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M. Boukadoum reçoit le nouvel
ambassadeur d'Argentine en Algérie

12e rassemblement d'Algériens à Paris pour
un changement «pacifique» et «radical»
P. 3

P. 24

BARRAGES AU NIVEAU NATIONAL :

Le taux de remplissage
dépasse 77%

Le taux de remplissage des barrages au niveau
national a dépassé 77%, a indiqué hier à
Relizane le ministre des Ressources en eau,
Ali Hamam, assurant de la disponibilité de
l'eau durant la saison estivale.
P. 3
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RENOUVELLEMENT DES BOURSES D'ÉTUDES :

Plusieurs actions pour
redynamiser des projets
d'investissements au
profit des jeunes P. 4

Onze familles occupant
des habitations précaires
à Bab Ezzouar relogées
à Douéra et Baraki P. 24

L'opération débutera
le 26 août

F

SANTÉ
ACCOUCHEMENT:
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conseils
pour bien
récupérer
P.p 12-13

L'opération de renouvellement des bourses d'études concernant
les étudiants résidentielles à l'étranger, au titre de l'année
universitaire 2019-2020, débutera le 26 août prochain, a
annoncé le MESRS via son site internet.
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D'ALGER :

LIGUE 1 DE (27E JOURNÉE) :

L'USM Alger creuse
l'écart en tête, le PAC
et la JSK trébuchent
L'USM Alger, leader du championnat de Ligue 1 de
football, est revenue de loin pour s'imposer à domicile
face à l'Olympique Médéa (3-1), creusant l'écart sur
son dauphin le Paradou AC, battu à Béjaia (1-0), à
l'occasion de la 27e journée disputée samedi soir.
P. 21

Réception
d'une
9e rame
au port
de la
capitale
P. 24

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Identification
de l'un des
2 terroristes
abattus
samedi à
Boumerdès

4

Un terroriste abattu
à Tizi-Ouzou
P. 24
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CE SOIR À 22H

Le Dr Mourad Belkhelfa invité du café
scientifique «Qaada Science»
Le Café scientifique organisé
par la Direction de la recherche
scientifique et du développement
technologique (DRSDT) du ministère de l’Enseignement Supérieur «Qaada Science», reçoit ce
soir à partir de 22h à la Salle Dar
El Djazair de la Safex (Pins Mari-

times, Alger), le Dr Mourad Belkhelfa , maitre de conférence et
maitre de recherche en biotechnologie et santé, dans le cadre
d’une conférence autour de la
«Médolution : La plateforme qui
révolutionnera le système de
Santé en Algérie".

ALGER

Réunion de la
commission sectorielle
mixte de la santé et de
la sécurité sociale

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale,
Tidjani Hassan Hedam, présidera ce matin en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
Miraoui Mohamed, les travaux de la réunion de la commission
sectorielle mixte de la santé et de la sécurité sociale.

ESPLANADE DES
ARTISTES

Soirée chaâbi
L’interprète de
musique chaâbi,
Djamel Ziani, animera un récital, ce
soir à partir de
22h30, au niveau de
l’Esplanade des artistes (La Pêcherie
du Port d’Alger).
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Campagne de sensibilisation
au profit des conducteurs sur
l’impact de la fatigue durant
le ramadhan

Le musée national du Moudjahid, organise ce
matin à partir de 10h, la 361e rencontre élargie aux
directions et musées régionaux des moudjahidine,
consacrée à l’enregistrement de témoignages sur
la guerre de libération nationale. La rencontre portera sur les moyens utilisés par les moudjahidine
pour la dissimulation de leurs traces.

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), organise à l’occasion
du mois de ramadhan, une campagne
de sensibilisation destinée aux usagers
de la route. Dans ce cadre la DGSN appelle les conducteurs à faire preuve de
vigilance et de prudence pendant la
conduite et marquer des arrêts aux moments de fatigue pour éviter les accidents de la route, particulièrement durant le mois sacré de
ramadhan. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans
le cadre de la campagne nationale de prévention contre les
accidents de la route arrêtée par la DGSN à l'occasion du mois
sacré de Ramadhan et qui a pour objectif de sensibiliser les
conducteurs de taxis et d'autobus inter-wilaya quant à la nécessité de marquer des arrêts pour éviter les accidents de la
route pouvant engendrer des pertes humaines et matérielles
considérables.
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Concert avec Cheb
Mahfoud, Nadia
Dziria et Mohamed
Rebah
Dans le cadre des soirées ramadanesques, les artistes «Cheb Mahfoud, Nadia
Dziria et Mohamed Rebah» animeront une
soirée artistique ce soir à partir de 23h au
niveau du théâtre de plein air de la promenade des Sablettes.

MERCREDI AU CENTRE
4JEUDI À LA LIBRAIRE POINT-VIRGULE
CULTUREL BACHIR MENTOURI

Coupures d'eau potable
Rencontre
dans plusieurs nouvelles avec l’écrivain
cités d'habitation

Plusieurs nouvelles cités d’habitation et des communes de la wilaya
d’Oran enregistrent une coupure d’eau
ces dernières 36 heures due aux travaux
de maintenance obligatoire des stations
de dessalement de l’eau de mer. Ainsi
les cités 2.700 logements, 1.300 logements AADL d'Ain El Beida, la nouvelle
cité de Belgaid et les communes de Misserghine et Boutlélis
enregistrent une coupure d’eau depuis jeudi dernier, a-ton constaté. Le directeur de wilaya des ressources en eau a
déclaré qu’une perturbation en alimentation d'eau potable
est relevée actuellement à cause des travaux de maintenance
obligatoire des stations de dessalement de l’eau de mer d’El
Mactaa, Kahrama d’Arzew et Chatt El Hilal d'Ain Témouchent. L’opération de maintenance des stations a affecté
l’alimentation des populations en eau potable. A noter que
les dites stations de dessalement de l’eau de mer alimentent
la wilaya d’Oran en 430.000 mètres cubes d’eau/jour dont
300.000 m3 de la station d’El Mactaa, 120.000 m3 de Chatt
Hilal d'Ain Témouchent et 50.000 m3 de Kahrama d’arzew .
Djelloul Tarchoune a indiqué que l’alimentation en eau potable se rétablira progressivement, soulignant que la quantité d’eau réservée à la wilaya d’Oran des trois stations de
dessalement de l’eau de mer a atteint, dimanche, 513.000 m3
dont 496.000 m3 programmés pour distribution.

03:50

SÛRETÉ NATIONALE

Enregistrement
de témoignages

Météo

Fajr

Brahim Koribi

Rencontre avec Amina
Mekahli et Ryad Girod

La libraire Point-Virgule
(Résidence Nour, rue des
abattoirs, Chéraga Alger),
organise jeudi 16 mai à partir de 21h30, une rencontre
avec Amina Mekahli et
Ryad Girod.

4CERCLE FRANTZ FANON

Exposition de miniature
et d'enluminure
L’Office Riadh El Feth, organise jusqu’au 30 mai au niveau du cercle Frantz Fanon, une exposition collective de
miniature et d'enluminure.

A l’occasion du mois de Ramadhan 2019 et
dans le cadre de son programme hebdomadaire «Les mercredis du verbe», l’Etablisse- 4CINÉMA L’AFRIQUE
ment Arts et Culture de la wilaya d’Alger,
organise mercredi 15 mai à partir de 21h30 au
niveau de l’espace culturel Bachir Mentouri,
une soirée littéraire à l’occasion de la Journée
L’Office national de la culture et de l’information
de l’étudiant avec au programme une rencon(ONCI), organise cet après-midi à partir de 13h, au niveau
tre avec l’écrivain «Brahim Koribi» autour de
de la salle de cinéma l’Afrique, une séance de projection
son livre «Au pas cadencé» des éditions Média
du film «Captain Marvel» de Ryan Fleck.
Index.

Projection du film
Captain Marvel
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BARRAGES AU NIVEAU NATIONAL :

ALGÉRIE-FRANCE

Le taux de remplissage dépasse 77%

Douzième
rassemblement
d'Algériens à
Paris pour un
changement
«pacifique» et
«radical»

Le taux de remplissage des barrages au niveau national a dépassé 77%, a indiqué hier à
Relizane le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, assurant de la disponibilité de l'eau
durant la saison estivale.

Dans une déclaration à la
presse lors de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que la plupart
des barrages du pays sont
pleins, assurant qu'il n’y a pas
de déficit concernant les réserves hydriques et que la disponibilité des eaux phréatiques
et des puits permet de passer
une agréable saison d’été. M.

Hamam a fait savoir que son
département ministériel a pris,
dernièrement, plusieurs mesures en mobilisant des responsables de l’Algérienne des
eaux (ADE) et l’Office national
d’assainissement, des directeurs des ressources en eaux
des wilayas afin de veiller à assurer une alimentation des citoyens en eau potable durant

la saison estivale. Cette visite
dans la wilaya s’inscrit dans le
cadre du suivi du service public
en vue de s’ enquérir de la situation de l'alimentation en
eau potable (AEP) et prendre
connaissance de la réparation
des fuites et du problème de
facturation forfaitaire dans la
perspective de confier la gestion des réseaux d’eau de toutes

les communes à l’ADE d’ici
2020. Le ministre a visité le
barrage de Gargar, dans la
daira de Oued Rhiou, et un réservoir d'une contenance de
10.000 mètres cubes, situé à
Sayada (Mostaganem), destiné
à alimenter la population de
la wilaya de Relizane en eau
de mer dessalée, où il a suivi
deux exposés sur ces ouvrages.

RENOUVELLEMENT DES BOURSES D'ÉTUDES:

L'opération débutera le 26 août
L'opération de renouvellement des
bourses d'études concernant les étudiants
résidentielles à l'étranger, au titre de
l'année universitaire 2019-2020, débutera
le 26 août prochain, a annoncé le ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique (MESRS) via
son site internet.
L'opération de renouvellement de l'attestation de bourse et titre de passage
accordé aux étudiants n'ayant pas épuisé
la durée réglementaire de prise en charge
initialement programmé et justifiant
d'une progression pédagogique et scientifique régulière, se déroulera au niveau
de la Faculté des sciences de l'information
et de la communication de Ben-Aknoun,
précise la même source.
Tout en faisant savoir que la période
retenue pour cette opération est du lundi
26 août au mardi 3 septembre de l'année
en cours, le ministère indique que l'opération en question sera assurée par ses
services compétents et par le comité
d'experts scientifique de la Commission
nationale de la formation à l'étranger.
Une opération qui s'effectue, préciset-on, en trois phases, dont la première
exhorte l'ensemble des étudiants boursiers de faire parvenir au ministère par
le biais des représentations diploma-

tiques à l'étranger le relevé de notes comportant le cachet de l'établissement universitaire d'accueil et la fiche de suivi
dûment visée par l'établissement d'accueil et le poste consulaire.
La deuxième phase consiste à l'évaluation scientifique de la recherche.
Il est souligné, à cet effet, que l'opération de renouvellement pour cette année s'effectuera par les experts scientifiques de la Commission nationale de la
formation à l'étranger.
Pour ce faire, le ministère informe
que chaque étudiant boursier, dont la
présence est indispensable, sera auditionné par un jury d'experts scientifique,
et il est tenu de leur présenter une synthèse de la recherche effectuée ainsi que
sa progression scientifique.
La troisième phase consiste dans le
retrait des documents de renouvellement
de la bourse remis par les services du
ministère aux étudiants boursiers ayant
obtenu un «avis favorable» après audition
par les experts scientifiques dont la participation est «requise et obligatoire pour
tous les étudiants boursiers».
«Les étudiants qui seront retenus pour
raisons de stage durant cette période
doivent faire parvenir dans les délais requis le relevé de notes et de la fiche de

suivi ainsi qu'un document justifiant
leur absence via les postes consulaires»,
note la même source, précisant que les
experts scientifiques procéderont en aval
à l 'expertise des documents remis et à
la consultation de leur promoteurs.
Toutefois, le MESRS avertit que les
prolongations de bourse «ne sont pas
accordées».
En effet, les boursiers sont tenus de
prendre toutes les dispositions pour
achever leur formation dans la limite de
la durée de prise en charge Initialement
programmée, ajoute la même source.
De même pour les redoublements
qui, selon le ministère, ne sont pas autorisés.
«Tout échec entraînera la suspension
automatique de la bourse qui se sera rétablie qu'après le passage en année supérieure».
Par ailleurs, la note du ministère fait
savoir que les étudiants boursiers sont
«impérativement» tenus par l'obligation
de résultats.
Ces derniers doivent achever leurs
études et soutenir à l'issue de la durée
réglementaire de prise en charge, après
avoir effectué les formalités de retour
définitif dans un délai n'excédant pas
trois mois après la soutenance.
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Un douzième rassemblement d'Algériens a été organisé, hier à Paris, à
travers lequel les manifestants veulent
confirmer leur détermination pour un
changement «pacifique» et «radical»
en Algérie.
Des centaines d'Algériens de Paris
et de sa banlieue se sont donnés rendez-vous à Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris, au lieu de la
place de la République aménagée pour
le week-end en aire de jeux pour les
enfants.
Les personnes qui se sont déplacées
sans le savoir à place de la République
étaient accueillies par un comité qui
leur indiquaient le nouveau lieu de la
manifestation.
La mobilisation est restée intacte
des membres de la communauté, brandissant des drapeaux algériens et des
pancartes portant des slogans identiques à ceux de leurs concitoyens lors
des marches du vendredi à travers les
wilayas.
«Une seule lutte, la souveraineté au
peuple», «Système dégage», «L'Algérie
avant tout», «Pour notre Algérie, unissons-nous», «Pour une égalité républicaine en droits et en devoirs entre
homme et femme», pouvait-on lire
dans des pancartes soulevées par des
femmes et hommes, jeunes et moins
jeunes.
La place de Stalingrad se remplissait
de manifestants au fur et à mesure à
compter de 15h00 (GMT+2) en cette
journée ensoleillée du ramadan pour
être presque pleine vers les coups de
16h30.
Le rassemblement a été organisé en
forum où les participants exprimaient
en tribune leurs points de vue et analyses sur la situation en Algérie, le changement «pacifique» et «radical» du système politique et sur la transition démocratique en vue d'aboutir à une République nouvelle qui garantisse la liberté de la justice, de la presse et de
l'expression.
Pour certains intervenant, l'Algérie
«renoue avec le mouvement national»
d'avant la guerre de libération, rejetant
d'un trait «la feuille de route du pouvoir»
qui est, selon eux, «vouée à l'échec».
Les manifestants ont revendiqué la
libération des champs médiatique et
politique, l'ouverture des médias publics
au débat libre et contradictoire, l'application d'un régime déclaratif pour
les réunions, les associations et les manifestations. Pour engager la transition,
ils demandent la désignation d'un présidium consensuel et un gouvernement
d'union nationale, dont les membres
sont acceptés par le peuple.
APS

SOLIDARITÉ DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

Quand les commerçants de Bouira donnent l’exemple
Ni les mesures prises par le
ministère du commerce pour
l’application des prix de références pour certains produits
alimentaires afin de soutenir le
pouvoir d’achat des citoyens durant le Ramdhan ni la sacralité
de ce mois béni ne semblent influer sur la mercuriale ou les
prix des produits de première
nécessité notamment les fruits

et légumes ont grimpé en flèche
dès le premier jour du jeûne et
ce dans plusieurs villes du pays.
Exception faite, la wilaya de
Bouira semble plus au moins
épargnée par ce phénomène auquel se sont habitués les Algériens durant chaque début de
Ramadhan.
En effet, plusieurs commerçants ont pris une louable ini-

tiative en faveur des ménages
en appliquant des prix uniques,
parfois même symboliques, pour
les fruits et légumes notamment
dans la région de Chorfa ou tous
les produits sont vendus à 50
DA/kg. Il y’en a pour toutes les
bourses dans ce marché de solidarité ou même les plus démunis peuvent remplir leur panier sans avoir à débourser un

centime. L’après-midi, la marchandise restante est distribuée
gratuitement jusqu’à épuisement des stocks de la journée.
Certains bouchers ont emboité
le pas aux commerçants de la
région en affichant des prix très
abordables par rapport aux autres wilayas du pays. Ainsi, la
viande bovine est proposée à
1000 DA/Kg, la viande ovine à

1200 DA/Kg et le Poulet à partir
de 230 DA/Kg.
En matière de solidarité, les
commerçants de la wilaya de
Bouira donnent l’exemple en
faisant preuve d’une grande générosité au détriment de leurs
intérêts personnels, de leurs
chiffres d’affaires et de leurs bénéfices.
R.R
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OUARGLA :

La pastèque
précoce envahit
les marchés
La pastèque précoce envahit actuellement les marchés des fruits et légumes
à Ouargla, a-t-on constaté. Les vendeurs
de ces fruits sucrés et gorgés d’eau poussent comme des champignons dans les
marchés de la ville d’Ouargla, tels que
les souks quotidiens du vieux ksar et de
Sidi Bel-Abbès à Ouargla et ceux d’autres
localités environnantes.
La pastèque précoce, qui a fait son
apparition sur les étals depuis quelques
jours est proposée aux consommateurs
à des prix variant entre 70 et 120 DA/ kg,
selon le calibre et la qualité de ce fruit
cultivé dans différents périmètres de la
région, tels que Remtha, Khechem-Errih,
Hassi-Benabdallah et Taibet ou acheminés de certaines wilayas limitrophes.
Approchés par l’APS, peu de ménages
concédé pouvoir acheter ces fruits qui,
selon eux, restent toujours trop chers,
en attendant que les prix baissent durant
la période estivale. Il faudra patienter
quelques jours de plus pour voir le prix
de la pastèque baisser et devenir plus
accessible, surtout pour les familles au
revenu modeste, sachant que les dépenses
durant le Ramadhan doublent presque
comparativement aux autres mois de
l’année, selon divers avis de citoyens.
Cependant, la vente de ce fruit, dont
le poids peut atteindre une dizaine de
kilogrammes, bat son plein sur les abords
de routes autour de la ville d’Ouargla,
notamment le long de la RN-49 menant
vers Hassi-Messaoud et de la RN-56 en
direction de Touggourt, où de nombreux
vendeurs avec des camionnettes chargées
de pastèques invitent les automobilistes
à acheter leur marchandise.
Récoltée généralement durant la période allant d’avril jusqu’à la mi-juin, la
pastèque précoce d’Ouargla se répartit
en plusieurs variétés, notamment la pastèque «Crimson» (de forme arrondie,
rayée et à chair rouge vif ) ainsi que la
pastèque «Grybell» (arrondie, à peau
verte claire, légèrement rayée et à chair
rose ou rouge), ont indiqué des vendeurs.
L'engouement des agriculteurs locaux
pour la culture de la pastèque s'est traduit
par l'expérimentation de variétés adaptées
aux caractéristiques naturelles de la région, ayant donné lieu à une production
en hausse avec un bon rendement ces
dernières années, selon le directeur des
services agricoles (DSA) de la wilaya,
Salim Benzaoui.
La réalisation de nouveaux périmètres
agricoles a encouragé la culture de la
pastèque précoce sous serres, qui occupe
actuellement une superficie de plus de
1.700 hectares répartis sur plusieurs périmètres agricoles, tels que Remtha, Khechem-Errih, Hassi Benandallah, Hassi
Messaoud et Taibet, a-t-il précisé.
La DSA prévoit au titre de l’actuelle
saison agricole (2018-2019) une production estimée à 154.744 quintaux de pastèques.

Plusieurs actions pour redynamiser
des projets d'investissements
au profit des jeunes
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, a présidé hier une réunion de coordination pour relancer la dynamique d'investissement dans
l'Agriculture, la pêche et les forêts au profit des jeunes, a indiqué un communiqué de ce
ministère.

Ont pris part à cette réunion les représentants du
ministère du Travail, de
d'emploi et de la sécurité sociale, du ministère de la Solidarité nationale, et celui du
ministère des Ressources en
eau, la BADR banque, les cadres centraux du ministère,
le directeur général des ressources halieutiques, le directeur général des forêts,
les P-dg des groupes agricoles (Givapro, Agrolog..) et
le directeur général de Bneder.
M. Omari a souligné qu'il
s'agit d'une première réunion de travail qui sera suivie

d'autres rencontres, dont
l'objectif est d'arriver à établir
une feuille de route intersectorielle dédiée à la redynamisation des projets d'investissements au profit des
jeunes, notamment dans les
zones rurales et le sud du
pays.
Il a ajouté, dans ce sens,
qu'il faut réunir toutes les
conditions nécessaires pour
réussir des projets d'investissements chez les jeunes
notamment la formation,
l'accompagnement technique et le financement en
mobilisant les outils de soutien à l'emploi des jeunes

dont les banques, l'Angem
et la Cnac.
Le ministre a indiqué que
des mesures seront prises
en coordination avec tous les
secteurs concernés pour
mieux accompagner les
jeunes investisseurs y compris ceux issus de la communauté algérienne établie
à l'étranger.
Outre la mobilisation des
outils de soutien à l'emploi,
M. Omari a évoqué la récupération des terres agricoles
non exploitées pour les redistribuer aux jeunes, notamment les diplômés. L'accent sera mis sur certaines

activités dont la valorisation
des produits et sous produits
des forêts, l'aquaculture et
la production des produits
agricoles de primeurs.
Le ministre a rappelé que
la nouvelle vision du secteur
est de protéger la ressource
par la valorisation, l'exemple
étant celui des forets qui offre
plusieurs opportunités d'investissements (l'exploitation
des plantes médicinales et
aromatiques, le liège...). Ces
projets visent à donner des
chances aux jeunes de créer
des entreprises et de l'emploi
et à renforcer la sécurité alimentaire du pays.

ORAN:

Les recettes des exportations hors hydrocarbures
triple au premier trimestre 2019
Les recettes des exportations hors
hydrocarbures ont triplé dans la wilaya
d'Oran durant le premier trimestre de
l'année en cours par rapport à la même
période de l'année dernière, a-t-on appris auprès de la direction du Commerce. La valeur des exportations a atteint lors du premier trimestre 2019,
plus de 115 millions de dollars et 2,5
millions d'euros contre 31 millions de
dollars et 2,3 millions d'euros la même
période de l'an dernier.

Ces recettes «satisfaisantes» des exportations hors hydrocarbures ont été
enregistrées grâce à la hausse du volume
des produits exportés passant de 216,7
millions de tonnes durant les trois premiers mois de 2018 à 516,7 millions de
tonnes à la même période de 2019, selon
les statistiques de la direction du Commerce. Ces exportations à partir du port
d'Oran concernent le sucre, les dattes,
le poisson congelé, les restes de papier,
de plastique et de structures métal-

liques, les acides, la margarine, le gypse,
l'hélium, l'urée, l'ammoniac, le cuir, le
marbre, les ustensiles ménagers en
plastique et le béton, entre autres.
Ces marchandises ont été exportées
vers la zone arabe (Tunisie, Liban, Mauritanie et Qatar), des pays européens
(France, Allemagne, Espagne, Italie,
Suisse et Pologne), des pays africains,
les USA, le Mexique, le Canada, l'Argentine, la Chine et la Turquie, a-t-on
indiqué.

