis que plus de
74% des premiers et plus de
83% de ceux du privé ont déclaré pouvoir produire davantage en renouvelant équipement et sans embauche
supplémentaires du personnel. S'agissant de l’état de
trésorerie, il est jugé «bon»
par 37% des chefs d’entreprises du secteur public et
près de 39% de ceux du privé.
En terme de financement,
près de la moitié des représentants du secteur public et
plus de 29% de ceux du privé
ont recouru à des crédits bancaires et plupart n'a pas
trouvé de difficultés à les

contracter. Par ailleurs, les
chefs d'entreprises des deux
secteurs concernés par l'enquête ont affirmé que l'allongement des délais de recouvrement des créances, les
charges élevées, le remboursement des emprunts ont
continué d'influer sur l'état
de la trésorerie. Côté prévisions, les chefs d'entreprises
des deux secteurs qui ont été
touché par l'enquête prévoient une hausse de la production, de la demande et
des effectifs. Ils prévoient
également une stabilité des
prix de ventes et ils envisagent par ailleurs, de bonnes
perspectives de leur trésorerie. L'enquête trimestrielle,
menée par l'ONS, a touché
un échantillon de 445 entreprises et filiales dont 181 publiques et 264 privées.

SIDI BEL-ABBÈS :

Augmentation de la production de lait à 160.000
litres/jour durant le Ramadhan
Le complexe public de lait Giplait
Tessala de Sidi Bel-Abbes a augmenté
sa production de lait durant le mois de
Ramadhan pour passer à 160.000 mètres cubes de lait par jour, a-t-on appris
hier du directeur par intérim de ce
complexe.
Brahim Belhadj a indiqué que le lait
est disponible en quantité demandée,
et ce après le doublement de la production journalière qui est passée de
80.000 à 160.000 litres par jour, rassu-

rant que cette quantité suffit à couvrir
les besoins de la wilaya de Sidi BelAbbes et des wilayas voisines.
Le responsable a souligné que le
programme tracé pour le mois sacré a
permis d'assurer la disponibilité du lait
et dérivés en quantité, et ce à travers la
mobilisation de trois équipes se relayant
à intervalle régulier durant la journée.
Il a ajouté que le complexe Giplait
Tessala produit plusieurs qualités de
lait et procèdera prochainement à la

production de fromage en portions, assurant que l'équipement nécessaire a
été acquis et .
«Il ne reste que la désignation de
techniciens pour la production». La wilaya de Sidi Bel-Abbes connait, depuis
le début de ce mois de Ramadhan, une
disponibilité du produit laitier, contrairement à l'année passée où cette de
produit de base disparaissait des étals
dès les premières heures de la matinée,
a-t-on rappelé.
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KHENCHELA :

159 femmes
bénéficient d'un
programme de
développement
de l'esprit
entrepreneurial
Pas moins de 159 femmes de la wilaya
de Khenchela ont bénéficié de cours de
sensibilisation dans le cadre du programme national intégré spécialisé dans
la promotion de la culture de l'entrepreneuriat chez la femme, a déclaré hier le
directeur de l'Action sociale et de la solidarité (DASS), Nacer Melouah.
Les actions de sensibilisation, chapeautées par la DASS, lancées depuis décembre dernier, ont axé sur des cours
abordant le programme d'accès de la
femme au monde du travail et de l'entrepreneuriat, dans le cadre de divers dispositifs de soutien à l'emploi mis en place
par l'Etat, a indiqué à l'APS le responsable,
soulignant que des femmes de huit (8)
communes, à savoir Babar, Chechar, Mehmal, Ain Touila, Tamza, Remila, Bouhmama et Taouzianet, ont été ciblées par
ces actions.
La caravane de sensibilisation, qui a
sillonné certaines communes éloignées
pour faire connaitre ce programme et
son objectif en plus des méthodes visant
à aider à la concrétisation de divers projets
de développement, a permis le recensement de 50 femmes rurales désireuses
de bénéficier de microcrédit ou d'un
crédit inscrit au titre de différents dispositifs de soutien à l'emploi, a ajouté M.
Melouah.
L'intensification de ces processus de
sensibilisation, a-t-il expliqué, vise à encourager les femmes au foyer à contribuer
à trouver des sources de revenus pour
améliorer leurs conditions de vie, affirmant que cette campagne cible les différents Centres de formation professionnelle et les maisons de jeunes de la wilaya.
M. Melouah a indiqué dans ce contexte
que les caravanes d'information et les
sessions de formation, marquées par la
présentation d'échantillons de produits
de projets réussis de certains bénéficiaires
dans le cadre des programmes de soutien
et des subventions de l'Union européenne
chargée du programme d'appui jeunesseemploi «PAJE», auront pour objectif «d'
inciter les femmes à s'adresser à divers
organismes et fonds de soutien, l'acquisition des notions de gestion nécessaires
à la réussite de divers projets et la création
de nouveaux postes d'emploi''.
Le responsable a déclaré qu'une réunion a été organisée récemment avec des
femmes, des associations et des partenaires locaux afin de mieux aider les
femmes issues des zones rurales à surmonter les difficultés liées au travail et à
éliminer les obstacles qui entravent leur
adhésion au programme national intégré
pour la promotion et le développement
de l'esprit d'entrepreneuriat.

MOSTAGANEM :

Plus de 63 millions DA pour la restauration et la réhabilitation de la poste
centrale
Un montant de 63,6 millions
DA a été consacré à la restauration et la réhabilitation de la
poste centrale de la ville de Mostaganem, a-t-on appris hier du
directeur d'Algérie poste de la
wilaya, Benosmane Bendhiba.
Les travaux de réhabilitation de
ce bâtiment, au cachet architectural distingué, comprendront
la façade (42 millions DA), les
structures internes (21,6 millions
DA), et se feront en harmonie
avec le projet de réhabilitation

des différentes vieilles bâtisses
du centre-ville de Mostaganem.
Le bureau d’études chargé
des travaux et également spécialisé en urbanisme est chargé
de la restauration du centre-ville
de Mostaganem en vue de préserver le même modèle de restauration des bâtisses dont la
date d’édification remonte au
début du siècle dernier.
Cette opération entre dans le
cadre du programme d’amélioration des services et de moder-

nisation du secteur, a ajouté M.
Benosmane, qui a souligné que
ce programme a permis, l’année
dernière, l’extension et la réhabilitation de neuf bureaux sur
les 17 bureaux de poste.
Concernant la création de
nouveaux bureaux postaux dans
la wilaya de Mostaganem, il a
souligné qu'Algérie poste a bénéficié, dans le cadre de la réexploitation de structures et locaux vacants, de six structures
dont l’annexe administrative de

Raouaouna (commune de Benabdelmalek Ramdane), l’ancien
siège d'APC, le siège de la garde
communale de Sirat et de la recette des impôts du centre-ville
de Mostaganem. Le réseau des
bureaux de poste d'Algérie poste
de Mostaganem (70 bureaux actuellement) sera renforcé par
cinq nouveaux au premier semestre courant dans les communes de Mostaganem (2), Bouguirat, Sirat et Benabdelmalek
Ramdane. Il est prévu cette an-

née aussi la mise en service de
31 nouveaux distributeurs automatiques (23 actuellement) qui
s’ajoutent aux guichets uniques.
Algérie poste de Mostaganem
enregistre en été, notamment
en périodes de pic, des opérations financières record, soit
sept millions de comptes postaux
courants nécessitant le renforcement des ressources humaines
depuis 2017 de plus de 120 nouveaux employés.
APS
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britannique
atteint 0,5%
au 1er trimestre
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REVUE HEBDO:

Poursuite de la tendance baissière
des cours des matières premières
Les cours mondiaux des matières premières poursuivaient, la semaine écoulée,
leur tendance baissière entamée une semaine auparavant.
En voici les tendances:

La croissance britannique a accéléré au premier trimestre et atteint 0,5. Cette hausse du
produit intérieur brut (PIB) en ce début d'année par rapport à celui du quatrième trimestre
(+0,2%) est conforme aux attentes des analystes.
L'Office national des statistiques (ONS) a
sinon maintenu son estimation de la croissance pour 2018, au cours de laquelle elle avait
ralenti à 1,4% du fait d'une réticence des entreprises à investir face aux incertitudes du Brexit.
A 0,5%, la croissance britannique est plus
vigoureuse que celle de la zone euro sur la
même période (+0,4%) et en particulier que
celle de la France (+0,3%). Au premier trimestre, les entreprises ont augmenté leurs investissements (+0,5%), après quatre trimestres
consécutifs de repli, a précisé l'ONS dans un
communiqué. Mais la consommation des
ménages s'est bien tenue elle aussi (+0,7%), les
Britanniques ne semblant pas trop rechigner à
la dépense malgré l'ambiance anxiogène de
crise politique prédominante au Royaume-Uni
cet hiver. Initialement prévu pour le 29 mars, le
Brexit a finalement repoussé au 31 octobre du
fait d'une paralysie politique à Westminster où
la Première ministre conservatrice Theresa
May a échoué à faire voter au Parlement son
accord de sortie négocié avec Bruxelles.
Toujours du côté de la demande, la croissance
a en revanche été freinée par l'aggravation du
déficit commercial britannique à son plus haut
niveau depuis 50 ans.

BURKINA FASO:

La BM octroie 235
millions de dollars
au pays pour des
programmes
de développement
La Banque mondiale (BM) et le gouvernement burkinabè ont signé vendredi soir trois
accords de financement d'un montant global
de 235 millions de dollars, a annoncé le ministère de l'Economie et des Finances et du
Développement.
Les documents ont été signés entre Lassané
Kaboré, ministre burkinabé de l'Economie et
des Finances et du Développement, et Cheick
Kanté, représentant de la BM au Burkina Faso.
Le premier accord est un appui budgétaire
octroyé sous forme de prêt, qui vise à améliorer
la mobilisation des ressources intérieures et
l'efficacité des dépenses publiques, à encourager une croissance plus inclusive valorisant la
productivité de l'exploitation minière artisanale et de l'élevage, et à réduire les inégalités
sociales par l'amélioration de l'accès universel
et de la qualité.
Le deuxième accord concerne le financement du Projet de centres d'excellence africains (CEA) et la formation et la recherche
appliquée dans les disciplines scientifiques,
technologiques et les mathématiques.
Le troisième financement est destiné au
Projet d'appui à l'inclusion financière au
Burkina Faso (PAIF), qui a pour objectif d'accroître l'accès aux services financiers numériques et aux crédits pour les PME, les agriculteurs, les femmes et les jeunes.

PETROLE: Les prix du pétrole ont
terminé en ordre dispersé vendredi
dans un marché toujours partagé
entre l'impact du conflit commercial
sino-américain sur la demande en
brut et les conséquences sur l'offre
des sanctions contre l'Iran.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet a clôturé à
70,62 dollars à Londres, en hausse de
23 cents par rapport à la clôture de
jeudi.
A New York, le baril américain de
WTI pour le contrat de juin a perdu 4
cents à 61,66 dollars.
Signe des forces opposées qui agissent sur le marché ces jours-ci, le
pétrole, comme les autres actifs
financiers à risque, n'a pas beaucoup
souffert vendredi de l'entrée en
vigueur de nouveaux droits de
douane américains contre la Chine.
«Les inquiétudes qui ont pu être
observées en début de semaine sont
absentes vendredi», a commenté
Stephen Brennock, analyste, qui prévient cependant que ce calme pourrait ne pas durer, tandis que des
négociations entre émissaires américains et chinois ont été ajournées à
Washington vendredi.
Malgré la stabilité des prix sur la
semaine, «le marché du pétrole
risque d'être volatil avant la réunion
de l'Opep en juin», a commenté
Lukman Otunuga, analyste.
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, dont la Russie, décideront fin
juin de renouveler ou non leur
accord de limitation de la production.
CEREALES: Les cours du blé, du
maïs et du soja ont chuté cette
semaine à Chicago, plombés par un
rapport américain anticipant des
stocks mondiaux plus importants
que prévu et par un durcissement des
relations commerciales sino-américaines.
Dans un rapport mensuel très
suivi et baptisé Wasde, le ministère
américain de l'Agriculture (USDA) a
dévoilé vendredi des prévisions de
stocks généralement supérieures aux
précédentes estimations.
Ainsi les stocks de maïs de fin de
campagne aux Etats-Unis sont désormais attendus par les autorités à
2,095 milliards de boisseaux, contre
2,035 milliards le mois précédent.
Les stocks américains de soja sont
anticipés à 995 millions de boisseaux
contre 895 le mois précédent.
Pour le blé, les réserves de la campagne actuelle sont estimées à 1,127
milliard de boisseaux contre 1,087
attendu.
A l'échelle internationale, les estimations de stocks de blé ont également été revues en forte hausse.
Les chiffres du rapport ont été
«très décevants pour ce qui est du
marché domestique» américain, a
réagi Rich Nelson de la maison de
courtage Allendale, faisant chuter les
cours vendredi.
Le prix de ces matières premières
agricoles avait déjà été mis à rude
épreuve tout au long de la semaine à
cause du regain de tensions commerciales entre Pékin et Washington
après que le président américain
Donald Trump a annoncé dimanche
l'instauration de nouvelles taxes
douanières punitives, entrées en
vigueur vendredi.
Le boisseau de soja pour livraison
en juillet a terminé vendredi à 8,0925

dollars, contre 8,4225 dollars vendredi dernier à la clôture (-3,92%).
Le boisseau de blé (environ 25 kg)
pour juillet a fini à 4,2475 dollars vendredi, contre 4,3800 dollars en fin de
semaine précédente (-3,03%). Le
boisseau de maïs pour livraison en
juillet a clôturé à 3,5175 dollars,
contre 3,7075 dollars une semaine
auparavant (-5,13%).
CAFE, SUCRE,CACAO: Le café, le
sucre et le cacao ont tous trois souffert sur la semaine, le marché s'inquiétant d'une offre abondante.
Outre les tendances propres à chacune de ces matières premières,
l'aversion au risque qui a frappé tous
les marchés financiers n'a pas épargné les agricoles tropicales, expliquant en partie la baisse hebdomadaire.
L'arabica a chuté mardi à 87,60
cents la livre à New York, à son plus
bas depuis treize ans et demi, tandis
que le robusta a sombré mercredi à
son plus bas en neuf mois à 1.267 dollars la tonne. L'abondance de café ne
cesse d'être revue à la hausse depuis
plusieurs mois. Dans son rapport
mensuel pour avril publié mardi,
l'Organisation international du café
(ICO) estime désormais que le surplus de café atteindra 3,7 millions de
tonnes pour la saison 2018-2019.
Le sucre blanc a reculé mercredi à
son plus bas en un mois, à 321 dollars
la tonne à Londres, tandis que le
sucre brut échangé à New York a également cédé du terrain.
«La différence de prix entre le
sucre blanc et le sucre brut se resserre» en défaveur du premier, a
commenté l'Organisation internationale du sucre (ISO) dans son rapport
mensuel, qui y voit la preuve d'abondance de l'offre venue de deux exportateurs de sucre raffinés, la
Thaïlande et l'Inde.
Les cours du cacao se sont eux
aussi inscrits en baisse.
«Il y a eu des ventes spéculatives,
comme sur tous les marchés des
matières premières tropicales», a
résumé Jack Scoville, analyste.
Par ailleurs, l'offre de cacao est
également abondante, notamment
chez le premier producteur mondial,
la Côte d'Ivoire. Sur le Liffe de
Londres, la tonne de robusta pour
livraison en juillet valait 1.343 dollars
vendredi matin, contre 1.366 dollars
le vendredi précédent.
Sur l'ICE Futures US de New York,
la livre d'arabica pour livraison en
juillet valait 90,80 cents, contre 91,95
cents sept jours auparavant.
A Londres, la tonne de sucre blanc
pour livraison en août valait 324,50
dollars, contre 329,40 dollars le ven-

dredi précédent. A New York, la livre
de sucre brut pour livraison en juillet
valait 11,78 cents, contre 12,20 cents
sept jours auparavant.
A Londres, la tonne de cacao pour
livraison en juillet valait 1.706 livres
sterling, contre 1.798 livres sterling le
vendredi précédent. A New York, la
tonne pour livraison en juillet valait
2.317 dollars, contre 2.370 dollars sept
jours plus tôt.
METAUX DE BASE: Les prix des
métaux de base échangés sur le
London Metal Exchange (LME) ont
repoussé leurs plus bas en plusieurs
mois sur la semaine, désarçonnés par
le durcissement du conflit commercial sino-américain.
Le cuivre, l'aluminium, le plomb,
le nickel et le zinc ont reculé, seul
l'étain parvenant à rester stable sur la
semaine.
«Les tensions commerciales sont
le principal moteur du marché», a
résumé Liz Grant, courtière chez
Sucden.
La Chine a indiqué vendredi
qu'elle allait prendre des mesures de
représailles, quelques minutes après
l'entrée en vigueur aux Etats-Unis de
nouveaux droits de douane punitifs
sur certains produits chinois.
A minuit, heure de Washington
(04H01 GMT), l'administration américaine a officiellement porté de 10%
à 25% les droits de douane sur 200
milliards de dollars d'exportations
chinoises vers les Etats-Unis.
Si la vigueur des deux premières
économies mondiales, en particulier
celle de la Chine, numéro un des
importations de matières premières,
venaient à souffrir, la demande de
métaux de base devrait en pâtir.
L'aluminium valait 1.801 dollars la
tonne, contre 1.819 dollars.
Jeudi, il a sombré à 1.784 dollars,
son plus bas niveau en plus de deux
ans.
Le plomb valait 1.832 dollars la
tonne, contre 1.886,50 dollars.
Jeudi, il a coulé à 1.830,50 dollars la
tonne, à son plus bas depuis plus de
deux ans et demi.
L'étain valait 19.335 dollars la
tonne, au même niveau que vendredi
dernier. Mardi, il a atteint son plus
bas en plus de quatre mois à 19.150
dollars. Le nickel valait 11.980 dollars
la tonne, contre 12.335 dollars.
Jeudi, il était tombé à 11.730 dollars, à son plus bas depuis plus de
trois mois.
Le zinc valait 2.629 dollars la
tonne, contre 2.793,50 dollars.
Jeudi, il avait sombré à 2.603 dollars, son plus bas depuis deux mois et
demi.
APS
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ÉNERGIE:

Plusieurs projets lancés pour alimenter
l'Afrique en électricité
Plusieurs projets ont été lancés dans le cadre du plan visant à électrifier le continent
africain «nouveau pacte de l’énergie en Afrique» initié par la Banque africaine
de développement, a indiqué cette institution sur son site web.
«Eclairer l’Afrique et l’alimenter
en énergie est, depuis fin 2015, une
des cinq grandes priorités stratégiques de la Banque africaine de
développement.
L’objectif est de garantir un
accès universel à toutes les populations africaines d’ici à 2025.
Depuis son lancement, ce nouveau pacte de l’énergie en Afrique a
vu les projets se multiplier, parmi
lesquels cinq de grande ampleur
ciblant en particulier les zones
rurales en Angola, Burkina Faso,
Sénégal, Maroc et au Zimbabwe, au
cours des cinq dernières années»,
précise la BAD . Ainsi, en Angola, la
phase II de la centrale hydroélectrique de Cambambe (nord-ouest
du pays) a été inaugurée en juin
2017. Doté d’une capacité de production de 700 mégawatts (MW) par
jour, l’ouvrage fournit de l’énergie
à quelque 8 millions de personnes
supplémentaires.
La BAD a contribué à sa réalisation à travers un appui à la réforme
du secteur de l’électricité (décaissement en deux tranches de 600 millions de dollars en 2014 et 400 millions de dollars en 2015).
Au Burkina Faso, 80 % de la
population n’avait pas accès à
l’électricité avant 2016, notamment
en zone rurale. Cependant, avec la
mise en service, en novembre 2017,
de la centrale solaire de Zagtouli,
près de la capitale Ouagadougou, la
situation a changé.
Grâce aux interconnexions vers
les villes situées aux alentours de
Ouahigouya ou Gourcy (140 à 180
km au nord de Ouagadougou), la
ferme fournit de l’électricité à près
de 600 000 personnes. Plus grande
ferme solaire d’Afrique de l’Ouest
francophone, la centrale de
Zagtouli est dotée d’une puissance
maximale de 33 MW. D’un coût de
61,7 millions de dollars, financé par

l’Union européenne et l’Agence
française de développement (AFD),
partenaires de la Banque , elle
pourrait produire à terme l’équivalent de 5 % des besoins énergétiques
du pays, estimés à 270 mégawatts.
Au Sénégal, une centrale à énergie photovoltaïque à Santhiou
Mékhé, dans la région de Thiès (70
kms à l’est de Dakar) a été inaugurée en juin 2017.
D’un coût de 46,8 millions de
dollars, elle détient, par sa superficie de 64 hectares, le record de
l’Afrique de l’Ouest.
Le Zimbabwe a pour sa part reçu
un don de 50 millions de dollars
américains de la Banque pour la
rénovation de l’usine de traitement
des cendres de la centrale thermique de Hwange (ouest du pays) et
la rénovation de ses installations
secondaires de transport et de distribution.
A cet effet, la production d’électricité, portée à 717 MW, fournit plus
d’un million d’usagers en électricité. En juin 2018, des travaux d’extension de cette centrale à charbon
ont été engagés. Ils doivent durer

quatre ans avec l’objectif de porter
sa capacité de 920 MW à 1 520 MW.
Deux nouvelles turbines seront
installées grâce à un financement
de 116 millions de dollars des autres
partenaires au développement.
En 2017, la BAD a lancé le nouveau pacte pour l’énergie en
Afrique, un continent où 645 millions de personnes n’ont pas accès à
l’électricité. La BAD a également
approuvé les modalités de mise en
œuvre de la Facilité pour l’inclusion
énergétique à travers deux fonds
dédiés (accès en réseau et hors
réseau).
L’objectif de ces fonds est de
combler les déficits de financement
dans les infrastructures énergétiques à petite échelle et de stimuler
les solutions d’accès au dernier
kilomètre de la chaîne de l’énergie.
En 2017, la priorité ½ Eclairer
l’Afrique et l’alimenter en énergie «
a généré 1,72 milliard de dollars
d’approbations de la Banque.
La part des investissements dans
les infrastructures a bondi d’une
année sur l’autre, passant de 47% en
2016 à 91% en 2017.