MÉDÉA :

Mise en service d'un réseau de gaz naturel au profit de 400 foyers à KefLakhdar
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a procédé dimanche à Médéa à la mise en
service du réseau de distribution
publique de gaz au profit de 400
foyers, situés au niveau de l’agglomération urbaine secondaire
de «Achir», dans la commune
de Kef-Lakhdar, à 88 km au sudest de Médéa. Une dotation financière d’un montant de l’or-

dre de 132 millions de Da a été
débloquée pour la réalisation de
cette opération de raccordement,
effectué en plein zone escarpée,
pour un cout de reviens par
foyer, estimé à plus de 330 mille
Da. Le premier responsable du
département de l’énergie a également procédé, dans la même
journée, à la mise en service
d’un centre d’électrification ru-

ral au niveau du village de «ElHamra», dans la commune d’Ouled Antar, à 82 km au sud-ouest
de Médéa, permettant ainsi le
raccordement de pas moins de
44 foyers ruraux, éparpillés à
travers cette zone montagneuse
très accidentée.
Interrogé par l’APS, en marge
de cette cérémonie, la programmation de communes de l’ouest

de la wilaya, encore dépourvues
de gaz naturel, le ministre a indiqué que «tout dépendra de la
disponibilité de la ressource»,
soulignant «l’impératif de
s’adapter à la nouvelle conjoncture économique du pays et
d’agir en fonction des moyens
financiers disponible».
M.Arkab a révélé, en outre,
que le projet de raccordement

en gaz naturel de neuf communes de l’est et du nord-est
de la wilaya de Médéa, à partir
du gazoduc de Beni-Slimane,
«sera fin prêt, avant la fin juin
prochain», ce qui porterait, selon
le ministre, à 58 le nombre global
de communes approvisionner
en gaz naturel, sur un total de
64 commune.
APS
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR:

JUSTICE/PROCÈS

Commission ministérielle à l’UFC de
Bouira pour enquêter sur un mouvement
de protestation

Kamel Chikhi
devant le tribunal le
22 mai au sujet de
l'affaire des
conservateurs
fonciers

Une commission du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a
été dépêchée dimanche à l’université de la formation continue (UFC) de Bouira pour enquêter
sur le mouvement de protestation et la grève enclenchés depuis mercredi dernier par les fonctionnaires de cet établissement, a indiqué le directeur de l'UFC, Houcini Sefouane.

«La commission ministérielle est
formée du secrétaire général de l’UFC,
ainsi que d’autres responsables du
secteur, qui enquêtent sur le mouvement de protestation et la grève des
fonctionnaires, qui réclament mon
départ», a expliqué à l’APS M. Houcini.
Dans la matinée, une quarantaine
de fonctionnaires de l’UFC de Bouira
avaient observé un sit-in devant le
siège de l’établissement pour protester
contre «les dépassements et les mauvais comportements» du directeur, at-on constaté.

Les protestataires ont dénoncé «les
mauvaises attitudes» et les «insultes
proférées quotidiennement à leur encontre par le directeur de l’UFC, Houcini Sefouane».
«Le directeur nous harcèle quotidiennement et il ne veut pas dialoguer
avec nous pour trouver des solutions
à nos problèmes», se sont-ils plaints.
Selon des témoignages livrés par
plusieurs fonctionnaires rassemblés
devant le siège de l’UFC de Bouira,
«le directeur exerce des pressions terribles sur les travailleurs, dont les en-

seignants et les femmes de ménage».
Le même responsable «ferme toujours les portes du dialogue et continue
de nous ignorer et de nous insulter.
Nous sommes victimes de son mépris», ont dénoncé les fonctionnaires
de l’UFC. En réaction à ces accusations,
le directeur de l’UFC de Bouira a précisé que la commission ministérielle
était en train de faire son travail afin
de faire la lumière sur toutes ces questions. «Nous allons voir les résultats,
et si je suis le fautif, je payerai», s’estil contenté de dire.

SOUK AHRAS :

Retrait du foncier aux investisseurs
n'ayant pas réalisé leurs projets
Des lots de terrains seront
retirés aux investisseurs
n'ayant pas encore concrétisé
leurs projets, a indiqué dimanche à Souk Ahras, le wali,
Lounas Bouzegza, en marge
du coup d'envoi dans la commune de Sidi Fradj, des travaux d'aménagement et d'extension de la zone d'activités
sur une superficie de 20 hectares.
Le chef de l'exécutif local
a précisé que le retrait du
foncier concerne «les investisseurs qui ont obtenu des
actes de concession et des
permis de construire et qui
n'ont pas lancé leurs projets
dans divers secteurs d'acti-

vités», mais aussi «ceux qui
n'ont pas formulé une demande d'obtention du permis de construire».
Rappelant que le traitement des demandes d'investissement se fait dans un délai ne dépassant pas deux semaines, M. Bouzegza a affirmé que les investisseurs
qui affichent une volonté
pour concrétiser leurs projets bénéficieront d'un accompagnement et de facilités. L’aménagement et l’extension de la zone d'activité
de Sidi Fradj qui comprend
57 lots a nécessité un investissement de l'ordre de 228
millions DA alloué du Fonds

de garantie et de solidarité
des collectivités locales, a-ton noté, soulignant que ces
travaux concernent le raccordement aux réseaux
d'électricité, du gaz, de l'eau
potable et de l'assainissement, ainsi que la réfection
des routes et des trottoirs.
Le chef de l'exécutif local
a invité les investisseurs à se
rapprocher des Directions
concernées pour y déposer
leurs dossiers d’investissement afin de bénéficier des
lots pour la réalisation de
leurs projets, soulignant que
«toutes les explications nécessaires et l’accompagnement leur seront accordés».

Parallèlement, de nouvelles zones d'activités seront
créées dans les communes
de Oued Kabarit, Mrahna et
Bouhoush epour une superficie totale de 92 hectares, a
annoncé le wali, assurant
que la démarche permettra
de créer un espace «approprié» pour promouvoir l'investissement.
Une zone industrielle
avait été créée, au début de
l'année en cours, dans la
commune de M’daourouch
sur une superficie de 220
hectares qui comprend 463
lots destinés à accueillir des
projets d'investissement dans
plusieurs secteurs.

CONSTANTINE:

Production prévisionnelle de plus de trois
millions de qx de céréales
Une production de plus de trois (3)
millions de quintaux de céréales,
toutes variétés confondues, est attendue à Constantine à la faveur de la
campagne agricole 2018-2019, a-t-on
appris dimanche du directeur des Services agricoles (DSA), Yacine Ghediri.
Ce volume de production est escompté sur une superficie totalisant
90.655 hectares, contre 81.204 hectares
réservés à cette culture l'année précédente, soit une hausse de 9.451 hectares, a précisé à l'APS le responsable.

Cette année, le blé dur représentera
60 % de la production globale avec 1,5
million de quintaux prévus, tandis
que le reste sera réparti sur les autres
variétés en l'occurrence le blé tendre,
l'orge et l'avoine, selon les prévisions
établies par les services locaux de ce
secteur.
M. Ghediri a fait savoir dans ce
même contexte que les conditions climatiques favorables notamment la
bonne pluviométrie signalée entre octobre et mars derniers, qui a dépassé

600 mm, est un facteur essentiel dans
l'établissement des statistiques concernant la céréaliculture.
Au total, 15 points de stockage seront
mobilisés dans la wilaya par la Coopérative des céréales et des légumes
secs (CCLS), à travers l'ensemble des
communes, pour la collecte de cette
production, a-t-on souligné.
Une production de prés de 3 millions de quintaux a été recensée au
titre de la récente saison agricole 20172018, a rappelé la DSA.

Le prévenu Kamel Chikhi, dit «El boucher»,
comparaitra le 22 du mois de mai courant devant le Tribunal correctionnel de Sidi M'hammed (Alger) dans l'affaire des conservateurs
fonciers, a-t-on appris, hier, auprès d'une
source judiciaire proche du dossier.
L'affaire concerne les documents, livrets
fonciers et actes de propriété relatifs à la
société de «Kamel El Boucher». Le prévenu
Kamel Chikhi, en détention provisoire, est
poursuivi avec 12 autres prévenus dans 4 affaires, dont celle du trafic de cocaïne qui «n'est
pas encore enrôlée», a-t-on précisé.
L'ex-ministre de la Justice avait indiqué
que l'enquête instruite dans l'affaire de saisie
de plus de 700 kg de cocaïne au port d'Oran
avait révélé l'implication de plusieurs personnes dans des faits liés à la corruption et
pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations.
L'enquête préliminaire s'est soldée par le
déferment de suspects devant la justice pour
corruption et pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations au profit du principal
accusé dans l'affaire de cocaïne, mais dans le
cadre d'une autre mission et d'une autre activité (promotion immobilière), a-t-il ajouté.
Par ailleurs, l'ex-Président du Forum des
chefs d'entreprises (FCE), Ali Haddad, comparaitra devant le Tribunal correctionnel de
Bir Mourad Rais pour faux et usage de faux,
a-t-on appris auprès de son avocat Me. Khaled
Bourayou.
«M. Haddad est poursuivi pour faux et
usage de faux dans l'affaire des passeports»,
a fait savoir Me. Bourayou sans donner plus
de précisions. Pour rappel, l’ex président du
FCE avait été appréhendé, au poste frontalier
Oum Téboul (El Tarf) en s'apprêtant à quitter
le territoire national en direction de la Tunisie.

Louisa Hanoune fait
appel de la décision
du juge
d’instruction de sa
mise en détention
(parti)
Louisa Hanoune, secrétaire générale du
Parti des travailleurs, a fait appel de la décision
du juge d’instruction de sa mise en détention
provisoire, a indiqué hier un communiqué
du parti, précisant que cet appel sera examiné
lors de l’audience programmée le 20 mai 2019.
«Le collectif des avocats nous a informé
que Louisa Hanoune a fait appel, 24 heures
après son arrestation, de la décision du juge
d’instruction de sa mise en détention provisoire. L’appel sera examiné lors de l’audience
programmée pour lundi 20 mai», ajoute la
même source.
Le PT a également indiqué, dans son communiqué, que «le collectif des avocats a pu
voir, pour la première fois ce dimanche, Louisa
Hanoune à la prison de Blida où elle est incarcérée depuis jeudi 09 mai». Pour rappel,
Louisa Hanoune a été placée jeudi dernier
en «détention provisoire» par le tribunal militaire de Blida dans une prison civile de cette
wilaya.
Elle a 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».
APS
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FMI - GUINÉE BISSAU:

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE:

La situation
financière de
la Guinée-Bissau
est «difficile»,
selon le FMI

L'érosion des sols affecte 95% de
la production agricole dans le monde

La situation budgétaire de la Guinée-Bissau
est «difficile», en raison de l'augmentation des
dépenses publiques, a constaté une mission
technique du Fonds monétaire international
(FMI) après une visite dans le pays, du 6 au 10
mai 2019.
«Les dépenses sont plus élevées que prévu,
le déficit public au début de 2019 a largement
dépassé l'objectif du projet de budget», a
déclaré le chef
de la mission Tobias
Rasmussen, lors d'une conférence de presse
organisée au terme de cette visite, à Bissau.
Selon lui, le déficit est également nettement supérieur à celui de la même période en
2018, où il avait atteint 5,1% du produit intérieur brut (PIB).Face à cette situation, la mission technique du FMI estime le différentiel de
financement de la Guinée-Bissau pour 2019 à
environ 3% du PIB.
La mission technique du FMI exhorte le
gouvernement à redoubler d'efforts pour
mobiliser des recettes et contenir les dépenses
de manière à se conformer aux critères de
l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA, dont la Guinée-Bissau est un
des huit membres).
De son côté, le Premier ministre, Aristides
Gomes, a admis que la situation financière «est
difficile» et a expliqué qu'elle est «liée à l'augmentation des dépenses salariales et des coûts
d'approvisionnement en énergie électrique».
Le chef du gouvernement bissau-guinéen a
reconnu que le pays fait face à «un énorme défi
pour réduire les dépenses et augmenter les
revenus». «Il est maintenant nécessaire de procéder à la privatisation de certaines entreprises publiques», a-t-il conclu.

TCHAD:

Le gouvernement
exonère de taxes
les biens de
première nécessité
Le gouvernement tchadien a exonéré les
produits de première nécessité au Tchad de
TVA et de droits de douane.
Cette exonération s'applique aux produits
alimentaires suivant: farine, riz, huile et pâtes.
Pays classé parmi les plus pauvres du
monde, il n'existe pas au Tchad d'organe de
fixation des prix. Le coût de la vie y est élevé et
les prix augmentent fortement pendant le
Ramadhan. Lundi, le Collectif tchadien contre
la vie chère (CTVC) a dénoncé dans un communiqué le comportement des «commerçants
véreux» qui «doublent, triplent, voire quadruplent les prix» durant cette période, appelant le
gouvernement à agir.
Depuis la chute des cours du pétrole en
2014, le Tchad est plongé dans une crise économique dont il peine à sortir.
Pour y faire face, le gouvernement a mis en
place des mesures d'austérité et obtenu des
aides financières notamment du Fonds monétaire international (FMI).
Sur une population de près de 15 millions
d'habitants, 3,7 millions de personnes seront
en situation d'insécurité alimentaire au Tchad
durant la période de soudure ( juin-août 2019),
selon les projections de l'ONU.

Le sol qui est rempli d'eau, d'éléments nutritifs et de micro-organismes essentiels à
la croissance des aliments est l'un des éléments clés d'un avenir «Faim Zéro», a indiqué
la FAO sur son site web, en tirant la sonnette d'alarme sur l'érosion de ces sols qui affecte
95% de la production agricole mondiale.
Selon l'Organisation des Nations
Unies chargée de l'alimentation et de
l'agriculture (FAO), «la restauration de
quelques centimètres de sol peut prendre jusqu'à 1.000 ans.
Par conséquent, si nous voulons
assurer la sécurité alimentaire et une
meilleure nutrition à l'avenir, nous
devons dès à présent prendre soin de
notre sol».
L'équivalent d'un terrain de football
s’érode toutes les cinq secondes,
affirme la FAO soulignant que l’érosion
est l'une des principales menaces qui
pèsent sur les sols et sur la sécurité alimentaire.
Par définition, l'érosion consiste en
l’élimination de la couche arable par
l’eau, le vent ou des activités agricoles
non durables telles que le travail intensif du sol, sachant qu'une partie de
l'érosion des sols est naturelle et se produit dans toutes les conditions climatiques et sur tous les continents, tandis
qu'une grande partie de ce phénomène
est due à des activités humaines non
durables - telles que le surpâturage,
l'agriculture intensive et la déforestation - qui peuvent multiplier par 1.000
le taux d'érosion des sols.
Plus de 90% des sols pourraient
se dégrader d'ici à 2050
«L'accélération de l'érosion des sols
peut avoir des conséquences désastreuses pour nous tous. Si nous n'agissons pas maintenant, plus de 90% des
sols de la surface de la terre pourraient
se dégrader d'ici à 2050», averti la FAO.
Et d'ajouter qu'il existe cinq façons
dont l'érosion des sols menace notre
sécurité alimentaire et la réalisation des
Objectifs de développement durable
(ODD). Ainsi, selon cette même publication l'érosion du sol inhibe notre capacité à produire des aliments nutritifs,
en diminuant les éléments nutritifs disponibles pour les plantes ainsi que l'espace dont elles disposent pour s'enraci-

ner, l'érosion du sol peut réduire le rendement des cultures jusqu'à 50%. De
même, l'érosion des sols peut augmenter la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles comme les glissements de terrain et les inondations, En
troisième lieu, la FAO cite que l'érosion
des sols entraîne la dégradation des
écosystèmes et affecte l'approvisionnement en eau, de plus, avec moins de sol
pour absorber les fortes pluies, les
inondations peuvent devenir plus fréquentes et plus intenses. L'érosion des
sols endommage les infrastructures
urbaines, a encore ajouté la même
source qui explique que lorsque le sol
n'est pas retenu par les racines des
plantes, il peut être facilement déplacé
par le vent ou l'eau. Enfin l'organisation
onusienne indique également que
l'érosion des sols contribue à la pauvreté et peut conduire à la migration.
Selon elle, plus de 68 millions de
personnes dans le monde ont été déplacées de chez elles, dont beaucoup pour
des raisons liées au climat, notant que
l'érosion des sols ne fait qu'exacerber
les effets du changement climatique.
Avec moins de sols, les écosystèmes ont

moins de résilience pour s'adapter aux
nouveaux modèles de température et
de précipitations,et l'appauvrissement
des sols aggrave les effets des phénomènes météorologiques, faisant que les
moyens d'existence des populations
sont de plus en plus affectés et de plus
en plus de personnes peuvent être
contraintes de s’installer ailleurs.
La lutte contre l'érosion des sols sera
la clé d'un avenir «Faim Zéro» et de la
réalisation du Programme 2030,
affirme la FAO qui souligne que dans
certaines régions du monde, les taux
d'érosion des sols ont baissé au cours
des dernières décennies.
En fait, soutient-elle, l'érosion peut
être considérablement réduite dans
presque toutes les situations grâce à des
pratiques de gestion durable des sols
telles que la construction de terrasses
ou en faisant pousser des cultures de
couverture qui protègent la surface du
sol.
En travaillant ensemble, les agriculteurs, les scientifiques et les décideurs
peuvent créer des stratégies et des programmes pour lutter contre l'érosion
des sols, a-t-elle conclu.

CORÉE DU NORD:

10 millions de personnes menacées
de pénurie alimentaire imminente
La sécurité alimentaire
en République populaire
démocratique de Corée,
l’une des pires récoltes
enregistrée depuis 10 ans, a
plongé environ 10,1 millions
de personnes dans une
situation de pénurie alimentaire grave, a indiqué
l'Organisation des Nations
Unies chargées de l'alimentation et de l'agriculture
(FAO) sur son site web.
«Selon une évaluation
des Nations Unies sur la
sécurité alimentaire en
République
populaire
démocratique de Corée
(également connue sous le
nom de Corée du Nord),
l’une des pires récoltes
enregistrée depuis 10 ans
suite aux récents épisodes
de sécheresse, aux vagues
de chaleur et aux inondations, a plongé environ 10,1
millions de personnes dans
une situation de pénurie
alimentaire grave, ce qui
signifie qu’elles n’auront
pas assez de nourriture
avant la prochaine récolte»,

a publié la FAO. La production agricole de 2018-2019
est estimée à 4,9 millions de
tonnes. Il s’agit de la production la plus basse depuis
2008-2009. Outre les catastrophes naturelles, le
manque
d’accès
aux
intrants tels que le carburant, les engrais et les
pièces
détachées,
ont
aggravé la situation.
La baisse des récoltes
associée à la hausse des
pertes après récolte ont
provoqué un déficit alimentaire non couvert qui se
chiffre à 1,36 million de
tonnes, après avoir pris en
compte la capacité d’importation commerciale
du
pays. Le rapport de l’ONU
fait état d’une baisse
inquiétante de la consommation alimentaire et d’un
appauvrissement de la
diversité alimentaire, obligeant les familles à réduire
le nombre de repas ou à
manger moins, a indiqué la
FAO. En particulier, il
affiche sa préoccupation à

l’égard de la perte de diversité alimentaire, qui est
essentielle à la qualité
nutritionnelle, faisant que
la situation est particulièrement préoccupante pour
les enfants, les femmes
enceintes ou allaitant, car
elles sont les plus vulnérables à la malnutrition. Le
rapport
d’évaluation
indique que le système de
distribution publique gouvernemental, dont dépend
la majeure partie de la
population pour sa survie,
a été contraint de réduire
les rations distribuées à un
niveau sans précédent pour
cette période de l’année.
On craint qu’en l’absence d’une aide extérieure
forte, les rations distribuées
puissent être réduites
davantage lors du pic de la
saison de soudure ( juinoctobre), souligne la même
source.
Parmi les recommandations de l’évaluation figurent une augmentation de
l’aide alimentaire afin de

répondre aux besoins
immédiats et le ciblage des
zones au sein desquelles les
besoins alimentaires sont
les plus pressants et les
impacts climatiques les
plus graves.
Le rapport préconise par
ailleurs un renforcement
des programmes de nutrition, ainsi que des mesures
de réduction des risques de
catastrophe en vue de permettre aux communautés à
risque de mieux faire face
aux crises à venir.
En ce sens, il est préconisé des mesures visant à
améliorer la production
agricole, notamment l’importation d’engrais et d’autres produits chimiques
agricoles, l’importation de
pompes à eau, de serres, de
semences de légumes, mais
aussi la modernisation du
matériel de séchage du
grain, des batteuses et des
installations de stockage
afin de réduire les pertes
après récolte.
APS
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ENERGIES RENOUVELABLES:

CÔTE D'IVOIRE:

Stagnation inquiétante du développement
de nouvelles centrales en 2018

Une production d’or
de plus de 24 tonnes
en 2018

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a révélé que le développement
de nouvelles centrales d’énergies renouvelables dans le monde, a connu
une stagnation au cours de l’année 2018 par rapport à 2017.
Ce tassement «inattendu»
inquiète l’organisation et remet en
cause la capacité des pays à limiter
le réchauffement climatique.
En effet, en 2018, les nouvelles
capacités des centrales d’énergie
renouvelable, toute sous-catégorie
confondue se sont établies à 180
MW. La même capacité avait déjà
été installée en 2017.
Il s’agit de la première fois
depuis 2001, affirme l’organisation,
que la croissance dans la mise en
place de ces centrales ne s’est pas
accélérée d’une année à une autre.
Cette baisse a été causée en
grande partie par la baisse des performances de la Chine qui ont été
pendant plusieurs années, le
moteur mondial de la croissance
du renouvelable. Le pays a en effet
procédé à un changement ½ soudain «, selon l’agence, des incitations en faveur du solaire qui permettaient la limitation des coûts et
une meilleure gestion de l’intégration de l’énergie produite dans les
réseaux nationaux.
L’effort mondial dans l’implantation de nouvelles centrales en
2018, ne représente que 60% de ce
qui devrait être fait afin de limiter
l’impact du secteur énergétique
sur le réchauffement climatique.

En effet, 300 MW de nouvelles
capacités de renouvelable devraient
être implantés chaque année entre
2018 et 2030 pour atteindre les
objectifs climatiques fixés à la COP
21.
Dans le même temps, les émissions de CO2 ont crû de 1,7% sur la
même année, établissant un nouveau record historique de 33 gigatonnes.
«Le monde ne peut pas se permettre de presser la touche
+pause+ concernant l’expansion

des renouvelables. Les gouvernements doivent agir rapidement
pour corriger cette situation et permettre un flux plus rapide dans le
développement de nouveaux projets. Les énergies renouvelables
sont devenues compétitives économiquement grâce à des coûts en
baisse, mais elles ont notamment
besoin de politiques publiques stables, soutenues par une vision de
long terme.», a affirmé le directeur
exécutif de l’AIE Fatih Birol, dans
un communiqué.

VIETNAM:

Les perspectives du crédit du pays
de stables à positives
L'agence de notation
Fitch Ratings a relevé la
note de crédit du Vietnam
de stable à positive tout en
maintenant sa cote de
crédit à «BB».
La volonté constante
des autorités de contenir
les niveaux d'endettement a conduit à une
réduction de la dette
publique à 50,5% du PIB
en 2018, après avoir culminé à 53% en 2016.
Ce ratio devrait encore
diminuer pour s'établir à
environ 46% d'ici 2020, a
fait savoir Fitch Ratings,
ajoutant que la dette
publique a également
diminué, pour atteindre
environ 58% du PIB à la
fin de 2018, après avoir
été proche du plafond de
65% à la fin de 2016.
La baisse de la dette
publique a également été

favorisée par la stabilité
des recettes provenant de
la privatisation des entreprises publiques, de la
forte croissance du PIB
nominal et de la réduction des déficits publics.
Selon l’agence de notation, le gouvernement
vietnamien maintient sa
politique axée sur la stabilité macroéconomique.
La croissance du PIB
est passée de 6,8% en 2017
à 7,1% en 2018, tandis que
l'inflation est restée stable à 3,5%, grâce à la
vigueur des investissements directs étrangers
dans le secteur manufacturier ainsi qu'à la croissance des secteurs des
services et de l'agriculture.
Fitch prévoit que la
croissance du Vietnam
ralentirait à environ 6,7%

en 2019, en raison du
ralentissement de la
croissance mondiale et
des tensions commerciales entre les Etats-Unis
et la Chine, qui pèseront
sur les flux commerciaux
et le climat régional, soulignant toutefois que le
Vietnam resterait parmi
les économies à la croissance la plus rapide de la
région Asie-Pacifique et
de la catégorie de notation
«BB» au niveau mondial.
Le Vietnam devrait rester
une
destination
attrayante pour les investisseurs étrangers en raison de son avantage à faible coût.
En outre, des éléments
suggèrent que le Vietnam
profiterait des tensions
commerciales entre les
Etats-Unis et la Chine, qui
conduiraient à terme à

des transferts de production de la Chine vers le
pays, prévoit la même
source.
En mai dernier, Fitch
Ratings a relevé la cote de
défaut des émetteurs de
devises étrangères à long
terme du Vietnam, de BB
à BB+ avec perspective
stable.
Les notations de crédit
à long terme de Fitch
Ratings sont attribuées
selon une échelle alphabétique allant de ½AAA» à
½D», indiquant la capacité relative d'un pays à
faire face aux engagements financiers, tels que
la dette et les intérêts,
ainsi qu'à évaluer un juste
prix pour facturer les
contrats de dette négociés
sur le marché secondaire,
tels que les obligations de
trésorerie.

SUCRE:

Le déficit mondial est attendu à 1,7 million
de tonnes en 2019/2020
Le marché mondial devrait
connaître en 2019/2020, un déficit de
1,7 million de tonnes de sucre après
un surplus de 400.000 tonnes enregistré un an plus tôt, prédit la firme
allemande F.O.
Licht, référence mondiale pour les
statistiques sur le sucre. Cette situation s’explique essentiellement par
une baisse de 1,2 million de tonnes de
la production mondiale à 185,1 millions de tonnes en 2019/2020 en raison des contreperformances attendues chez la plupart des poids lourds

du secteur, a ajouté la firme allemande citée par une agence de presse
étrangère. Du côté de la Thaïlande, les
prix mondiaux oscillant autour de
leur plus bas niveau depuis 10 ans et
les conditions de sécheresse
devraient faire chuter la production
de 14,6 millions de tonnes à 12,7 millions de tonnes en 2019/2020. En
Inde, ces mêmes facteurs pousseront
le stock attendu à 29,4 millions de
tonnes pour la prochaine campagne
contre un record de 33 millions de
tonnes enregistré un an plus tôt. Au

Brésil, la région Centre-Sud qui fournit environ 90% de la production
nationale de canne à sucre devrait
dédier en 2019/2020, seulement 37%
des superficies à la production du
sucre, et ce, en raison de la meilleure
profitabilité de la transformation de
la canne en éthanol comparativement
à la conversion en sucre.
En ce qui concerne les cours mondiaux de cette matière première, ils
ne devraient pas s’améliorer à court
terme en raison des stocks considérables accumulés en Inde en 2018/2019.
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Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly
a affirmé que la production d'or en Côte d’Ivoire est passée de 7 tonnes en 2009 à 24,4 tonnes à fin 2018, soit une
hausse d'environ 250 %.
«La production industrielle d’or est passée à 24,488
tonnes d’or à fin 2018, contre 7 tonnes d’or en 2009, soit
une hausse de 249,83 % sur la période 2009-2018», a
précisé le chef du gouvernement ivoirien vendredi lors
de la cérémonie d’inauguration d'une mine d’or dans le
département de Zouan-Hounien (Ouest).
Quant à la production de manganèse, elle a été de 791
911 tonnes en 2018, contre 207 000 tonnes en 2016, soit
une progression de 282,56 % en seulement deux ans», a
dit M.Gon Coulibaly.
Ces résultats, selon lui, sont le fruit des réformes du
gouvernement en vue d’adapter le secteur minier aux
exigences nouvelles du développement du secteur
extractif et d’attirer plus d’investisseurs. Les réformes
portent, entre autres, sur la mise en place d’une meilleure gouvernance dans le secteur, la préservation de
l’environnement et de l’écosystème, la garantie aux
opérateurs privés d’une meilleure rentabilité de l’exploitation minière, etc.
En outre, les recettes fiscales générées dans le secteur sont passées à 65,841 milliards de FCFA (2018),
contre 56,441 milliards de FCFA en 2017, soit une hausse
de 16,65%.
Quant au nombre d’emplois directs créés, il est de 13
327 en 2018, contre 10 524 en 2017, soit une hausse de
26,63%.

GUINÉE:

Une rapide croissance
économique de 6,3%
en 2018
L’économie de la Guinée a enregistré en 2018 un
rythme de croissance rapide de 6,3%, selon la 3ème
revue de l’équipe pays du FMI, conduite par Mme
Giorgia Albertin.
Dans un communiqué conjoint, le gouvernement
guinéen et le FMI indiquent que le niveau des réserves
internationales a connu une augmentation substantielle sur la même période grâce à une politique monétaire prudente. De même, l’inflation a connu une légère
décélération à 9,7% au 1er trimestre 2019, après s’être
établie à 9,9% en 2018 en moyenne.
«Les perspectives budgétaires maintiendront la trajectoire budgétaire traduite dans la Loi de finances initiale 2019 avec un solde de base en excédent de +0,8%
du PIB grâce à la rationalisation des dépenses
publiques», explique le communiqué, informant que le
gouvernement guinéen et le FMI ont convenu d’une
meilleure maîtrise des subventions du secteur de
l’énergie et d’une mobilisation accrue des recettes fiscales.
Les équipes du FMI préconisent une politique d’endettement prudente afin de maintenir la Guinée dans la
zone de risque d’endettement modéré et de préserver
la soutenabilité de sa dette publique à moyen terme.

TUNISIE:

Un gisement de pétrole
découvert à Sidi Marzoug
Le groupe néerlandais d’exploration et de production de pétrole et de gaz, Mazarine Energy, annonce
avoir découvert, en collaboration avec l’Entreprise
tunisienne d’activités pétrolières (ETAP), un nouveau
gisement pétrolier à Sidi Marzoug-1 (SMG-1) dans le
gouvernorat de Gabes.
Le puits, à une capacité de production de 2.000
barils de pétrole par jour et 5 millions de mètres
cubes de gaz naturel par jour, a indiqué Mazarine
Energy dans un communiqué.
Le gisement découvert relève du permis de
Zaafrane couvrant une superficie de 4.012 km².
Le puits a été foré par la Compagnie Tunisienne de
Forage (CTF) à une profondeur totale de 3.880
mètres.
L’évaluation de la découverte est en cours, et les
travaux ont commencé pour mettre en production le
puits avec un raccordement aux installations de production de Ghrib, situées à environ 15 km au nordouest du puits de Sidi Marzoug-1.
APS
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TISSEMSILT:

OUARGLA:

6 000 DA pour plus
de 26 000 familles
démunies et des
resto de la rahma
ouverts durant
le mois sacré

Envolée des prix de «Deglet-Nour»,
la variété de dattes «Ghars»
comme substitut

ABED MEGHIT
En ce qui concerne l'action de solidarité pour
le mois de Ramadan 2019, les couﬃns ont été
remplaces par une subvention d'un tiers du
revenu de base garanti par l'Etat, soit 6 000 DA
par famille dans le besoin dans la wilaya de
Tissemsilt, ou plus de 26 000 familles ont été
recensées dans des conditions de faible revenu
inférieur a 18 000 DA, qui ont 3 enfants et plus.
Il a ajoute qu'il s'agissait de conditions spéciﬁques contenues dans la décision ministérielle
commune n ° 01, adoptée le 18 avril 2019, et que
l'opération de virement par CCP pour ces subventions a été ﬁnalisée bien avant le début du mois
sacre.
Par ailleurs, que des restaurants sous licences
ont été oﬃciellement ouverts à travers les communes que compte la wilaya, la préparation de ce
processus a débuté en octobre et le lancement
oﬃciel de ces procédures ont été mises en place
par le Comite de coordination de la solidarité de
la wilaya le 5 fevrier et s'est achevé le 30 avril de
cette année.

LE WALI EN VISITE DE
TRAVAIL ET D'INSPECTION
AU CHEF-LIEU DE WILAYA

Bientôt la réception d'un
INSFP et d'une nouvelle
sûreté de wilaya
Dans le cadre de ses visites d'inspection des
diﬀérents chantiers et surtout ceux du projet de
réalisation d'une sûreté de wilaya et de l'Unité
républicaine de sécurité.
Le premier chef de l'exécutif a constaté que les
travaux sont en cours de réalisation au taux
d'avancement appréciable.
Durant sa visite d'inspection, le wali s'est aussi
enquis de l'état d'autres chantiers, notamment
ceux du projet de réalisation d'un troisième institut national spécialisé en formation professionnelle (INSFP) au chef lieu de wilaya , dont les travaux ont été lancés le 1 avril 2018, a-t-on appris
lors de la visite de travail et d'inspection du wali
de Tissemsilt, Salah El Aﬀani .Cette infrastructure assurera des formations dans les travaux
publics, hydraulique, l'agriculture, la gestion,
l'électronique, l'art d'impression, la mécanique,
la documentation et l'archive et l'aménagement
urbain. La formation est sanctionnée par des
diplômes de techniciens et de techniciens supérieurs leur permettant d'être intégrés au marché
de l'emploi de la wilaya. Cette infrastructure de
300 places pédagogiques avec un internat de 120
lits sur une superﬁcie de 21.270 m2 pour un coût
de 309.860.018,24 DA pour un délai de 30 mois
dont l'entreprise réalisatrice s'est engagée devant
les présents de réduire le délai à 24 mois.
Ce nouvel institut viendra en complément à
deux Instituts de Tissemsilt et de Khemisti en
cours de réalisation.
Pour rappel, cet INSFP a été inscrit en 2011.
Le wali a ordonné les responsables concernés
de veiller au suivi de la cadence des travaux, de
sorte à assurer la livraison de l'établissement
pour la rentrée professionnelle 2019/2020.
A . MEGHIT

Les tables de l’Iftar (rupture de jeûne) durant ce mois de ramadhan à Ouargla se sont
passées de la variété de dattes «Deglet-Nour», en raison de l’envolée de son prix,
devenu hors de portée d’une grande partie de la population qui se rabat sur la variété
«Ghars» nettement plus abordable.
Les citoyens se sont tournés vers la
variété «Ghars», abondante dans la
région pour un prix ne dépassant pas
les 200 DA tout au plus en cette
période, abandonnant la variété
supérieure «Deglet-Nour» qui avoisine les 750 DA/Kg.
Les dattes «Ghars», abondante
dans les marchés d’Ouargla, constitue, sur le plan économique locale,
une source vivrière pour de nombreuses familles, en raison de ses vertus nutritives, en plus de ses dérivés
représentant des composants d’alimentation de base, dont la pâte de
Ghars très prisées par les citoyens du
Sud du pays.
La datte «Ghars», classée pratiquement en seconde position après celle
de Deglet-Nour en termes de
consommation et de production dans
la région, revêt un intérêt particulier
aussi bien pour les phoeniciculteurs
que pour des consommateurs, eu
égard à la notoriété de ses vertus
nutritives qui ne sont plus à démontrer. S’agissant du conditionnement
de cette datte, El-Hadja Fatima Z, originaire de Chott, zone phœnicicole
par excellence, une des femmes ayant
acquis un savoir-faire ancestral en la
matière, a conﬁé que «l’opération de
conditionnement est amorcée par la
cueillette, puis le tri des dattes molles
en fonction de leur calibre, leur nettoyage, rinçage et séchage».
Les dattes sont ensuite bien entassées dans des sacs ou d’autres récipients (sceaux et jarres), refermés
hermétiquement, pour préserver la
qualité nutritive du produit sur de
relativement longues périodes pour
être consommées, aux moments
nécessaires, comme la période du
Ramadhan. Selon El-Hadja Fatima,
des quantités de Ghars conditionné
seront ainsi préservées pour la
«Aoula» (approvisionnement) familial ou cédées aux marchés, car très
sollicité dans la préparation de divers
variétés de pâtisserie, moderne et traditionnelle, dont R’ﬁs et Zerira, des
mets à base de Ghars, de semoule et
de beurre, prisés comme nourriture
durant les longs voyages, tels que le
pèlerinage.
Campagne sur les réseaux sociaux
pour boycotter «Deglet-Nour»
La ﬂambée des prix de DegletNour, atteignant les 750 DA/kg en ce
début du mois de pitié et de solidarité, a provoqué l’ire de la population,
dont certains ont, face à cette situa-

tion, recouru au lancement d’une
campagne sur les réseaux sociaux
pour dénoncer cette cherté des prix
et convier les internautes à mener
une campagne de boycott du produit.
«Laisser la s’abimer» est le mot
d’ordre retenu pour appeler les
citoyens à boycotter Deglet-Nour, des
citoyens qui n’ont pas tardé à répercuter l’information aﬁn de contrecarrer la hausse injustiﬁée de ce prix,
notamment dans les régions à vocation phœnicicole.
Pire encore, selon des citoyens, la
datte Deglet-Nour est exposé dans les
marchés du Nord, dont Oran et
Constantine, à des prix jugés raisonnables ne dépassant pas les 450
DA/kg, contre une ﬂambée injustiﬁé
à Ouargla et d’autres régions du Sud.
Kamel, internaute «facebooker»
notamment, n’a pas manqué de faire
la comparaison entre les prix des
produits importés et d’autres locaux
à l’exemple de la banane cédée, bien
qu’elle soit importée d’horizons lointains, à 300 DA le Kg, alors que
Deglet-Nour est exposée à presque
trois fois ce prix. Approchés par
l’APS, de nombreux commerçants de
dattes, à l’instar de Kader Ben
Ahmed, rencontré au marché, ont
imputé cette cherté à la faible récolte
de la dernière saison agricole en raison de moult facteurs techniques,
dont la vague de chaleur ayant sévi
durant la période de croissance du
produit. En revanche, Khanfar
Rahou, élagueur et grimpeur de palmier, a farouchement défendu le prix
actuel des dattes, justiﬁant ce fait par
«les conditions diﬃciles de travail du
palmier et de collecte des dattes, en
plus de la rareté de la main-d’œuvre

qualiﬁée et des contraintes de l’irrigation et du traitement».
Pour Khanfar, amoureux au palmier, «il est inconcevable d’accepter
d’acheter un kilo de pomme à 700
DA/Kg et un litre d’huile d’olive à
1.000 DA», et d'appeler, via Internet,
au boycott de Deglet-Nour, d’une
grande valeur nutritionnelle pour le
jeûneur».
Le président de la Chambre de
l’Agriculture
d’Ouargla,
Okba
Choukri Bouziane, a imputé cette
hausse des prix à la spéculation et au
problème de stockage, comme pour
tout autre produit agricole d’ailleurs,
avant d’appeler à coordonner les
eﬀorts et d’intensiﬁer les opérations
de contrôle par les services de la
direction du Commerce et de plafonner les prix pour la protection à la fois
de l’agriculteur et du pouvoir d’achat
du citoyen.
Selon le directeur du Commerce
de la wilaya, Layachi Amrouni, «le
commerce des dattes reste non réglementé, exposant le produit à la spéculation». Parmi les grandes régions
phœnicicoles du pays, la wilaya
d’Ouargla recense un patrimoine de
près de 2,5 millions de palmiers, dont
2,1 millions productifs, occupant une
superﬁcie de 23.000 hectares, avec
une production de près de 1,4 million
de quintaux, toutes variétés de dattes
confondues, selon la direction des
services agricoles.
De cette richesse phœnicicole, l’on
relève 1,4 million de palmiers de
variété Deglet-Nour, dont 1,12 million
productifs, et le reste, soit près d’un
million de palmiers, constitué des
Ghars, Degla Beida et dattes communes.

LAGHOUAT:

De nouveaux projets pour la commune
d’El-Ghicha
La commune d’El-Ghicha s’est vue accorder une
série d’opérations de développement susceptibles de
répondre aux attentes de la population locale et d’améliorer leur cadre de vie, a-t-on appris dimanche auprès
de cette collectivité.
Inscrites au titre des programmes communaux et
sectoriel de développement (PCD-PSD 2019), ces opérations portent sur le lancement des travaux de réalisation d’une piscine de proximité couverte, le revêtement du stade communal d’une pelouse synthétique,
une opération devant être généralisée aux autres
stades de proximité, y compris dans les zones enclavés,
afin de réunir les conditions adéquates pour la pratique sportive dans la région. La commune a bénéficié

aussi d’un projet de réhabilitation des digues de protection des zones inondables dans le cadre du programme ciblant huit communes de la wilaya de
Laghouat.
El-Ghicha s’est vue également accorder, pour protéger l’environnement, un projet sectoriel portant réalisation d’une décharge publique au Sud de la commune, sur une surface de 800 m2. A ces opérations
vient s’ajouter le lancement d’une large opération
d’éclairage public et d’aménagement urbain touchant
les différents quartiers et cités de la ville d’El-Ghicha
et d’autres agglomérations secondaires, selon la même
source.
APS
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ACCIDENTS DE LA ROUTE:

Une baisse de plus de 6% du nombre de morts des accidents de la circulation a été
enregistrée, durant le premier trimestre de 2019 par rapport à la même période de
l’année précédente, indique, hier dans un communiqué, le Commandement de
la Gendarmerie nationale (GN) qui lance une campagne de sensibilisation à ce sujet
à l'occasion du Ramadhan.

jeûne, les man£uvres dangereuses
sous toutes les formes pour arriver à
l’heure, le changement comportemental qui accompagne le jeûne et
son inﬂuence sur la manière de
conduire, l'utilisation de toutes les
sources de diversion au cours de la
conduite et enﬁn, les dangers de la
conduite après «El-iftar» et durant la
nuit pour une longue durée avec
l’impact du facteur de l’éveil».
Par ailleurs, le Commandement de
la GN tient à assurer de la «disponibilité permanente» et à l'échelle natio-

nale de ses unités aﬁn de prendre en
charge les appels des citoyens, tout en
rappelant à ces derniers le numéro
vert 1055 mis à leur disposition «en
cas de nécessité».
De même que les usagers de la
route peuvent recourir au site électronique «TARIKI.DZ» (via le site,
l’application mobile ou sa page
Facebook) pour s’informer sur l’état
des routes ou encore le site électronique: https//:ppgn.mdn.dz destinés
à tous les citoyens désireux déposer
une pré-plainte à distance.

EXPLOSION DE GAZ À FERTIAL ANNABA:

Maîtrise totale du feu, une personne
brûlée
Une personne a été brûlée au deuxième degré et des
équipements
ont
été
endommagés dans l’incendie, déclaré samedi après
midi à la société des fertilisants d’Algérie Fertial (ExAsmidal) d’Annaba, suite à
une explosion du pipe à gaz
alimentant cette unité et
totalement maîtrisé, ont
indiqué samedi soir les services de la protection civile.
Les éléments de la protection civile mobilisés pour
l’opération de secours ont
lutté pendant deux heures
contre le feu, déclaré vers
17h30 et ont réussi à circonscrire les ﬂammes et éviter
leur propagation vers les
autres unités de la société
des fertilisants, a précisé à
l’APS la cellule de communication des mêmes services
détaillant que la personne
blessée dans cet incendie,

un employé, âgé de 36 ans,
souﬀrant de brûlures de
2ème degré, a été transférée
au service des brûlés Ibn
Sina du Centre hospitalouniversitaire,
CHU-Ibn
Rochd d’Annaba après les
premiers soins prodigués
sur place.
La même source a souligné que les dégâts matériels

consistaient en des tuyaux et
des équipements décimés
par les ﬂammes relevant
que quatre (4) camions antiincendie, cinq (5) ambulances dont une médicalisée
et 36 éléments de la protection civile, supervisés par 5
oﬃciers du même corps
constitué ont été mobilisés
pour cette opération d’ex-

tinction de feu. Le site ainsi
que l’environnement immédiat de la société des fertilisants, implantée à la cité
Seybous, dans la commune
d’El Bouni ont été sécurisés,
a-t-on encore indiqué. Des
mesures préventives ont été
prises par la société Fertial
pour sécuriser les équipements de la société, a-t-on
indiqué. La société Fertial
totalise quatre unités dont
celles de la production de
l’ammoniac et du nitrate et
utilise dans le cadre des ses
activités économiques une
mixture de plusieurs gaz
dans la production et le
développement des engrais
azotés et phosphatés. Une
enquête a été ouverte par les
services compétents pour
déterminer avec exactitude
les causes exactes de cet
accident, a conclu la même
source.