MALI/BAD:

Octroi d'un don pour une adaptation
aux changements climatiques
Trois accords de don,
d’un montant global de
7,33 milliards de FCFA relatifs au financement du
Programme Intégré de
Développement et d’adaptation au Changement
Climatique dans le Bassin
du Fleuve Niger (PIDACC)
ont été signés, vendredi
par le Mali et la Banque
Africaine
de
Développement (BAD). Ces
accords ont été paraphés
par le Premier ministre
malien
Chef
du
Gouvernement, ministre
de l’Economie et des
Finances Boubou CISSE et
le Responsable Pays de la
Banque
Africaine
de
Développement au Mali
Mme Haly Louise DJOUSSOU-LORNG, selon la
Primature malienne.
«Par ces trois accords de
financement que nous
venons de signer, la
Banque
Africaine
de
Développement vient de
confirmer, une fois de
plus, son adhésion et son
soutien aux politiques et

stratégies de développement du Gouvernement de
la République du Mali,
contribuant indéniablement à la mise en £uvre
réussie de notre nouveau
Cadre Stratégique pour la
Relance Economique et le
Développement Durable
(CREDD), a indiqué le
Premier ministre lors de la
cérémonie de signature .
Le CREDD comporte, également un plan d’actions
pour la période 2019 -2023,
notamment l’axe stratégique n 4 : Protection de
l’environnement et ren-

forcement de la résilience
au changement climatique», a -t-il ajouté D’un
coût total de 122 milliards
FCFA, le PIDACC a pour
objectif d’améliorer la
résilience des populations
du bassin du Niger et de
sauvegarder des écosystèmes du fleuve. C’est un
programme qui couvre 9
pays dont le Mali et aura un
impact sur la vie d’environ
4 millions de personnes.
Les zones bénéficiaires du
programme
sont
les
régions de Koulikoro,
Sikasso, Ségou, Mopti,

Tombouctou, Gao et Kidal
et les principaux résultats
attendus portent notamment sur le traitement et la
gestion durable de 100 000
hectares de terres dégradées pour réduire le processus d’ensablement du
fleuve Niger et la construction et réhabilitation des
ouvrages hydrauliques à
buts multiples pour mobiliser environ 75 millions de
m3 (mètres cubes) d’eau
par an pour des activités
agropastorales.
Il est question aussi de
la facilitation de l’accès aux
technologies résilientes à
100 000 producteurs, la
création de 15 000 emplois
pour les jeunes et la mise
en place d’un Fonds régional d’adaptation aux
Changements climatiques.
Ce fonds financera de
manière pérenne les
actions de préservation
des écosystèmes et d’adaptation aux changements
climatiques des populations du bassin du fleuve
Niger.
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CHILI:

La Banque centrale
maintient son taux
directeur à 3%

La Banque centrale du Chili a décidé de maintenir
son taux directeur à 3% tout en tablant sur une inflation de 3% sur les deux années.
Dans sa décision adoptée à l'unanimité, le Conseil
d'administration de cette banque a estimé que les
informations recueillies au cours du dernier mois ne
modifient pas de manière substantielle l'évaluation
effectuée dans le rapport sur la politique monétaire
du pays publié en mars denier, soulignant que «le faible niveau de l'inflation et ses perspectives exigent le
maintien du stimulus monétaire pendant une longue
période».
A cet égard, le Conseil a réitéré sa volonté de mener
sa politique monétaire avec souplesse, de sorte que
l’inflation projetée s'établisse à 3% sur un horizon de
deux ans. Sur le marché financier local, il y a eu une
baisse du marché boursier et une dépréciation du
peso, conformément aux tendances mondiales de ces
derniers jours. Les données préliminaires pour le
premier trimestre indiquent une croissance du PIB
inférieure aux prévisions suite notamment à la baisse
de l'activité minière et de certains des secteurs les plus
instables, a relevé la Banque centrale, faisant observer
que les autres secteurs ont affiché une performance
conforme aux attentes, notamment celles liées aux
services et à l’investissement.
Jeudi, l'agence de notation Moody's avait mis en
garde contre les risques pour la croissance de l'économie chilienne en raison des incertitudes mondiales.
Moody's a pointé du doigt les difficultés pour l’économie chilienne pour atteindre une croissance de
3,6% en 2019 en raison de l’incertitude mondiale et de
son impact sur le prix du cuivre, principal produit
d’exportation du Chili.
L'Agence maintient toujours une projection de
croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 3,5% à
3,6% pour cette année, malgré un investissement
moins vigoureux que l'année dernière et la chute du
secteur minier au premier trimestre de l’année.
Début avril dernier, le Fonds Monétaire
International (FMI) a maintenu ses prévisions de
croissance à 3,4% pour le Chili en 2019.

PÉROU:

Une production d'or
de 145 tonnes en 2018
Le ministère péruvien de l'Energie et des Mines, a
annoncé, vendredi que la production de l'or au Pérou
a atteint au cours de l'année dernière 145 tonnes, un
volume qui permet au pays sud-américain de conserver sa position de premier producteur de métaux précieux en Amérique latine et le sixième au monde.
La production de l'or a toutefois diminué par rapport à 2017 quand elle avait atteint 151 tonnes, précise
la même source, ajoutant que le Pérou contribuait à
4,4% de la production mondiale d'or.
Au niveau de la région d'Amérique latine, le Pérou
est en tête des pays producteurs d'or devant le
Mexique, qui occupe le huitième rang mondial, avec
125 tonnes, et le Brésil, classé 10ème avec 81 tonnes. Le
Pérou a également maintenu sa position de deuxième
producteur mondial d'argent et de cuivre derrière le
Mexique et le Chili, respectivement, a indiqué le
ministère. La production de cuivre du Pérou a atteint
2,44 millions de tonnes l'année dernière, soit 11,8% du
volume total mondial.
La production d’argent au Pérou a atteint 4.163
tonnes, soit 15,5% de la production totale mondiale. A
son tour, la production de zinc a atteint 1.047.000
tonnes, soit 11,6% de la production mondiale.
L’exploitation minière est l’un des moteurs de l’économie péruvienne et représente environ 10% du PIB
du pays sud-américain.
APS

8 DK NEWS
SOUK AHRAS:

Signature de trois
conventions-cadres
pour la formation
des employés des
collectivités locales

Trois (3) conventions-cadres visant la formation des employés et personnel des cantines scolaires de diﬀérentes communes de la wilaya de
Souk Ahras, ont été signées entre les directions de
la formation et de l’enseignement professionnel
(DFEP) et de l’administration locale (DAL), a-t-on
appris samedi, auprès des responsables locaux
du secteur de la formation professionnelle.
Dans une déclaration à l’APS, le chef du service
de l’apprentissage au sein de la DFEP, Redha
Koubi, a précisé que «la première convention,
signée jeudi dernier, concerne la formation du
personnel des cantines des établissements scolaires répartis sur les 26 localités de cette région,
dans diverses spécialités de gestionnaire de cantine, agent de cuisine, serveur et agent de nettoiement».
«La deuxième convention porte sur la formation des agents des collectivités locales désignés
récemment dans les spécialités de montage,
maintenance et réparation des équipements
fonctionnant en énergie solaire à travers les
divers établissements scolaires ayant bénéﬁcié de
cette technologie moderne», a-t-il ajouté, soulignant le lancement d’une session de formation
dans ce domaine au centre de formation «Salah
Ben Amara» au chef lieu de wilaya en faveur de 30
stagiaires, d’une durée de trois (3) mois qui sera
suivie par un second stage au proﬁt de 40 autres
stagiaires. La réfection du matériel scolaire de
diﬀérents établissements de la wilaya constitue
l’objectif de la troisième convention, signée entre
les deux directions, a-t-on encore noté soulignant le lancement d’une opération de recensement des équipements nécessitant une réparation en une première étape, ce qui permettra,
selon la même source, de «rationaliser les
dépenses». Parallèlement, et dans le cadre de la
valorisation des compétences acquises par expérience, la direction de la formation et de l’enseignement professionnel a récemment commencé
à mettre en £uvre les dispositions réglementaires
permettant l’obtention d’un certiﬁcat de qualiﬁcation professionnelle au proﬁt de travailleurs
dans les secteurs du bâtiment et la plomberie
notamment, a-t-on indiqué soulignant que ce
diplôme permet aux jeunes de bénéﬁcier des programmes de soutien à l’emploi, tels que la caisse
nationale d’assurance chômage (CNAC).
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ORAN:

Professionnalisation de la filière
Mécanique à l'USTO-MB
L'Université des sciences et de la technologie d'Oran «Mohamed Boudiaf» (USTO-MB)
verra cette semaine la mise en place d'une nouvelle spécialité professionnalisante
dédiée au Génie mécanique, a-t-on appris hier des responsables de cette opération
visant à consolider l'employabilité des diplômés.
«Le canevas de formation du nouveau parcours, de niveau Master, sera
élaboré lors d'une rencontre de cinq
jours qui débutera dimanche avec la
participation des équipes pédagogiques compétentes», a précisé à
l'APS le coordinateur local du programme national «Adéquation-formation-emploi-qualiﬁcation» (Afeq),
Hassane Bouklia.
Le Génie mécanique est la troisième ﬁlière à être professionnalisée
à l'USTO-MB au titre du programme
«Afeq» qui a déjà été concrétisé pour
l'Informatique (Licence et Master) et
le Génie civil (Master), a-t-il expliqué.
Les étudiants, les cadres des entreprises partenaires et des dispositifs
publics d'insertion sont également
associés à cette initiative qui prévoit
encore la professionnalisation de
deux autres ﬁlières, à savoir les
Energies renouvelables et le Génie
maritime, a indiqué M. Bouklia.
L'USTO-MB abritera cette semaine
deux autres rencontres, également
inscrites au plan d'action «Afeq»,

consacrées au renforcement des
capacités du Bureau de liaison université/entreprises (BLUE) et à la promotion de l'égalité des chances dans
l'accès au monde du travail.
L'USTO-MB ﬁgure parmi les trois
universités du pays choisies pour la

mise en oeuvre du programme
«Afeq», les deux autres établissements étant l’Université des sciences
et de la technologie «Houari
Boumediene» d’Alger (USTHB) et
l’Université «Kasdi Merbah» de
Ouargla (UKMO), rappelle-t-on.

SKIKDA:

Plus de 1000 logements de type locationvente à attribuer «avant fin Ramadan»
Un quota de plus de
1000 logements de type
location-vente sera attribué la nuit du 27ème jour
de Ramadhan au pôle
urbain de Bouzaâroura,
dans la commune de Filﬁla
(à l’Est de Skikda), a
annoncé jeudi le wali,
Hadjri Derdouf.
Inspectant cette nouvelle ville en compagnie de
représentants de citoyens,
concernés par ce programme de logements, le
chef de l'exécutif a fait part
de l'attribution «dans les
semaines à venir», soit
après l’achèvement des travaux d’aménagement extérieur, de 1.150 logements de
type location-vente de
l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL)
sur un programme de
2.800 unités similaires prévues dans cette nouvelle

ville.
Le chef de l’exécutif
local, qui a annoncé également la distribution de
1.500 logements publics
locatifs (LPL) dans cette
nouvelle ville, a précisé que
le premier quota d’environ
700 unités sera destiné aux
occupants de la vieille ville
(notamment ceux des
constructions classées en
zone rouge par les services
techniques qui ont fait ressortir 101 habitations à
démolir) et le reste pour les
habitants de la vieille ville
et ceux de la cité El Arais de
Filﬁla. Hadjri Derdouf a
appelé les occupants des
bâtisses concernées par la
démolition (zone rouge) à
signer des engagements
pour ne pas ramener d’autres personnes dans ces
logements qui seront évacués et démolis, assurant
que leurs logements leur

seront distribué «d’ici au
mois de juillet au plus
tard», soit après la validation des dossiers des bénéﬁciaires dans le ﬁchier
national.
Le retard enregistré
dans la perception des
budgets alloués pour les
travaux d’aménagement
extérieur (raccordement
aux réseaux d’assainissement, de l’électricité et du
gaz) a été à l’origine du
retard enregistré dans la
réception de ces logements, a souligné le même
responsable.
L'opération d'attribution des logements se fera
parallèlement avec la
réception de trois écoles
primaires, d’un collège
d’enseignement moyen
(CEM) et d’un lycée dans ce
même pôle urbain pour
permettre aux familles
bénéﬁciaires de scolariser

leurs enfants.
La wilaya de Skikda a
bénéﬁcié d’une enveloppe
ﬁnancière de 61 milliards
DA destinée à la réalisation
de logements, tous segments confondus, et diﬀérentes structures d’accompagnement dans la nouvelle ville Bouzaâroura, at-on rappelé.
Il s’agit de 20 infrastructures dépendantes de
divers secteurs et 5.300
logements de diﬀérentes
formules dont les travaux
de réalisation sont en
cours.
La
localité
de
Bouzaâroura, située entre
Larbi Ben M’hidi et la commune de Filﬁla, plus précisément à proximité de la
zone industrielle pétrochimique de Skikda, a été
retenue pour abriter un
hôpital régional pour les
brûlés de 3ème degré.

RÉHABILITATION DE PORTIONS DE LA RN18 À MÉDÉA :

Le projet livré fin septembre
Les travaux de réhabilitation de plusieurs tronçons
de la RN 18, reliant la partie Est de la wilaya de Médéa à
l’ouest, avancent à un rythme «soutenu» et devraient
être achevés avant ﬁn septembre prochain, a appris
l’APS auprès du directeur local des Travaux publics.
Scindé en trois sections, le projet de réhabilitation
concerne un linéaire global de plus de 30 km, dont 20
km couvrant la portion de route allant de la limite de la
wilaya de Bouira jusqu’au chef lieu de la commune de
Beni-Slimane, en passant par Sedraya et Guelb-elKebir, alors que la seconde section, d’une longueur de
10 km, relie le chef lieu de la commune de Oued-Harbil
au centre-ville de Médéa, la troisième et dernière section, comprenant moins de 4 km, s’étend, elle, de BeniSlimane centre à la sortie ouest de la ville, a expliqué
Yahia Meziane.
S’agissant de la portion de route qui fait la jonction
entre la wilaya de Bouira et Beni-Slimane, le même responsable a indiqué que les travaux, entamés il y a
quelques jours, sont actuellement au stade de la réalisa-

tion des «planches d’essais», étape jugée indispensable
avant de commencer la pose du revêtement de la
chaussé, expliquant que celle-ci va s’étaler sur 7 ou 10

jours, le temps de s’assurer de la ﬁabilité de cette couche
et de sa résistance.
Le tronçon routier reliant la commune de OuedHarbil au centre ville de Médéa se trouve, selon Yahaia
Meziane, à un stade «plus avancé» que celui de BeniSlimane, avec le lancement de la première couche de
revêtement de la chaussée sur un linéaire de 3 km, soit
un peu moins du tiers du tracé, d’une longueur de
10km, et qui devrait être achevé d’ici quelques
semaines, a-t-il conﬁé.
La dernière portion, qui va du centre-ville de BeniSlimane à la sortie ouest de la ville, sera lancée en réalisation, ﬁn juillet prochain, a fait savoir le directeur local
des Travaux publics, précisant que ce «léger décalage»
par rapport aux autres sections «n'aura pas de grande
incidence» sur l’ensemble du projet, puisque les travaux se limitent à une portion de route de quatre kilomètres seulement.
APS
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CLINIQUE PIERRE ET CLAUDINE CHAULET:

Prise en charge de plus de 500 cas durant
le mois de Ramadhan passé
La clinique centrale des grands brûlés "Pierre et Claudine Chaulet" à Alger a enregistré,
à elle seule, plus de 500 cas de brûlure durant ramadhan 2018 dont la majorité
concernait des enfants, a indiqué le chargé du plan national de prise en charge
des brûlés au ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Khalil Réda Hadj Maati.
M. Hadj Maati qui est également
médecin chirurgien au niveau de
cette clinique a mis en garde contre
les accidents domestiques notamment les brûlures qui enregistrent
une augmentation notable entre 30 et
40% durant le mois sacré, faisant état
de plus de 500 cas reçus par la clinique durant le mois de ramadhan
dernier dont la majorité était des
nourrissons et des enfants âgés de
moins de 15 ans.
Dans une déclaration à l'APS, le
même responsable a déploré que
cette catégorie soit touchée par de
telles dangereuses blessures qui se
produisent, souvent, juste avant el
Iftar, ajoutant que ces blessures qui
laissent des cicatrices pourraient
conduire à l'amputation ou même à
la mort.
A ce propos, le chirurgien a fait
savoir que le nombre d'enfants brûlés
notamment les nourrissons atteint
son pic durant le mois sacré, affirmant que ce phénomène qui constitue "un lourd fardeau sur la santé
publique" se produit pendant les dernières minutes précédant El Iftar et
Essouhour, deux périodes où la vigilance diminue.
Par ailleurs, le réchaud à gaz trépied (Tabouna) utilisé par 90% des
familles algériennes, demeure la
principale cause de ces accidents.

Il a recommandé aux parents de
ne pas laisser leurs enfants approcher les réchauds et les fours pour
éviter les risques de brûlures qui sont
généralement de "2e et de 3e degré".
Il préconise également à la mère
de ne pas laisser les détergents à la
portée des enfants qui sont tout aussi
dangereux que les réchauds à gaz et
les cuisinières et qui peuvent être
mortels.
La clinique centrale accueille
annuellement quelque 5.000 cas de
brûlures des différentes région du

pays, dont des cas de brûlures dues à
des chocs électriques qui engendrent
une amputation des membres supérieurs et des handicaps.
Le ministère de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière a élaboré, en collaboration avec
l'Unicef à Alger, des spots publicitaires
pour le mois sacré du
Ramadhan qui seront diffusées cette
semaine sur les différentes chaines
de télévision nationale, et ce pour
sensibiliser sur les risques d`accidents domestiques.

NAÂMA:

Dotation des établissements de santé
publique de 15 appareils d'hémodialyse
Des établissements de
santé publique de la wilaya
de Nâama ont été dotés en
ce début du mois de mai de
15 nouveaux
appareils
d'hémodialyse en vue
d’une meilleure prise en
charge des insuffisants
rénaux, a-t-on appris
auprès de la Direction de la
santé et la population.
Ces équipements ayant
coûté 34 millions DA
contribuent à combler le
déficit au niveau de certains services d'hémodialyse surtout à l’EPH «frères
Chenafa» de Mécheria,
ainsi qu'à l’augmentation
de la capacité d’accueil à
40 jusqu'à 50 malades au
lieu de 32 à trois malades

par jour. Une meilleure
prise en charge des insuffisants rénaux est relevée
dans la
wilaya (100
malades recensés cette

année) à la faveur des
conditions disponibles et
la prise en charge médicale
dans les séances de transfusion, la disponibilité de

TISSEMSILT :

médicaments dans les services hospitaliers et le suivi
médical des malades chroniques notamment.
Par ailleurs, le déficit en
effectif paramédical qui a
un grand rôle à jouer au
sein de ces services, surtout à l’hôpital Mohamed
Kadri de Nâama, sera
bientôt comblé, a-t-on
annoncé.
L’association des insuffisants rénaux de Nâama a
affirmé
que
certains
malades souffrent des
déplacements
lointains
vers l’hôpital de Nâama,
notamment ceux de la
daira de Asla distante de 60
kilomètres du chef-lieu de
wilaya.

Distribution de plus de 200 kits de produits
alimentaires à des familles nécessiteuses
Le bureau de l'association caritative nationale "Kafil El Yatim" de la
wilaya de Tissemsilt a distribué plus
de 200 kits de produits alimentaires
à des familles nécessiteuses et des
veuves des zones rurales de la commune de Khemisti, dans le cadre de
la solidarité du mois de Ramadhan,
a-t-on appris du chef de bureau.
Lakhdar Benniya a indiqué que
cette action de solidarité inscrite au
programme du ramadhan de l'association a ciblé, vendredi, des
familles nécessiteuses résidant aux
douars Chelaghmia, Ain Tahdarit,

Ain Gargour, Ain Kahla et Ain
Tekria.
Une opération de circoncision de
plus de 100 enfants orphelins résidant dans des zones déshéritées de
la wilaya est également programmée avec le concours de la direction de wilaya de la santé et de la
population, de même
qu'un
concours de wilaya du meilleur
récitant du Coran destiné aux
enfants orphelins et des visites de
solidarité aux malades hospitalisés
dans les hôpitaux de la wilaya, a
ajouté M Benniya.

DK NEWS
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ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION:

14 morts

et 32 blessés
en 48 heures

Quatorze (14) personnes ont péri et 32 autres
ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures,
dans plusieurs régions du pays, a indiqué hier
un bilan des services de la Protection civile.
La wilaya de d'Illizi déplore le bilan le plus
lourd, avec le décès de 2 personnes, suite au renversement d’un camion de type semiremorque, survenu sur la route Tin alouf, dans
la commune de commune de Djanet. Durant la
même période, les unités de la Protection civile
sont intervenus pour l’extinction de 7 incendies
urbains et divers dans les wilayas d’Alger, Batna,
Tebessa, Tizi Ouzou, et Bouira.