SKIKDA:

3 membres d'une même famille morts
dans un accident de la route
Un couple et leur ﬁlle, âgés entre
14 et 55 ans, ont trouvé la mort dans
un accident de la circulation survenu
samedi après midi à Boughelboune
(Skikda), a-t-on appris auprès de la
Direction de la protection civile
(DPC). Deux autres enfants du couple
(âgés de 3 et 12 ans) ont été grièvement blessées dans cet accident survenu à Boughelboune, dans la commune d’Ain Bouziane (Skikda), plus

exactement sur un tronçon de l’autoroute Est-ouest, après que leur véhicule ait dérapé avant d'entrer en collision avec un camion remorque, a
précisé la même source à l'APS. Le
couple a péri sur place alors que les
enfants blessés ont été transférés à
l’hôpital d’El Harouch, où une des
victimes (leur ﬁlle) a succombé à ses
blessures. Selon la même source, un
autre enfant blessé dans cet accident
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SELON UN BILAN
DE L’ONLDT

Baisse de plus de 6% des morts
au 1er trimestre 2019

Ainsi, une baisse de 14,77% d'accidents de la circulation a été enregistrée en début d'année en cours et, par
conséquent, une baisse de 6,23% dans
le nombre de morts et de 15,66 des
blessés, tandis que le facteur humain
reste en tête des causes entrainant
ces accidents, avec un taux de 91.53 %,
précise la même source.
Sur la base de ces résultats «positifs» et sous le slogan «Durant le
Ramadhan, prendre le risque peut
gâcher la joie de votre famille !», le
Commandement de la GN a décidé le
lancement d'une campagne nationale de sensibilisation visant à
«accompagner les usagers de la
route, notamment les conducteurs
des diﬀérentes catégories de véhicules», est-il ajouté.
S’étendant du 10 au 30 mai courant, cette initiative a également pour
objectif de «les sensibiliser sur les
dangers des accidents routiers et leur
impact tragique, durant ce mois
sacré qui se caractérise par certains
agissements et comportements négatifs, ayant un impact direct sur la
conduite», est-il détaillé, citant
notamment les cas de conduite en
états de «fatigue et de nervosité».
Les conducteurs sont, en outre,
interpellés sur les dangers de «l’excès
de vitesse et le manque de concentration, notamment avant la rupture du
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a été transféré au centre hospitalouniversitaire (CHU) de Constantine,
alors que le troisième blessé se trouve
dans un état jugé «critique». Les victimes de ce drame sont issues de la
commune de Berrahal dans la wilaya
d’Annaba, a-t-on indiqué.
Une enquête a été ouverte par les
services compétents aﬁn de déterminer les circonstances exactes de ce
drame, a-t-on signalé.

8,5 tonnes de résine
de cannabis saisies
au 1er trimestre
en Algérie
Plus de 8,5 tonnes de résine de cannabis ont
été saisies en Algérie durant le premier trimestre
de l'année 2019, en hausse de 18,26 % par rapport
à la même période de l`année 2018, selon un
bilan de l`Oﬃce national de lutte contre la
drogue et la toxicomanie (ONLDT). "Au total,
8.547,016 kg de résine de cannabis ont été saisies
durant le premier trimestre de l'année 2019, dont
44,14% dans la région Ouest du pays", a précisé
l`Oﬃce dans son bilan obtenu par l'APS, se référant au bilan des services de lutte contre les stupéﬁants (Gendarmerie, police et Douanes).
Selon le rapport, 23,19% des quantités saisies
ont été enregistrées dans le Centre du pays,
21,08% dans la région Sud et 11,59% dans la région
Est. S`agissant des drogues dures, la quantité de
cocaïne saisie a augmenté, passant de 1.185,540
grammes au premier trimestre de l'année 2018 à
302.05,074 grammes à la même période de 2019,
soit une hausse de 25.407%, selon le même bilan.
En revanche, la quantité d`héroïne saisie a baissé
de 93,71%, passant de 17,459 grammes à 1,099
grammes durant la même période de référence.
Quant aux substances psychotropes, le bilan
relève une augmentation de 28% des quantités
saisies, passant de 416.715 à 533.710 comprimés
durant cette même période.

11.529 individus
impliqués dans des
affaires de drogue
Selon les chiﬀres avancés par les services
concernés, 11.529 individus ont été impliqués
dans des aﬀaires liées à la drogue, en baisse de
14,41%, dont 59 étrangers, selon le même bilan
qui fait état de 334 personnes en fuite.
Les données de l`ONLDT révèlent également
que parmi les personnes impliquées, 2.511 sont
des traﬁquants alors que 5.022 sont des usagers
de résine de cannabis et que 2.224 sont des traﬁquants de psychotropes et 1.636 autres en sont
des usagers. S`agissant du traﬁc des drogues
dures, il concerne 74 traﬁquants et 27 usagers de
cocaïne et 12 traﬁquants et 11 usager d`héroïne.
Durant le premier trimestre de l`année en cours,
8.849 aﬀaires ont été traitées contre 10.416
aﬀaires à la même période de l'année 2018, soit
une baisse de 15,04%. Sur le total des 8.849
aﬀaires traitées, 2.742 sont liées au traﬁc illicite de
la drogue, 6.099 autres aﬀaires relatives à la
détention et à l`usage de drogue, et 8 aﬀaires
liées à la culture de cannabis, conclut la même
source.

MILA :

Le corps d'un enfant
repêché d'une mare
d'eau à Chelghoum
Laid
Le corps d'un enfant, âgé de 14 ans, a été repêché d'une mare d'eau au lieudit «Le Pont
Cinquante», dans la commune de Chelghoum
Laid au sud de la wilaya de Mila, a-t-on appris,
samedi, de la Direction locale de la Protection
civile. Appuyée par l'Unité secondaire de la
même commune, l'Unité sectorielle d'Oued
Athmania, ainsi que par l'équipe des plongeurs
relevant de l'Unité secondaire de Grarem Goufa,
l'Unité de la Protection civile de Chelghoum Laid
est intervenue, l'après-midi, pour repêcher le
corps de la victime, précise-ton de même source.
La corps sans vie, un élève de deuxième année
secondaire, a été repêché de la mare d'eau à une
profondeur de 10 mètres, par les plongeurs de la
Protection civile, a indiqué la même direction qui
ajoute que la dépouille a été transférée vers l'hôpital de la ville de Chelghoum Laid
APS
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TUNISIE:

LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT:

16 migrants
clandestins
rescapés d'un
naufrage
au large de Sfax

Le monde n'est «pas en bonne voie»

Seize migrants clandestins ont été secourus
après le naufrage de leur embarcation au large
de Sfax, ont rapporté des médias locaux.
Au moins 70 migrants sont morts noyés,
vendredi, suite au naufrage de leur bateau, au
niveau des eaux internationales, à plus de 40
milles des côtes de Sfax, dont des migrants
d’origine subsaharienne qui auraient embarqué de Libye.
Seize rescapés ont été secourus par des
bateaux de pêche, avait annoncé l’agence TAP.
Parmi les rescapés 14 Bengalais, un Egyptien
et un Marocain, a indiqué le président du croissant rouge tunisien à Médenine, Mongi Slim.
Il a appelé à fournir le soutien psychologique nécessaire aux rescapés et à faire participer d’autres régions dans l’accueil des
migrants clandestins, surtout que d’autres
migrants devraient arriver à Médenine, à cause
de la situation en Libye.
Les centres d’accueil des migrants à
Médenine comptent actuellement entre 700 et
800 migrants irréguliers, outre 31 migrants
arrivés, jeudi, par voie terrestre en provenance
de Libye.

NAUFRAGE DU BATEAU
DE MIGRANTS
EN TUNISIE:

Le parquet de Sfax
ordonne l'ouverture
d'une enquête
Le parquet de Sfax a ordonné l'ouverture
d'une enquête sur les circonstances du naufrage de migrants subsahariens vendredi dernier au large du Golfe de Gabès qui a fait 70
morts, a indiqué samedi soir l'agence tunisienne (TAP).
«Le parquet près le tribunal de première
instance de Sfax1 a ordonné l'ouverture d'une
enquête sur les circonstances du naufrage de
migrants subsahariens vendredi dernier au
large du Golfe de Gabès qui a fait 70 morts»,
rapporte la TAP, citant le porte-parole des tribunaux de Sfax et substitut du Procureur général de la Cour d'appel, Mourad Turki.
Au moins 70 migrants sont morts noyés,
vendredi, suite au naufrage de leur bateau, au
niveau des eaux internationales, à plus de 40
milles des côtes de Sfax, dont des migrants
d’origine subsaharienne qui auraient embarqué de Libye.
Seize rescapés ont été secourus par des
bateaux de pêche, avait annoncé l’agence TAP.
Les Seize rescapés du naufrage ont été ont
été placés dans un centre d’hébergement pour
migrants à Zarzis (gouvernorat de Médenine).
Parmi les rescapés 14 Bengalais, un Egyptien
et un Marocain, a indiqué le président du croissant rouge tunisien à Médenine, Mongi Slim.
La recherche des corps disparus se poursuit
et devrait s'accentuer durant les prochains
jours. Près de 48 heures après le naufrage, les
corps devraient remonter progressivement à la
surface de l'eau, avait expliqué le chef du service médecine légale au CHU Habib Bourguiba
à Sfax, Samir Maatoug.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a entamé hier une tournée dans le
Pacifique Sud, estimant que le monde n'était pas «en bonne voie» pour atteindre
les objectifs définis par l'accord de Paris» sur le réchauffement de la planète.
«Nous voyons partout la démonstration évidente que nous ne sommes
pas en bonne voie pour atteindre les
objectifs définis par l'accord de
Paris», a déclaré M. Guterres lors
d'une conférence de presse conjointe
à Auckland avec la Première ministre
néo-zélandaise Jacinda Ardern.
«Et le paradoxe, c'est qu'à mesure
que les choses empirent sur le terrain, les mesures politiques semblent
reculer», a-t-il ajouté.
Le pacte, conclu en 2015 entre 195
pays membres de l'ONU, avait
convenu de limiter la hausse des températures «bien en dessous de deux
degrés Celsius et de limiter la hausse
à 1,5 C», afin de contenir le réchauffement de la planète.
Dans un message destiné à réclamer des actes pour le climat, le SG de
l'ONU a jugé que la détermination des
différents pays du monde s'émoussait, ajoutant que les petites nations
insulaires qui sont «vraiment en première ligne» allaient souffrir le plus.
Il a cependant rendu hommage à
l'action en la matière du gouvernement néo-zélandais, qui vient de présenter un projet de loi affichant un
objectif de neutralité carbone pour
2050. Le texte exempte cependant,
partiellement un secteur agricole
vital pour le pays. De son côté, la
Première ministre néo-zélandaise, a

indiqué que le changement climatique représentait «le plus gros défi»
qui se pose à la communauté internationale. Cette dernière ferait preuve
de «grave négligence» si elle restait les
bras croisés.
Durant son séjour de trois jours en
Nouvelle-Zélande, M. Guterres rencontrera aussi les chefs de la communauté musulmane de Christchurch
pour témoigner de sa solidarité après
le carnage des mosquées qui a fait 51
morts parmi les fidèles le 15 mars. La
tournée qu'effectue le patron de

l'ONU avant le Sommet sur le climat
prévu en septembre à New York le
conduira aux Fidji, Tuvalu et au
Vanuatu, tous menacés par la montée
des eaux consécutive au changement
climatique.
Fin janvier, M. Guterres avait mis
en grade la communauté internationale qui est «en train de perdre la
course» face à l'accélération du changement climatique faute de «volonté
politique», estimant nécessaire, la
prise «d'engagements plus ambitieux» par les pays.

VIETNAM:

Peste porcine africaine : la ville de Ho Chi
Minh prends des mesures d'urgence
Les autorités de la ville de
Ho Chi Minh ont pris des
mesures d'urgence pour
faire face à la propagation
de la peste porcine africaine
qui sévit depuis des mois au
Vietnam après la découverte
de la maladie à Dong Nai
(Sud), la plus grande province d’élevage porcin du
pays.
Selon le département de
la santé vétérinaire de la
ville, aucun porc atteint de
cette maladie virale qui
infecte toutes les espèces de
porcs, n'a été découvert
jusqu’à maintenant mais
l’annonce de la maladie
dans la province de Dong

Nai qui fournit jusqu'à 50%
de viande de porc à Ho Chi
Minh-Ville, laisse craindre
une propagation du virus
dans les exploitations de la
mégapole économique du
Vietnam. Les autorités de la
ville ont mis en place des
dispositifs
restrictifs,
notamment des zones tampon pour filtrer le passage
des porcs, dont environ
4.000 sont envoyés chaque
jour dans le delta du
Mékong.
Le département de la
santé animale du ministère
de l’Agriculture et du développement rural a appelé
les autorités des provinces

du sud à plus de collaboration pour empêcher la propagation de la maladie, préconisant le renforcement
des contrôles des abattoirs
qui constituent des espaces
à risque. Des postes de
contrôle et de mise en quarantaine ont également été
mis en place le long des
frontières avec les provinces
voisines, notamment Binh
Duong et Long An pour éviter la propagation de la
maladie.
Plusieurs postes d’inspection et de contrôle ont
été installés sur les routes
pour éviter le transport des
porcs de et vers la mégapole

du sud du Vietnam.
Toutefois, plusieurs provinces du nord, notamment
la capitale Hanoï, ont été
déclarées saines de la peste
porcine africaine après l’absence de nouveaux cas dans
les 30 jours du dernier
signalement de la maladie
selon la réglementation
vietnamienne.
Selon
l'Organisation
mondiale de la santé animale, 20 pays ont signalé
des foyers depuis 2017 et
plus d'un million de porcs
ont été abattus. Le Vietnam
est le troisième pays d'Asie à
être touché après la Chine et
la Mongolie.

BANGLADESH:

La police sauve des adolescentes
rohingyas des trafiquants d'êtres humains
La police du Bangladesh a empêché le départ de 33 adolescentes
rohingyas vers la Malaisie, où elles
allaient probablement tombé aux
mains des trafiquants d'êtres
humains, ont annoncé les autorités
dimanche. Les jeunes filles étaient
cachées à l'arrière d'une boutique à
Dacca, la capitale, après avoir été
amenées du grand camp de réfugiés
de Cox's Bazar, à la frontière avec la
Birmanie, et devaient prendre
l'avion pour gagner la Malaisie, où
on leur avait promis du travail.
Mais la police, qui a arrêté quatre
personnes et retrouvé avec eux plus
de 50 faux passeports bangladais,
estime qu'elles étaient très probablement destinées à la prostitution.
Les jeunes filles, âgées de 15 à 19 ans,
ont été renvoyées dans le camp, a
précisé le porte-parole de la police

Mokhlesur
Rahman.
Environ
740.000 Rohingya musulmans ont

fui une répression militaire brutale
en Birmanie en août 2017 et sont
venus rejoindre dans les camps de
réfugiés installés au Bangladesh
quelque 300.000 Rohingyas qui
avait fui précédemment les violences contre leur communauté.
Cherchant désespérément à partir
pour trouver une meilleure vie, de
nombreux réfugiés, notamment les
jeunes filles, deviennent des proies
faciles pour les trafiquants d'êtres
humains.
Des milliers de réfugiés risquent
également leur vie pour tenter, sur
des embarcations de fortune, la traversée du Golfe de Bengale vers la
Malaisie ou la Thaïlande.
D'autres cherchent à se procurer
de faux passeports bangladais pour
pouvoir quitter le pays.
APS
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BIRMANIE:

Au moins 300 yacks morts de faim
dans l'Himalaya

Atterrissage réussi d'un
avion sans roues avant

Au moins 300 yacks sont morts de faim dans une vallée indienne de l'Himalaya
en raison d'un hiver particulièrement rude, ont annoncé hier
des responsables locaux.

Un pilote birman a réussi dimanche à poser au sol,
un appareil dépourvu de roues avant, après avoir été
confronté à une panne de train d'atterrissage, a
annoncé l'aviation civile, aucun blessé n'a été déploré.
Le vol UB-103 de Myanmar Airlines, un Embraer-190,
s'est posé à Mandalay aux alentours de 09H00 (02H30
GMT). Le directeur adjoint du département birman de
l'aviation civile, Ye Htut Aung, cité par des médias, a
expliqué que le pilote avait tenté à plusieurs reprises
de faire descendre le train d'atterrissage avant,
d'abord via l'ordinateur de bord puis manuellement.
«Ils ont essayé deux fois, survolant l'aéroport en
demandant à vérifier si les roues avant étaient descendues ou pas», a-t-il déclaré, parlant de «défaut technique». «Ils ont dû atterrir avec les roues arrière. Le
pilote a pu le faire avec talent. Il n'y a pas eu de victimes». De la «fumée était sortie au moment de l'atterrissage. Tous les passagers étaient OK», a témoigné
Soe Moe, un passager. L'atterrissage, qui n'a fait
aucun blessé parmi les 89 passagers et membres
d'équipage, est le second incident aérien en une
semaine en Birmanie. Une enquête a été ouverte.

Des responsables du Sikkim, un
Etat de l'extrême nord-est de l'Inde
coincé entre le Népal, la Chine et le
Bhoutan, ont expliqué avoir reçu en
décembre de premières demandes
d'aide d'une cinquantaine d'habitants isolés de la vallée de
Mukuthang. A l'issue de fortes
chutes de neige, ils ont demandé de
la nourriture pour alimenter leur
troupeau de 1.500 yacks, qui fournissent aussi bien du lait que de la
laine et font également office de
moyen de transport.
«Nous avons tenté plusieurs fois
de les aider mais cela s'est avéré
impossible.
Aucune route ou voie aérienne
n'était praticable en raison des
conditions météo. Nous avons finalement réussi à accéder à la vallée et
nous avons déjà confirmé la mort
de 300 yacks», a déclaré un responsable local, Raj Kumar Yadav, cité
par l'AFP. «Les familles présentes
sur place affirment que 500 yacks
sont morts de faim.
Nous essayons de confirmer ces
informations. Une cinquantaine de
yacks reçoivent également des soins

médicaux d'urgence», a-t-il ajouté.
Les yacks représentent l'une des
principales ressources de la région,
qui dépend du tourisme.
Chaque année, quelques yacks
meurent en raison des conditions
météo extrêmes sévissant dans la
région, mais le bilan actuel est sans
précédent, selon les autorités. «Le
climat était trop dur.
D'importantes chutes de neige

en décembre ont été suivies par
d'autres chutes de neige et même
l'herbe ne poussait plus.
Ils sont morts de faim et de froid
à la fois», a expliqué Raj Kumar
Yadav.
Les autorités locales ont pris des
mesures pour enterrer le bétail
mort et venir en aide aux habitants
de la vallée, située à environ 70 km
de la capitale du Sikkim, Gangtok.

MEXIQUE:

35 cadavres découverts dans des fosses
clandestines
Trente-cinq cadavres
ont été découverts cette
semaine dans trois fosses
clandestines dans l'Etat
mexicain
de
Jalisco
(ouest), l'un des plus violents du pays, a annoncé
samedi le procureur
régional, Gerardo Octavio
Solis. La plupart des corps
avaient été enterrés sur le
terrain d'un ranch, dans
la
municipalité
de
Zapopan.
«On y a retrouvé 27
corps de personnes qui
avaient été privées de leur
liberté.
Nous n'en avons identifié que deux pour le
moment», a précisé M.
Solis lors d'une conférence de presse.
Ce chiffre pourrait
néanmoins augmenter

avec les travaux de
déblaiement qui se poursuivent.
«Nous creusons à plus
de 3 mètres de profondeur, avec
l'aide de
machinerie lourde», a
précisé le procureur.
A Guadalajara, capitale
de l'Etat et deuxième ville
du pays, ce sont les crânes
de sept personnes et d'autres restes humains qui
ont été découverts sur le
terrain d'une maison où,
le 3 mai, neuf personnes
avaient été secourues
après avoir été victimes
d'actes de torture.
Un dernier corps a été
retrouvé enterré dans la
cour d'un appartement en
rez-de-chaussée, dans la
municipalité
de
Tlajomulco. Plus de

40.000 personnes sont
actuellement portées disparues au Mexique, suite
à une vague de violence
liée au trafic de drogue,
particulièrement depuis
que le président de
l'époque,
Felipe
Calderon, a lancé en 2006
les forces armées dans
une vaste opération de
lutte contre les narcotrafiquants.
Depuis cette date,
quelque 250.000 personnes ont été assassinées dans le pays, selon
des chiffres officiels qui
ne précisent pas combien
d'entre elles ont été victimes des affrontements
entre mafias.
Nombre de proches
des disparus vont à leur
recherche, munis de

pioches et des pelles, en
quête d'indices, parfois
accompagnés des autorités.
Un récent travail d'investigation, mené par une
équipe de sept journalistes américains et mexicains, a répertorié 2.000
fosses clandestines entre
2006 et 2016.
Selon le gouvernement
mexicain, un peu plus de
1.100 fosses clandestines
ont été localisées à travers
le pays et il y a environ
26.000 cadavres non
identifiés
dans
les
morgues.
Un site de fosses clandestines, qui pourrait
contenir des dizaines de
cadavres, a été découvert
en avril par les autorités
de l'Etat de Veracruz (est).

ESPACE:

Le rover lunaire chinois Yutu-2 parcourt
190,66 mètres sur la face cachée de la lune
Le rover lunaire chinois Yutu-2 a
parcouru 190,66 mètres sur la face
cachée de la Lune afin de mener
une exploration scientifique sur le
territoire vierge, rapporte samedi
l'agence Chine nouvelle.
L'atterrisseur et le rover de la
sonde Chang'e-4 sont passés
samedi en mode veille pour la nuit
lunaire, selon le Centre de l'exploration lunaire et du programme
spatial de l'Administration nationale de l'espace de Chine.
La sonde chinoise Chang'e-4,
lancée le 8 décembre 2018, a réalisé
le premier alunissage en douceur
dans le cratère Von Karman du bassin Pôle Sud-Aitken sur la face
cachée de la Lune, le 3 janvier.
Une journée lunaire équivaut à

14 jours sur la Terre, et une nuit
lunaire a la même durée.
En raison du manque d'énergie
solaire, la sonde Chang'e-4 est passée en mode veille durant la nuit
lunaire.
Pendant le cinquième jour
lunaire de la sonde sur la Lune, les
instruments scientifiques de l'atterrisseur et du rover ont bien fonctionné.
Au total, 6,6 GO de données de
repérage scientifique ont été
envoyées à l'équipe de recherche
pour analyse.
En raison de l'effet des marées, le
cycle de révolution de la Lune est le
même que son cycle de rotation, et
le même côté fait toujours face à la
Terre. La face cachée de la Lune

présente des caractéristiques
uniques, et les scientifiques s'attendent à des percées grâce à
Chang'e-4.
Les tâches scientifiques de la
mission Chang'e-4 comprennent
l'observation radio-astronomique
à basse fréquence, des relevés topographiques et du relief, la détection
de la composition minérale et de la
structure de la surface lunaire et la
mesure du rayonnement neutronique et des atomes neutres.
La mission Chang'e-4 incarne
l'espoir de la Chine de conjuguer la
sagesse humaine à l'exploration
spatiale avec quatre charges utiles
développées par les Pays-Bas,
l'Allemagne, la Suède et l'Arabie
saoudite.

EAU:

Une série d’explosions
dans un port émirati,
au moins sept
pétroliers en feu
Une série d’explosions a retenti ce dimanche dans
un port émirati de Fujaïrah, selon la chaîne de télévision al-Mayadeen, qui se réfère à des médias locaux.
La chaine a rapporté qu'«une série d'explosions a
retenti ce dimanche 12 mai dans un port émirati de
Fujaïrah». Selon la chaîne de télévision al-Mayadeen,
au moins sept pétroliers sont en feu.

MALTE:

Les forces armées
de Malte sauvent
85 migrants
Les forces armées de Malte (AFM) ont secouru 85
migrants, a indiqué samedi le gouvernement maltais.
Le gouvernement a précisé dans un communiqué
qu'un navire des AFM a été dépêché vendredi soir sur
les lieux où l'on avait signalé qu'un bateau en bois était
en détresse, au large des côtes maltaises. Un groupe de
85 migrants a été sauvé et transféré à bord du navire
des AFM. Les migrants ont été conduits à Malte
samedi matin, conclut le communiqué.

MALI:

Des cheminots mettent
fin à leur grève de la faim
Des cheminots ont mis fin samedi à 143 jours d'une
grève de la faim observée pour revendiquer près de
dix mois d'arriérés de salaire, indique un communiqué du ministère malien des Transports.
Ce mouvement a symboliquement pris fin par la
libération des rails au cours d'une cérémonie présidée par le ministre Ibrahima Abdoul Ly.
C'est le porte-parole du Groupement des syndicats
et des associations des cheminots du Mali qui a
annoncé de façon officielle la levée du mot d'ordre de
grève de la faim. «Merci Monsieur le ministre pour
cette initiative, celle de nous accorder votre toute première audience. Nous ne sommes pas restés indifférents à ce signe de considération de votre part», a souligné le communiqué. Pour sa part, le ministre a
remercié l'ensemble des cheminots pour «leur esprit
patriotique». Il a profité de l'occasion pour annoncer
qu'une mission technique d'évaluation de l'état des
rails sera conduite dès la semaine prochaine.
Cette cérémonie est, pour des observateurs, un
signal fort qui va permettre de relancer le processus
du redémarrage des activités ferroviaires au Mali.
Selon les grévistes, sept cheminots sont décédés
des suites de cette grève de la faim.
APS
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Ca y est, bébé est enfin arrivé! Mais vous avez l'impression que le plus délicat ne
vient que de commencer… pas de panique! Les conseils d'Anne Lefèvre,
sage-femme à l'hôpital de Pontoise, pour rentrer sereine à la maison.
J’ai du mal à allaiter
Au début, ça cafouille toujours un peu.
Mais il faut s’écouter et faire confiance à son
bébé. Avec lui, on trouve la position qui
convient. On s’adapte selon la grosseur et la
forme des seins, la façon dont l’enfant place
ses lèvres. Du moment qu’il n’y a pas de
traction sur le mamelon, faites comme vous
le sentez et ne soyez pas obnubilée par le
poids de votre bébé. Un contrôle tous les
huit à dix jours suffit.

J’ai tout le temps envie de
pleurer
Entre la fatigue et l’émotion, pas étonnant que les nerfs lâchent ! Les hormones y
sont aussi pour beaucoup : les œstrogènes
qui vous avaient « inondée » pendant la
grossesse diminuent, ce qui déclenche un
excès d’émotivité, parfois un vrai mal-être.
Vous n’êtes ni ridicule ni une mauvaise
mère pour autant. Laissez-vous pleurer :
vous videz le trop-plein d’émotions. Et ne
vous inquiétez pas si ça dure quelques
jours, c’est complètement normal. Mais si
cela se prolonge, c’est qu’il y a une fragilité
ou un problème psychique qui ressort à ce
moment de grande émotivité. Faites vous
aider.

Comment soulager mon
épisiotomie ?
Les premiers jours, elle tire souvent un
peu. Et les garnitures sont parfois un peu irritantes. On peut préférer des mouchoirs en
coton quelque temps et surtout rester à l’air
le plus possible. Un petit séchage au sèchecheveux après la toilette, pourquoi pas,
mais pas trop près. Il faut faire attention de
ne pas se brûler. À partir du quatrième jour,
on peut commencer à masser le périnée
avec une crème, de l’huile d’onagre ou

d’amande douce. Si on sent un point induré
(dont le tissu s’est durci), mieux vaut le signaler. Il faudra éventuellement le faire «
sauter », mais c’est de plus en plus rare aujourd’hui.

Mon bébé veut tout le
temps boire
S’il est au sein, ce n’est pas grave. Le lait
maternel se digère vite. Au début, on peut
lui donner jusqu’à seize tétées par vingtquatre heures.
Au biberon, l’estomac se vidant plus lentement, il faut attendre une heure et demie
à deux heures entre deux « repas ». Mais un
bébé qui pleure n’a pas toujours faim. Il
peut avoir des coliques, une couche sale,
être angoissé par la nuit qui tombe… Les
bébés dorment souvent moins bien entre 18
h et 22 h.
Écoutez vos sensations et ne vous laissez
pas influencer… Chaque enfant est unique
et vous allez vite apprendre à connaître les
réactions du vôtre.

Quand reprendre les
rapports avec mon mari ?
Il n’y a évidemment pas de règles, encore
moins de normes. Tout dépend de l’état du
périnée et du niveau d’appréhension. Il est
tout à fait logique que vous n’ayez pas envie
de relations sexuelles pendant plusieurs semaines, ce qui n’exclut néanmoins pas les
gestes de tendresse. Rassurez-vous, le désir
va revenir comme avant. Si ce n’est pas le
cas après huit à dix semaines, il est tout de
même préférable d’en parler. Cela révèle
souvent une fragilité dont on peut s’occuper.
Les papas aussi peuvent être hésitants.
Dans le passé, certains ont été déstabilisés
par la vue de l’accouchement. Aujourd’hui,

on est plus respectueux de leur souhait. Car
c’est important pour la santé sexuelle du
couple.

Je me sens toujours
fatiguée...
La naissance est un choc affectif, un
tremblement de terre qui met totalement à
plat. Au début, ménagez-vous, contentezvous d’être en rythme avec votre bébé. Il
dort ? Profitez d’une sieste vous aussi.
Certes, c’est plus facile quand c’est le premier. Sinon, décidez de ne pas vous prendre
trop la tête et d’avancer tranquillement jour
après jour. Si vous êtes inquiète, ne vous
ruez pas sur les livres qui donnent des
conseils, remettez-vous en plutôt aux pro-

fessionnels. Et surtout, faites-vous
confiance. En vous, se trouvent les meilleures ressources. Et vous allez les découvrir peu à peu.

J’ai mal aux seins...
Il est normal d’avoir les seins tendus et
douloureux au début, car la montée laiteuse
s’accompagne d’un phénomène inflammatoire. Des douches chaudes sur la poitrine
ou l’application de gants de toilette chauds,
plusieurs fois par jour, aident le lait à sortir
et soulagent. Une zone rouge localisée peut
apparaître. Sans gravité en général, elle
passe en quelques jours. Si c’est trop désagréable, n’hésitez pas à la montrer à la
sage-femme.

LE CHOCOLAT AUGMENTE LA CONCENTRATION
Le chocolat est excellent
pour la concentration, selon
les résultats d'une étude
publiée dans la revue
médicale NeuroRegulation. Il
permet aussi de faire baisser
la pression artérielle.
Une nouvelle étude
scientifique apporte encore
des bonnes nouvelles aux
amateurs de chocolat. En
effet, celui-ci, s'il est dosé à
60% de cacao, permettrait
d'augmenter la
concentration, et s'il est riche
en théanine, un acide animé,
il pourrait réduire la pression
artérielle. Les chercheurs de
l'Université d'Arizona (EtatsUnis) ont analysé l'activité
cérébrale de 122 volontaires
âgés de 18 à 25 ans à l'aide
d'un
électroencéphalogramme,
alors qu'ils dégustaient du
chocolat noir à 60% de
cacao.
Les résultats de leur étude

ont révélé que les croqueurs
de chocolat montraient des
signes de vigilance et
d'attention plus élevés que
les autres, ainsi qu'une
augmentation de la pression
sanguine à court terme. Mais,
les scientifiques ont aussi
découvert les vertus de la
théanine dans le chocolat.

Le chocolat est aussi
riche en théanine
Les chercheurs ont aussi
observé que le chocolat avec
60 % de cacao est riche en
théanine, un acide aminé
présent dans le thé vert qui
agit comme une relaxant.
«La théanine est un produit
vraiment fascinant qui
abaisse la pression artérielle
et produit ce que nous
appelons des ondes alpha
dans le cerveau, qui sont
calmes et paisibles»
explique Larry Stevens,

professeur de psychologie à
l'Université d'Arizona. «Nous
avons pensé que si le
chocolat élève la pression
artérielle aiguë, la théanine
l'abaisse, alors peut-être que
la théanine contrerait les
effets hypertenseur du
chocolat à court terme.» Si
d'autres études sont
nécessaires pour valider les
bienfaits santé du chocolat à
60% sur l'hypertension, les
résultats de ces recherches
sont encourageantes. « des
millions de patients
souffrent d'hypertension »
rappelle le professeur. «
Manger des barres de
chocolat à haute teneur en
chocolat et en théanine tous
les après-midi pourrait leur
être bénéfique. Ainsi, leur
pression artérielle pourrait
tomber dans la fourchette
normale, et ils seraient plus
vigilants et attentifs ».

QUELLES SOLUTIONS
NATURELLES POUR ENDIGUER
LA CHUTE DES CHEVEUX ?

ALLAITEMENT :
QUELQUES
TECHNIQUES
POUR LE FACILITER
L'allaitement est conseillé par les
médecins car il permet au bébé de
fabriquer ses défenses immunitaires. Il peut parfois être problématique quand bébé ne prend pas
le sein. Top santé vous délivre
quelques conseils pour le simplifier.
Le meilleur moyen pour favoriser
l'allaitement est... l'allaitement luimême, ou, plus exactement, un allaitement qui respecte ces
quelques principes de base :
- Une mise au sein précoce, dans
les minutes ou l'heure qui suivent
la naissance si possible. Cette première tétée favorise la montée laiteuse.
- Un allaitement à la demande,
aussi souvent que bébé le souhaite.
« C'est le moyen le plus efficace
pour favoriser la lactation qui obéit
au principe de la loi de l'offre et de
la demande », rappelle Carole
Hervé, consultante en lactation
IBCLC. Si les cellules sécrétrices
sont pleines de lait, le sein arrête
d'en produire, si elles sont drainées, elles reproduisent immédiatement du lait. Autrement dit, plus
le bébé tête, plus les seins produiront du lait. « Le mieux est d'oublier sa montre et de donner le sein
à son bébé dès ses premiers signes
d'éveil », conseille notre expert.
Une bonne prise du sein : C'est notamment la succion du mamelon le
bébé qui provoque les sécrétions
hormonales à l'origine de la lactation. Aussi pour fabriquer suffisamment de lait faut-il une succion
efficace. « Le corps tout entier du
bébé doit être tourné vers le sein, et
pas seulement sa tête. Il doit ouvrir
grand la bouche afin de prendre le
mamelon mais aussi une grande
partie de l'aréole. », explique Carole
Hervé. Cette prise du sein correct
est essentielle pour une tétée sans
douleur, qui nourrit bien le bébé et
draine efficacement le sein. C'est
aussi la meilleure prévention
contre les crevasses. Les médecines
douces peuvent apporter une aide
à la lactation
En homéopathie, voici l'ordonnance du Dr Pierre Popowski, pédiatre homéopathe, auteur de «
Soigner son enfant avec l'homéopathie » (éd. du Rocher, 2013) :
- Pour favoriser la montée laiteuse,
Arnica 15 CH (1 dose tout de suite
après l'accouchement).
- Zincum 5 CH si la maman est
épuisée, pleure facilement.
- Lac defloratum 4 CH en cas de lait
absent, insuffisant, avec seins peu
développés.
- Natrum muriaticum 9 CH si la fatigue est importante après l'accouchement et le lait ne semble pas
profiter au bébé.
En phytothérapie, « le Fenugrec, la
Galega officinalis et le Chardon
marie sont connus pour leur effet
galactagogue », constate la consultante en lactation. On les trouve
sous forme de gélules ou de tisanes. Pour ces dernières, préférez
les préparations d'un bon herboriste plutôt que celles du commerce.

Même si elle concerne aussi parfois les femmes, la chute des cheveux est un problème presque exclusivement masculin. Et les traitements proposés sont hélas souvent coûteux, pour une efficacité
loin d'être prouvée. Si vous ne le saviez pas, il existe des solutions naturelles pour booster la vitalité
de sa chevelure. said b et Kait nous livrent quelques recettes.
Passer la main dans ses cheveux, les brosser et compter : un, deux, trois, dix, vingt… Si
la chute des cheveux est un phénomène normal, elle devient source d’angoisse lorsqu’elle
s’accélère soudainement. Une histoire de saison ? La fatigue ? Le stress ? Dans ces moments-là, nous sommes alors nombreux à
céder, en même temps qu’à la panique, aux
soi-disant produits anti-chute miracles – et
hors de prix ! – vendus dans les pharmacies.
Pourquoi ne pas essayer plutôt les solutions
naturelles ?

Quelques règles de base
Pour stopper la chute, il faut – c’est impératif – respecter quelques règles élémentaires, comme le remarque said b. « Il faut tout
d’abord supprimer le gel, qui graisse les cheveux, et les teintures qui les agressent », explique-t-il. « Appliquer un masque une fois
par semaine et de l’huile sur les pointes en les
séchant est également très bénéfique », assure
de son côté Kait, qui préconise aussi « des
cures de
compléments alimentaires » . Autre conseil
signé Coralie : « Bannissez le sèche-cheveux et
le fer à lisser, et laissez vos cheveux sécher à
l’air libre ». De son côté, Nanard rappelle «
qu’un massage régulier du cuir chevelu a pour
effet de stimuler les vaisseaux sanguins, ce qui
favorise une (re)pousse plus vigoureuse ».

Des masques «maison»
Autre option, appliquer des masques « maison ». Ruth nous livre sa recette préférée : « Un
mélange jaune d’œuf, miel, huile d’olive et jus
de citron à appliquer sur cheveux mouillés
pendant une heure. Puis rincez avant d’appliquer votre après-shampoing. À faire toutes les
semaines. » Ninon, elle, recommande un bain
de cheveux hebdomadaire… à l’ail ! « Faites
tremper de l’ail toute une nuit dans de l’eau.
Eau que vous utiliserez le lendemain pour
vous masser vigoureusement le cuir chevelu.»

Magnésium et zinc…
« Activateur » de vitamine B, qui contribue
à la fabrication de la kératine, le magnésium a
un effet bénéfique sur la pousse des cheveux.
En quantité dans les légumes secs, les céréales
complètes ou les noix, vous pouvez aussi l’avaler sous forme de gélules, à l’occasion d’une
cure de quelques jours, par exemple. Idem

pour le zinc, que vous pouvez également prendre en complément alimentaire.

… mais aussi cèdre, ortie
et thym
Certaines huiles essentielles peuvent aussi
constituer de bons remèdes anti-chute. La
plus efficace ? L’huile de cèdre de l’Atlas qui,
en massage sur le cuir chevelu durant trois semaines, stimule la repousse. Effets similaires
avec l’infusion de feuilles d’ortie, la décoction
de thym, et la friction de bardane utilisée en
eau de rinçage en fin de shampoing.

L’avis de l’expert
Cécile Gautier-Weberspiel, naturopathe
« Avant de s’inquiéter, mieux vaut prévenir
la chute des cheveux en privilégiant une alimentation saine, riche en fruits et légumes de

saison, et en évitant de porter trop fréquemment une casquette et/ou un bonnet, et en modérant sa consommation de gel capillaire. À
l’exception de la chute d’origine génétique,
pour laquelle il n’existe pas véritablement de
solution, il est possible d’agir. Le meilleur remède ? Le silicium, issu de la prêle, qui stimule le bulbe et active la repousse. Vendu en
flacon, il peut être utilisé en cure de trois mois
en cas de chutes importantes puis, régulièrement, en cure d’un mois. Autre solution, la levure de bière, à prendre en cure de trois mois,
en particulier en automne, période où la chute
est particulièrement sensible. Il existe aussi
d’autres remèdes naturels, comme les massages du cuir chevelu à base d’amla ou de groseilles indiennes. Dernier conseil : se
shampouiner avec le plat de la main plutôt
qu’avec les doigts : cela évite d’agresser son
cuir chevelu. »

SENIORS : 30 MINUTES DE SPORT PAR JOUR
POURRAIT VOUS FAIRE GAGNER 5 ANS DE VIE

In topsanté.fr

ACCOUCHEMENT : 7 CONSEILS
POUR BIEN RÉCUPÉRER
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Pratiquer une demi-heure d'exercice
physique quotidiennement, de
manière intense ou modérée,
prolongerait l'espérance de vie des
personnes de 70 ans de 5 ans, selon
une étude publiée le 15 mai 2015.
Le sport, qu'il soit léger, moyen ou
intense, pratiqué six jours par
semaine, est associé à une réduction
du risque de mortalité d'environ 40 %
en moyenne chez les septuagénaires.
Telle est la conclusion d'une étude
épidémiologique norvégienne menée
sur 16 000 hommes nés entre 1923 et

1932. Pour en arriver à ce résultat, les
scientifiques ont examiné et
interrogé 6 000 des volontaires en
1972 et 1973 puis les ont à nouveau
interrogé en 2000 et suivis
médicalement jusqu'en 2011. Le
niveau d'activité physique des
participants a été pris en compte tant
du point de vue de la durée
hebdomadaire que de l'intensité du
sport exercé.
Pratiquer au moins trois heures de
sport par semaine pourrait ainsi
prolonger l'espérance de vie de cinq

ans par rapport à des septuagénaires
sédentaires, selon l'étude publiée
dans la revue britannique British
Journal of Sports Medicine.
Autre point intéressant : "pour réduire
la mortalité, toutes causes de décès
confondues, une activité physique
soutenue serait aussi bénéfique que
le fait d'arrêter de fumer," soulignent
les auteurs, Ingar Holme et Sigmund
Alfred Anderssen, deux spécialistes
en médecine sportive de l'Ecole
norvégienne des sciences du sport
d'Oslo.
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Ca y est, bébé est enfin arrivé! Mais vous avez l'impression que le plus délicat ne
vient que de commencer… pas de panique! Les conseils d'Anne Lefèvre,
sage-femme à l'hôpital de Pontoise, pour rentrer sereine à la maison.
J’ai du mal à allaiter
Au début, ça cafouille toujours un peu.
Mais il faut s’écouter et faire confiance à son
bébé. Avec lui, on trouve la position qui
convient. On s’adapte selon la grosseur et la
forme des seins, la façon dont l’enfant place
ses lèvres. Du moment qu’il n’y a pas de
traction sur le mamelon, faites comme vous
le sentez et ne soyez pas obnubilée par le
poids de votre bébé. Un contrôle tous les
huit à dix jours suffit.

J’ai tout le temps envie de
pleurer
Entre la fatigue et l’émotion, pas étonnant que les nerfs lâchent ! Les hormones y
sont aussi pour beaucoup : les œstrogènes
qui vous avaient « inondée » pendant la
grossesse diminuent, ce qui déclenche un
excès d’émotivité, parfois un vrai mal-être.
Vous n’êtes ni ridicule ni une mauvaise
mère pour autant. Laissez-vous pleurer :
vous videz le trop-plein d’émotions. Et ne
vous inquiétez pas si ça dure quelques
jours, c’est complètement normal. Mais si
cela se prolonge, c’est qu’il y a une fragilité
ou un problème psychique qui ressort à ce
moment de grande émotivité. Faites vous
aider.

Comment soulager mon
épisiotomie ?
Les premiers jours, elle tire souvent un
peu. Et les garnitures sont parfois un peu irritantes. On peut préférer des mouchoirs en
coton quelque temps et surtout rester à l’air
le plus possible. Un petit séchage au sèchecheveux après la toilette, pourquoi pas,
mais pas trop près. Il faut faire attention de
ne pas se brûler. À partir du quatrième jour,
on peut commencer à masser le périnée
avec une crème, de l’huile d’onagre ou

d’amande douce. Si on sent un point induré
(dont le tissu s’est durci), mieux vaut le signaler. Il faudra éventuellement le faire «
sauter », mais c’est de plus en plus rare aujourd’hui.

Mon bébé veut tout le
temps boire
S’il est au sein, ce n’est pas grave. Le lait
maternel se digère vite. Au début, on peut
lui donner jusqu’à seize tétées par vingtquatre heures.
Au biberon, l’estomac se vidant plus lentement, il faut attendre une heure et demie
à deux heures entre deux « repas ». Mais un
bébé qui pleure n’a pas toujours faim. Il
peut avoir des coliques, une couche sale,
être angoissé par la nuit qui tombe… Les
bébés dorment souvent moins bien entre 18
h et 22 h.
Écoutez vos sensations et ne vous laissez
pas influencer… Chaque enfant est unique
et vous allez vite apprendre à connaître les
réactions du vôtre.

Quand reprendre les
rapports avec mon mari ?
Il n’y a évidemment pas de règles, encore
moins de normes. Tout dépend de l’état du
périnée et du niveau d’appréhension. Il est
tout à fait logique que vous n’ayez pas envie
de relations sexuelles pendant plusieurs semaines, ce qui n’exclut néanmoins pas les
gestes de tendresse. Rassurez-vous, le désir
va revenir comme avant. Si ce n’est pas le
cas après huit à dix semaines, il est tout de
même préférable d’en parler. Cela révèle
souvent une fragilité dont on peut s’occuper.
Les papas aussi peuvent être hésitants.
Dans le passé, certains ont été déstabilisés
par la vue de l’accouchement. Aujourd’hui,

on est plus respectueux de leur souhait. Car
c’est important pour la santé sexuelle du
couple.