SAÏDA:

Un mort et quatre
blessés dans un
accident de la route
Une personne a trouvé la mort et quatre
autres ont été blessées dans un accident de la
circulation survenu dans la wilaya de Saïda, a-ton appris vendredi des services de la Protection
civile.
Le drame est survenu, jeudi soir, près du village Timlates, relevant de la commune de Sidi
Ahmed, lorsqu'un véhicule de tourisme est
entré en collision avec un camion semiremorque.
La victime, une femme de 29 ans, a trouvé la
mort sur place alors que quatre passagers dont
deux enfants ont été blessés.
La dépouille de la jeune femme a été déposée
à la morgue de l’hôpital Ahmed Medeghri et les
blessés ont été pris en charge par la polyclinique
d’Aïn Lahdjar, a-t-on précisé de même source.

DJELFA:

Un mort et un blessé
dans un accident
de la route
Une personne a trouvé la mort et une autre a
été blessée, vendredi, dans un accident de la
route survenu à Djelfa, a-t-on appris des services de la Protection civile.
Selon la même source, cet accident est survenu au sud de la wilaya sur l'axe routier n 1 au
niveau du tronçon reliant Djelfa à Laghouat (à
côté de la station d'énergie solaire), suite à une
collision entre un véhicule touristique et un
camion, ayant causé la mort sur le coup d'un
jeune homme trentenaire et la blessure d'un
autre âgé de 17 ans.
Lors de l'intervention des secours du Centre
avancé de la protection civile de Oued Sdar, soutenu par l'unité principale du chef lieu de la
wilaya, la victime a été transférée à la morgue de
l'hôpital Medjahed Mehad Abdelkader dans la
ville de Djelfa, alors que les premiers secours
ont été prodigués à la personne blessée au
niveau du même établissement hospitalier.
A cette occasion, les services de la protection
civile ont réitéré leur appel à tous les usagers de
la route à la vigilance, au respect des règles de
sécurité routière et à éviter l'excès de vitesse.
APS
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Enquête sur des juges
et des policiers pour
leurs liens présumés
avec des trafiquants
de drogue

Des dizaines de juges et de policiers kényans
font l'objet d'enquêtes pour leurs liens présumés
avec des traﬁquants de stupéﬁants notoires,
indique la Direction des enquêtes pénales dans un
rapport relayé hier par le journal «The Star».
Le rapport pointe du doigt les tribunaux du pays
en avançant que des traﬁquants de drogue
auraient approché les oﬃciers de justice avec des
oﬀres alléchantes pour obtenir des jugements cléments.
Aux tribunaux, s'ajoute la complicité présumée
d'oﬃciers de police qui les aident à échapper aux
arrestations.
«Une douzaine de responsables judiciaires sont
actuellement sous surveillance étroite de la part
des agences d'investigation pour leurs liens étroits
avec des traﬁquants de stupéﬁants connus»,
indique le rapport.
Le document note aussi que les décès dus à une
surdose de drogue ne sont pas documentés.
Le Kenya est un marché cible pour l'héroïne et
d'autres stupéﬁants qui parviennent également à
traverser ses frontières jugées «poreuses» par le
rapport.
Selon l'Oﬃce des Nations Unies contre la
drogue et le crime (ONUDC), l'Afrique de l'Est est
accessible par la mer aux pays producteurs d'héroïne du sud-ouest et du sud-est de l'Asie par les
ports de Djibouti, d'Erythrée, du Kenya et de
Tanzanie.

FRANCE:

Un projet de loi pour
la reconstruction de
Notre-Dame de Paris
Les députés français ont approuvé dans la nuit
de vendredi à samedi, le projet de loi encadrant la
restauration et la conservation de la cathédrale
Notre Dame de Paris, ravagée par un incendie miavril, rapportent des médias.
Adopté au terme de débats, ce projet de loi, qui
porte aussi sur la gestion des dons, la participation
des collectivités et la création d'un établissement
public pour coordonner les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale, devra être
soumis à l'approbation des sénateurs le 27 mai prochain.
L'adoption déﬁnitive du projet de loi, permettra
au gouvernement de prendre par ordonnance
toutes dispositions visant à faciliter les travaux de
restauration de la cathédrale.
«Si aucune opération de restauration de monument historique n'avait encore donné lieu à une
telle adaptation législative, c'est parce que nous
sommes face à une situation inédite», a soutenu le
ministre de la Culture, Franck Riester, cité par des
médias, ajoutant que «le chantier qui s'annonce est
exceptionnel, ambitieux, unique».
Suite au violent incendie qui a ravagée la cathédrale provoquant la destruction de sa charpente et
sa ﬂèche, le président Emmanuel Macron avait
souhaité que l’édiﬁce, puisse être restaurée en
cinq (5) ans.
La cathédrale Notre-Dame de Paris, située dans
le site historique de Paris, est un monument
appartenant au patrimoine mondial depuis 1991,
un chef d’£uvre de l’architecture gothique, dont le
début de sa construction remonte au Moyen-Age.
Elle reste le monument le plus visité de France
avec douze (12) millions de visiteurs en 2017.
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ENVIRONNEMENT:

L’Algérie dispose de textes réglementaires
pour préserver la vie sauvage des oiseaux
migrateurs
L’Algérie dispose d’un arsenal de textes réglementaires pour préserver la vie sauvage
et protéger les oiseaux migrateurs et les lieux de leur reproduction, a affirmé jeudi
Abdelkader Belkheira, directeur de la protection animale et végétale à la Direction
générale des forêts de la wilaya d'Ain Témouchent.
Présidant la célébration de la
Journée mondiale de la protection
des oiseaux migrateurs, organisée au
niveau de la station d’épuration des
eaux usées (STEP) de la commune
d’El Amria, le même responsable a
rappelé que «notre pays dispose des
textes réglementaires et décrets exécutifs suﬃsants pour la protection de
la vie sauvage en général et préserver
les sites de reproduction des oiseaux
migrateurs et les protéger de disparition». M. Belkheira a rappelé que
l’Algérie est aussi signataire de la
convention internationale «Ramsar»
qui veille sur la protection des zones
humides, soulignant que «ces zones
constituent une destination importante pour les oiseaux migrateurs
dans notre pays.
L’Algérie enregistre chaque
année des opérations de nidation des
oiseaux migrateurs surtout que
notre environnement est propice à
leur repeuplement».
L’Algérie recense plus de 3.000
zones humides dont 50 zones classées et protégées en vertu de la
convention Ramsar, dont la plupart
constitue le site de nidation des
oiseaux migrateurs durant la
période du printemps, a-t-on
signalé. La journée mondiale de protection des oiseaux migrateurs, célébrée le 10 mai de chaque année, a été
oﬃcialisée depuis 2006.
Le slogan choisi cette année est :
«Protégeons les oiseaux migrateurs
de la pollution plastique», où la commune d’El Amria (Ain Témouchent)
a abrité les festivités oﬃcielles natio-

nales. Pour ce qui est du choix d'El
Amria pour abriter cet événement, le
directeur de la protection végétale et
animale à la Direction générale des
forêts (DGF) a souligné que ce site
«est une réserve naturelle qui s’est
avérée être un bassin de reproduction du type Erismature à tête
blanche, un oiseau rare menacé de
disparition ces dernières années et
dont les eﬀectifs ont doublé dans la
zone humide d’El Amria et les environs de la commune de Hassi El
Guella, dans la wilaya d'Ain
Témouchent.
L’Algérie recense deux couloirs
d’oiseaux migrateurs, l’un au nord
traversant la zone humide de Collo
(El Tarf ) et Grabaz (Skikda) et, le
deuxième, au nord-ouest traversant
les zones de la Mactaa et la Sebkha
(wilayas
d’Oran
et
d'Ain

Témouchent) et Dhayet El Ferd
(Tlemcen) où 75 espèces d’oiseaux
d’eau migrateurs ont été dénombrées, a souligné une chercheuse
dans le domaine, Nadjia Bendjedda.
Un réseau d’observateurs d’oiseaux migrateurs composé de 700
adhérents a été créé et ses sorties
sont groupées sur 300 sites de
concentration des oiseaux migrateurs.
La célébration de la Journée mondiale de protection des oiseaux
migrateurs a été marquée par une
exposition sur les diﬀérentes espèces
d'oiseaux migrateurs et une cérémonie pour honorer des élèves lauréats
d'un concours de dessin, organisé
par la conservation des forêts, en collaboration avec la direction de l’éducation et la maison de l’environnement d'AinTémouchent.

La pollution de l'air touche davantage
les plus pauvres
Les populations les plus
pauvres sont les plus aﬀectées par la pollution atmosphérique, a indiqué un
rapport de l'ONU environnement publié sur son site
web.
«De Lagos à Lahore, en
passant par Londres, les
populations les plus pauvres sont les plus touchées
de l'air car les personnes
les plus démunies ont tendance à être évincées des
banlieues verdoyantes où
les autoroutes sont moins
nombreuses et la qualité
de l'air est meilleure»,
selon le constat de l'organisation onusienne. La pollution de l'air est causée
par des particules et des
gaz nocifs libérés dans l'air.
Elle entraîne la mort prématurée par le biais de
maladies cardiaques, d'accident vasculaire cérébral
et de cancers, ainsi que par
des infections aiguës des
voies respiratoires inférieures.
Selon
l'Organisation mondiale de
la santé, la pollution de l'air
intérieur et extérieur a été
responsable d'environ 7
millions de décès dans le
monde en 2016. Les
auteurs du rapport font
remarquer que la plupart

des décès liés à la pollution
atmosphérique enregistrés
se produisent dans les pays
en développement, où la
législation est faible ou non
appliquée, les normes
d'émissions des véhicules
moins strictes et les centrales à charbon plus
répandues. «Dans les
grandes villes des pays en
développement, les plus
pauvres vivent le plus souvent dans des agglomérations informelles exiguës,
souvent à proximité de
décharges, qui pâtissent le
plus des conséquences de
la pollution atmosphérique», ont-ils souligné en
citant l'exemple de Nairobi
au Kenya où l’immense
décharge fumante de
Dandora se trouve à proximité d'écoles, de cliniques
et de magasins.
«Pour les personnes
vivant dans des quartiers
environnants,
comme
celui de Canaan, situé en
aval du site de décharge,
l'exposition quotidienne
aux émanations toxiques
de la décharge nuit à leur
bien-être et leur santé en
général, en particulier
celle les jeunes enfants»,
ont-ils alerté. Le rapport
ajoute que dans les quar-

tiers informels, la pollution de l'air intérieur pose
également problème. Le
rapport explique que dans
les villes et les zones
rurales, la faible qualité de
l'air intérieur est due à la
combustion de bois, de
charbon de bois, de kérosène ou d'autres matériaux
à l'intérieur de logements
mal ventilées pour la cuisson, le chauﬀage ou l'éclairage. «Là encore, c’est le
groupe le plus vulnérable,
principalement dans les
pays en développement,
qui ne possède pas les
moyens d’acheter des carburants plus propres ou
des technologies de remplacement qui en souﬀre le
plus». Cette année la
Journée mondiale de l’environnement, qui sera
célébré le 5 juin en Chine
aura pour thème la «pollution de l’air». A cette occasion l'ONU Environnement
exhorte la communauté
internationale à s’attaquer
à ce tueur silencieux à
l'aide des 4R : réduire,
recycler, réutiliser, récupérer, brûler moins, gaspiller
moins, marcher plus et
conduire moins, et adopter
des technologies propres.
Les gouvernements sont

encouragés à renforcer
leur surveillance de la qualité de l'air et à se conformer aux directives de
l'Organisation mondiale de
la santé, tout en menant
des actions communes
dans le domaine des
ﬁnances, de l'environnement, de la santé et de l'industrie et sur les plans
nationaux et municipaux.
«Il faut réunir les citoyens,
les gouvernements nationaux et locaux, les principaux ministères, le secteur
privé, les ﬁnances et les
universités, et créer de
nouveaux partenariats», a
aﬃrmé Rob de Jong, responsable de la qualité de
l’air et de la mobilité électronique
à
ONU
Environnement. La campagne
mondiale
«RespireLaVie», menée
par l'Organisation mondiale de la santé, la
Coalition des Nations
Unies pour l'environnement et le climat et la qualité de l'air, soutient une
série d'initiatives d'assainissement de l'air impliquant 55 villes, régions et
pays et s'adressant à plus
de 153 millions de personnes.
APS
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AFRIQUE:

Le braconnage menace toujours
les éléphants d'Afrique (CITES)
Le braconnage continue de menacer la survie de l'éléphant d'Afrique, a indiqué
une nouvelle évaluation du système de suivi à long terme de l'abattage illicite
des éléphants (MIKE) de la Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).
La proportion d'éléphants abattus illégalement a culminé à 0,77 en
2011, lorsque 10% des éléphants
d'Afrique ont été tués. Elle a ensuite
diminué régulièrement jusqu'en
2017 pour atteindre 0,53 et est
demeurée relativement inchangée
en 2018, précise l'étude. Ces niveaux
élevés sont «préoccupants» car,
même dans des populations d'éléphants bien établies et protégées,
les pertes annuelles dues à l'abattage illégal et à d'autres mortalités
ne seraient pas compensées par les
taux de natalité.
De nombreuses populations
d'éléphants d'Afrique sont petites,
fragmentées et mal protégées, ce
qui les rend encore plus vulnérables au braconnage.
Comme les niveaux d'éléphants
tués illégalement restent supérieurs à 0,5 en Afrique, leur nombre
dans certains pays de ce continent
continue à diminuer, poursuit
l'étude.
«Nous devons continuer à
réduire le braconnage et le com-

merce illégal de l'ivoire et à trouver
des solutions pour assurer la
coexistence des éléphants avec les
populations locales», a souligné la
secrétaire générale de la CITES
Ivonne Higuero.
«Cela signiﬁe renforcer l'application de la loi, réduire la demande
d'ivoire provenant de sources illi-

cites et sécuriser les moyens de subsistance des personnes vivant avec
des éléphants», a-t-elle fait remarquer, tout en appelant la communauté internationale à élargir ses
travaux avec les Etats africains aﬁn
de trouver des solutions qui fonctionnent tant pour les éléphants
que pour les communautés locales.

EBOLA EN RD CONGO:

L'ONU dénonce le «délire total»
des rumeurs
La représentante des
Nations
unies
en
République
démocratique du Congo (RDC) a
qualifié de «délire total»
les rumeurs circulant
autour de l'épidémie
d'Ebola, qui a fait plus de
1.100 morts dans l'est du
pays. La cheﬀe de la
Mission de l'ONUau
Congo (Monusco), Leïla
Zerrougui, a dénoncé
«cette histoire de délire
total» qui consiste à dire
«qu'il n'y a pas de maladie,
qu'on veut nous empoisonner par ce qu'on est en
train de gagner de l'argent
sur nous». «Nous sommes
ici pour travailler avec les

autorités, mais nous
sommes aussi ici pour
dire aux populations que
c'est vraiment incroyable
qu'on puisse s'attaquer à
celui qui vient vous soigner», a ajouté la responsable onusienne en déplacement
vendredi
à
Butembo, l'épicentre de
l'épidémie, dans des propos rapporté par la radio
Okapi.
L'épidémie déclarée le
1er août dans la province
du Nord-Kivu a tué 1.105
personnes pour 1.649 cas,
d'après le dernier pointage du ministère de la
Santé vendredi.
Les équipes anti-Ebola

font face à des résistances
et des violences. Un agent
congolais de la «riposte»,
chargé des enterrements
«dignes et sécurisés» pour
éviter la propagation du
virus, a été tué cette
semaine dans la région de
Beni et Butembo.
Mercredi, des hommes
armés ont lancé des
attaques à Butembo faisant une dizaine de
morts, assaillants et
forces de sécurité confondus. Ces violences ont
perturbé les activités de la
lutte anti-Ebola.
Fin avril, un médecin
épidémiologiste camerounais de l'Organisation

mondiale de la Santé
(OMS) a été tué en pleine
réunion. Fin févrierdébut mars, les Centre de
traitement d'Ebola (CTE)
ont été attaqués à
Butembo et dans la localité voisine de Katwa. Le
coordonnateur de la lutte
anti-Ebolma Justus Nsio a
mis ces violences sur le
compte d'«attaques isolées des insurgés»: «Donc
je ne pense pas que ça soit
la communauté toute
entière qui refuse les activités de la riposte».
Plusieurs
groupes
armés sont actifs dans la
région de Beni et
Butembo.

CHINE:

L'ex-patron d'Interpol inculpé
de corruption
L'ex-patron chinois d'Interpol,
dont la disparition l'an passé avait
défrayé la chronique, est accusé
d'avoir «proﬁté» de ses diﬀérentes
fonctions passées pour recevoir de
«très importants» pots-de-vins, a
annoncé vendredi le Parquet.
Meng Hongwei, 65 ans, s'était
subitement volatilisé en septembre
2018 de l'organisation policière
internationale basée à Lyon, après
un voyage en Chine.
Il est en détention dans son pays
depuis déjà plusieurs mois.
L'ex-dirigeant, qui était aussi
vice-ministre de la Sécurité
publique et directeur du Bureau de
la police maritime, a déjà été exclu
en mars du Parti communiste chinois (PCC) et de toute fonction oﬃcielle.
«Meng Hongwei a proﬁté de ses
pouvoirs et de ses fonctions (...)

pour favoriser les intérêts d'autres
personnes et accepter illégalement
des biens d'autrui, pour des montants très importants», a indiqué le

Parquet
populaire
suprême.
«Conformément à la loi, il doit être
tenu pénalement responsable du
crime d'avoir accepté des pots-devin», a-t-il souligné dans un communiqué publié sur son site internet.
Le ministère chinois de la
Sécurité publique avait déjà publiquement pris ses distances avec lui
en mars, appelant à «éliminer totalement» son «inﬂuence toxique» et
promettant d'enquêter sur les
cadres liés à l'aﬀaire.
Meng Hongwei est l'énième haut
dirigeant chinois à succomber à la
campagne anti-corruption «mains
propres» lancée en 2013 par le président Xi Jinping peu après son
arrivée au pouvoir.
Elle a déjà sanctionné au moins
1,5 million de cadres du PCC, selon
des chiﬀres oﬃciels.
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HONG KONG:

Hong Kong va abattre
6.000 porcs après
la détection d'un
cas de peste porcine

Hong Kong va abattre 6.000 porcs après la détection d'un premier cas de peste porcine africaine dans
un abattoir près de la frontière avec la Chine, a-t-on
indiqué de source oﬃcielle.
«Tous les porcs de l'abattoir concerné seront abattus aﬁn de diminuer le risque de propagation du
virus», a déclaré Sophia Chan, responsable du département Alimentation et Santé de la ville.
Elle a précisé avoir ordonné des mesures de nettoyage et désinfection. Le porc contaminé avait été
importé d'une ferme située dans la province chinoise
de Guangdong (sud), a-t-elle précisé.
Hong Kong importe quotidiennement 4.000 porcs
vivants depuis la Chine, contre seulement 200 porcs
arrivant sur le marché de la ville en provenance des
fermes locales. Après la propagation de la peste porcine dans plus de la moitié des provinces de la Chine
l'année dernière, Hong Kong a imposé des interdictions d'importation depuis toutes les fermes chinoises où le virus a été détecté. Les autorités chinoises
ont indiqué que des centaines de milliers de porcs
avaient été abattus aﬁn de contenir la propagation du
virus, mesure accompagnée d'une interdiction de
déplacer des porcs depuis les régions aﬀectées.
Le virus n'est pas dangereux pour l'être humain
mais est fatal pour les porcs et les sangliers.

BRÉSIL:

Saisie de près de 7
tonnes de marijuana
au nord-est du pays
Près de sept (7) tonnes de marijuana ont été saisies
vendredi par la police militaire, dans une ferme à
Jaguarari, une municipalité située au nord de l’Etat
de Bahia (nord-est), rapportaient hier des médias.
En plus de la drogue saisie, la police militaire de
l'Etat de Bahia a détruit près de 22.000 plants de cannabis, cultivés dans la ferme.
La plantation de cannabis a été découverte par une
équipe de la Société indépendante de police spécialisée (Cipe). Selon la police militaire, les personnes qui
gardaient la ferme n’ont pas été retrouvées et une
enquête a été ouverte par la police civile.

TURQUIE:

Facebook condamné
à une amende pour
violation de données
L'Autorité turque de protection des données personnelles (KVKK) a annoncé vendredi avoir inﬂigé le
mois dernier au réseau social Facebook, une amende
de 1,65 million de livres turques (280.000 dollars) en
raison d'une violation de données.
Facebook avait reconnu en décembre dernier avoir
découvert un bug de son interface API photo qui permettait à des applications tierces d'accéder aux photos des utilisateurs de Facebook.
«Environ 300.000 utilisateurs en Turquie pourraient avoir été aﬀectés par cette violation de données», selon la KVKK, soulignant que ce réseau social
«n'a pas réussi à intervenir en temps opportun» pour
prendre les mesures techniques et administratives
appropriées pendant ce bug qui avait duré douze (12)
jours en septembre dernier.
APS
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Les produits d'entretien sont des substances chimiques, il est donc déconseillé de jouer au savant
fou et de les mélanger car le résultat peut être dangereux pour la santé.
clé, toux, nez qui coule,
yeux qui pleurent et gorge
qui picote, voire un essoufflement et des douleurs respiratoires. De même, on
évite de chauffer certains
produits (l'eau de Javel, par
exemple), sauf si cela est
spécifié sur le mode d'emploi.

L'effet cocktail
Le placard à produits
ménagers en comporte souvent près d'une dizaine :
produit pour le sol, lavevitre, liquide vaisselle, lessive, nettoyant cuisine,

produit anti-calcaire, nettoyant WC, désodorisant...
Soit, au final, une multitude
de composés chimiques
qui s'additionnent dans
l'air intérieur, sans compter
les émissions de polluants
des meubles, peintures et
revêtements de sol. C'est ce
que l'on appelle « l'effet
cocktail ». « On baigne
dans un cocktail de substances chimiques dont on
ne connaît pas vraiment les
effets. Les effets de chaque
substance s'additionnent et
peuvent même se multiplier », analyse Philippe
Perrin, éco-infirmier.

DANS LA MAISON, ON DÉNICHE
LES NIDS À MICROBES
Laver la planche à découper entre chaque type
d'aliment, viande (surtout si elle est crue) et
légumes ou, mieux, avoir une planche à découper
spéciale pour la viande ;
Nettoyer correctement la planche avec du vinaigre
blanc, de l'eau bouillante ou du bicarbonate de
soude ;
Changer régulièrement ses planches à découper
afin d'éviter les rayures, nids à microbes.

On ne pense pas toujours à nettoyer tous les
recoins de la maison. Petit mémo des endroits à ne
pas oublier pour éviter la prolifération des
bactéries.
Humidité, chaleur, nutriments (des restes
d'aliments) : les éponges sont un lieu de vie rêvé
pour les bactéries ! Un centimètre carré d'éponge
renfermerait ainsi plus de 5 000 bactéries.
Pour limiter les risques, on opte pour une éponge
végétale qui passe en machine et on la change
régulièrement. Petite astuce : mettre son éponge
humide et essorée au micro-ondes 1 ou 2 minutes.
Selon une équipe de chercheurs américains, ce
geste permettrait d'éradiquer 99 % des bactéries,
virus et parasites.
Autre repaire des microbes dans la cuisine : les
planches à découper, qui, selon une étude de
l'université d'Arizona, contiendraient jusqu'à
200 fois plus de bactéries qu'un siège de
toilettes ! Pour limiter les risques de
contamination, on respecte ces quelques règles :

Planche à découper :
bois, plastique ou verre ?
Il y a débat... En raison de leur nature poreuse, les
planches à découper en bois seraient favorables à
la multiplication des bactéries. Cependant, une
étude américaine a montré que, sur une planche
en bois, la quantité de bactéries en surface
diminuait rapidement, tandis qu'elle restait stable
ou augmentait avec une planche en plastique.
L'explication : le bois absorberait les germes en
quelques minutes.

PERTE DE POIDS : ATTENTION
À VOTRE ENTOURAGE
Pour perdre du poids, il
faudrait partager ses repas
avec des petits appétits, selon
les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale
Social Influence.
L'influence de votre entourage à table est importante
pour votre prise de poids. En
compagnie de personnes en
surpoids et au bon coup de
fourchette, on a tendance à
suivre le mouvement et manger plus que sa faim. En revanche, diner avec des
appétits d'oiseau nous oblige
inconsciemment à manger
moins. Les chercheurs de

l'Université de de l'Université
of New South Wales en Australie ont réalisé une métaanalyse de 38 études
scientifiques portant sur l'influence et les facteurs sociaux
de l'alimentation.

Modifier les
campagnes de
prévention
Les résultats de l'étude révèle que le comportement alimentaire de l'entourage a un
impact dans de nombreuses
situations différentes comme
le grignotage, l'apport alimentaire durant les repas, et

l'importance du dîner.
Les conclusions sont sans
appel : les participants mangent plus quand ils ont en
présence d'une personne qui
avait un bon appétit et moins
quand ils vivent avec une personne qui mange peu.
Le plus surprenant est que
ce mimétisme perdure même
quand l'autre n'est pas là.
« Les signaux internes
comme la faim et la satiété
peuvent « passer après »
l'exemple des autres quand il
s'agit de nourriture » explique le Dr Vartanian de
l'Université of New South

Wales en Australie. Cette corrélation est plus marquée
pour les femmes que pour les
hommes et cette influence
touche aussi les enfants âgés
et les adolescents. En revanche, ce lien n'existe pas
chez les petits enfants.
« Si les études et les initiatives de prévention ciblent généralement la taille des
portions, cet effet de modélisation sociale pourrait aussi
être abordé dans les campagnes de prévention, avec
certainement, tout autant
d'efficacité », conclut le Dr
Vartanian.

L'additif au menthol pousserait les fumeurs à inhaler plus
de fumée, selon les résultats
d'une étude publiée dans la
revue Molecular Pharmacology.
Plus addictives que les classiques, perçues moins nocives
par les jeunes, la cigarette au
menthol est souvent pointée du
doigt par de nombreuses recherche. Cette nouvelle étude
prouve qu'elle favoriserait aussi
une plus forte et longue inhalation de la fumée.
Les chercheurs du Centre
médical de l'université de Georgetown aux États-Unis ont découvert que l'arôme au menthol
paralyse l'action des récepteurs
de la nicotine. Lorsque l'on
fume, les récepteurs de la nicotine s'active et provoque une irritation dans les voies
respiratoires. Mais, avec les cigarettes mentholées, les fumeurs
moins irrités avalent plus profondément la fumée.
«Le menthol additif est "un
analgésique potentiel et/ou un
contre-irritant des nerfs sensoriels», expliquent les chercheurs. Il désensibilise donc les
récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine.
«En plus de désensibiliser les
récepteurs dans les poumons et
les voies respiratoires, le menthol semble ralentir, ou empêcher, la récupération de la
sensibilité après une première
atteinte, qui met probablement
les récepteurs dans un état d'insensibilité», analyse le Dr Gérard Ahern, l'un des principaux
auteurs de cette étude.

20 %, c'est le nombre de cancers qui pourraient être évités grâce à une consommation
suffisante de fruits et légumes. Comment agissent ces aliments sur notre santé ?
S'il est des aliments santé par excellence, ce
sont bien les fruits et légumes. Ils fournissent
des vitamines, minéraux et oligoéléments indispensables à notre système immunitaire,
notre défense de base contre toutes les maladies. Les végétaux sont également une source
inestimable de fibres qui favorisent le transit
intestinal, réduisant ainsi l'exposition des muqueuses aux substances cancérigènes issues
de notre alimentation. Avec leur faible densité
calorique, les fruits et légumes aident aussi à
maintenir un poids optimal, autre axe de prévention anti cancer.

Quels sont les meilleurs fruits
et légumes anti cancer ?
Tous les fruits et légumes ne sont pas égaux
en matière d'action anti cancer. Ce qui fait la
différence ? Les composés phytochimiques
que certaines familles de fruits et légumes
renferment. Qu'il s'agisse des flavonoïdes, des
isoflavones, des terpènes ou en encore des caroténoïdes, ces micro constituants ont une action anti cancer grâce à un fort pouvoir
antioxydant, mais pas seulement. Ces composés phytochimiques interviennent directement dans le processus de cancérogénèse, en
notre faveur bien sûr. Certains vont favoriser
la mort des cellules tumorales, tandis que
d'autres vont inhiber les facteurs de croissance des cellules cancéreuses, ou bien empêcher la bonne vascularisation de ces mêmes
cellules. Certains pourraient même réparer
les dommages causés par les composés
toxiques sur l'ADN, quand d'autres neutraliseraient les substances cancérigènes par différentes réactions enzymatiques.

Les légumes
Les légumes crucifères : chou, brocoli,
chou de Bruxelles, chou-fleur, chou romanesco, navet, radis, cresson, roquette... Cette
grande famille de légumes tire son action anti

Un danger accru
avec la cigarette
au menthol
Cette étude confirme un rapport alarmant de la Food and
Drug Administration (l'organisme de contrôle américain de
l'alimentation et de l'alimentation) publié en juillet 2013 qui affirmait que «les cigarettes
mentholées présentent un
risque de santé publique plus
grave encore que les autres cigarettes ». En effet, la FDA s'est
ainsi aperçue que le goût de
menthe semblable à celui d'un
bonbon apporte le sentiment
aux jeunes fumeurs que ces cigarettes mentholées sont moins
dangereuses que les autres. « Ils
commencent plus tôt et en fument rapidement beaucoup car
ce goût menthol est particulièrement attractif».
Dans le cadre de la lutte
contre le tabagisme, l'Union européenne a interdit depuis le 19
mai 2014 la vente de cigarettes
aromatisées. En effet, plus de
70% des fumeurs européens
commencent à fumer avant 18
ans. Les saveurs sucrées et aromatisées comme le tabac mentholé ont tendance à attirer les
plus jeunes et à leur faire oublier le danger de la cigarette.
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cancer de différents composés phytochimiques : les isothiocyanates, les indoles, les folates, la lutéoline. Certains de ces micro
constituants pourraient aider les cellules à éliminer les substances toxiques, tandis que
d'autres seraient capables d'induire la mort
des cellules cancéreuses.
Dans la tomate, c'est le lycopène qui a une
action anti cancer, or les tomates libèrent plus
de lycopène lorsqu'elles sont cuites. Misez
donc sur les sauces et soupes à la tomate.
La famille des alliacées : ail, oignon, poireau, ciboulette, échalote.
Les légumineuses et légumes secs : lentilles, soja, petits pois, pois chiches...

Les fruits
Les petites baies rouges : myrtille, mûre,
raisin, cassis, framboise, cranberry.

Les agrumes : orange, citron, pamplemousse...
La grenade.

L'ail et sa famille
Oignon, échalote, ciboulette, poireau... Ils
contiennent diverses molécules soufrées,
des composés phytochimiques aux
propriétés détoxifiantes, antivirales et antioxydantes.
Des études in vitro ont montré que
certaines de ces molécules pouvaient
neutraliser les cellules cancéreuses, soit en
arrêtant temporairement le processus de
multiplication cellulaire, soit en provoquant
la mort de ces cellules. En attendant des
études chez l'homme, prenez l'habitude de
parsemer vos salades et plats d'ail et
d'oignon (crus de préférence).

LA VITAMINE B3 SERAIT EFFICACE POUR
DIMINUER LE RISQUE DE CANCER DE LA PEAU
La vitamine B3 serait efficace
pour diminuer le risque de cancer
de la peau, selon les résultats d'une
étude exposée à la conférence annuelle de l'American Society of Clinical Oncology à Chicago
(Etats-Unis). La vitamine B3 ne
coûte pas chère, ne provoque
aucun effet secondaires et serait
surtout efficace pour diminuer les
risques de cancers de la peau (hors
mélanome). Les chercheurs ont recruté 386 personnes qui avaient
déjà eu au moins deux cancers de
la peau (non-mélanome) au cours
des cinq années précédentes. La
moitié d'entre eux a pris 500 milligrammes par jour de nicotinamide
(vitamine B3) pendant un an et l'autre partie un placebo. A la fin de
l'expérience, le groupe traité avec
de la nicotinamide a eu 23% moins de cancer de la
peau que l'autre. Six mois après avoir arrêté de
prendre cette vitamine, le risque était le même
dans les deux cohortes.

In topsanté.fr

PRODUITS D'ENTRETIEN :
ATTENTION AUX MÉLANGES
C'est en effet une règle de
base : ne jamais mélanger
entre eux les produits ménagers. « Il y a suffisamment de mélanges de
substances dans un seul
produit pour ne pas encore
en faire plus », note Philippe Perrin, éco-infirmier.
Additionnés entre eux, certains composés chimiques
entraînent la formation
d'autres substances nocives, à l'image de l'eau de
Javel et de l'acide qui libèrent du dichlore, un gaz
dont l'inhalation peut entraîner une irritation des
voies respiratoires avec, à la

DK NEWS
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Un traitement peu coûteux
et sans effets secondaires
La nicotinamide est sans risque, pas chère
et peut s'acheter sans ordonnance. La vita-

mine B3 doperait la capacité des cellules à réparer les dommages subis par l'ADN et protégerait le système immunitaire, selon des
recherches menées sur des souris. «C'est la
première indication solide qu'il est possible de
réduire les cancers de la peau avec une simple
vitamine couplée à une bonne protection
contre le soleil », a expliqué la docteur Diona
Damian, professeur de dermatologie à Sydney

en Australie, qui a
mené cet essai clinique.
«Nous espérons que ces
résultats auront une
application clinique
immédiate. Pour autant, les personnes à
haut risque de développer un cancer de la
peau devront continuer
à se faire suivre par leur
dermatologue ».
Chaque année, on
compte 90 000 nouveaux cas de cancer de
la peau en France et
1000 personnes décèdent des suites d'un
mélanome. C'est pourquoi il est important
d'adopter les bons
gestes pour se protéger des rayons solaires et
se rendre régulièrement chez le dermatologue pour faire contrôler sa peau, examiner
ses grains de beauté, et dépister précocement
l'arrivée d'un cancer de la peau.
Chaque année, les dermatologues proposent des check up gratuits à l'occasion de la
journée nationale de sensibilisation au dépistage qui se tient le 28 mai.
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Les produits d'entretien sont des substances chimiques, il est donc déconseillé de jouer au savant
fou et de les mélanger car le résultat peut être dangereux pour la santé.
clé, toux, nez qui coule,
yeux qui pleurent et gorge
qui picote, voire un essoufflement et des douleurs respiratoires. De même, on
évite de chauffer certains
produits (l'eau de Javel, par
exemple), sauf si cela est
spécifié sur le mode d'emploi.

L'effet cocktail
Le placard à produits
ménagers en comporte souvent près d'une dizaine :
produit pour le sol, lavevitre, liquide vaisselle, lessive, nettoyant cuisine,

produit anti-calcaire, nettoyant WC, désodorisant...
Soit, au final, une multitude
de composés chimiques
qui s'additionnent dans
l'air intérieur, sans compter
les émissions de polluants
des meubles, peintures et
revêtements de sol. C'est ce
que l'on appelle « l'effet
cocktail ». « On baigne
dans un cocktail de substances chimiques dont on
ne connaît pas vraiment les
effets. Les effets de chaque
substance s'additionnent et
peuvent même se multiplier », analyse Philippe
Perrin, éco-infirmier.

DANS LA MAISON, ON DÉNICHE
LES NIDS À MICROBES
Laver la planche à découper entre chaque type
d'aliment, viande (surtout si elle est crue) et
légumes ou, mieux, avoir une planche à découper
spéciale pour la viande ;
Nettoyer correctement la planche avec du vinaigre
blanc, de l'eau bouillante ou du bicarbonate de
soude ;
Changer régulièrement ses planches à découper
afin d'éviter les rayures, nids à microbes.

On ne pense pas toujours à nettoyer tous les
recoins de la maison. Petit mémo des endroits à ne
pas oublier pour éviter la prolifération des
bactéries.
Humidité, chaleur, nutriments (des restes
d'aliments) : les éponges sont un lieu de vie rêvé
pour les bactéries ! Un centimètre carré d'éponge
renfermerait ainsi plus de 5 000 bactéries.
Pour limiter les risques, on opte pour une éponge
végétale qui passe en machine et on la change
régulièrement. Petite astuce : mettre son éponge
humide et essorée au micro-ondes 1 ou 2 minutes.
Selon une équipe de chercheurs américains, ce
geste permettrait d'éradiquer 99 % des bactéries,
virus et parasites.
Autre repaire des microbes dans la cuisine : les
planches à découper, qui, selon une étude de
l'université d'Arizona, contiendraient jusqu'à
200 fois plus de bactéries qu'un siège de
toilettes ! Pour limiter les risques de
contamination, on respecte ces quelques règles :

Planche à découper :
bois, plastique ou verre ?
Il y a débat... En raison de leur nature poreuse, les
planches à découper en bois seraient favorables à
la multiplication des bactéries. Cependant, une
étude américaine a montré que, sur une planche
en bois, la quantité de bactéries en surface
diminuait rapidement, tandis qu'elle restait stable
ou augmentait avec une planche en plastique.
L'explication : le bois absorberait les germes en
quelques minutes.

PERTE DE POIDS : ATTENTION
À VOTRE ENTOURAGE
Pour perdre du poids, il
faudrait partager ses repas
avec des petits appétits, selon
les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale
Social Influence.
L'influence de votre entourage à table est importante
pour votre prise de poids. En
compagnie de personnes en
surpoids et au bon coup de
fourchette, on a tendance à
suivre le mouvement et manger plus que sa faim. En revanche, diner avec des
appétits d'oiseau nous oblige
inconsciemment à manger
moins. Les chercheurs de

l'Université de de l'Université
of New South Wales en Australie ont réalisé une métaanalyse de 38 études
scientifiques portant sur l'influence et les facteurs sociaux
de l'alimentation.

Modifier les
campagnes de
prévention
Les résultats de l'étude révèle que le comportement alimentaire de l'entourage a un
impact dans de nombreuses
situations différentes comme
le grignotage, l'apport alimentaire durant les repas, et

l'importance du dîner.
Les conclusions sont sans
appel : les participants mangent plus quand ils ont en
présence d'une personne qui
avait un bon appétit et moins
quand ils vivent avec une personne qui mange peu.
Le plus surprenant est que
ce mimétisme perdure même
quand l'autre n'est pas là.
« Les signaux internes
comme la faim et la satiété
peuvent « passer après »
l'exemple des autres quand il
s'agit de nourriture » explique le Dr Vartanian de
l'Université of New South

Wales en Australie. Cette corrélation est plus marquée
pour les femmes que pour les
hommes et cette influence
touche aussi les enfants âgés
et les adolescents. En revanche, ce lien n'existe pas
chez les petits enfants.
« Si les études et les initiatives de prévention ciblent généralement la taille des
portions, cet effet de modélisation sociale pourrait aussi
être abordé dans les campagnes de prévention, avec
certainement, tout autant
d'efficacité », conclut le Dr
Vartanian.

L'additif au menthol pousserait les fumeurs à inhaler plus
de fumée, selon les résultats
d'une étude publiée dans la
revue Molecular Pharmacology.
Plus addictives que les classiques, perçues moins nocives
par les jeunes, la cigarette au
menthol est souvent pointée du
doigt par de nombreuses recherche. Cette nouvelle étude
prouve qu'elle favoriserait aussi
une plus forte et longue inhalation de la fumée.
Les chercheurs du Centre
médical de l'université de Georgetown aux États-Unis ont découvert que l'arôme au menthol
paralyse l'action des récepteurs
de la nicotine. Lorsque l'on
fume, les récepteurs de la nicotine s'active et provoque une irritation dans les voies
respiratoires. Mais, avec les cigarettes mentholées, les fumeurs
moins irrités avalent plus profondément la fumée.
«Le menthol additif est "un
analgésique potentiel et/ou un
contre-irritant des nerfs sensoriels», expliquent les chercheurs. Il désensibilise donc les
récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine.
«En plus de désensibiliser les
récepteurs dans les poumons et
les voies respiratoires, le menthol semble ralentir, ou empêcher, la récupération de la
sensibilité après une première
atteinte, qui met probablement
les récepteurs dans un état d'insensibilité», analyse le Dr Gérard Ahern, l'un des principaux
auteurs de cette étude.

20 %, c'est le nombre de cancers qui pourraient être évités grâce à une consommation
suffisante de fruits et légumes. Comment agissent ces aliments sur notre santé ?
S'il est des aliments santé par excellence, ce
sont bien les fruits et légumes. Ils fournissent
des vitamines, minéraux et oligoéléments indispensables à notre système immunitaire,
notre défense de base contre toutes les maladies. Les végétaux sont également une source
inestimable de fibres qui favorisent le transit
intestinal, réduisant ainsi l'exposition des muqueuses aux substances cancérigènes issues
de notre alimentation. Avec leur faible densité
calorique, les fruits et légumes aident aussi à
maintenir un poids optimal, autre axe de prévention anti cancer.

Quels sont les meilleurs fruits
et légumes anti cancer ?
Tous les fruits et légumes ne sont pas égaux
en matière d'action anti cancer. Ce qui fait la
différence ? Les composés phytochimiques
que certaines familles de fruits et légumes
renferment. Qu'il s'agisse des flavonoïdes, des
isoflavones, des terpènes ou en encore des caroténoïdes, ces micro constituants ont une action anti cancer grâce à un fort pouvoir
antioxydant, mais pas seulement. Ces composés phytochimiques interviennent directement dans le processus de cancérogénèse, en
notre faveur bien sûr. Certains vont favoriser
la mort des cellules tumorales, tandis que
d'autres vont inhiber les facteurs de croissance des cellules cancéreuses, ou bien empêcher la bonne vascularisation de ces mêmes
cellules. Certains pourraient même réparer
les dommages causés par les composés
toxiques sur l'ADN, quand d'autres neutraliseraient les substances cancérigènes par différentes réactions enzymatiques.

Les légumes
Les légumes crucifères : chou, brocoli,
chou de Bruxelles, chou-fleur, chou romanesco, navet, radis, cresson, roquette... Cette
grande famille de légumes tire son action anti

Un danger accru
avec la cigarette
au menthol
Cette étude confirme un rapport alarmant de la Food and
Drug Administration (l'organisme de contrôle américain de
l'alimentation et de l'alimentation) publié en juillet 2013 qui affirmait que «les cigarettes
mentholées présentent un
risque de santé publique plus
grave encore que les autres cigarettes ». En effet, la FDA s'est
ainsi aperçue que le goût de
menthe semblable à celui d'un
bonbon apporte le sentiment
aux jeunes fumeurs que ces cigarettes mentholées sont moins
dangereuses que les autres. « Ils
commencent plus tôt et en fument rapidement beaucoup car
ce goût menthol est particulièrement attractif».
Dans le cadre de la lutte
contre le tabagisme, l'Union européenne a interdit depuis le 19
mai 2014 la vente de cigarettes
aromatisées. En effet, plus de
70% des fumeurs européens
commencent à fumer avant 18
ans. Les saveurs sucrées et aromatisées comme le tabac mentholé ont tendance à attirer les
plus jeunes et à leur faire oublier le danger de la cigarette.
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cancer de différents composés phytochimiques : les isothiocyanates, les indoles, les folates, la lutéoline. Certains de ces micro
constituants pourraient aider les cellules à éliminer les substances toxiques, tandis que
d'autres seraient capables d'induire la mort
des cellules cancéreuses.
Dans la tomate, c'est le lycopène qui a une
action anti cancer, or les tomates libèrent plus
de lycopène lorsqu'elles sont cuites. Misez
donc sur les sauces et soupes à la tomate.
La famille des alliacées : ail, oignon, poireau, ciboulette, échalote.
Les légumineuses et légumes secs : lentilles, soja, petits pois, pois chiches...