Je me sens toujours
fatiguée...
La naissance est un choc affectif, un
tremblement de terre qui met totalement à
plat. Au début, ménagez-vous, contentezvous d’être en rythme avec votre bébé. Il
dort ? Profitez d’une sieste vous aussi.
Certes, c’est plus facile quand c’est le premier. Sinon, décidez de ne pas vous prendre
trop la tête et d’avancer tranquillement jour
après jour. Si vous êtes inquiète, ne vous
ruez pas sur les livres qui donnent des
conseils, remettez-vous en plutôt aux pro-

fessionnels. Et surtout, faites-vous
confiance. En vous, se trouvent les meilleures ressources. Et vous allez les découvrir peu à peu.

J’ai mal aux seins...
Il est normal d’avoir les seins tendus et
douloureux au début, car la montée laiteuse
s’accompagne d’un phénomène inflammatoire. Des douches chaudes sur la poitrine
ou l’application de gants de toilette chauds,
plusieurs fois par jour, aident le lait à sortir
et soulagent. Une zone rouge localisée peut
apparaître. Sans gravité en général, elle
passe en quelques jours. Si c’est trop désagréable, n’hésitez pas à la montrer à la
sage-femme.

LE CHOCOLAT AUGMENTE LA CONCENTRATION
Le chocolat est excellent
pour la concentration, selon
les résultats d'une étude
publiée dans la revue
médicale NeuroRegulation. Il
permet aussi de faire baisser
la pression artérielle.
Une nouvelle étude
scientifique apporte encore
des bonnes nouvelles aux
amateurs de chocolat. En
effet, celui-ci, s'il est dosé à
60% de cacao, permettrait
d'augmenter la
concentration, et s'il est riche
en théanine, un acide animé,
il pourrait réduire la pression
artérielle. Les chercheurs de
l'Université d'Arizona (EtatsUnis) ont analysé l'activité
cérébrale de 122 volontaires
âgés de 18 à 25 ans à l'aide
d'un
électroencéphalogramme,
alors qu'ils dégustaient du
chocolat noir à 60% de
cacao.
Les résultats de leur étude

ont révélé que les croqueurs
de chocolat montraient des
signes de vigilance et
d'attention plus élevés que
les autres, ainsi qu'une
augmentation de la pression
sanguine à court terme. Mais,
les scientifiques ont aussi
découvert les vertus de la
théanine dans le chocolat.

Le chocolat est aussi
riche en théanine
Les chercheurs ont aussi
observé que le chocolat avec
60 % de cacao est riche en
théanine, un acide aminé
présent dans le thé vert qui
agit comme une relaxant.
«La théanine est un produit
vraiment fascinant qui
abaisse la pression artérielle
et produit ce que nous
appelons des ondes alpha
dans le cerveau, qui sont
calmes et paisibles»
explique Larry Stevens,

professeur de psychologie à
l'Université d'Arizona. «Nous
avons pensé que si le
chocolat élève la pression
artérielle aiguë, la théanine
l'abaisse, alors peut-être que
la théanine contrerait les
effets hypertenseur du
chocolat à court terme.» Si
d'autres études sont
nécessaires pour valider les
bienfaits santé du chocolat à
60% sur l'hypertension, les
résultats de ces recherches
sont encourageantes. « des
millions de patients
souffrent d'hypertension »
rappelle le professeur. «
Manger des barres de
chocolat à haute teneur en
chocolat et en théanine tous
les après-midi pourrait leur
être bénéfique. Ainsi, leur
pression artérielle pourrait
tomber dans la fourchette
normale, et ils seraient plus
vigilants et attentifs ».

QUELLES SOLUTIONS
NATURELLES POUR ENDIGUER
LA CHUTE DES CHEVEUX ?

ALLAITEMENT :
QUELQUES
TECHNIQUES
POUR LE FACILITER
L'allaitement est conseillé par les
médecins car il permet au bébé de
fabriquer ses défenses immunitaires. Il peut parfois être problématique quand bébé ne prend pas
le sein. Top santé vous délivre
quelques conseils pour le simplifier.
Le meilleur moyen pour favoriser
l'allaitement est... l'allaitement luimême, ou, plus exactement, un allaitement qui respecte ces
quelques principes de base :
- Une mise au sein précoce, dans
les minutes ou l'heure qui suivent
la naissance si possible. Cette première tétée favorise la montée laiteuse.
- Un allaitement à la demande,
aussi souvent que bébé le souhaite.
« C'est le moyen le plus efficace
pour favoriser la lactation qui obéit
au principe de la loi de l'offre et de
la demande », rappelle Carole
Hervé, consultante en lactation
IBCLC. Si les cellules sécrétrices
sont pleines de lait, le sein arrête
d'en produire, si elles sont drainées, elles reproduisent immédiatement du lait. Autrement dit, plus
le bébé tête, plus les seins produiront du lait. « Le mieux est d'oublier sa montre et de donner le sein
à son bébé dès ses premiers signes
d'éveil », conseille notre expert.
Une bonne prise du sein : C'est notamment la succion du mamelon le
bébé qui provoque les sécrétions
hormonales à l'origine de la lactation. Aussi pour fabriquer suffisamment de lait faut-il une succion
efficace. « Le corps tout entier du
bébé doit être tourné vers le sein, et
pas seulement sa tête. Il doit ouvrir
grand la bouche afin de prendre le
mamelon mais aussi une grande
partie de l'aréole. », explique Carole
Hervé. Cette prise du sein correct
est essentielle pour une tétée sans
douleur, qui nourrit bien le bébé et
draine efficacement le sein. C'est
aussi la meilleure prévention
contre les crevasses. Les médecines
douces peuvent apporter une aide
à la lactation
En homéopathie, voici l'ordonnance du Dr Pierre Popowski, pédiatre homéopathe, auteur de «
Soigner son enfant avec l'homéopathie » (éd. du Rocher, 2013) :
- Pour favoriser la montée laiteuse,
Arnica 15 CH (1 dose tout de suite
après l'accouchement).
- Zincum 5 CH si la maman est
épuisée, pleure facilement.
- Lac defloratum 4 CH en cas de lait
absent, insuffisant, avec seins peu
développés.
- Natrum muriaticum 9 CH si la fatigue est importante après l'accouchement et le lait ne semble pas
profiter au bébé.
En phytothérapie, « le Fenugrec, la
Galega officinalis et le Chardon
marie sont connus pour leur effet
galactagogue », constate la consultante en lactation. On les trouve
sous forme de gélules ou de tisanes. Pour ces dernières, préférez
les préparations d'un bon herboriste plutôt que celles du commerce.

Même si elle concerne aussi parfois les femmes, la chute des cheveux est un problème presque exclusivement masculin. Et les traitements proposés sont hélas souvent coûteux, pour une efficacité
loin d'être prouvée. Si vous ne le saviez pas, il existe des solutions naturelles pour booster la vitalité
de sa chevelure. said b et Kait nous livrent quelques recettes.
Passer la main dans ses cheveux, les brosser et compter : un, deux, trois, dix, vingt… Si
la chute des cheveux est un phénomène normal, elle devient source d’angoisse lorsqu’elle
s’accélère soudainement. Une histoire de saison ? La fatigue ? Le stress ? Dans ces moments-là, nous sommes alors nombreux à
céder, en même temps qu’à la panique, aux
soi-disant produits anti-chute miracles – et
hors de prix ! – vendus dans les pharmacies.
Pourquoi ne pas essayer plutôt les solutions
naturelles ?

Quelques règles de base
Pour stopper la chute, il faut – c’est impératif – respecter quelques règles élémentaires, comme le remarque said b. « Il faut tout
d’abord supprimer le gel, qui graisse les cheveux, et les teintures qui les agressent », explique-t-il. « Appliquer un masque une fois
par semaine et de l’huile sur les pointes en les
séchant est également très bénéfique », assure
de son côté Kait, qui préconise aussi « des
cures de
compléments alimentaires » . Autre conseil
signé Coralie : « Bannissez le sèche-cheveux et
le fer à lisser, et laissez vos cheveux sécher à
l’air libre ». De son côté, Nanard rappelle «
qu’un massage régulier du cuir chevelu a pour
effet de stimuler les vaisseaux sanguins, ce qui
favorise une (re)pousse plus vigoureuse ».

Des masques «maison»
Autre option, appliquer des masques « maison ». Ruth nous livre sa recette préférée : « Un
mélange jaune d’œuf, miel, huile d’olive et jus
de citron à appliquer sur cheveux mouillés
pendant une heure. Puis rincez avant d’appliquer votre après-shampoing. À faire toutes les
semaines. » Ninon, elle, recommande un bain
de cheveux hebdomadaire… à l’ail ! « Faites
tremper de l’ail toute une nuit dans de l’eau.
Eau que vous utiliserez le lendemain pour
vous masser vigoureusement le cuir chevelu.»

Magnésium et zinc…
« Activateur » de vitamine B, qui contribue
à la fabrication de la kératine, le magnésium a
un effet bénéfique sur la pousse des cheveux.
En quantité dans les légumes secs, les céréales
complètes ou les noix, vous pouvez aussi l’avaler sous forme de gélules, à l’occasion d’une
cure de quelques jours, par exemple. Idem

pour le zinc, que vous pouvez également prendre en complément alimentaire.

… mais aussi cèdre, ortie
et thym
Certaines huiles essentielles peuvent aussi
constituer de bons remèdes anti-chute. La
plus efficace ? L’huile de cèdre de l’Atlas qui,
en massage sur le cuir chevelu durant trois semaines, stimule la repousse. Effets similaires
avec l’infusion de feuilles d’ortie, la décoction
de thym, et la friction de bardane utilisée en
eau de rinçage en fin de shampoing.

L’avis de l’expert
Cécile Gautier-Weberspiel, naturopathe
« Avant de s’inquiéter, mieux vaut prévenir
la chute des cheveux en privilégiant une alimentation saine, riche en fruits et légumes de

saison, et en évitant de porter trop fréquemment une casquette et/ou un bonnet, et en modérant sa consommation de gel capillaire. À
l’exception de la chute d’origine génétique,
pour laquelle il n’existe pas véritablement de
solution, il est possible d’agir. Le meilleur remède ? Le silicium, issu de la prêle, qui stimule le bulbe et active la repousse. Vendu en
flacon, il peut être utilisé en cure de trois mois
en cas de chutes importantes puis, régulièrement, en cure d’un mois. Autre solution, la levure de bière, à prendre en cure de trois mois,
en particulier en automne, période où la chute
est particulièrement sensible. Il existe aussi
d’autres remèdes naturels, comme les massages du cuir chevelu à base d’amla ou de groseilles indiennes. Dernier conseil : se
shampouiner avec le plat de la main plutôt
qu’avec les doigts : cela évite d’agresser son
cuir chevelu. »

SENIORS : 30 MINUTES DE SPORT PAR JOUR
POURRAIT VOUS FAIRE GAGNER 5 ANS DE VIE

In topsanté.fr

ACCOUCHEMENT : 7 CONSEILS
POUR BIEN RÉCUPÉRER
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Pratiquer une demi-heure d'exercice
physique quotidiennement, de
manière intense ou modérée,
prolongerait l'espérance de vie des
personnes de 70 ans de 5 ans, selon
une étude publiée le 15 mai 2015.
Le sport, qu'il soit léger, moyen ou
intense, pratiqué six jours par
semaine, est associé à une réduction
du risque de mortalité d'environ 40 %
en moyenne chez les septuagénaires.
Telle est la conclusion d'une étude
épidémiologique norvégienne menée
sur 16 000 hommes nés entre 1923 et

1932. Pour en arriver à ce résultat, les
scientifiques ont examiné et
interrogé 6 000 des volontaires en
1972 et 1973 puis les ont à nouveau
interrogé en 2000 et suivis
médicalement jusqu'en 2011. Le
niveau d'activité physique des
participants a été pris en compte tant
du point de vue de la durée
hebdomadaire que de l'intensité du
sport exercé.
Pratiquer au moins trois heures de
sport par semaine pourrait ainsi
prolonger l'espérance de vie de cinq

ans par rapport à des septuagénaires
sédentaires, selon l'étude publiée
dans la revue britannique British
Journal of Sports Medicine.
Autre point intéressant : "pour réduire
la mortalité, toutes causes de décès
confondues, une activité physique
soutenue serait aussi bénéfique que
le fait d'arrêter de fumer," soulignent
les auteurs, Ingar Holme et Sigmund
Alfred Anderssen, deux spécialistes
en médecine sportive de l'Ecole
norvégienne des sciences du sport
d'Oslo.
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Vers l'insertion
des ex-combattants
sécessionnistes
anglophones dans
l'armée nationale
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SOUDAN:

Reprise aujourd’hui du dialogue
avec les militaires
La reprise des discussions entre l'armée et le mouvement de contestation sur la transition
politique, prévue hier, aura finalement lieu aujourd’hui, a annoncé un porte-parole
de la coordination des protestataires au Soudan.

Le président camerounais Paul Biya est désormais disposé à lancer un recrutement spécial dans
l'armée en faveur des ex-combattants sécessionnistes anglophones, a déclaré samedi à la presse le
Premier ministre camerounais Joseph Dion
Ngute. M. Dion Ngute a fait cette déclaration à
Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du
Nord-Ouest, au cours d'une «mission de paix» de
quatre jours depuis jeudi.
Il a notamment rencontré les autorités administratives et les principaux leaders des groupes
politiques et de la société civile. Le chef du gouvernement camerounais s'est également rendu au
centre régional du Nord-Ouest du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration (CNDDR), organe créé fin 2018 par le
président camerounais à la suite de sa réélection.
Lors du premier jour de sa visite de terrain, M.
Dion Ngute a fait savoir jeudi que le gouvernement
camerounais est prêt à initier un dialogue inclusif
avec les séparatistes sur toutes les revendications
politiques sauf «l'indivisibilité de l'Etat».
Représentant 20% de la population qui est en
majorité francophone, la minorité anglophone du
Cameroun s'estime marginalisée par le gouvernement depuis des décennies. Une mouvance sécessionniste y est née en octobre 2017.

«La
réunion
prévue
pour
aujourd'hui (dimanche) aura lieu
lundi», a déclaré l'un des porte-parole
de l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), Rachid Al-Sayed.
Le porte-parole n'a pas précisé les
raisons de ce report.
Mais des sources au sein de l'ALC ont
indiqué qu'il avait été demandé par les
composantes de la coordination afin
d'achever des consultations internes
avant la rencontre avec les membres du
Conseil militaire de transition.
L'armée soudanaise a proposé de
reprendre les discussions sur un transfert du pouvoir à une autorité civile, au
point mort, avait annoncé samedi l'ALC.
Des milliers de manifestants campent depuis des semaines devant le QG
de l'armée à Khartoum pour demander
au Conseil militaire qui a pris les rênes
du pays après l'éviction du président
Omar al-Bachir, le 11 avril, de céder le
pouvoir à une administration civile.
Les pourparlers entre les dirigeants
de l'ALC, fer de lance de la contestation,
et le Conseil militaire butent sur des
divergences. Les deux parties divergent

SOUDAN:

MALAWI:

7 morts et 22 blessés
dans une dispute
tribale

La SADC envoie sa mission d'observation
électorale au Malawi

Sept personnes ont été tuées et 22 autres blessées lors d'une dispute tribale dans l'est du
Soudan, a annoncé hier un gouverneur de province. Les violences ont éclaté samedi à Gedaref,
capitale de la province du même nom, selon son
gouverneur Mohieddine Ahmed.
«Tout a commencé par une querelle entre une
femme de la tribu Nuba et un homme de la tribu
des Bani Amer sur le prix de l'eau» vendue par ces
derniers, a déclaré M. Ahmed, cité par l'AFP. La
femme a été poignardée à mort par le vendeur, ce
qui a provoqué la colère des membres de sa tribu,
a-t-il ajouté. Des heurts ont éclaté et des habitations et commerces des deux tribus --qui habitent
le même quartier-- ont été incendiés, a précisé le
gouverneur, selon qui «les deux tribus voisines ont
des relations conflictuelles». La police a tenté de
séparer les protagonistes en lançant des gaz lacrymogènes et en tirant en l'air, mais les heurts se
sont poursuivis jusqu'à dimanche matin, selon la
même source. Sur les 22 blessés, figurent sept
membres des forces de l'ordre. Des affrontements
opposent fréquemment des tribus rivales à
Gedaref, mais également dans d'autres régions.

SOMALIE - ÉTATS-UNIS:

17 terroristes
de Daech tués
dans deux frappes
américaines dans
le nord de la Somalie
Dix-sept membres présumés du groupe terroristes autoproclamé «Etat Islamique» (EI/Daech)
en Somalie ont été tués dans deux frappes
aériennes menées, mercredi et jeudi derniers
dans le nord du pays, a annoncé dimanche le commandement militaire américain pour l'Afrique
(Africom) dans un communiqué. Les frappes
aériennes menées, les 09 et 10 mai ,contre «un
camp de Daech en Somalie dans les monts Golis»,
se sont soldés par la mort de 17 membres présumés de Daech, précise l'Africom dans son communiqué relayé par les médias internationaux.
Depuis le 14 avril, les Etats-Unis ont mené quatre
frappes aériennes, dont l'une s'est soldée par la
mort du commandant adjoint de l'EI en Somalie,
Abdilhakim Dhokob, selon la même source.

La Communauté de
développement de l'Afrique
australe (SADC) a lancé
samedi sa mission d'observation électorale au Malawi,
en amont des élections tripartites qui y auront lieu le
21 mai.
Dans son discours d'ouverture, Joseph Malanji,
chef de la Mission d'observation électorale de la SADC
(SEOM), a reconnu les progrès accomplis par le
Malawi dans le renforcement de la démocratie au
cours des 25 dernières
années depuis les premières élections multipartites de 1994.
Il a encouragé toutes les
parties prenantes à s'assurer que les élections tripartites de 2019 se dérouleront
dans un environnement
pacifique et sécurisé, et a
exprimé son optimisme
quant à la conformité du

notamment 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. Les généraux au pouvoir veulent

processus électoral à la loi,
aux valeurs et aux principes
démocratiques
tels
qu'énoncés dans divers
traités et accords ratifiés
par la SADC. Il a cité en
exemple les conventions
des Nations Unies ainsi que
la Charte africaine de la
démocratie, des élections et

en outre garder la Charia (loi islamique) comme source de la législation.
L'ALC a indiqué dans un 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.

de la gouvernance.
M.
Malanji,qui est également
ministre
zambien
des
Affaires étrangères, a indiqué que les observateurs de
la SEOM couvriraient les
trois régions et 27 des 28
districts du Malawi.
Ils y suivront toutes les
phases du processus électo-

ral, ainsi que la situation en
matière de sécurité et l'état
de préparation de la
Commission électorale du
Malawi. La SEOM évaluera,
entre autres facteurs, les
mesures mises en place
pour prévenir la corruption, les violences politiques, l'intimidation et
l'intolérance, a ajouté M.
Malanji. La SEOM se compose de 39 membres provenant de huit Etats membres
de la SADC: Afrique du Sud,
Angola, Botswana, Lesotho,
Namibie, Tanzanie, Zambie
et Zimbabwe. La SEOM
devrait rendre son jugement sur les élections au
Malawi le 23 mai, après l'annonce des résultats du scrutin. Plus de 6,8 millions de
Malawiens se sont inscrits
pour voter à travers le pays
lors de cette élection, qui
comporte sept candidats à
la présidence.

NIGERIA:

Au moins sept morts dans deux attaques
de Boko Haram
Au moins sept personnes, dont
trois soldats, ont été tuées lors d'attaques distinctes visant des civils et
une base militaire dans l'Etat du
Borno, dans le nord-est du Nigeria,
ont indiqué hier des sources sécuritaires et des secours.
Vendredi soir, des éléments de l'organisation terroriste autoproclamée
«Etat islamique» (EI/Daech) en
Afrique de l'Ouest (ISWAP), faction de
«Boko Haram», ont attaqué une base
militaire dans la localité de
Gajiganna, à 50 km au nord de la capitale régionale Maiduguri, tuant au
moins trois soldats, selon des miliciens.
Les terroristes à bord de pick-up
surmontés de mitrailleuses ont attaqué la base vers 17h30 (16h30 GMT),

selon deux miliciens engagés aux côté
de l'armée contre Boko Haram. «Les
insurgés ont pris le contrôle de la base
et ont pris les armes après avoir tué
trois soldats», a déclaré l'un des miliciens.
«Les combats ont poussé les habitants à fuir (en brousse) pour échapper aux échanges de tirs», a déclaré la
deuxième source.
Selon des médias, l'ISWAP a affirmé
avoir tué 11 soldats et saisi des véhicules et des armes avant d'incendier la
base.
L'armée a dans un communiqué
affirmé dimanche avoir «tendu une
embuscade aux terroristes qui tentaient d'infiltrer» la ville, tuant «un
nombre indéterminé» d'entre eux et
faisant état de seulement deux soldats

blessés. En février, ISWAP avait déjà
tenté de s'emparer de cette base lors
d'une attaque repoussée par les militaires. Depuis juillet 2018, cette faction a attaqué des dizaines de bases
militaires et tué des dizaines de soldats dans le nord-est.
Le 3 mai, les terroristes ont envahi
une base militaire dans la ville de
Magumeri, près de Gajiganna, tuant
cinq soldats, selon l'armée.
Samedi, quatre hommes armés ont
par ailleurs attaqué une maison du
quartier Gambari, en périphérie de la
capitale régionale Maiduguri, faisant
quatre morts et un blessé.
L'insurrection de Boko Haram a
fait 27.000 morts et 1,8 million de
déplacés au Nigeria.
APS
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PALESTINE:

SYRIE:

L’OLP alerte sur la gravité de la crise
humanitaire à Gaza

4 enfants et une femme
tués dans des frappes
des terroristes

Le nombre élevé de personnes handicapées en raison des agressions continues de
l'occupation israélienne dans la bande de Gaza, constitue une crise humanitaire
ayant des répercussions sociales et économiques, a dénoncé samedi, un membre
du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine Ahmed Tamimi.
Dans un communiqué relayé par
l'agence palestinienne de presse,
Wafa, Al-Tamimi a fait savoir que
plus de 1.700 personnes sont menacées d'amputation d'un membre.
Selon le responsable palestinien,
suite aux séries de bombardements
ciblant des maisons et des bâtiments
civils, l'occupant israélien «commet
ses crimes de manière délibérée et
planifiée».
Pour Al-Tamimi, «le silence international et la non-application des
résolutions et conventions internationales des droits de l'Homme et les
civils sous occupation, a encouragé
l'occupation israélienne à poursuivre
ses crimes».
Le membre du Comité exécutif de
l'OLP, a également fait savoir que les
dirigeants palestiniens «étaient en
contact avec des pays frères et amis»
pour mettre fin aux crimes de l'occu-

pation ayant entraîné des milliers de
martyrs, blessés et handicapés, en
plus des souffrances des prisonniers.
«Tous ces dossiers seront exposés

devant le tribunal international pour
juger les dirigeants de l’occupation
pour leurs crimes», selon le responsable.