Les fruits
Les petites baies rouges : myrtille, mûre,
raisin, cassis, framboise, cranberry.

Les agrumes : orange, citron, pamplemousse...
La grenade.

L'ail et sa famille
Oignon, échalote, ciboulette, poireau... Ils
contiennent diverses molécules soufrées,
des composés phytochimiques aux
propriétés détoxifiantes, antivirales et antioxydantes.
Des études in vitro ont montré que
certaines de ces molécules pouvaient
neutraliser les cellules cancéreuses, soit en
arrêtant temporairement le processus de
multiplication cellulaire, soit en provoquant
la mort de ces cellules. En attendant des
études chez l'homme, prenez l'habitude de
parsemer vos salades et plats d'ail et
d'oignon (crus de préférence).

LA VITAMINE B3 SERAIT EFFICACE POUR
DIMINUER LE RISQUE DE CANCER DE LA PEAU
La vitamine B3 serait efficace
pour diminuer le risque de cancer
de la peau, selon les résultats d'une
étude exposée à la conférence annuelle de l'American Society of Clinical Oncology à Chicago
(Etats-Unis). La vitamine B3 ne
coûte pas chère, ne provoque
aucun effet secondaires et serait
surtout efficace pour diminuer les
risques de cancers de la peau (hors
mélanome). Les chercheurs ont recruté 386 personnes qui avaient
déjà eu au moins deux cancers de
la peau (non-mélanome) au cours
des cinq années précédentes. La
moitié d'entre eux a pris 500 milligrammes par jour de nicotinamide
(vitamine B3) pendant un an et l'autre partie un placebo. A la fin de
l'expérience, le groupe traité avec
de la nicotinamide a eu 23% moins de cancer de la
peau que l'autre. Six mois après avoir arrêté de
prendre cette vitamine, le risque était le même
dans les deux cohortes.

In topsanté.fr

PRODUITS D'ENTRETIEN :
ATTENTION AUX MÉLANGES
C'est en effet une règle de
base : ne jamais mélanger
entre eux les produits ménagers. « Il y a suffisamment de mélanges de
substances dans un seul
produit pour ne pas encore
en faire plus », note Philippe Perrin, éco-infirmier.
Additionnés entre eux, certains composés chimiques
entraînent la formation
d'autres substances nocives, à l'image de l'eau de
Javel et de l'acide qui libèrent du dichlore, un gaz
dont l'inhalation peut entraîner une irritation des
voies respiratoires avec, à la
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Un traitement peu coûteux
et sans effets secondaires
La nicotinamide est sans risque, pas chère
et peut s'acheter sans ordonnance. La vita-

mine B3 doperait la capacité des cellules à réparer les dommages subis par l'ADN et protégerait le système immunitaire, selon des
recherches menées sur des souris. «C'est la
première indication solide qu'il est possible de
réduire les cancers de la peau avec une simple
vitamine couplée à une bonne protection
contre le soleil », a expliqué la docteur Diona
Damian, professeur de dermatologie à Sydney

en Australie, qui a
mené cet essai clinique.
«Nous espérons que ces
résultats auront une
application clinique
immédiate. Pour autant, les personnes à
haut risque de développer un cancer de la
peau devront continuer
à se faire suivre par leur
dermatologue ».
Chaque année, on
compte 90 000 nouveaux cas de cancer de
la peau en France et
1000 personnes décèdent des suites d'un
mélanome. C'est pourquoi il est important
d'adopter les bons
gestes pour se protéger des rayons solaires et
se rendre régulièrement chez le dermatologue pour faire contrôler sa peau, examiner
ses grains de beauté, et dépister précocement
l'arrivée d'un cancer de la peau.
Chaque année, les dermatologues proposent des check up gratuits à l'occasion de la
journée nationale de sensibilisation au dépistage qui se tient le 28 mai.

14 DK NEWS
LIBYE:

L'ONU appelle les
belligérants à une
solution politique
Le Conseil de sécurité a appelé vendredi
«toutes les parties» au conflit libyen «à revenir
rapidement à la médiation politique de l'ONU»
et «à s'engager à respecter un cessez-le-feu»,
dans une courte déclaration au ton modéré.
Seule «une désescalade» peut «aider à un succès
de la médiation» de l'ONU, ajoute la déclaration,
qui n'évoque pas le projet britannique d'une
résolution sur un cessez-le-feu, bloqué depuis
plusieurs semaines par des divisions du Conseil
de sécurité.
«La paix et la stabilité en Libye ne viendront
que via une solution politique», affirme aussi la
déclaration du Conseil, qui réitère son soutien à
la médiation de son émissaire Ghassan Salamé.
Après plus d'un mois d'offensive infructueuse
des troupes du maréchal Khalifa Haftar pour
s'emparer du contrôle de Tripoli, la situation
semble dans l'impasse tant sur le plan militaire
que sur le plan politique.
Les combats entre les forces du maréchal
Haftar et ses rivaux ont fait 454 morts et plus de
2.000 blessés, selon un bilan vendredi de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Les affrontements et les bombardements
ont fait aussi selon l'ONU plus de 55.000 déplacés en Libye, pays riche en pétrole.
Dans sa déclaration, le Conseil de sécurité de
l'ONU se dit «profondément préoccupé par l'instabilité à Tripoli et une situation humanitaire
qui s'aggrave». Peu après le déclenchement de
l'offensive sur Tripoli le 4 avril, le Conseil de
sécurité avait déjà mis en garde dans une déclaration contre la déstabilisation de la Libye, en
réclamant aux forces de M. Haftar «d'arrêter
tous ses mouvements militaires».
Selon des diplomates, la Russie, les EtatsUnis et le Koweït se sont prononcés lors de la
négociation de la déclaration du Conseil contre
un rappel à respecter l'embargo sur les armes
imposé par l'ONU pour la Libye.

SOUDAN:

L'armée propose
une reprise des
discussions sur
une transition
L'armée soudanaise a proposé la reprise des
discussions sur un transfert du pouvoir à une
autorité civile, a annoncé samedi la coordination du mouvement de protestation au Soudan.
Des milliers de manifestants campent
devant le quartier général de l'armée soudanaise à Khartoum (QG) pour demander au
Conseil militaire qui a pris le pouvoir après
l'éviction du président Omar el-Béchir le 11
avril, de céder le pouvoir aux civils pour gérer
une période de transition indispensable pour
l'organisation à terme d'une élection présidentielle.
Toutefois, les pourparlers entre les dirigeants de l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance de la contestation, et le
Conseil militaire butent sur des divergences.
«Nous avons reçu un appel du Conseil militaire à reprendre les négociations», a indiqué
l'ALC dans un communiqué, disant être prête à
y participer mais sans donner de date pour les
prochaines rencontres.
Les deux parties divergent sur la composition d'un organe appelé à remplacer le Conseil
militaire. L'ALC veut qu'il soit dominé par les
civils tandis que l'armée cherche à ce qu'il comprenne une majorité de militaires.
L'ALC a indiqué dans son communiqué
avoir identifié les points de désaccord et proposé de parvenir à les résoudre en l'espace de
«72 heures» à partir du début des discussions.
Un mois après la destitution d'el Béchir par
les militaires, le mouvement de contestation au
Soudan ne faiblit pas et continue pendant le
mois sacré de Ramadhan à se rassembler et à
réclamer son droit à une transition démocratique devant être gérée par des civils.
L'Union africaine (UA) qui suit avec préoccupation la situation au Soudan a accordé un
délai de 60 jours pour les militaires pour le
transfert du pouvoir, faute de quoi le Soudan
perdra sa qualité de membre de l'organsation.
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SAHARA-OCCIDENTAL - MAROC:

Les Sahraouis célèbrent le 46e anniversaire
de la création du front Polisario
Le peuple sahraoui a célébré vendredi le 46e anniversaire de la création du front Polisario
(10 mai 1973), dans un contexte marqué par les acquis réalisés en faveur de la cause
sahraouie au double plan continental et international et l'attachement des Sahraouis
à leur droit à l'autodétermination.
Les acquis réalisés pour la cause sahraouie se veulent «une réaffirmation de
la reconnaissance du Front Polisario en
tant que seul représentant légitime du
peuple sahraoui dans son sa lutte pour
la liberté et l'indépendance», et de l'attachement des Sahraouis à leur droit inaliénable à l'organisation d'un référendum d'autodétermination, a indiqué
l'Agence de presse sahraouie (SPS).
Les Sahraouis célèbrent cet anniversaire à la lumière de développements
«sans précédent» survenus aux niveaux
international et continental et d'un
intérêt croissant à la cause sahraouie, à
travers l'appel du Conseil de sécurité
dans son dernier rapport à la reprise
des négociations entre les parties au
conflit, à savoir: le Front Polisario et le
Royaume du Maroc.
Les Nations-Unies avaient supervisé
la table ronde, organisée les 5 et 6
décembre 2018, dans le cadre des négociations directes entre les parties au
conflit, en vue de relancer le processus
onusien visant le règlement du conflit
au Sahara Occidental et le respect du
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara
Occidental, Horst K?hler, avait présidé
les travaux de la deuxième table ronde
sur le Sahara occidental occupé, en présence des parties au conflit (Maroc et
front Polisario) et des pays voisins,
l'Algérie et la Mauritanie.
La dernière décision du conseil de
sécurité onusien 2468 portant prorogation du mandat de la Minurso de six
mois au lieu d'une année «reflète l'intérêt accordé par ce conseil à la cause sahraouie et à trouver rapidement une
solution garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination,
conformément à la charte onusienne et
aux résolutions pertinentes du conseil
de sécurité».
La célébration du 46èmenniversaire
de la création du Front Polisario dans
un contexte marqué par les «acquis»
politiques et diplomatiques, dont la
consécration du statut du Sahara occidental en tant que membre fondateur
de l'OUA (UA actuellement), et ce «en
dépit des complots du Maroc et de ses
alliés», a ajouté SPS.
Dans ce contexte, l’UA a joué un rôle
dans la relance de la question sahraouie, en contraignant le Maroc à s'asseoir aux côtés des Sahraouis lors de
toutes les rencontres organisées par
l'organisation
panafricaine
dont
Afrique-Japon et Afrique-Union européenne (UE).
Quant à la bataille juridique menée
par le front Polisario notamment au
niveau de l'UE, la décision de la Cour de
justice de l'Union européenne (CJUE)
de février 2018 qui considère que l’inclusion du territoire du Sahara occidental dans le champ d’application de l’accord de pêche est «une violation» de
plusieurs règles du droit international
commun régissant les relations UEMaroc, notamment le principe d’autodétermination, a constitué «un tour-

nant décisif» pour la question sahraouie. Cette décision a été appuyée par
une autre décision de la CJUE, rendue
en décembre 2016, stipulant que Maroc
et le Sahara Occidental sont deux territoires distincts, et par conséquent tout
accord conclu entre l'UE et le Maroc «ne
peut inclure les territoires sahraouis»,
et toute exploitation des ressources
naturelles sahraouies «exige le consentement du peuple sahraoui, à travers
son seul et unique représentant légitime, le front Polisario». La décision de
la CJUE a été accueillie favorablement
par le peuple sahraoui et la communauté internationale, qualifiée même
de «victoire» pour le peuple sahraoui,
ayant permis d'impulser le processus
de règlement de la question sahraouie.
Le front Polisario jouit d'une place
privilégiée, étant le représentant
unique et légitime du peuple sahraoui
et un partenaire dans la réalisation de la
paix dans la région, avec la reconnaissance de l'ONU et de toutes les organisations internationales.
En revanche, aucun Etat ou organisation ne reconnaît les visées expansionnistes du Maroc au Sahara occidental qui demeure une question de décolonisation, selon les résolutions et
recommandations de l'Assemblée générale de l'ONU et de son Conseil de sécurité, a précisé SPS.
Poursuite de l'Intifadha des Sahraouis
dans les territoires occupés
Dans les territoires occupés les
Sahraouis continuent de lutter contre
l'occupation marocaine, et poursuivent
de leur intifada pacifique, en dépit
d'une terrible répression marocaine, au
moment où plusieurs organisations et
instances internationales condamnent
les pratiques du régime marocain et
l'ONU souligne la nécessité de respecter
le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, tout en appelant le Maroc
à améliorer la situation des droits de
l'homme, à travers un mécanisme onusien chargé du contrôle et de l'élaboration de rapports et des mesures

conformes aux exigences du droit international, dans la perspective d'un règlement juste et équitable et le respect du
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance.
Sur le plan militaire, la création du
Front Polisario est célébrée au moment
où l'Armée de libération populaire sahraouie se renforce en éléments et en
logistique, en comparaison à la bande
de résistants qui avait déclenché la lutte
armée, il y'a 40 ans déjà, tandis que
l'Etat sahraoui a commencé à exercer sa
souveraineté sur les territoires recouvrés lors de la guerre de libération, à
travers l'établissement d'institutions
socioculturelles et administratives
organisés et régies par des mécanismes
juridiques et législatives sahraouis,
ajoute la SPS.
Cette célébration permet aux
«citoyens sahraouis de tirer des enseignements dans l'espoir de fonder un
Etat fort, parachever la souveraineté
nationale sur tout le territoire et la préserver de toute menace.
«C'est également une opportunité
pour rassembler toutes ses forces et tracer la voie vers la victoire, la liberté et
l'indépendance».
Le Front Polisario célèbre son anniversaire au moment où les unités de
l'Armée sahraouie se déploient sur tous
les territoires libérés et au long du mur
de la honte, en consécration de son attachement durable à l'intégrité de ses territoires libérés.
Le Secrétariat de l'organisation politique du Front Polisario a tracé un programme riche au niveau de toutes les
wilayas et les établissements, un événement à travers lequel d'anciens témoins
parmi ceux qui ont assisté à la création
du Front ont raconté leurs souvenirs
sur cet événement.
En célébration de cette date, les festivités inscrites au programme de l'organisation politique du Front auront lieu
dans les wilayas de Boudjedour, le 9
mai, de Dakhla et Smara, le 11, et
d'Ousserde et El-Ayoun, le 12 mai courant.

MALI:

4 civils tués dans le centre du pays
Quatre civils ont été tués vendredi
par des hommes armés non identifiés
dans le centre du Mali, selon une source
sécuritaire. Les quatre civils ont été tués
par des hommes armés près de
Bandiagara, a précisé cette source.
«Mon frère était avec d'autres personnes revenant à moto du marché de
Bandiagara. Des hommes armés ont
ouvert sur eux le feu. Quatre civils ont

été tués sur le coup et deux autres ont
été blessés. Les assassins ont disparu
rapidement», a déclaré à l'AFP Ali
Ogobara, parent d'une des victimes.
Un responsable de l'Association pour
le développement du cercle de
Bandiagara (ADB), Seydou Timbiné, a
confirmé les faits. «C'est une attaque
lâche et barbare. Les civils quittaient
Bandiagara pour le village de Tégrou.

Nous demandons au gouvernement
malien de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité des
populations civiles.(...) Il y a trop
d'armes et de bandes qui circulent», a
déclaré M. Timbiné. Il a ajouté que les
deux blessés avaient été transférés dans
un centre de santé «pour recevoir les
premiers soins».
APS

FRANCE - PALESTINE:

Plus de 100 artistes français dénoncent
l'Eurovision 2019 en Israël
Plus de 100 artistes français ont dénoncé dans une pétition l'organisation
de l'Eurovision 2019 en Israël sur les ruines d'un village palestinien de Sheikh
Muwannis, affirmant qu'ils n'iront pas en Israël «blanchir le système de
discriminations légales et d’exclusion qui y sévit contre les Palestiniens».
Les signataires de la pétition, dont
des musiciens, des réalisateurs, des
comédiens, écrivains et plasticiens,
appellent France Télévisions et la
délégation française à «ne pas servir
de caution au régime israélien».
Le
groupe
public
France
Télévisions va diffuser du 14 au 18
mai le Concours Eurovision 2019 qui
se tiendra à Sheikh Muwannis, un
des centaines de villages palestiniens
vidés de leurs habitants et détruits en
1948, lors de la création de l'Etat
d'Israël.
Pour
ces
artistes,
France
Télévisions cherche «à nous divertir
des violations des droits humains à
l’égard des Palestinien·ne·s», soulignant que la discrimination et l'exclusion
sont
«profondément
ancrées» en Israël, où notamment,
rappellent-ils, la loi «Israël, Etatnation du peuple juif» a été adoptée
le 19 juillet 2018, proclamant que
seuls les Juifs ont le «droit à l'autodétermination nationale», entérinant
ainsi officiellement l'apartheid.
«Le sens de l’histoire, de l’inclusivité et de la solidarité est plutôt du
côté des nombreuses manifestations
en Palestine et dans toute l'Europe,
appelant artistes et diffuseurs à ne
pas se rendre en Israël.
Par cette tribune, nous tenons
également à participer à ce mouvement, pour manifester notre soutien
aux artistes palestinien.ne.s, dans la

guerre que leur mène Israël», ont-ils
écrit, rappelant qu'en mars et avril
2018, des tireurs israéliens ont ciblé
et tué des journalistes qui filmaient
les manifestations pacifiques à
Ghaza. «Des artistes palestinien·ne·s,
actrices, acteurs et musicien·ne·s se
voient régulièrement empêchés de
voyager par les autorités d'occupation israéliennes, ou comme dans le
cas de la poétesse engagée Dareen
Tatour, emprisonné·e·s pour +incitation au terrorisme+», ont-il ajouté.
Le collectif d'artistes français
considèrent qu'Israël est un Etat «qui
considère officiellement la culture

comme un instrument de propagande politique».
«Nous, artistes et travailleur·se·s
culturels français qui signons cet
appel, n’irons pas à Tel Aviv blanchir
le système de discriminations légales
et d’exclusion qui y sévit contre les
Palestiniens, et nous appelons
France Télévisions et la délégation
française à ne pas servir de caution
au régime qui envoie ses snipers tirer
tous les vendredi contre les enfants
désarmés de la marche du retour à
Ghaza», ont-ils affirmé, soulignant
qu'un divertissement qui se respecte
«ne se joue pas en terre d’Apartheid».

Palestine: Tirs israéliens contre
des pêcheurs palestiniens à Gaza
Des bateaux de pêche palestiniens ont été pris pour
cible par la marine israélienne au large de Ghaza, rapportait hier l'agence palestinienne de presse, Wafa.
Selon des témoins, «les vedettes israéliennes ont
ouvert le feu (vendredi) en direction des bateaux de
pêcheurs au nord-ouest de la ville Ghaza, forçant les
pêcheurs à laisser leurs filets de pêche et à rentrer à
terre». Mercredi dernier, un pêcheur palestinien avait été
blessé par des tirs israéliens qui a ciblé deux bateaux de
pêche au large de Ghaza, selon la même source, et d'autres dont le nombre n'avait pas été communiqué, ont été

arrêtés. Mi-avril, un autre pêcheur palestinien a été
blessé au cou et au dos. L'occupation israélienne tire
régulièrement sur des pêcheurs palestiniens au large de
l'enclave, les arrête, outre la confiscation de leurs embarcations.
Le Bureau des affaires humanitaires des Nations
unies (OCHA) a récemment dénoncé le blocus imposé par
Israël à la bande de Ghaza, soulignant que ce siège en
vigueur depuis douze (12) ans a sérieusement compromis
la capacité des pêcheurs de cette région de la Palestine de
gagner leur vie en mer.

MARCHE DU RETOUR:

Un ambulancier blessé par des tirs
israéliens à Khan Younes
Un ambulancier a été
blessé vendredi par des tirs
israéliens à Khan Younes,
au sud de la bande de
Ghaza, alors qu'il portait
assistance aux manifestants palestiniens blessés
lors de leur participation à
la marche pacifique hebdomadaire organisée dans
le cadre de la «Grande
Marche du retour», a rapporté l'agence palestinienne de presse, WAFA,
citant des témoins.
Selon ces sources, les
tireurs d’élite israéliens
qui ont ouvert le feu sur les
manifestants, ont blessé
l'ambulancier par une
balle réelle à la tête alors
qu’il tentait de soigner des
palestiniens blessés à l’est
de Khan Younes, dont des
journalistes et des enfants.
Un jeune de 24 ans a
quant à lui, été tué par des
tirs israéliens dans la
bande de Ghaza, selon le
ministère de la Santé
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palestinien, et au moins
trente (30) autres ont été
blessés. «Les forces d'occupation israélienne n'ont
pas hésité à ouvrir le feu et
de lancer des gaz lacrymogènes sur des manifestants
dans différentes parties de
l'est de la bande de Ghaza»,
a poursuivi WAFA.
La marche pacifique a
également été réprimée
par les forces israéliennes
de l’occupation à Kafr
Qadoum, où un adolescent

de 15 ans a été blessé au dos
par une balle en caoutchouc et des dizaines d'autres asphyxiés par du gaz
lacrymogène, selon le
coordinateur de la résistance populaire à Kafr
Qadoum, Murad Ishtaiwi,
cité par WAFA.
Les Palestiniens réclament la levée du siège
imposé à l'enclave depuis
douze (12) ans et à rejeter
«l'accord du siècle» proposé par Washington pour

«instaurer la paix dans le
Proche-Orient».
Les deux (2) millions
d'habitants de la bande de
Ghaza, sont privés de leurs
droits
fondamentaux,
souffrant d'une baisse de
leur niveau de vie et d'un
taux de chômage sans précédent.
Depuis le 30 mars 2018,
les Palestiniens participent
à des marches pacifiques à
proximité de la barrière
érigée par les forces d'occupation dans l'enclave
pour demander le retour
des réfugiés dans leurs
villes et villages abandonnés en 1948 et briser l'embargo.
Depuis, les forces d'occupation continuent à
réprimer ces marches
pacifiques,
tuant
313
Palestiniens
dont
59
enfants et dix (10) femmes,
et blessant plus de 31.000
autres dont des centaines
ont été amputés.

VENEZUELA:

Maduro accuse son exchef du renseignement
d'avoir été derrière
le coup d'Etat raté

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé
Manuel Ricardo Christopher Figuera, l'ancien chef du
service du renseignement, d'avoir organisé la tentative
de coup d'Etat du 30 avril dernier.
«La personne qui a organisé le coup est un lâche, un
traître.
Son nom est le général Manuel Ricardo Christopher
Figuera», a tonné M. Maduro lors d'un rassemblement
public vendredi. Le général Figuera a pris la fuite et
abandonné à leur sort les soldats devant participer au
putsch à Altamira, un quartier de Caracas acquis à l'opposition vénézuélienne, a-t-il ironisé, selon des médias
locaux. M. Maduro a ajouté qu'une enquête a montré
que l'ex-patron du Service national bolivarien de renseignement (SEBIN) avait été recruté par le CIA il y a
plus d'un an, assurant que justice serait faite «tôt ou
tard» après cette trahison.
Avant de fuir, le général Figuera avait été sanctionné
par les Etats-Unis selon qui le SEBIN s'est livré à des
actes de torture. Sa défection a été confirmée le 7 mai
par le vice-président américain Mike Pence, en annonçant par ailleurs que les sanctions américaines le
visant étaient levées. Nicolas Maduro a par ailleurs
réaffirmé sa confiance en le ministre de la Défense,
Padrino Lopez, le président de la Cour suprême,
Maikel Moreno, et le commandant de la Garde présidentielle, Ivan Hernandez Dala.
Suite au putsch avorté, Figuera a été remplacé à la
tête du SEBIN par le général Gustavo Gonzalez Lopez.
Ancien ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la
Paix, il était jusqu'alors conseiller à la sécurité et au
renseignement du président Maduro.
La crise politique au Venezuela s’est aggravée
depuis le 23 janvier, lorsque Juan Guaido, dirigeant de
l’opposition et président du parlement, s’est autoproclamé président par intérim lors d’un rassemblement
dans la capitale, Caracas.
Il a été reconnu par les Etats-Unis, ainsi que par les
membres du groupe de Lima (à l’exclusion du
Mexique), par l’Organisation des Etats américains et
par la plupart des Etats membres de l’Union européenne.
La Russie, la Biélorussie, la Bolivie, l'Iran, Cuba, le
Nicaragua, El Salvador, la Syrie et la Turquie ont
exprimé leur soutien au président Maduro, qui
demeure le président légitime du Venezuela.

BRÉSIL:

Bolsonaro se rendra
finalement à Dallas
pour recevoir son prix
Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a annoncé
qu'il se rendrait la semaine à venir à Dallas, au Texas,
pour y recevoir un prix honorifique de la Chambre de
commerce brésilo-américaine qu'il avait dû renoncer
à recevoir à New York en raison de l'opposition que
suscitait sa venue.
Jair Bolsonaro précise sur son programme hebdomadaire rendu public sur Facebook qu'il sera reçu
pendant sa visite à Dallas, les 15 et 16 mai, par l'ancien
président George W. Bush et le sénateur républicain
Ted Cruz. «Mardi soir, nous partons vers le Texas,
Dallas. Plus de New York, car le maire ne veut pas de
notre présence là-bas.
Ce n'est pas un problème (...) Nous aurons le programme que nous allions avoir à New York.
Je recevrai donc ce prix de la chambre de commerce
Brésil-Etats-Unis», a écrit le président brésilien.
L'annonce du déplacement de Jair Bolsonaro à New
York avait suscité une intense campagne de rejet dans
cette ville. Le maire, Bill de Blasio, avait notamment
décrit le président d'extrême droite comme «un être
humain très dangereux».
APS
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ALGÉRIE-FRANCE

La municipalité d'Aubervilliers commémore
les massacres du 8 mai 1945
La municipalité d'Aubervilliers (près de Paris) a commémoré jeudi les massacres du 8 mai 1945 par l'armée coloniale française
qui a fait des dizaines de milliers de victimes algériennes à Sétif, Guelma et Kherrata, a-t-on appris vendredi.
Cette commémoration, en partenariat avec le
consulat d'Algérie de Bobigny, a été organisée au
sein de la mairie d'Aubervilliers avec d'abord une
cérémonie de recueillement en hommage aux
martyrs victimes de la répression de l'armée coloniale, a indiqué à l'APS le consulat.
A cette occasion, le consul d'Algérie en SeineSaint-Denis, Mahmoud Massali, a tenu à remercier
la municipalité d'Aubervilliers et sa maire Meriem
Derkaoui, pour les efforts consentis en faveur de
la préservation du devoir de mémoire à la gloire
des martyrs et moudjahidine algériens. Ainsi, il a
salué l'initiative d'Aubervilliers d'avoir apposé en
2017 une plaque commémorative à la mémoire
des victimes des manifestations pacifiques du 8
mai 1945 qui furent réprimées dans le sang.
La maire d'Aubervilliers a affirmé que le combat
continue pour la reconnaissance officielle de
tous ces crimes perpétrés à l'encontre du peuple
algérien, tout en dédiant cette journée de commémoration à la jeunesse algérienne "qui aspire
à plus de démocratie dans un climat de quiétude
et de paix". "L'Algérie, foyer des luttes anticoloniales
et des mouvements d'indépendance, trouve de
nouveau la force, le courage d'écrire son avenir.
Elle s'incarne dans sa Jeunesse", a-t-elle souligné.
Etaient présents à cette cérémonie, notamment
l'ancien ministre algérien des Affaires étrangères,
Lakhdar Brahimi, le directeur du Centre culturel
algérien de Paris, lbrahim Haci, le député européen
et P-DG de L'Humanité, Patrick Le Hyaric, l'exsénatrice du Parti socialiste (PS) Evelyne Yonnet,
des élus et des responsables du mouvement associatif.
APS
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EL-OUED :

La phœniciculture dans le Ghaout, un
véritable patrimoine agricole et touristique
Le système traditionnel des «Ghaout» en usage pour la culture du palmier dans la région du
Souf (wilaya d’El-Oued), au regard de ses spécificités naturelles, est unique et bénéficie d’un
classement par la FAO (Organisation mondiale pour l’agriculture et l’alimentation) en 2011
comme patrimoine agricole et un repère touristique qui gagnerait à être préservé.
Le Ghaout, ou pyramide inversée, est non seulement un
mode cultural efficace mais
aussi un site touristique par excellence, que ce soit pour le tourisme intérieur qu’étranger, au
vu de ses caractéristiques singulières reflétant le génie de ses
concepteurs qui ont permis
l’émergence de palmeraies verdoyantes et source vivrière pour
la population, dans un espace
géographique saharien, aride
et hostile, mais aussi le développement d’une variété de datte
de haute qualité connue sous
l’appellation de «Baâli».
Il se présente sous forme de
dépression déblayée de manière
traditionnelle (avec des couffins
de paille et des bêtes de somme)
au milieu de dunes de sables à
une profondeur atteignant les
20 mètres pour un diamètre de
80 à 200 mètres, selon le président de la Chambre de l’Agriculture de la wilaya.
L’objectif étant d’aménager
un espace pour la plantation du
palmier à un niveau assez bas
permettant à ses racines de se
rapprocher de la nappe phréatique pour y puiser et absorber
directement ses besoins en eau,
sans devoir recourir à l’irrigation, a expliqué Bekkar Ghemmam Hamed.
Cette technique phoenicicole
ancienne offre aussi l’avantage,
en plus d’une économie en matière de mobilisation des eaux
d’irrigation, de libérer l’agriculteur d’une tâchet contraignante pour se consacrer à d’autres occupations, ne restant plus
dans le processus cultural du
palmier que les opérations d’élagage et de pollinisation au printemps et la cueillette des dattes

en automne. L’Organisation de
la FAO a appelé, par le biais de
son bureau à Alger et ses nombreuses visites de travail, au titre
de la Coopération Algérie-FAO,
à la réhabilitation du «Ghaout»
pour le sauvegarder, et ce à travers un programme d’appui et
d’orientation des agriculteurs,
a fait savoir M.Ghemmam Hamed.
Craintes pour les Ghaout de la
baisse de la nappe phréatique
Pour leur part, plusieurs exploitants de Ghaout ont interpellé à travers des correspondances les autorités administratives concernées pour protéger ce système agricole ancien
des risques que lui fait peser
l’attribution de terres agricoles
en proximité, dans le but de préserver la nappe phréatique sur
laquelle repose principalement
le système du Ghaout et d’éviter
la soif et la perte de ses palmiers.
Des promesses leur ont été données dans le sens de l’étude de

leurs préoccupations pour un
règlement pratique de cette
question, a soutenu le même
responsable.
Dans ce contexte, le président
de l’association «El-Waha pour
le Ghaout Baâli», Ahmed Boudissa, propriétaire de Ghaout
dans la région de Sendrous, dans
la commune de Nakhla (20 km
Sud d’El-Oued) où se trouve le
plus grand nombre de ces
Ghaout (69), a fait part de la menace qui pese sur ce système
d’exploitation agricole typique.
Il évoque principalement la
création d’exploitations agricoles à proximité, accompagnée
du forage de plusieurs puits d’irrigation qui ont entraîné une
baisse du niveau de la nappe
phréatique d’où puisent les palmiers du Ghaout leurs besoins
en eau.
L’association appelle pour
cela à l’application des clauses
de l’arrêté de wilaya portant protection des palmeraies de
Ghaout, notamment dans la ré-

gion de Sendrous, faisant d’elles
des sites «préservés» et les mettant à l’abri de l’accroissement
des cultures saisonnières ayant
nettement affaibli la nappe
phréatique, a-t-il ajouté.
De son côté, Khelifa Gaid,
chercheur dans le domaine du
patrimoine, a estimé le nombre
de Ghaout à quelque 9.600 au
lendemain de l’indépendance,
avant qu’il ne tombe actuellement à près de 2.600, soit une
perte d’au moins 7.000, du fait
de plusieurs facteurs, dont le
phénomène de la remontée des
eaux, les négligences et la transformation de certains de ces
lieux de culture en décharges
sauvages.
La direction des Services agricoles (DSA) a fait état, pour sa
part, de mesures de soutien et
de facilitation mises à la disposition des agriculteurs désireux
d’aménager des Ghaout, afin de
relancer l’activité et de valoriser
ce patrimoine agricole. S’agissant des exploitations agricoles
créées à proximité de Ghaout,
ce sont des cas «isolés» et que la
commission technique chargée
du cadastre du foncier agricole
relève des collectivités (daïra et
commune), a expliqué la source
en précisant toutefois que les
services de la DSA ont toute latitude d’émettre des réserves
en cas d’enregistrement d’agressions sur les zones de concentration des Ghaout.
La FAO a classé en 2011 le
Ghaout comme patrimoine agricole universel en
tant que système ingénieux,
au vu de ce qu’il représente
comme intérêt historique, socioéconomique et culturel d’intérêt mondial.

ALGÉRIE-UE

Djamel Laroussi ouvre, à Alger,
le 20e Festival culturel européen
Le 20e Festival culturel européen s’est
ouvert vendredi soir à Alger avec un concert
époustouflant du chanteur et guitariste
de jazz algérien, Djamel Laroussi qui a enchanté le nombreux public, dans une ambiance euphorique. Sous le slogan, «Les
couleurs de l’Europe» et celui du «Vivre
ensemble», choisis par les organisateurs
du 20e Festival culturel européen, accueilli
pour sa cérémonie inaugurale à l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaïh, Djamel Laroussi
a présenté une quinzaine de ses pièces
qu’il a retravaillé avec la chorale africaine
du «Vivre ensemble» et ses 80 voix sous la
direction du Camerounais, Mayam Cyrille.
Dans un brassage de cultures et un mélange des genres réussis, le public a pu
apprécier, 95 mn durant, la virtuosité et le
génie créatif du guitariste gaucher, qui,
après avoir fait chanter les spectateurs sur
«Zina» et «N’kodo», les a invités à rejoindre
les abords de la scène pour interagir en
mouvement avec lui.
Une belle fusion orchestrale animée par,
Hafid saidi à la basse, Smaïl Benhouhou
au clavier, Lamine Sadi (chanteur chaâbi à
la mandole), Toufik Doukari et Mourad
Bouchala aux banjos, ainsi que Hafid Abdelaziz à la batterie et Hamza Zaghouani à
la derbouka, a accompagné Djamel Laroussi, dans la bonne humeur et le professionnalisme qu’il a toujours exigés.
Dans une ambiance électrique, l’artiste,

dont les refrains étaient repris en ch£urs
par le public, a entonné entre autres pièces,
«Laâfou», «Mazel», «Aho», «Marhaba», «Kifach Hilti», «Daâni ya Nadim», «Hasna» et
«Etoile filante», esquissant quelques pas
de danse au milieu de ses admirateurs.
Très vite conquis par le guitariste gaucher,
époustouflant de technique et de maîtrise
de l’instrument, le public a cédé au déhanchement devant la scène, donnant du répondant aux artistes par des applaudissements répétés et des youyous nourris. Interprétant «Amazing Grace» (Incroyable
pardon), chanson dans le genre Gospel,
rendu à voix nues, la Chorale africaine du
«Vivre ensemble» a adressé une pensée
chaleureuse à l’endroit des étudiants,
Prosper Ndudzu du Zimbabwé et Assil Betala
d’Algérie, qui ont perdu la vie à Annaba et
Alger, respectivement, dans deux évènements tragiques différents, suite à des
agressions.
Pimpant et souriant, Djamel Laroussi, a
embarqué l’assistance dans une randonnée
onirique, prônant le lien et l’échange entre
les cultures, dans une prestation de haute
facture, très appréciée par les organisateurs
du festival. Natif d'Alger, Djamel Laroussi
a grandi sous l'influence des airs traditionnels, du chaâbi, la variété occidentale
et la musique anglo-saxonne.
Parti à Cologne, en Allemagne, il y découvre le jazz et accompagne plusieurs

artistes de renoms pour se lancer en 1998
dans une carrière solo et produire depuis,
quatre albums, «Sapoutaly» (1998), «Etoile
filante» (2003), «Djamel Laroussi live» (2004)
et «3 Marabouts» (2007). Djamel Laroussi
est «sur le point de finir son prochain opus»,
a-t-il déclaré.
Auparavant, l’ambassadeur et chef de la
délégation de l’Union européenne en Algérie, John O’Rourke a donné lecture à l’allocution d’ouverture du 20e Festival culturel
européen en Algérie, en présence de plusieurs représentants des différentes missions
diplomatiques accréditées à Alger, et du
directeur de l’Opéra d’Alger, Noureddine
Saoudi. Différents programmes alliant plusieurs styles de musique : traditionnelle,
comme le fado, classique et moderne comme
le jazz, le folk-rock ou encore la musique
du monde, animeront cette 20e édition,
durant laquelle l'Italie, la Pologne et la
Tchéquie ont choisi de présenter des films
et des spectacles de danse. Musique, danse
et cinéma sont au programme du 20e Festival culturel européen qui se poursuit
jusqu’au 27 mai prochain à la salle Ibn Zeydoun de l’Office Riadh El Feth à Alger,
ainsi qu’à Bejaia, Oran et Tizi Ouzou. Seize
pays européens animent le 20e Festival Culturel européen en Algérie, à l’instar de
l'Allemagne, la Suède, l'Espagne, la France,
l'Autriche et le Portugal.
APS

ARTISANAT

Exposition
d'artisanat au
Palais de la
culture
Une exposition d'artisanat, qui se
tient actuellement au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, présente plusieurs œuvres d'art et d'artisanat réalisées par des artisans et artisanes,
en y apportant une touche moderne,
afin de répondre aux exigences des
clients.
Cette manifestation qui connaît la
participation d'une trentaine d'artisans d'Alger et d'autres wilayas est
l'occasion pour les clients et les visiteurs de découvrir un produit artisanal et artistique authentique et diversifié et d'acquérir des produits de
décoration ou d'utilité quotidienne.
Inaugurée jeudi soir à l'occasion du
mois sacré de Ramadhan, l'exposition
qui s'étalera jusqu'au 1 juin, sera une
occasion pour les artisans de commercialiser et de vendre leurs produits de haute qualité et d'échanger
les expériences, afin d'améliorer et
de développer leur produit et contribuer ainsi au développement économique.
Cette manifestation présente 11 spécialités artisanales dont le textile, la
couture, les bijoux, la vaisselle en
verre, en argile ou en bois, les tapis
et la literie produite à partir de la
laine et du cuir, outre la confection
de plats et des gâteaux traditionnels.
A cette occasion, une soirée artistique
a été animée par des groupes des wilayas de Ghardaïa, Bechar et Tamanrasset qui ont interprété des chants
religieux, à l'occasion du mois de Ramadhan. Dans ce cadre, le ministre
du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud qui a assisté à
la soirée, au côté de la ministre de la
Culture, Meriem Merdaci, a souligné
la nécessité d'organiser de tels soirées
artistiques, non seulement lors du
mois de Ramadhan mais durant les
autres jours de l'année, car ces chants
«envoutants et spirituels» représentent «l'authenticité du peuple algérien
et son attachement à sa religion».
Il a appelé également à «la nécessité
de préserver l'artisanat, tout en améliorant la qualité et en soutenant la
créativité, afin que le produit artisanal
contribue au développement économique et à la création de postes d'emploi au profit des jeunes», insistant
sur l'accompagnement des artisans
en matière de formation.
De son côté, la ministre de la Culture
a plaidé pour «la conjugaison des efforts de tous les secteurs concernés
pour la promotion et le développement de la qualité de l'artisanat, la
préservation et la valorisation du patrimoine culturel et touristique algérien afin de promouvoir la destination Algérie».
Dans une déclaration à l'APS, le directeur du Palais de la Culture Moufdi
Zakaria, Azzedine Antri a affirmé que
cette exposition, organisée chaque
année par le Palais de la Culture,
constitue «une occasion importante
en vue de promouvoir le produit artisanal, et ce pour la préservation de
ce patrimoine authentique à même
de contribuer à la création de postes
d'emploi et au développement durable».
Il a souligné, dans ce sens, la nécessité
de «déployer davantage d'efforts pour
la promotion de l'artisanat, et ce à
travers l'ouverture d'espaces similaires, de manière permanente, au
profit des artisans, pour leur permettre d'exprimer leurs préoccupations, les mettre en contact et chercher des solutions aux obstacles entravant la promotion et l'amélioration
de la qualité du produit artisanal notamment la disponibilité des matières
premières».
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Programme de la soirée
20:05

20:00

Demain tout
commence

Juste la fin du
monde

Les enquêtes de
Morse

Réalisateur : Hugo Gélin
Avec : Omar Sy, Gloria Colston

Réalisateur : Xavier Dolan
Avec : Gaspard Ulliel, Nathalie
Baye

Réalisateur : Johnny Kenton
Avec : Shaun Evans , Roger
Allam

20:00

Pilote de bateau, animateur de soirée, Samuel,
charismatique et décontracté, mène la belle vie
dans le sud de la France.
Sa vie bascule quand Kristin désemparée, prend la
fuite à Londres après lui
avoir confié le fruit d'une
nuit passée ensemble, Gloria, désormais âgée de
trois mois. Paniqué, Samuel fonce vers Londres
pour retrouver Kristin et
lui rendre le bébé. A peine
arrivé, il croise le chemin
de Bernie, qui lui propose
un poste de cascadeur sur
des tournages de films. Incapable de retrouver Kristin et rapidement sans ressource, Samuel accepte sa
proposition.

Après plus de dix ans
d'absence, Louis, un écrivain homosexuel, est de
retour dans sa famille. Il
veut annoncer sa mort
prochaine. Sa visite est un
événement pour sa mère,
sa soeur Suzanne et Antoine, son frère à fleur de
peau. Là, Louis fait la
connaissance de Catherine, la timide compagne
d'Antoine. Louis passe un
moment avec Suzanne,
qu'il ne connaît pas bien.
Petit à petit, les tensions
montent.

Jeux

L'ancienne équipe d'inspecteurs de Cowley est dispersée
à travers l'Oxfordshire. Le
sergent Morse se retrouve à
faire la police sur un secteur
retiré de la campagne.
Lorsqu'il découvre le cadavre
d'une écolière disparue, l'affaire est reprise par Thursday et son ancien rival, Ronnie Box. Morse pointe un suspect potentiel : Stanley, un
sans-abri drogué. Thursday
révèle à Morse qu'il a connu
ce jeune homme lors d'une
affaire de meurtre, ce qui exclurait qu'il soit le coupable.
Thursday ayant les mains
liées par ce vieux dossier,
Morse décide alors de prouver l'innocence du
garçon.

20:00

L'Olympique de Marseille
n'a plus battu l'OL depuis
2014. Steve Mandanda et
ses partenaires vont tenter
d'inverser la tendance et de
venir à bout des Lyonnais à
domicile, mais la tâche ne
sera pas simple. L'an passé,
les hommes de Bruno Genesio s'étaient imposés 2-3 au
Stade Vélodrome. Le duel
entre ces deux formations
promet d'être animé, car
non seulement ce match
pourrait s'avérer décisif
pour obtenir une place en
ligue des Champions mais
il faut également noter que
lors de leurs 5 dernières
confrontations, 20 buts ont
été marqués de part et
d'autre, soit une moyenne
de 4 buts par match.