YÉMEN:

Le redéploiement des Houthis
dans la région de Hodeida se déroule
comme prévu (ONU)
La première journée,
samedi, de redéploiement
du mouvement Ansarallah
(Houthis) des trois ports de
Hodeida, Salif et Ras Issa
(ouest) s'est déroulée
«conformément aux plans
établis»,
a
déclaré
dimanche l'ONU.
«Les trois ports ont été
surveillés simultanément
par des équipes des Nations
Unies, alors que les forces
militaires quittaient les
ports et que les gardescôtes assumaient la responsabilité de la sécurité», a
indiqué la mission onusienne dans un communiqué. Ce retrait des éléments
du mouvement armé des
Houthis de trois ports de
l'Ouest, cruciaux pour l'arrivée de l'aide humanitaire

dans ce pays, a lieu alors
que le gouvernement
yéménite
l'a
qualifié
dimanche de «manipulation». Dans un tweet, le
ministre yéménite de
l'Information Mouammar
al-Iryani a une nouvelle fois
jeté le doute sur la réalité
du désengagement des
Houthis qui, selon ces derniers, avait déjà commencé
samedi dans le port de Salif.
«Ce que les Houthis ont fait,
c'est la répétition d'une
pièce de théâtre sur le
transfert du contrôle du
port à des forces» qui leur
sont favorables, a-t-il dit.
«Cela montre la poursuite d'une manipulation et
une tentative d'éviter la
mise en £uvre de l'accord»
de désengagement des bel-

ligérants conclu sous
l'égide de l'ONU en décembre dernier en Suède, a
ajouté le ministre. Le désengagement militaire des
belligérants dans la région
de Hodeida était prévu par
l'accord
inter-yéménite
arraché en Suède.
Annoncé à plusieurs
reprises par l'ONU, notamment en février et en avril,
le retrait effectif des ports
tardait à être mis en £uvre,
suscitant l'inquiétude de la
communauté internationale, alors que des millions
de Yéménites sont menacés
par la famine. L'essentiel
des importations et de
l'aide humanitaire est
censé arriver via la ville
portuaire de Hodeida qui a
été la cible d'une offensive

gouvernementale avant les
pourparlers de paix en
Suède fin 2018. Le conflit au
Yémen oppose depuis plus
quatre ans des forces progouvernementales,
appuyées militairement
par l'Arabie saoudite et les
Emirats arabes unis, aux
Houthis qui contrôlent de
vastes zones de l'ouest et du
nord du Yémen, dont la
capitale Sanaa. Le conflit a
tué des dizaines de milliers
de personnes, dont de
nombreux civils, selon
diverses
organisations
humanitaires. Environ 3,3
millions de personnes sont
toujours déplacées et 24,1
millions, soit plus des
deux-tiers de la population,
ont besoin d'assistance,
selon les chiffres de l'ONU.

YÉMEN:

L'ONU surveille le redéploiement unilatéral
des Houthis des ports d'Hodeïda
Des équipes des Nations unies ont
entamé samedi des patrouilles pour
surveiller le redéploiement unilatéral des élements du mouvement
Ansarullah (houthis) de trois ports
de la région d'Hodeïda, au Yémen.
Les Houthis ont annoncé cette
semaine un premier redéploiement
unilatéral de leurs forces des ports
d'Hodeïda, de Salif et de Ras-Issa.
Une annonce saluée vendredi par
le président du Comité de coordination du redéploiement (CCR), le
général Michael Lollesgaard, alors
que les parties yéménites continuent
de finaliser les modalités d'un redéploiement complet conformément à
l'accord d'Hodeïda.
La Mission des Nations Unies
pour l'appui à l'accord d'Hodeïda
(UNMHA) a commencé samedi la
surveillance du redéploiement unilatéral des forces houthistes.
L'ONU poursuivra son suivi de ce
redéploiement jusqu'au 14 mai et en
fera rapport. «Il s'agit d'un premier
pas concret sur le terrain depuis la

conclusion de l'accord d'Hodeïda «,
estime le général Lollesgaard cité
dans un communiqué de l'ONU.
Le président du CCR souligne
cependant que ce premier pas doit
être suivi par des «actions engagées,
transparentes et soutenues» des parties yéménites pour qu'elles s'acquittent pleinement de leurs obligations.

Ce redéploiement unilatéral devrait
permettre à l'ONU de mener un rôle
de premier plan dans l'appui à la
Société des ports de la mer Rouge
dans la gestion des infrastructures
portuaires ainsi que de renforcer le
contrôle exercé par le Mécanisme de
vérification et d'inspection de l'ONU
(UNVIM) conformément à l'Accord.
Les Nations Unies rappellent que
la mise en £uvre intégrale de l'Accord
d'Hodeïda demeure essentielle pour
garantir un accès humanitaire efficace au Yémen, où des millions de
personnes ont toujours besoin d'une
assistance vitale.
«Les parties yéménites doivent
continuer à £uvrer de manière
urgente à la réalisation de cet objectif
et de tous les engagements pris à
Stockholm en décembre 2018», souligne l'ONU précisant qu'elle continuera de soutenir les parties à cet
égard afin qu'elles s'acquittent de
leurs obligations envers le peuple
yéménite et «ramènent la paix et la
stabilité sur leurs terres».

Au moins cinq civils, dont quatre enfants, ont été
tués hier dans des frappes menées par les groupes
armés contre une localité du nord-ouest de la Syrie,
région en proie à des combats, a indiqué l'agence officielle Sana.
«Quatre enfants et une femme sont morts suite au
tir de missiles par les groupes terroristes contre la
localité de Sqalbieh», dans la province de Hama,
contrôlée par le gouvernement, a indiqué Sana.
La province d'Idleb et des segments des provinces
voisines d'Alep et de Hama constituent le dernier bastion terroriste en Syrie.
Cette zone est le théâtre depuis environ deux
semaines de bombardements et d'affrontements
intenses entre les forces gouvernementales, soutenues
par l'aviation russe, et les groupes armés.
Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits
de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane, le bilan
s'élève à «six civils, dont cinq enfants, tués dans le tir de
missiles» depuis les zones insurgées attenantes, dominées par le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Cham
(HTS).
Samedi, les combats entre HTS et ses alliés, d'une
part, et les forces gouvernementales soutenu par l'aviation russe de l'autre ont fait 14 morts parmi les combattants pro-gouvernement et neuf dans le camp adverse,
selon l'OSDH, qui a fait été de la mort d'un civil.
La veille, dix civils avaient encore été tués dans des
raids aériens, selon l'OSDH.
La Syrie est déchirée depuis 2011 par une guerre qui
a fait plus de 370.000 morts, ainsi que des millions de
déplacés et réfugiés.

LIBAN:

Réception
d'équipements
militaires français
à Beyrouth
L'armée libanaise a réceptionné samedi au port de
Beyrouth des équipements militaires envoyés par les
autorités françaises, a rapporté l'Agence nationale
d'information (NNA).
Selon la NNA, l'armée libanaise a reçu des véhicules
blindés de transport de troupes «VAB Hot Mephisto»
ainsi que des colis contenant des pièces détachées de
blindés. Il y a plus d'un mois, l'ambassadeur de France
au Liban, Bruno Foucher, avait annoncé que la France
avait ouvert un compte de financement de 400 millions
d'euros (449,4 millions de dollars américains) dans le
but de procurer au Liban des équipements de défense
terrestres et maritimes.

ROYAUME-UNI:

Le Parti du Brexit
domine les sondages
Le Parti du Brexit de Nigel Farage s'envole en intentions de vote aux européennes avec 34%, soit plus que
le Parti conservateur et le Parti travailliste réunis,
selon un sondage publié hier dans The Observer.
Par rapport au précédent sondage, le Parti du Brexit
double ainsi son avance sur le Parti travailliste, lequel
arrive en deuxième position avec 21% des intentions de
vote (en chute de sept points).
Les Libéraux-démocrates, opposés au Brexit, sont
crédités de 12% (en hausse de cinq points) et dépassent
le Parti conservateur de la Première ministre Theresa
May, qui ne recueille que 11%, selon The Observer.
Ce sondage a été réalisé en ligne par l'institut
Opinium Research entre mercredi et vendredi auprès
d'un échantillon représentatif de 2.004 adultes britanniques. Nouvellement créé, le parti de M. Farage se
présente comme le sauveur du Brexit, capable de
mener à bien le divorce entre le Royaume-Uni et
l'Union européenne.
Le Royaume-Uni devait à l'origine quitter l'UE le 29
mars mais a dû repousser deux fois la date du départ,
faute de soutien des députés britanniques à l'accord de
Brexit conclu en novembre entre Londres et Bruxelles.
La nouvelle date limite a été fixée au 31 octobre, ce
qui oblige le pays à organiser des élections européennes en même temps que les 27 autres Etats membres de l'UE.
Au Royaume-Uni, le scrutin est prévu le 23 mai.
APS
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PROMOTION DE TAMAZIGHT:

Édition d’un premier glossaire en variante
«Tachelhit» d’Oued-Righ
Une nouvelle publication consistant en un glossaire en «Tachelhit», variante amazighe d’Oued-Righ (Touggourt), vient d’être
éditée pour enrichir la scène culturelle et le patrimoine national amazigh.
Intitulé «Iles’enna» (notre langue en
Tachelhit), ce glossaire, une publication
de 58 pages de l’auteur Youcef Ghettas,
est destinée notamment aux apprenants
de la langue amazighe.
Riche de quelque 700 lexèmes, le glossaire comporte l’alphabet amazigh, étayé
d’images et de dessins explicatifs en Tifinagh, et parfois en caractères latins et
arabes, pour initier l’apprenant à la vocalisation du texte amazigh et des données
incluses, dont des noms d’animaux, et
appellations d’objets domestiques dans
cette variante.
Cette publication présente également
des règles générales sur la grammaire
et l’orthographe de cette variante Tachelhit, en plus de certaines règles syntaxiques, de pronoms, de la ponctuation,
et d’autres constituants de la phrase amazighe et des notions linguistiques, dont
les différents types de phrases déclarative,
interrogative et exclamative.
Approché par l’APS, M. Youcef Ghettas
a indiqué que cette publication, ayant
couronnée des recherche en variante Tachelhit depuis 2015, avec le concours de
vieux et de sages des régions de Goug,
Blidet-Amor et Mégarine, s’assigne
comme objectifs la participation à la revivification et la réhabilitation de certains
mots de cette variante et la promotion
de la langue Amazighe, après avoir
constaté un recul de cette variante en
milieu sociétal local, notamment entre

les fils d’une seule famille, censée préserver cette langue ancestrale.
Pour M. Ghettas (38 ans), universitaire
informaticien originaire de la commune
de Blidet-Amor, «ces efforts menés sous
la houlette du Haut-Commissariat à
l’Amazighité (HCA), visent notamment
la préservation de cette variante, notamment les lexèmes ayant disparu et autres
en voie de l’être, à la satisfaction de la
population locale».

L’£uvre tend également à établir une
approche linguistique comparative entre
les différentes variantes amazighes, dont
Taguergrant (Ouargla), Mozabite(Ghardaïa), Tangoust (N’goussa), Zénète (Timimoun), Chaoui et Kabyle, a-t-il ajouté.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre
de la préservation du patrimoine, dans
le sillage des actions menées depuis l’officialisation de la date du 12 janvier (nouvel
an amazigh) fête nationale. Le patrimoine

culturel amazigh s’est enrichi dans la
région par la publication d’une série de
travaux, dont un dictionnaire «Awal-Ana»
(notre langue) en variante amazighe Taguergrant (Ouarglie), publié en 2016 par
l’universitaire Fertouni, et consistant en
un manuel parascolaire destiné à l’initiation de cette variante, en plus de l’édition, par l’universitaire Omar Berdoudi
d’un autre dictionnaire sur le verbe amazigh, dans toute ses variantes.

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DE L’URBANISME ET DE L’ARCHITECTURE ET DE LA
CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE TAMANRASSET
NIF : 099011019011537

AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE DES MARCHÉS
Conformément à l'article 65 et 82 du décret N°15/247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Il
est porté à l'ensemble des soumissionnaires ayant participés a l’avis d'appel
d'offre national ouvert avec exigence de capacités minimale n° 08/2019 relatif
Réalisation des travaux de VRD primaire et secondaire des logements publics
achevés ou en voie d'achèvement à travers la wilaya de Tamanrasset dont le
site (IN KOUF 224 IGTS)
Qua l'issu du jugement des offres, les Travaux sont attribués provisoirement
à savoir :

53.5

118.638.406.75

Djilali
Mhani

Montant Montant Délai Observation
Note
technique de l’offre corrigé
globale DA/TTC DA/TTC
100 pts
118.638.406.75

06

NIF

198701230006933

Pli Entreprise
retenue

02
mois

Moins
disant

Les soumissionnaires intéressés sont invités de se rapprocher des services de
la direction, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la
publication de la présente attribution provisoire de marché dans la presse
nationale pour prendre connaissance des résultats détailles de l'évaluation
de leurs offre techniques et financières.
Tout soumissionnaire qui conteste cette attribution peut introduire un
recours auprès de la commission des marchés de la wilaya dans un délai de
dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis sur la presse
et/ou le B.O.M.O.P.
DK NEWS
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THÉÂTRE

EUROVISION EN ISRAËL:

«Jannat el ahlem», nouvelle comédie
théâtrale en montage à Oran

Ne mettez pas
Al Qods dans les
pubs, demande
l'Autorité
palestinienne

Une nouvelle pièce théâtrale, intitulée «Jannat el ahlem» (le jardin des rêves), est en montage
à Oran, a-t-on appris hier de l'auteur et metteur en scène Mohamed Mihoubi.
Ce dernier spectacle a été
joué devant plus de 3.000 enfants dans le cadre d'une tournée à travers les écoles de la wilaya, lancée suite à la générale
donnée le 1er mars dernier au
Théâtre régional d'Oran.
La réaction favorable du public a incité l'association à préparer deux nouvelles versions
de ce spectacle à l'intention de
la petite-enfance (marionnettes)
et des jeunes collégiens et lycéens. Plus de 900 amateurs de
théâtre sont issus de l'école de
formation d'El-Amel qui fête
cette année le 43ème anniversaire de sa création, rappellet-on.

«L'oeuvre en préparation
s'inscrit dans le registre de la
comédie sociale», a précisé à
l'APS Mihoubi, également président de l'association productrice «El-Amel». «L'histoire réunit quatre personnages de différentes couches de la société
dans un jardin public, l'endroit
idéal pour réfléchir et rêver sereinement leurs ambitions», at-il révélé.
L'interprétation est confiée
à de jeunes artistes issus de
l'école de formation de l'association «El-Amel» qui signe sa
deuxième production cette année après «Tahouissa bel karroussa» (balade en carrosse).

ITALIE

Découverte d'une salle deux fois
millénaire à la Domus Aurea

Une équipe d'archéologues vient de mettre au jour à l'occasion de travaux de res-

tauration une salle recouverte de fresques
antiques dans la Domus Aurea (La Maison
Dorée), palais impérial construit à Rome
par Néron au Ier siècle.
C'est au cours d'une intervention réalisée
il y a quelques jours dans une des salles de
la Domus Aurea que les archéologues ont
découvert, à travers une ouverture, une
salle inconnue décorée de fresques, a expliqué vendredi le Parc archéologique du
Colisée, qui supervise les travaux. Baptisée
«La salle du sphinx», cette chambre qui est
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en grande partie enterrée et dont seule la
voûte est pour l'heure visible, «raconte l'atmosphère des années 60 du Ier siècle après
JC à Rome», explique le Parc archéologique
dans un communiqué.
La décoration picturale de la voûte est
«bien visible et assez bien conservée», précise
le communiqué. Sur un fond blanc, on peut
voir «des cadres tracés en rouge, contournés
par des lignes de couleur jaune-ocre avec
des bandes dorées ponctuées d'une dense
série d'éléments végétaux», explique le parc
archéologique.
Dans chacun de ces cadres apparaissent
diverses formes animales -- une panthère,
des oiseaux, des centaures cabrés, un sphinx
isolé... -- ainsi que des instruments de musique.
Les architectes et les archéologues ont
procédé à la mise en sécurité et à la consolidation des fresques avant d'envisager une
phase ultérieure d'excavation pour dégager
la chambre dans sa totalité.
Construite entre 64 et 68 ap. JC, l'immense et fastueuse Domus Aurea occupait
avec ses bâtiments, jardins et lac artificiel
le centre de la Rome antique.
Après la mort de Néron, en 68 ap. JC,
ses successeurs voulurent détruire tout ce
qui rappelait son souvenir. Trajan fit ainsi
recouvrir la Domus Aurea de terre tandis
que Vespasien lança la construction du célèbre Colisée à l'emplacement du lac artificiel. De l'ensemble, laissé à l'abandon pendant des siècles, il ne reste plus aujourd'hui
que des vestiges jalousement préservés. Le
site avait été redécouvert à la Renaissance
par les grands artistes, dont Raphaël, qui
étaient parvenus à se glisser dans l'une des
pièces par un trou percé dans le toit pour y
découvrir de magnifiques fresques dont ils
se sont ensuite inspirés.

L'Autorité palestinienne a appelé
au retrait des images montrant Al
Qods dans les vidéos promotionnelles
de l'Eurovision, accusant l'occupant
israélien de «propagande» à l'approche de la tenue du concours télévisé
à Tel-Aviv. Vendredi, le diffuseur public israélien KAN a diffusé un clip
humoristique mettant en scène des
touristes venus en Israël pour l'Eurovision.
Dans la vidéo, Al Qods y est présentée comme «notre capitale bienaimée». Y figurent également des
images du Dôme du Rocher, située à
Al Qods-Est, partie palestinienne de
la ville occupée depuis 1967 par Israël,
qui l'a ensuite annexée.
Israël considère tout Al Qods
comme sa capitale «indivisible». Les
Palestiniens veulent faire d'Al QodsEst la capitale de l'Etat auquel ils aspirent. Le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne à
Ramallah a dit avoir demandé à
l'Union Européenne de Radio-télévision (UER) de «retirer toute image
faisant la promotion de l'Eurovision
2019 filmée à Al Qods».
Le ministère accuse, sur sa page
Facebook, Israël d'exploiter l'événement pour «pérenniser son occupation coloniale en normalisant l'acceptation dans le monde de son comportement illégal». «Les contenus
promotionnels diffusés dans le cadre
du concours de l'Eurovision et approuvés par l'UER sont inacceptables»,
a ajouté le ministère.
Selon le ministère, le «contenu de
propagande» israélien «efface l'Etat
de Palestine de la carte». L'Eurovision
«devrait être incompatible avec les
pratiques du colonialisme et de l'occupation», a-t-il poursuivi. L'Eurovision se tiendra à Tel-Aviv du 14 au 18
mai. Des appels au boycott ont été
lancés, notamment par le BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions),
une campagne mondiale de boycott
d'Israël visant à obtenir la fin de l'occupation et de la colonisation des Territoires palestiniens.

FRANCE

Décès du cinéaste français Jean-Claude
Brisseau

DK NEWS
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Le cinéaste français JeanClaude Brisseau, auteur d'une
douzaine de films dont «Noce
Blanche», est mort samedi à Paris à l'âge de 74 ans, a indiqué
son entourage. Le réalisateur
et scénariste est décédé dans
un hôpital des suites d'une
longue maladie. Son film «Noce
Blanche», sorti en 1989, restera
son plus grand succès (plus de
1,8 million d'entrées). Il y fit tourner pour la
première fois la toute jeune Vanessa Paradis,
qui obtint pour ce long-métrage le César
(récompense du cinéma français) du meilleur espoir féminin. Auparavant il avait réalisé «De Bruit et de Fureur», un autre film

choc, sur la banlieue. En 2012 «La Fille de
nulle part» lui valut le «Pardo d'oro» (Léopard
d'Or) du Festival du film de la ville suisse
de Locarno. «Que le diable nous emporte»
était son dernier film, sorti début 2018.
APS
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Programme de la soirée
20:00
Clem
Réalisateur : Stéphane Malhuret
Avec : Lucie Lucas , Agustin
Galiana

Clem se réveille après
avoir passé six années
dans le coma suite à un
accident de voiture. Elle
découvre alors que beaucoup de choses ont changé
: sa mère n'est pas là, sa
fille de 6 ans ne la reconnaît pas et son fils est un
adolescent de 15 ans. La
jeune femme cherche à
comprendre ce qui s'est
passé. Clem s'aperçoit que
son entourage lui cache
des choses...

20:05

20:00

Brûlez Molière

Ce que vivent les
roses

Avec : Dimitri Storoge, Jules
Pélissier

En 1664. Molière joue
pour la première fois «Le
Tartuffe» devant le roi et
sa cour. Face à cette comédie qui ridiculise les dévots, l’Église catholique
demande au souverain de
l’interdire. Soucieux de
ses intérêts politiques,
Louis XIV accepte. Dès
lors, de 1664 à 1669, Molière, libertin affiché, va se
battre pour obtenir le
droit de rejouer son oeuvre. L'archevêque le traite
de «diable». Molière est
condamné au bûcher par
certains religieux. Il refuse de céder à ces menaces ; et au risque de tout
perdre, Molière fera l’impossible pour défendre la
liberté de rire de tout.

Réalisateur : Frédéric Berthe
Avec : Helena Noguerra ,
Guillaume Cramoisan

Lors d'un rendez-vous
chez le Dr. Simon, chirurgien esthétique, pour Romane, sa fille, Cathy Macquart croit reconnaître,
sur deux patientes, des
traits qui lui sont étrangement familiers. La substitut du procureur se souvient de Suzanne Girardin, une jeune femme assassinée une dizaine d'années auparavant. A
l'époque, Cathy, procureure adjointe, avait fait
condamner le mari de la
victime, Julien Girardin.
Elle décide de reprendre
l'enquête avec Alexandre
Darson, l'avocat
de Julien.

20:05
Deutschland 86
Réalisateur : Florian Cossen
Avec : Jonas Nay , Maria
Schrader

A Paris, Brigitte Winkelmann révèle à Martin
qu'elle travaille pour les
services de renseignement
ouest-allemands. La jeune
femme lui propose de faire
équipe afin d'empêcher les
Libyens de commettre un
attentat à Paris. Pendant ce
temps, à Berlin-Est, Walter
découvre qu'un couple
d'Américains a emménagé
dans l'appartement voisin.
Soupçonneux, il décide
d'épier tous leurs faites et
gestes.