Impôts : les riches paientils assez pour les pauvres ?
Portrait de quatre familles
de contribuables aux revenus très différents, en calculant à quelle hauteur
chacune contribue au système fiscal • Impôt de solidarité sur la fortune : fautil le rétablir ? Enquête sur
les effets de la suppression
de l'ISF, dont le retour fait
partie des revendications
des Gilets jaunes • Je suis
riche, taxez-moi ! Pour la
première fois, des grandes
fortunes ont accepté de décrypter leur avis d'imposition. Certaines se disent
prêtes à redistribuer leur
richesse à la collectivité.

" La vie est un capital dont
nous avons la propriété
temporaire. "
Charles Dollfus

Horizontalement:

Mots croisés n°2165

Verticalement :

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

Capital

Marseille / Lyon

Samouraï-Sudoku n°2165
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:00

1 - Rafale à l'ancienne
2 - Etourdirons en criant
3 - Sorte de confiture - Vieilles vallées fluviales
4 - Pouffe - Semblable - Démonstratif
5 - Extirpent - Petit cabestan
6 - Eurent du mal - Mot de liaison
7 - C'est comme ça, dit par bébé - Rumeur - Mère des
hommes... et des femmes
8 - Me rendrai - Cloportes aquatiques
9 - Oeuvre de Rousseau - Sigle de société - Partie de
partie
10- Mauvaise odeur persistante - Ordre impératif

A - Sujet bien connu mais qui revient régulièrement
B - Devenait audacieux - Outil de guerrier
C - Employés par habitude - Agrément(!) d'haleine
D - Le morse l'envoie au loin - Bonne à marier
E - Laisser pour longtemps - Dans
F - Boîte à bourrer pour tricher - Utilisa ses fers pour une
bonne frappe
G - Symbole trés montagnard
H - Il vaut le titane dans l'équation - Poitrail pour la baie
I - Cherchent mais s'égarent
J - Champion dans son genre - Prénom chéri d'Aragon
K - Loin d'être parfaites
L - Soutien d'échine - Manifeste une dernière volonté
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°865

Grille géante n°865

Mots Croisés n°2165

Sudoku n°2165

Solution
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ESCRIME / COUPE DU
MONDE DE SABRE :

Les Algériennes
éliminées dès la phase
de poule
Les escrimeuses algériennes engagées dans
l'étape de Tunis de Coupe du monde de sabre féminin, ont été éliminées dès la phase de poule disputée vendredi au Palais des sports d'El Menzah
(Tunis).
Sur 164 sabreuses inscrites, la meilleure algérienne Chaîma Benadouda a pris la 140e place,
alors que ses coéquipières Kaouther MohamedBelkbir et Sonia Abdiche, se sont respectivement
classées aux 157e et 162e rangs.
Chez les messieurs, l'Algérien Akram Bounabi
a également été éliminé dès la phase de poule de
l'étape de Madrid de Coupe du monde de sabre
masculin, ratant l'occasion de de récolter des points
en vue d'une qualification aux Jeux Olympiques
de Tokyo-2020. Versé dans la poule 9, Bounabi a
terminé la compétition à la 180e place sur 207 engagés.

TENNIS / TOURNOI WTA EN
TURQUIE - DAIKIN CUP
SERIES :

L'Algérienne Inès
Ibbou en demi-finale

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou s'est
qualifiée vendredi pour les demi-finales de la «Daikin Cup Series», un tournoi international féminin
qui se déroule du 6 au 12 mai 2019 à Antalya (Turquie), après sa victoire en deux sets contre la Chinoise Ying Zhang.
Un succès difficile pour l'Algérienne de 20 ans,
car ayant souffert pour venir à bout de la tête de
série N7, n'ayant que chèrement vendu sa peau (75, 7-5). En demi-finale, prévue samedi, l'Algérienne
sera opposée à la Luxembourgeoise Eleonora Molinaro, 496e mondiale et tête de série N1 de ce
tournoi à 15.000 USD, organisé sur les courts en
terre battue du Starlight Resort.
Il s'agit du quatrième tournoi consécutif à Antalya
pour l'ex-championne d'Afrique «juniors», qui effectue son retour à la compétition après plusieurs
semaines d'absence, dues à une blessure. C'est la
première fois qu'Ibbou arrive à atteindre un stade
aussi avancé dans la compétition, car lors de ses
trois précédentes participations, elle s'était faite
précocement éliminée.

TENNIS / TOURNOI
INTERNATIONAL ITF
JUNIORS DE PRATO:

L'Algérien Rihane
éliminé en demi-finale
L'Algérien Youcef Rihane, a été éliminé en demifinale du tournoi international ITF juniors de Prato
(Italie), grade2, de tennis après sa défaite vendredi
devant l'Australien Tristan Schoolkate, tête de
série N 5, en deux sets (7-5 et 7-5).
La belle aventure du jeune algérien prend donc
fin, après un excellent parcours qui l'a conduit au
dernier carré du tournoi italien, après avoir éliminé
en quart de finale l'Ukrainien Oleksandr Ovcharenko.
Pour rappel, Rihane est engagé dans le tableau
final du prestigieux tournoi de Roland Garros Juniors 2019, prévu du 2 au 8 juin 2019, selon la première liste des admis, publiée mardi soir par les
organisateurs sur le site de la Fédération internationale de tennis (ITF).
L'Algérien, vice-champion d’Afrique, avait réussi
la semaine dernière, à faire un bond exceptionnel
au ranking mondial, passant à la 51e position après
sa médaille d'argent arrachée à Marrakech (Maroc),
lors du Championnat d'Afrique de la catégorie et
ses sacres aux tournois internationaux ITF Juniors
de Cap-d’Ail (France) et ITF Juniors de Tlemcen,
disputés le mois d'avril dernier. Ces résultats lui
ont permis également d’occuper la tête du classement continental.
APS
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CYCLISME / ALGÉRIE :

Réda Kahlal nouveau directeur
technique national
Le coach Réda Kahlal a été désigné nouveau directeur technique national (DTN),
lors d'une réunion du Bureau fédéral, tenue vendredi soir au siège de la
Fédération algérienne de cyclisme (FAC), en présence du président fraichement
élu, Kheireddine Barbari.
"Outre la nomination de
Réda Kahlal au poste du
DTN, il a été décidé de désigner Hocine Zahar Directeur administratif, alors
que Hakim Mosteghanemi
a été maintenu au poste
du Directeur de l'organisation sportive (DOS)" at-on encore appris auprès
de la FAC. Lors de cette
réunion, il fut également
procédé à la désignation
des présidents des commissions, la préparation
de la réunion du collège
technique national extraordinaire, pour l'établissement du calendrier des
compétitions régionales et
nationales, ainsi que la répartition des vélos sur les
Ligues. Cette réunion du
Bureau fédéral, sous la
conduite du nouveau président Kheireddien Barbari, sera suivie d'une autre
séance de travail, prévue
ce samedi soir, au com-

plexe Ahmed-Ghermoul
(Alger) et qui sera élargie
aux présidents des Ligues
de wilayas. L'ordre du jour

de cette séance de travail,
qui se tiendra à partir de
22h30, portera sur la préparation de la session ex-

traordinaire du collège
technique national, la répartition des vélos et autres.

HANDBALL (U19) :

Le HBC Messerghin s’offre le doublé à Oran et vise
le challenge national
L’équipe des moins de 19 ans (garçons) du HBC Messerghin de handball continue d’étoffer son palmarès
en s’offrant le championnat et la
Coupe de la wilaya d’Oran.
Cette double consécration vient
faire oublier aux « jeunots « du HBCM
leur récente élimination en demifinales de la Coupe d’Algérie, dont
ils détiennent le trophée, face à leur
adversaire en finale de la saison dernière, la JS Larbaâ.
Cependant, les gars de Messerghin
ne comptent pas s’arrêter en si bon
chemin, puisqu’ils visent tout simplement le trophée du challenge national, selon le président du club,
Mohamed Allal.
«Nous ne sommes qu’à une

marche du challenge national. Un
dernier tour nous attend face aux
équipes de Relizane et Oued Tlelat
et pour espérer accéder au tournoi
national, prévu à Mila.
Mes jeunes tablent sur le trophée
national pour se racheter de leur élimination en demi-finales de la Coupe
d’Algérie», a-t-il déclaré à l’APS.
Réputée pour être une véritable
école de formation des jeunes talents
de handball dans la région Ouest du
pays, le HBCM, qui est toujours dépourvu d’une équipe seniors, table
énormément sur cette jeune génération de l’équipe U19 afin d’écrire
en lettres d’or l’histoire du club dans
un avenir proche.
«Nous accordons beaucoup d’in-

térêt à nos jeunes des moins de 19
ans que nous avons réussi du reste à
les conserver cette saison malgré les
tentatives de plusieurs clubs de la
région de les enrôler au cours de
l’intersaison», a poursuivi le président du HBCM.
Pour ce faire, le club n’a pas lésiné
sur les moyens financiers pour récompenser ses jeunes et les convaincre de poursuivre l’aventure pour
atteindre l’objectif tracé.
Le fait que le HBCM a été récompensé par les autorités locales en revoyant à la hausse les subventions
qui lui sont allouées, a permis de
faire bénéficier les joueurs de primes
importantes, s’est réjoui le même
responsable.

ATHLÉTISME / MONDIAUX DE RELAIS :

Imali et Makena écartées de la sélection kényane à
cause de leur taux élevé de testostérone
Les athlètes Maximilla
Imali et Evangeline Makena
ont été écartées de la sélection kényane en partance
pour les Mondiaux 2019 de
relais, qui auront lieu ce
weekend à Yokohama ( Japon), car des tests sanguins
ont montré qu'elles présentaient des taux très élevés
de testostérone, selon la Fédération kényane d'athlétisme (AK).
Imali, championne du
Kenya du 100 m et du 200
m, et détentrice du record
du Kenya du 400 m, ainsi
que la coureuse de 400 m
Makena sont les deux
athlètes concernées par
cette décision, qui fait suite
au rejet le 1er mai par le
Tribunal arbitral du sport
(TAS) d'un recours de
l'athlète sud-africaine Cas-

ter Semenya. Cette Sud-africaine de 28 ans, double
championne olympique et
triple championne du
monde du 800 mètres, a été
déboutée par le TAS de son
recours contre le règlement
de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF)
obligeant les athlètes hyperandrogènes, comme
elle, à faire baisser leur taux
de testostérone à l'aide de
médicaments.
Ce règlement entré en
vigueur le 8 mai, ne s'applique qu'aux courses allant
du 400 m au mile (1.609 m).
Pour être concernée, une
athlète doit présenter un
taux de testostérone supérieur ou égal à 5 nmol/L de
sang et être sensible aux
«androgènes» pour tirer un
avantage physiologique de

ce taux élevé. «Nous ne pouvions pas prendre le risque
de voyager avec les deux
athlètes après que la récente
décision de l'IAAF sur la restriction des taux de testostérone des athlètes féminines a pris effet le 8 mai»,
a déclaré Paul Mutwii, directeur des compétitions
d'AK.
En 2015, Imali, 23 ans,
qui devait courir le 4x400
m à Yokohama, avait déjà
dû se retirer des Mondiaux
à Pékin, après avoir subi des
examens qui avaient révélé
son hyperandrogénie.
«On nous a appelées pour
des examens sanguins à
l'hôtel de l'équipe vendredi
dernier et quand les résultats ont été connus lundi,
les responsables de la fédération nous en ont infor-

mées», a expliqué Imali.
«C'est un complot pour nous
démoraliser. Je ne suis pas
prête à abandonner l'athlétisme, ni à prendre un traitement inhibiteur.
Je suis contente de la manière dont Dieu m'a faite»,
a-t-elle ajouté. Selon Imali,
une autre Kényane, Margaret Wambui, médaillée de
bronze sur 800 m aux JO2016 à Rio derrière Semenya, a aussi subi des examens sanguins montrant
un haut niveau de testostérone. Wambui a fini le 3 mai
sixième du 800 m du meeting de Ligue de diamant
de Doha (Qatar), remporté
par Semenya.
Il s'agissait de la dernière
compétition pour laquelle
l'ancien règlement de l'IAAF
s'appliquait.
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LIGUE 2/ASM ORAN :

La direction passe avec succès l’examen
de l’AGO, les joueurs montent au créneau
La direction de l’ASM Oran a passé avec succès l’examen de l’assemblée générale
(AGO) ordinaire malgré le parcours très modeste de son équipe première de football,
qui s’est maintenue in-extrémis en Ligue 2 algérienne de football.
L’AGO, tenue en fin de
semaine, après que le report
du premier rendez-vous
faute de quorum, a été marquée par une présence faible
des membres inscrits estimée cette fois-ci à 28 membres seulement qui ont tous
renouvelé leur confiance au
président du club sportif
amateur (CSA) de la formation oranaise, Merouane Beghour.
Pourtant, dans l’entourage du club, l’on a beaucoup spéculé avant cette
AGO sur un éventuel rejet
des bilans de Beghor et son
équipe dirigeante, au vu du
parcours négatif des Vert et
Blanc en championnat
conjugué aux interminables
problèmes financiers auquel
continue de faire face le
club.
Les regards étaient notamment braqués vers les
anciens joueurs de l’ASMO
qui réputés pour leur farouche opposition à la direction actuelle, mais ils ont

finalement brillé par leur
absence de cette AGO donnant ainsi l’occasion aux dirigeants actuels de passer
sans encombre l’examen.
Dans la foulée, Beghor
et ses assistants font face à
un autre défi de taille, celui
de dissuader leurs joueurs
de recourir à la Chambre
de résolution des litiges

(CRL) pour réclamer leurs
salaires impayés depuis sept
mois.
A ce propos, les coéquipiers de Tayeb Berramla,
ont indiqué avoir fixé à la
direction du club un ultimatum ne dépassant une
semaine, pour les régulariser, faute de quoi ils seront dans l’obligation de

saisir la CRL. Un véritable
casse-tête pour la direction
de l’ASMO contrainte de
rassembler une somme dépassant les 60 millions DA
pour honorer ses engagements envers ses protégés
et éviter par là même une
éventuelle interdiction de
recrutement cet été.

Nouveau promu en L2, l’OM Arzew
plonge dans la crise
Nouveau promu en Ligue 2 «Mobilis» de football, l’OM Arzew plonge
déjà dans la crise après le rejet par
l’assemblée générale (AG) des bilans
moral et financier de l’exercice 20182019, et ce, à la surprise générale.
L’attitude de la majorité des membres de l’AG a été déplorée par le président du club, Abdelkader Grine, qui
s’est même allé s’en plaindre auprès
de la direction locale de la jeunesse
et des sports, a-t-on appris de lui.
«C’est à ne rien comprendre dans
ce comportement que je tiens à dénoncer au plus haut point.
C’est tout simplement un complot
qui se trame sur mon dos, car c’est
illogique de rejeter mon bilan alors

que j’ai réussi à faire accéder mon
équipe en Ligue 2, tout en parvenant
à régler de grosses dettes», a-t-il déploré.
L’OMA est parvenu à décrocher le
seul billet du groupe Ouest de la division nationale amateur (DNA) après
avoir terminé leader de son championnat avec dix points d’avance sur
son dauphin la JSMT.
Il s’agit de la première année de
Grine à la présidence du club malgré
qu’il ait hérité d’une situation très
délicate, selon ses dires.
«A mon arrivée, tous les comptes
bancaires du club étaient gelés en raison des dettes sous lesquelles il couait.
Ces dettes étaient estimées à 70

millions DA. J’ai pu, malgré tout cela,
surmonter tous ces aléas et mener
l’équipe vers la Ligue 2, grâce notamment à la contribution de certains
opérateurs économiques de la ville,
ainsi que les autorités locales», a-t-il
insisté.
Le président de l’OMA accuse certaines parties dans l’entourage du
club de vouloir «à tout prix (le) renverser», maintenant que le club s’est
hissé à l’antichambre de l’élite, tirant
au passage la sonnette d’alarme, car
estimant que cette crise qui s’y est
installée, «risque de mettre en péril
l’avenir de l’OMA, alors qu’il s’apprêtait, lui, à lancer plusieurs projets au
profit de l’équipe».

FIFA:

Le procureur suisse visé par une enquête disciplinaire
La justice suisse a ouvert
une «enquête disciplinaire»
à l'encontre du procureur
général helvétique, Michael
Lauber, en charge des enquêtes sur le scandale de
corruption à la Fifa.
L'Autorité de surveillance
du parquet suisse (AS-MPC)
avait déjà lancé le 25 avril
une enquête préliminaire
après la révélation par les
médias suisses d'une rencontre non déclarée, en 2017,
entre M. Lauber et le président de la Fifa, Gianni Infantino.
Deux premières rencontres ayant eu lieu en 2016
avaient été dévoilées par les
Football Leaks, mais le procureur avait expliqué en novembre dernier que «ce type
de rencontres avec les parties
plaignantes est normal et régulier, notamment dans les
affaires complexes».
Mais en avril, des médias

suisses ont fait état
d'une troisième
rencontre entre les
deux hommes.
Selon l'agence
suisse ATS, aucun
des participants
supposés ne s'en
souvient.
A la suite de l'enquête préliminaire,
l'AS-MPC a annoncé
dans un communiqué vendredi que
M. Lauber était désormais visé par une
«enquête disciplinaire». S'exprimant
peu après cette annonce, M. Lauber a indiqué
en conférence de presse qu'il
entendait malgré tout continuer à briguer un nouveau
mandat.
Le Parlement doit en effet
décider en juin s'il le reconduit dans ses fonctions pour
la période 2020-2023.

«Il n'y a «aucune raison
de retirer ma candidature»,
a-t-il dit, dénonçant la «crise
institutionnelle» créée par
l'ouverture d'une enquête
disciplinaire.
«On donne l'impression
que je ne donne pas la vérité»«, a-t-il regretté.

Il a reconnu avoir «probablement» commis «des
fautes», mais a indiqué ne
pas comprendre pourquoi il
y avait des discussions dans
les médias «depuis cinq semaines sur cette troisième
rencontre», sur laquelle il
n'a pas fourni de détails.
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ANGLETERRE :

Pochettino «pas
prêt» à rester à
Tottenham sans
projet ambitieux
L'entraîneur argentin de Tottenham, Mauricio Pochettino a déclaré ne «pas être prêt» à
rester entraîneur de Tottenham si le finaliste
de la Ligue des champions n'établissait pas
un projet pour rester au contact des géants
du football, dans des propos rapportés samedi
par la presse britannique.
«Je ne suis pas prêt à entamer un nouveau
chapitre sans plan, sans idée claire, sans transparence, sans vous dire ce qu'il nous reste à
faire, et à dire à nos fans ce que nous allons
faire, quel est notre objectif», a déclaré Pochettino, dont le contrat court encore quatre
saisons.
«Nous savons très bien que nous devons
fonctionner d'une manière différente. Cela
ne veut pas dire dépenser plus ou moins d'argent», a ajouté Tottenham, dont les finances
ont été drainées par le nouveau stade de plus
de 62.000 place, est devenu cet hiver le premier
club de Premier League à n'avoir enregistré
aucune recrue lors de deux mercatos de suite.
«Si nous pensons que si nous fonctionnons
de la même manière que nous l'avons fait au
cours des cinq dernières années, nous serons
chaque saison en finale de la Ligue des champions, et nous serons chaque saison dans le
top quatre et en compétition avec des projets
comme à Liverpool, Manchester City ou Manchester United, je pense que nous sommes
très naïfs. Si vous attendez de Tottenham la
même chose qu'à Liverpool, Manchester City,
Manchester United ou Chelsea, alors donnezmoi des outils différents pour travailler», a-til plaidé.
Pochettino a déclaré plus tôt cette semaine
qu'il pourrait être tenté de quitter les «Spurs»
s'ils remportaient la Ligue des champions
cette saison. Tottenham affrontera Liverpool
en finale à Madrid le 2 juin.
«Je suis ouvert comme je l'ai dit avant. Je
suis ouvert à tout», a-t-il ajouté vendredi. «Bien
sûr que j'aime travailler, j'aime Tottenham,
j'aime être ici tous les jours, j'apprécie beaucoup. Je suis tellement reconnaissant, mais
après cinq ans, je pense que nos efforts ont
été énormes. Le problème, c'est que j'ai besoin
de savoir ce que nous devons réaliser ou pour
quoi nous allons nous battre, puis qui va
évaluer les outils dont nous disposons pour
réaliser ce que nous prévoyons de réaliser.»

CAN2019/ CAMEROUN:
Seedorf dévoile une
présélection de 34
joueurs
Le sélectionneur des Lions indomptables
du Cameroun, Clarence Seedorf, a rendu public
ce samedi une présélection de 34 joueurs retenus pour préparer la Coupe d’Afrique des
Nations 2019. Malgré son manque de temps
de jeu à Fenerbahçe, l’expérimenté dernier
rempart des Lions, Carlos Kameni (35 ans),
fait partie de cette liste élargie, marquée également par le grand retour du héros de la dernière CAN, Vincent Aboubakar, récemment
revenu d’une longue indisponibilité. Dans
une situation similaire à Wolfsburg, (aucune
minute jouée cette saison), l’ailier gauche
Paul-Georges Ntep a lui aussi été convoqué
par Seedorf. Il convient de noter également
que les piliers de la sélection camerounaise à
l’image de Toko Ekambi, Onana, Bassogog,
Ngadeu, Zambo Anguissa ou encore Njie, sont
bien évidemment présents. Pas de retour en
revanche pour les défenseurs centraux Nicolas
Nkoulou (Torino) et Joel Matip (Liverpool),
performants en club mais en retrait de la tanière depuis plusieurs années. Tenant du titre,
le Cameroun croisera le fer avec le Bénin, le
Ghana et la Guinée-Bissau au sein de la Poule
F lors de la CAN 2019.
APS
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Getafe, Valence,
Séville, une place
en C1 pour trois
La quatrième place du Championnat
d'Espagne, qualificative pour la C1, alimente
toutes les convoitises avant la 37e et avantdernière journée dimanche entre Getafe et
ses poursuivants Valence et Séville.
Pour l'heure, c'est l'étonnant club de la
banlieue sud de Madrid (4e, 58 pts) qui occupe cette position devant les Valenciens
(5e, 55 pts) et les Sévillans (6e, 55 pts).
Getafe est à deux matches de réussir le
plus gros coup de sa jeune histoire en première division: se qualifier pour la grande
Coupe d'Europe.
Toutefois, les «Azulones» ont le malheur
de se rendre dimanche au Camp Nou pour
y affronter un FC Barcelone déjà champion
mais en quête de rachat après l'humiliation
européenne subie mardi en demi-finale de
Ligue des champions à Liverpool (4-0).
Lors de la dernière journée, Getafe recevra
un Villarreal à la lutte pour le maintien.
Dans le sillage du «Geta», Valence et Séville sont deux redoutables concurrents,
habitués des joutes européennes et du sprint
final.
Pour les Valenciens, corrigés par Arsenal
jeudi en demi-finale retour de Ligue Europa
(4-2), la déception est grande mais deux
grands objectifs restent atteignables pour
eux cette saison: la qualification pour la C1
et la Coupe du Roi, dont Valence disputera
la finale le 25 mai contre Barcelone.
D'autant que le club «che», qui reçoit
Alavés dimanche avant d'aller à Valladolid,
a sur le papier le calendrier le plus abordable
des trois prétendants à la quatrième place.
Séville, porté par son meilleur buteur
Wissam Ben Yedder (17 buts en Liga), a un
double désavantage dans cette course à
trois: non seulement le club andalou serait
devancé par ses deux concurrents en cas
d'égalité de points, mais il a aussi un calendrier corsé.
Les Sévillans se déplacent dimanche au
stade Metropolitano de Madrid où l'Atlético,
outre le fait de sceller définitivement sa
deuxième place, espère rendre un bel hommage à son capitaine Diego Godin, qui a
annoncé cette semaine son départ après
neuf années au club.
Puis Séville recevra la semaine prochaine
l'Athletic Bilbao (7e, 50 pts), autre prétendant
aux places européennes menacé par la Real
Sociedad (8e, 47 pts), laquelle reçoit le Real
Madrid. Pour le reste, ce dimanche de Liga
prévoit aussi une rude bataille en bas de tableau pour savoir qui accompagnera à l'étage
inférieur Huesca et le Rayo Vallecano, déjà
relegués.
C'est pour l'instant Gérone (18e, 37 pts)
qui occupe la troisième et dernière place
vouée à la descente mais le Celta Vigo, Villarreal, Levante (40 pts chacun) et Valladolid
(38 pts) restent sous la menace. Et le match
de la peur entre Gérone et Levante pourrait
valoir très cher! Herrera quittera Manchester
United cet été Le milieu de Manchester United Ander Herrera (29 ans) a confirmé samedi son départ du club à l'issue de son
contrat cet été, sans cependant dire où il
irait alors que des médias l'annoncent au
Paris SG.
« Je me souviendrai de chacun des
quelque 200 matchs disputés sous ce maillot.
Parce que jouer pour le plus grand club
d'Angleterre a été un véritable honneur.
Merci pour ces cinq années incroyables»,
a déclaré Herrera, via le compte Twitter du
club. Sélectionné à deux reprises avec
l'équipe d'Espagne, Herrera était arrivé à
Manchester United en 2014, en provenance
de l'Athletic Bilbao. Avec les «Red Devils», il
a notamment remporté la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa.
Selon de nombreux médias britanniques,
espagnols et français, Herrera s'apprêterait
à rejoindre le Paris SG.
APS
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CHAMPIONNAT SUISSE - FC SION :

«Abdellaoui sera opéré incessamment»
Le défenseur international algérien du FC Sion «Ayoub Abdellaoui sera opéré durant les
prochains jours, pour soigner une anomalie électrique cardiaque», car risquant de lui
«causer une arythmie», a annoncé samedi le club suisse, sans donner la date exacte de
cette intervention, ni le lieu où elle sera pratiquée.
«Il s'agit d'une intervention préventive par cathéter,
et elle est fortement conseillée dans le cas d'Abdellaoui,
pour éviter d'éventuels problèmes d'arythmie» a précisé
le FC Sion dans un bref communiqué, diffusé sur son site
officiel.
Depuis que le problème
cardiaque de l'ancien stoppeur de l'USM Alger a fait
surface, les spéculations sont
allées bon train, ce qui a
obligé son actuel employeur
à réagir, notamment, à travers la publication de ce communiqué, «pour tempérer et
corriger les informations qui
ont été diffusées dernièrement, et dont certaines
étaient exagérées» a-t-il
considéré.
La durée d'indisponibilité
d'Abdellaoui n'a pas été communiquée, mais il semble
d'ores et déjà forfait pour la
prochaine Coupe d'Afrique
des nations (CAN-2019), prévue du 21 juin au 19 juillet
en Egypte. «Il a été décidé de

procéder à cette opération
pour que la saison prochaine,
le défenseur se trouve dans
les meilleures dispositions
possibles.
Le FC Sion lui souhaite
d'ores et déjà un prompt rétablissement» précise encore
le communiqué.
Le FC Sion a ainsi direc-

tement renvoyé la reprise
d'Abdellaoui au prochain
exercice, faisant qu'après son
imminente opération au
c£ur, il ne devrait plus rejouer de sitôt.
Agé de 26 ans, Abdellaoui
avait rejoint le FC Sion l'été
2018 en provenance de l'USM
Alger pour un contrat de trois

ans.
Il a disputé 19 matchs dans
la Super League suisse cette
saison.
Il avait pris part au match
de la sélection algérienne
face à la Gambie (1-1) disputé
le 22 mars dernier à Blida
pour le compte de la 6e et
dernière journée des élimi-

CHAMPIONNAT DE FRANCE / OGC NICE:

Atal est «intransférable»
L'international algérien de l'OGC
Nice Youcef Atal, pisté par plusieurs
clubs, est «intransférable», a affirmé le
nouveau directeur technique du club
azuréen, Gilles Grimandi. «Pour moi,
dans le projet de sa carrière, il faut qu’il
soit encore Niçois. Il est intransférable.
Une offre de 50 MÇ ? On verra quand
elle sera là. Pour l’instant, il n’y a pas
d’offre à cinquante millions. Aujourd’hui, il n’y a pas d’offre. C’est bien
pour lui de refaire une année. Il découvre la Ligue 1», a déclaré Grimandi
au micro de Canal +. Le latéral ou milieu
de terrain algérien de 22 ans est sur les
tablettes de plusieurs clubs européens,
entre autres le Paris Saint-Germain et
l'Atlético Madrid. «Il découvre la Ligue
1. S’il n’a pas convaincu les très grands
clubs, il va les convaincre rapidement»,
a-t-il estimé. La direction du club français a donc décidé de garder l’ancien
du Paradou une saison supplémentaire.
En attendant l’offre à plus de 50 millions
d’euros qui devrait faire changer d’avis

aux dirigeants. Avant d'atterrir en
France, Youcef Atal a porté les couleurs
de nombreux clubs (toutes catégories
confondues), entre autres la JS Kabylie
et le Paradou AC avant de rejoindre les

Belges de Courtrai. En équipe nationale,
le latéral droit est devenu l'un des
hommes forts sur lequel comptera le
sélectionneur Djamel Belmadi lors de
la CAN-2019 en Egypte.

ESPAGNE :

Zidane prend la défense du coach du Barça Valverde
L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a pris
samedi la défense de son homologue barcelonais Ernesto
Valverde, fragilisé par l'humiliation européenne subie
mardi à Liverpool (4-0) mais
auteur d'un travail «phénoménal» au Barça, selon le
technicien français.
«Ce qu'il a fait jusqu'à présent, il l'a fait de manière phénoménale», a estimé Zidane
en conférence de presse à la
veille de l'avant-dernière journée de Liga et d'un match
Real Sociedad-Real Madrid
dimanche.
«Ce n'est pas à moi de dire
si (les critiques) sont injustes
ou pas injustes.
Il sait comment ça se passe

dans ce métier. Mais on ne
peut pas mettre en doute tout
ce qu'il a accompli, tout le
travail fourni», a ajouté l'entraîneur merengue.
Valverde, qui a remporté
deux Championnats d'Espagne en autant de saisons
sur le banc du FC Barcelone,
a été durement ébranlé par
deux éliminations renversantes en Ligue des champions: contre l'AS Rome en
quarts l'an dernier (4-1, 0-3)
puis contre Liverpool mardi
en demi-finales (3-0, 0-4).
Au point que la presse espagnole spécule sur un possible départ du technicien,
pourtant sous contrat
jusqu'en 2020 avec une année
supplémentaire en option.

Pour Zidane, les affres du
Barça et les nombreux retournements de situation observés cette saison en Ligue
des champions rehaussent le
mérite du Real, qui a remporté quatre des cinq dernières C1, dont trois d'affilée
sous le premier mandat de
«ZZ» (2016-2018).
«Personne ne nous enlèvera ce que nous avons accompli», a lancé le Français.
«Surtout que la Ligue des
champions, comme nous
l'avons vu cette année, est
très, très compliquée, très difficile.
C'est une compétition impressionnante, où tout peut
arriver, et nous l'avons vécu
nous-mêmes parce que nous

l'avons gagnée dans la douleur.» Interrogé pour savoir
si cette édition 2018-2019 était
la plus belle jamais vue, Zidane a reconnu avoir pris
beaucoup de plaisir en regardant les rencontres.
«Je ne sais pas si c'est l'une
des plus belles de l'histoire.
En tout cas il y a eu des rebondissements, ça c'est sûr.
Peut-être encore plus que
les précédentes années», a-til fait valoir.
«Celui qui aime le foot,
devant sa télé, il se régale. Je
l'ai vécu comme ça. Pour
l'avoir vécu en tant que joueur
d'abord et comme entraîneur,
c'est la plus belle compétition
qui puisse exister, avec beaucoup de magie», a-t-il conclu.
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HERRERA
ANNONCE SON
DÉPART
C'était pressenti: Ander Herrera quitte
officiellement Manchester United.
Arrivé dans le nord de l'Angleterre en
provenance de Bilbao en 2014, le
milieu de terrain espagnol de 30 ans
annonce son départ ce samedi dans
une vidéo diffusée sur les réseaux
sociaux du club mancunien.
Désormais libre de tout engagement,
l'intéressé pourrait rebondir à Paris cet
été.

Griezmann,
Simeone
reste serein
De nouveau annoncé avec insistance au FC
Barcelone, l’attaquant de l’Atletico
Madrid Antoine Griezmann (28 ans, 35
matchs et 15 buts en Liga cette
saison) n’inquiète pas Diego Simeone.
L’entraîneur madrilène en est certain, le Français ne bougera pas cet été.
"C'est notre capitaine, il est important, je ne
suis pas du tout inquiet, a réagi l’Argentin sur
Fox Sports. Il a tout pour continuer à progresser.
Mais je ne suis pas dans sa tête, il verra. Il a encore deux ans de contrat. C'est notre capitaine et
si je pensais qu'il pouvait partir, je ne parlerais
pas de lui en bien... Donc je ne le pense pas."
Avec une clause qui passera de 200 à 120
M€ cet été, rien n’est à exclure pour l’international
tricolore.

GIROUD :

«NOUS DEVONS
GAGNER DES
TITRES»
Le buteur français a évoqué devant la presse la finale de l'Europa Ligue, que
les Blues vont disputer contre
Arsenal.
"Nous sommes Chelsea
et nous devons gagner
des titres. Ce club
avait l'habitude de
le faire chaque saison. Je n'ai pas eu
de bonnes occasions de marquer
pour aider
l'équipe lors de
cette demi-finale (contre
l'Eintracht
Francfort,
ndlr).
Espérons que
ce soit le
cas en finale. Evidemment, je serais très heureux d'aider l'équipe à
gagner ce trophée." Olivier Giroud a marqué 10
buts en 13 matchs d'Europa League cette saison.
Le champion du monde
2018 a en revanche inscrit
seulement 2 buts en 26 rencontres de Premier League.
l
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RIBÉRY TOUT
PROCHE
D'UN RECORD
HISTORIQUE
Au coude à coude avec le Borussia Dortmund pour le titre de
Champion d'Allemagne, le Bayern
Munich peut s'adjuger une nouvelle
couronne ce week-end en cas de
victoire face à Leipzig. Franck Ribéry
deviendrait le joueur le plus titré de
l'histoire du championnat. Le
Bayern Munich est plus que jamais proche de s'adjuger un nouveau titre en Bundesliga, le 29e
de sa très longue histoire, faisant
des Bavarois le club le plus couronné d'Allemagne. Avec quatre
points d'avance sur leur dauphin du
Borussia Dortmund, une victoire
face au RB Leipzig leur assurerait
une avance définitive. Dans le
même temps, l'ailier français
Franck Ribéry pourrait devenir
le joueur le plus titré de l'histoire
dans le championnat avec
neuf couronnes. Actuellement, il
partage déjà la première place
du podium avec des anciens
coéquipiers : Philipp Lahm,
Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn et Mehmet Scholl
qui comptent eux aussi
huit trophées outre-Rhin.
À Kaizer Franck d'écrire
l'histoire !

FERNANDES
TOUJOURS PLUS
PROCHE
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POCHETTINO,
PRIORITÉ DE
LA JUVENTUS
Alors que la Juventus et Massimiliano Allegri
ne sont plus certains de poursuivre leur collaboration, les dirigeants turinois feraient de Mauricio
Pochettino leur priorité pour remplacer leur
entraîneur.
Le quotidien L’Equipe évoque ce
samedi le possible départ de Massimiliano Allegri de la Juventus de
Turin. Malgré cinq années fastes,
la lassitude commencerait à
ronger les deux parties. Si un
départ n’est pas encore acté,
les dirigeants turinois ont
commencé à chercher un
successeur à leur entraîneur. Et c’est du côté de
Tottenham qu’ils espèrent trouver leur bonheur. Le journal sportif
français croit savoir que
Mauricio Pochettino serait la priorité absolue de
la Juventus pour remplacer
Allegri. Mais le dossier s’annonce compliqué. Le technicien argentin est sous
contrat avec les Spurs jusqu’en 2023 et
Daniel Lévy, réputé fin négociateur, n’est
pas prêt de lâcher un homme qui a
mené son club jusqu’en finale de la
Ligue des Champions.
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MÉTÉO :

Des températures
«au-dessus» de la normale
durant le ramadhan

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Une casemate
pour terroristes
détruite à Aïn Defla

Les températures durant ce mois de mai, qui coïncide avec le mois de Ramadhan,
seront «chaudes», en dépassant la normale sur l'ensemble du pays, a indiqué hier
le Centre climatologique national (CCN).

«Les températures moyennes du
mois de ramadhan seront très probablement (à plus de 50% de
chance) anormalement chaudes»,
selon les prévisions du CCN, précisant que «la température moyenne
mensuelle est prévue de dépasser
celle de la normale de +1 à +2 degrés
Celsius sur l'ensemble du pays».
La température moyenne «variera entre +22 et +26 C sur tout le
nord du pays et atteindra +34 C au

Sud en moyenne», alors que les
températures maximales «pourront
dépasser les valeurs sus-indiquées
dans les après-midis», ajoute la
même source.
Concernant les précipitations, il
est attendu qu'elles soient «très
probablement déficitaires sur
toutes les régions côtières et les
hauts plateaux de tout le Nord du
pays», note le CCN. Ainsi, les régions des hauts plateaux Est et

Ouest et celles du littoral central ont
de «fortes chances» (plus de 50%)
d'observer moins de pluie que d'habitude pour ce mois de mai, où les
déficits pluviométriques «atteindront ou dépasseront les 30 mm».
Les régions du nord du Sahara
jusqu'au Sud observeront, quant à
elles, plutôt des «conditions normales», précisent également le
CCN, relevant de l'Office national de
la météorologie.

ALGER :

Démantèlement d'un réseau criminel par les
éléments de la gendarmerie de Rouiba
La section territoriale
de la Gendarmerie nationale de Rouiba a procédé
au démantèlement d'un
réseau composé majoritairement de repris de justice impliqués dans des
agressions
à
l'arme
blanche contre des citoyens à Alger-est, a indiqué
samedi
un
communiqué de la cellule de communication du

groupement territorial de
la Gendarmerie nationale. Après avoir reçu un
signalement sur le numéro vert «10-55», faisant
état de l'agression contre
deux personnes par deux
individus armés et donnant des détails sur le véhicule utilisé par les
agresseurs, les mêmes
services ont immédiatement mobilisé toutes les

patrouilles et les barrages
fixes, ce qui a permis l'arrestation de ces criminels
à Rouiba ainsi que la saisie
de
leur véhicule. La
bande de malfaiteurs
guettait ses victimes qui
ont besoin de se déplacer
notamment le soir entre
19:00 et 21:00 pour leur
proposer de les transporter gratuitement avant de
les transférer vers une

destination inconnue en
utilisant
des
armes
blanches. Traduits devant
la justice pour constitution d'une association de
malfaiteurs, vol en réunion avec les circonstances de nuit et usage de
véhicule et coups et blessures volontaire à l'arme
blanche, les mis en cause
ont été placés dans un établissement pénitenciaire.

Une casemate pour terroristes a été découverte et
détruite par un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), vendredi,
suite à l'opération de fouille
et de ratissage en cours
d'exécution dans la zone de
Oued El K'sab, dans la wilaya de Aïn Defla, a indiqué
hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à
l'opération de fouille et de
ratissage en cours d'exécution dans la zone de Oued El
K'sab, wilaya de Aïn Defla
(1ère Région militaire), un
détachement de l'Armée
nationale populaire a découvert et détruit, le 10 mai
2019, une casemate pour
terroristes, une bombe de
confection artisanale, ainsi
que des quantités de vivres», précise le communiqué. Par ailleurs, dans le

cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP «ont arrêté,
à Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), un contrebandier et neuf (9) orpailleurs
et saisi un camion, cinq (5)
groupes électrogènes, deux
(2) détecteurs de métaux,
800 boites de poudre de
lait, 500 sacs de sucre, destinés à la contrebande»,
ajoute la même source.
D'autre part, des Gardecôtes «ont déjoué, à El-Kala
(5e RM), une
tentative
d'émigration clandestine de
dix-huit (18) personnes à
bord d'une embarcation de
construction
artisanale,
tandis que vingt-deux (22)
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont
été interceptés à In Salah
(6e RM)», note le communiqué.

2 dangereux terroristes
abattus à Boumerdès
Deux dangereux terroristes ont été abattus, lors
d'une opération de fouille et
de ratissage menée, samedi,
près de la commune de
Dellys, dans la wilaya de
Boumerdes, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP),
indique le ministère de la
Défense nationale (MDN)
dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une
opération de fouille et de
ratissage menée près de la
commune de Delles, wilaya
de Boumerdes en 1ère Région militaire, un détachement de l’ANP a abattu,
aujourd’hui 11 mai 2019,
deux (02) dangereux terroristes et a récupéré un pistolet mitrailleur de type

BATNA :

Kalachnikov, deux (02)
chargeurs et une grenade»,
précise la même source.
Par ailleurs, «dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée et grâce à
l’exploitation de renseignements, un autre détachement de l’ANP
a
appréhendé, près de la
commune de Laadjiba, wilaya de Bouira/1e RM, un
narcotrafiquant en possession de 20000 comprimés
psychotropes». «Ces opérations de qualité confirment
la détermination de l'ANP à
traquer les criminels à travers tout le territoire national, et le degré de suivi et
de vigilance afin de préserver la sécurité et la stabilité
du pays», ajoute le communiqué.

Incendie à la centrale électrique de la cité Kechida
Un gigantesque incendie s'est déclaré
dans la nuit de vendredi à samedi, dans la
centrale électrique de la zone industrielle
de Kechida, située dans la ville de Batna,
détruisant un transformateur d'électricité
de 60/220 kilovolts pouvant générer 120
méga volts ampère, a rapporté samedi la
Protection civile. L'incendie, qui a entièrement endommagé le transformateur
d'électricité de l'Entreprise nationale de la
gestion des réseaux d'électricité, a également causé des coupures d'électricité

dans une grande partie de cette localité
ainsi que dans une partie de la route de Tazoult et de la ville de Timgad, a indiqué le
chargé de communication de la direction
de la Protection civile, le lieutenant Hassan Yahia Cherif. «Aucune perte humaine
n'est à déplorer'', a-t-il ajouté. L'unité principale de la Protection civile de la ville de
Batna et l'unité secondaire de la ville de
Hamla ont été mobilisées avec 23 éléments
de différents grades, neuf (9) moyens d'intervention, dont six (6) camions anti-in-

cendie et multiservices ainsi que deux (2)
ambulances pour
circonscrire les
flammes, a-ton indiqué. Les éléments de la
Protection civile ont maitrisé le feu au bout
de deux heures et demie de lutte et sont
parvenus à préserver le reste des équipements de la centrale électrique, selon la
même source. A signaler que les services
de sureté territorialement compétents ont
ouvert une enquête pour déterminer les
circonstances exactes de cet incendie.
APS