Jeux

Chaque semaine, des brigades de pâtissiers venus
du monde entier affrontent
des équipes de cuisiniers
français. Jugés par Cyril
Lignac, Pierre Hermé et Benoît Blin, les concurrents
doivent réaliser une pièce
artistique sur une thématique et confectionner un
gâteau pour l'accompagner. Le premier match oppose la France au Canada
sur le sujet : « Horror Circus ». Le second voit se mesurer la France à l'Italie
autour du thème : « Au
pays des géants ». Tous les
talents doivent faire preuve
d'imagination et de technique pour espérer remporter la victoire.

Chamfort
Horizontalement:

Mots croisés n°2166

Verticalement :

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

Le meilleur pâtissier
professionnel : le choc
des nations

" L'amitié délicate et vraie ne
souffre l'alliage d'aucun
autre sentiment. "

Samouraï-Sudoku n°2166
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 - Basée sur l'apparence
2 - Bien vendre - Marque de forme nominale
3 - Pièges - Pèserai le carton
4 - Temps de règne - Tomberons d'accord
5 - Il nous fait bien rire - Pillage
6 - A la mode - Nettoiera la bête
7 - Matière de pâtisserie - Fleuve naissant Patrie d'Abraham
8 - Lourde charge - Germandrée
9 - Galvanisera
10- Filière - Le type du milieu
A - Draisienne
B - Petit instrument à vent - Mot de liaison
C - Epousailles - Comblé
D - Extrait - Consentir
E - Article de souk - Gelée
F - Hanneton des roses - Feuilleté
G - Courts mais larges - Pronom pour les autres
H - Modeste
I - Raller - S'exprimer brutalement
J - Bassina - Fresque moderne
K - Bêtisier - Ton de do
L - Effilées
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°866

Grille géante n°866

Mots Croisés n°2166

Sudoku n°2166

Solution
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VOLLEY-BALL / COUPE D'ALGÉRIE (MESSIEURS) :

SPORT / ALGÉRIE:

Le GS Pétroliers qualifié au dernier carré

Brèves des
Fédérations
VOLLEY-BALL: Les deux arbitres
internationaux algériens Réda Bouzidi
et Abed Khelfoune ont été désignés
pour officier respectivement au Championnat du monde des U21 garçons au
Bahreïn (juillet 2019) et au Championnat du monde des U18 garçons en
Egypte (septembre 2019).
VOLLEY-BALL: La Fédération algérienne de volley-ball a prolongé le délai
de dépôt des dossiers originaux pour
les candidats inscrits au stage 2e degré
national à temps partiel.
TENNIS: Le tennis club de Hamra
Annaba organise son tournoi traditionnel spécial Ramadhan à partir du
19 mai pour les catégories U8 (mixte),
U10 (mixte), U12 (mixte), 13/18 ans
(mixte), Open, 100% féminin, vétérans
hommes, double Open et double mixte.
Les inscription sont ouvertes jusqu'au
15 mai.

Le GS Pétroliers s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie de volley-ball
(messieurs), en s'imposant au tie break devant le NR Bordj Bou Arréridj (21-25, 25-23, 2519, 24-26, 15-13), samedi soir à Bordj Bou Arréridj.
Le GS Pétoliers, tenant du
trophée, rejoint dans le dernier carré de Dame-Coupe
l'ASV Blida et l'OMK El-Milia
qui ont, respectivement, battu
l'O. El Kseur et le NR Metlili
sur le même score de 3 sets à
0. Le dernier quart de finale
prévu le 28 mai prochain
(22h00), oppose le CRB Omaria à l'ES Tadjenanet.
Résultats des quarts de finale de la Coupe d'Algérie de
volley-ball (messieurs), disputés vendredi et samedi :
Vendredi :
ASV Blida - O El-Kseur 3-0
NR Metlili - OMK El-Milia 03
Samedi :
NR Bordj Bou Arréridj - GS
Pétroliers 2-3
Mardi 28 mai (22h00) :
A Omaria : CRB Omaria - ES
Tadjenanet .

BADMINTON: En prévision des
échéances internationales 2019 et dans
le cadre de la préparation des équipes
nationales seniors et juniors, la Fédération algérienne de badminton organise un regroupement externe, du
6 mai au 5 juin à Alger, au niveau des
deux salles omnisports de Mohamed
El Bir-Mohand Tahar (Mohammadia)
et Handjar-Mohamed (Husseïn-Dey).

PERCHE:

KARATE-DO: La Fédération algérienne de karaté-do a envoyé une correspondance à l'ensemble des ligues
affiliées, les invitant à communiquer
la liste finale des clubs engagés dans
les spécialités karaté koshiki et karaté
kyokushinkai.

BOXE:

RUGBY: La Fédération algérienne
de rugby a organisé la semaine dernière
à Alger une formation ''activate et tag''
avec les éducateurs des différents clubs
affiliés. Ce rendez-vous a été assuré
par Jelti Mostafa et Adama Bakhoum,
référents de l'instance continentale
(Rugby Afrique).
KUNG-FU WUSHU : Le collège technique national de la Fédération algérienne de kung-fu wushu s'est tenu le
4 mai dernier à Chéraga (Alger). Y
étaient notamment présents, les membres du bureau fédéral, les présidents
des ligues de wilaya affiliées, les sélectionneurs nationaux, les arbitres
internationaux et les entraîneurs des
dix meilleurs clubs seniors et juniors
de la saison 2018-2019.
KEMPO: Le chef de daïra de Mechria
(wilaya de Nâama) a reçu l'athlète Saïd
Allali (kata) et le président de son club
pour revenir sur leur sacre au Championnat du monde en Espagne et les
féliciter d'avoir honoré la ville. A l'issue
de cette rencontre, le chef de daïra
leur a promis une aide financière pour
les encourager à persévérer.

Duplantis réalise la meilleure performance mondiale
Le champion d'Europe suédois Armand
Duplantis, a signé la meilleure performance
mondiale de l'année au saut à la perche
en franchissant 6 m samedi, lors d'une
compétition universitaire à Fayetteville

(Caroline du Nord). C'est la 2e fois de sa
carrière que le prodige suédois (19 ans),
qui étudie aux Etats-Unis à la Louisiana
State University (LSU), efface une barre à
6 m puisqu'il avait déjà atteint cette marque

symbolique lors de son succès retentissant
aux Championnats d'Europe en 2018 à Berlin (6,05 m). Avec ce saut réussi au 3e essai,
Duplantis bat également le record universitaire américain du saut à la perche.

Pacquiao face à Thurman le 20 juillet
La légende philippine de
la boxe Manny Pacquiao va affronter le 20 juillet l'Américain
Keith Thurman lors d'un choc
entre les deux champions
WBA des welters, a annoncé
samedi son promoteur. La ville
où se déroulera le combat n'a

en revanche pas été dévoilée.
Pacquiao, 40 ans, détient l'un
des deux titres WBA de la catégorie, dont Thurman est le
"super champion" depuis qu'il
s'est aussi emparé du titre
WBC. Pacquiao reste sur une
victoire aux points face à

l'Américain Adrien Broner en
janvier dernier à Las Vegas.
"Pac Man", seul boxeur à avoir
été sacré champion dans huit
catégories de poids différentes,
affiche à son palmarès 61 victoires, dont 39 avant la limite,
pour sept défaites et deux nuls.

FORMULE 1 / GRAND-PRIX D'ESPAGNE :

Nico Hülkenberg (Renault) partira des stands
Le pilote Nico Hülkenberg (Renault)
a dû partir des stands hier, pour le Grand
Prix d'Espagne de Formule 1, après avoir
reçu une pénalité lors des essais qualificatifs de samedi pour avoir changé son
aileron avant.
Hülkenberg était sorti de la route lors
de la première séance de qualification
(Q1) et avait arraché son aileron avant
qui s'était coincé sous sa voiture. Il était
parvenu à rentrer aux stands pour le

remplacer et avait repris la piste avant
la fin de la séance.
Il n'était toutefois pas parvenu à réaliser un temps suffisant pour se qualifier
pour la Q2 et aurait dû partir en 16e position sur la grille de départ. Les commissaires de course ont toutefois estimé
que son aileron avait été remplacé par
un autre d'un type différent sans qu'ils
en aient été informés et qu'en conséquence le pilote allemand devait partir

des stands pour le Grand-Prix dont le
départ sera donné à 15h10 locales (13h10
GMT).
Le coéquipier de Hülkenberg chez
Renault, l'Australien Daniel Ricciardo,
s'est lui qualifié en 10e position mais
partira 13e sur la grille en raison d'une
pénalité de trois places imposée pour
avoir provoqué un accrochage avec le
Russe Daniil Kvyat, lors de la précédente
course en Azerbaïdjan.

BASKET-BALL / NATIONALE 1 MESSIEURS :

Le GS Pétroliers en finale, WO Boufarik - NB Staouéli
match arrêté
Le GS Pétroliers (tenant)
s'est qualifié pour la finale du
Championnat d'Algérie de bas-

ket-ball, Nationale 1 messieurs, en s'imposant devant
le NA Hussein-Dey sur le score

de 63 à 61, samedi soir à la
salle Hacene-Harcha (Alger).
La deuxième demi-finale

NBA:

Frank Vogel, nouvel entraîneur des Lakers, selon la presse
Frank Vogel, ancien entraîneur
d'Indiana, a été nommé samedi à la
barre technique des Los Angeles
Lakers, en quête depuis avril d'un
successeur à Luke Walton, rapportent des média américains. Selon la
chaîne de télévision ESPN et le Los
Angeles Times, Vogel a donné son
accord pour entraîner la deuxième
franchise la plus titrée de l'histoire
de la NBA et a signé un contrat por-

Il avait mis un terme à sa carrière en 2015 pour être élu sénateur dans son pays, avant
de revenir sur les rings en
2017. Thurman, 30 ans, n'a jamais connu la défaite, avec 29
victoires, 22 avant la limite,
pour un nul.

tant sur trois ans. Il comptera parmi
ses adjoints l'ancien joueur Jason
Kidd, qui a entraîné Brooklyn et
Milwaukee. Vogel était sans équipe
depuis son limogeage à Orlando, en
avril 2018, après deux saisons. Vogel,
45 ans, s'est fait nom à la tête des
Indiana Pacers (2011-16) qu'il a
conduits à deux reprises en finale
de la conférence Est en 2013 et 2014.
Présenté comme un partisan d'un

basket physique et défensif, Vogel
rejoint une franchise en crise qui
n'a plus disputé les play-offs depuis
2013. Elle a vécu une saison 2018-19
décevante malgré le recrutement
de la superstar de la NBA, LeBron
James, en terminant à la 10e place
de la conférence Ouest (37 v-45 d).
Magic Johnson, son président des
opérations basket, a jeté l'éponge
peu avant le dernier match de la

saison, lors d'une conférence de
presse surréaliste, sans prévenir les
propriétaires. Les dirigeants, très
critiqués, ont ensuite limogé Luke
Walton, entraîneur de l'équipe depuis 2016, puis ont essuyé les refus
de Monty Williams, qui a préféré
aller à Phoenix, et de Tyronn Lue,
ancien entraîneur de LeBron James
à Cleveland, en raison d'un différend
sur la durée de son contrat.

opposant le WO Boufarik au
NB Staouéli n'est pas allée à
son terme. Le commissaire de
match a décidé d'arrêter le
match à 17 secondes du coup
de sifflet final, alors que le NB
Staouéli menait 64 à 62, avec
deux lancers francs à suivre.
La décision d'interrompre la
rencontre est intervenue après
des jets de projectiles des gradins, mettant en danger les
joueurs sur le terrain. La finale
et le match de classement pour
la 3e place ont été programmés
pour le samedi 18 mai, toujours à la salle Harcha.
APS
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LIGUE 1 DE FOOTBALL (27E JOURNÉE) :

BOXE:

L'USM Alger creuse l'écart en tête,
le PAC et la JSK trébuchent
L'USM Alger, leader du championnat de Ligue 1 de football, est revenue de loin pour s'imposer à domicile face à l'Olympique Médéa (3-1), creusant l'écart sur son dauphin le Paradou AC,
battu à Béjaia (1-0), à l'occasion de la 27e journée disputée samedi soir.
Contre toute attente, l'équipe de Médéa
a ouvert le score par Addadi (4e) suite à
une faute de main du portier usmiste
Berrefane qui détourne le ballon dans
ses propre filets. En seconde période,
l'USMA, complétement déchaînée, a renversé son adversaire grâce à Benghit (51e),
Ellafi (80e), et Meziane (90e+1).

RÉSERVES/ 27E
JOURNÉE :

Le Paradou AC
nouveau leader
Le Paradou AC, vainqueur samedi en
déplacement du MO Béjaïa (1-0), s'est emparé de la tête du championnat de Ligue
1 de football de la catégorie «réserves»,
au terme de la 27e journée de la compétition.
Les «Académiciens» comptent désormais un point d'avance sur leur poursuivant direct l'ES Sétif, qui s'est contenté
du point du match nul du déplacement à
Alger face au NA Husseïn-Dey (1-1).
Lors de la 28e journée prévue jeudi
prochain, le PAC évoluera sur du velours
à domicile face à l'USM Bel-Abbès, alors
que l'Entente accueillera son voisin du
CA Bordj Bou Arréridj.
Résultats complets :
USM Alger - O Médéa 1-0
CS Constantine - JS Kabylie 1-3
DRB Tadjenanet - MC Oran 2-3
CABB Arreridj - CR Belouizdad 2-0
JS Saoura - MC Alger 1-1
MO Béjaïa - Paradou AC 0-1
USM Bel-Abbès - AS Aïn M'lila 2-2
NA Husseïn-Dey - ES Sétif 1-1
Classement :
1- Paradou AC
2- ES Sétif
3- JS Saoura
4- MC Oran
5- NA Husseïn-Dey
-- MO Béjaia
7- JS Kabylie
-- CABB Arreridj
9- USM Alger
10- MC Alger
11- DRB Tadjenanet
12- O. Médéa
13- CS Constantine
14- CR Belouizdad
-- USM Bel-Abbès
-- AS Aïn M'lila

Pts
61
60
43
41
40
40
39
39
37
33
30
27
26
24
24
24

J
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
27
27
26
27

Le club de Soustara
compte désormais quatre points d'avance sur
son poursuivant direct
le Paradou AC, battu en
déplacement face au MO
Béjaia (1-0). Le défenseur
Mazari a surgi à la 81e
minute pour permettre
aux «Crabes» de rester
en vie dans l'optique du
maintien. Au stade Chahid-Hamlaoui
de
Constantine, le CSC a
confirmé sa suprématie à domicile en
disposant à huis clos de la JS Kabylie (20). Abid (25e) et Benayada (44e) ont permis
au champion d'Algérie sortant d'atteindre
la barre des 39 points et rester en course
pour terminer sur le podium.
La JSK qui se devait de revenir avec
un bon résultat n'a pas pesé lourd et peut
dire au revoir au titre. La rencontre entre
la JS Saoura et le MC Alger (4-3) a été la
plus prolifique.
Bekakchi (22e), Hammia (35e, s.p),
Lahmeri (50e), et Saâd (66e) ont permis
à la formation de Béchar de rejoindre la
quatrième place au classement. Les trois
buts du «Doyen» ont été marqués par
Bendebka (31e), Frioui (45e+1, s.p), et
Nekkache (82e) Il s'agit de la deuxième
défaite de suite concédée par le Mouloudia
après celle essuyée à Constantine (2-0).
La JSS revient à trois points du podium.
Dans le ventre mou du classement, le
CABB Arreridj et le CR Belouizdad ont
fait match nul (0-0). Le Chabab reste toujours invaincu depuis le début de la phase
retour et s'approche davantage d'un maintien inespéré. En bas du classement,
l'USM Bel-Abbès a quitté la lanterne rouge
à l'issue de sa victoire à l'arrachée, dans
le temps additionnel face à l'AS Ain M'lila
(1-0).
Seguer a surgi à la 90e+4 pour permettre à son équipe de préserver ses
chances pour le maintien. Le DRB Tadjenanet a réalisé une mauvaise opération
en se faisant accrocher devant son public
face au MC Oran (0-0). Les deux équipes
ont terminé la partie en infériorité numérique par l'expulsion du mouloudéen
Heriat (30e), et Aib du côté du Difaâ (87e).
Dans l'après-midi, le NA Husseïn-Dey a
enchaîné un cinquième match sans victoire, en se contentant d'un seul point
lors de la réception de l'ES Sétif (0-0). La
28e journée du championnat se jouera

jeudi 16 mai. Le choc entre la JS Kabylie
et l'USM Alger prévu au stade du 1e-novembre de Tizi-Ouzou sera incontestablement l'affiche à suivre.

Résultats et classement
Résultats complets et classement du
Championnat de Ligue 1 Mobilis de
football, à l'issue de la 27e journée, disputée samedi en soirée :
USM Alger - O Médéa 3-1
CS Constantine - JS Kabylie 2-0
DRB Tadjenanet - MC Oran 0-0
CA Bordj Bou Arreridj - CR Belouizdad
0-0
JS Saoura - MC Alger 4-3
MO Béjaïa - Paradou AC 1-0
USM Bel-Abbès - AS Aïn M'lila 1-0
NA Husseïn-Dey - ES Sétif 0-0
Classement
1). USM Alger
2). Paradou AC
3). JS Kabylie
4). JS Saoura
5). CS Constantine
--) .ES Sétif
--. MC Alger
8). NA Husseïn-Dey
9). CABB Arreridj
--). CR Belouizdad
11). AS Aïn-M'lila
--). DRB Tadjenanet
13). MC Oran
--). MO Béjaïa
--).USM Bel-Abbès
16). O. Médéa

Pts
49
45
43
40
39
39
39
36
34
34
30
30
29
29
29
28

J
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

NB : Ce classement prend en considération la victoire de l'AS Aïn-M'lila face
au CR Belouizdad sur tapis vert (3-0)
et la défalcation de 3 points à ce dernier.

LIGUE 1:
L’USMBA n’est plus lanterne rouge, l’entraîneur Slimani
croit à sa bonne étoile
L’USM Bel-Abbès croit de
plus en plus au maintien en
Ligue 1 de football après avoir
quitté la place de lanterne
rouge qu’il occupait depuis le
début de la phase retour, s’est
réjoui son entraîneur Sid-Ahmed Slimani qui a conduit son
équipe à une troisième victoire
de suite face à l’AS Aïn M’lila
(1-0), samedi soir.
«Tout nous sourit désormais. Parvenir à gagner dans
les ultimes instants de la partie
prouve que nous croyons dur
comme fer en nos chances de
maintien.
Cette victoire nous conforte
davantage dans la dernière
ligne droite du championnat»,
a déclaré Slimani à l’APS. Dans

ce match à domicile de la 27e
journée face à un autre malclassé, le suspense a prévalu
jusqu’au bout, puisqu’on jouait
le temps additionnel lorsque
les locaux ont obtenu un penalty que le joueur Legrâa a
raté avant que Seguer ne surgisse pour reprendre le cuir
relâché par le gardien de
l’ASAM et l’envoyer dans les
filets pour délivrer les siens.
«On méritait amplement de
gagner ce match, vu que notre
domination était copieuse.
On n’a pu faire la différence
lors du temps réglementaire
mais nous n’avons pas abdiqué. Désormais, on s’est débarrassé de la dernière place,
ce qui est déjà un grand pas

vers le maintien, car il y a
quelques journées, personne
ne croyait plus en nous», a encore ajouté le coach qui a dirigé l’USMBA pour la quatrième rencontre.
Ayant vécu une saison très
difficile sur tous les plans, «El
Khedra», détentrice du trophée de la Coupe d’Algérie, a
commencé sa descente aux
enfers depuis le début de la
phase retour en particulier
pour se retrouver à la dernière
place au classement, voyant
l’écart se creuser davantage
avec les autres concurrents directs dans la course au maintien au fil des matchs. Mais
avant trois journées de la clôture du championnat, les pro-

tégés de Slimani pointent désormais à la 13e place en compagnie du MO Béjaïa et du MC
Oran (29 points chacun).
Le chemin est cependant
encore long pour le club de
l’Ouest du pays, surtout qu’il
aura à effectuer un déplacement périlleux jeudi prochain
à Alger pour y affronter le dauphin, le Paradou AC, dans le
cadre de la 28e journée.
«On table sur l’apport de
nos supporters qui sont censés
se déplacer en masse à Alger
pour nous soutenir, car nous
visons tout simplement la victoire», a poursuivi Slimani,
qui a entraîné cette saison le
RC Kouba et l’ASM Oran (Ligue
2) respectivement.

Berchelt
conserve son
titre WBC des
super-plumes
Le Mexicain Miguel Berchelt,
champion WBC des poids super-plumes de boxe, a conservé
son titre en s'imposant face à
son compatriote Francisco Vargas, par abandon après la 6e reprise, samedi à Tucson (Arizona).
Berchelt avait déjà battu Vargas, par KO en janvier 2017, et
s'était alors emparé du titre WBC
qu'il remettait en jeu pour la
cinquième fois. Berchelt, 27 ans,
a pris nettement l'ascendant à
partir de la 5e reprise et a submergé de coups son compatriote, de sept ans son aîné.
«J'ai tenu parole, mais je veux
remercier Francisco +Bandito+
Vargas. C'est un vrai guerrier
mexicain, il m'avait donné ma
première chance de décrocher
un titre mondial et c'était normal
de lui offrir la possibilité de le
récupérer», a expliqué Berchelt.
«Ses entraîneurs ont pris la
bonne décision en stoppant le
combat et en lui épargnant une
punition plus sévère», a-t-il
poursuivi. Il a signé sa 36e victoire, dont 31 avant la limite,
pour une défaite, tandis que Vargas a concédé son deuxième revers pour 25 victoires et deux
nuls. Berchelt veut maintenant
affronter le vainqueur du combat qui opposera le 25 mai le Japonais Masayuki Ito, champion
WBO des super-plumes, et
l'Américain Jamel Herring.
«Je veux montrer que je suis
le champion incontesté des super-plumes», a prévenu Berchelt.

MEXIQUE

Le catcheur
mexicain
Silver King
meurt sur le
ring à Londres
Le catcheur mexicain Silver
King, célèbre notamment pour
son rôle du méchant dans le
film "Nacho Libre", est mort sur
le ring au cours d'un combat
d'exhibition à Londres, a annoncé la direction du lieu où se
déroulait l'événement.
Le lutteur masqué âgé de 51
ans, de son vrai nom Cesar Gonzalez, participait au Greatest
Show of Lucha Libre à la Roundhouse à Londres samedi soir.
Comme prévu dans ce combat
spectaculaire mais arrangé
d'avance, Silver King finit par
être plaqué au sol par son adversaire, Juventud Guerrera. Celui-ci célèbre sa victoire lorsque
tout à coup on s'aperçoit que
Silver King ne se relève pas.
Les premiers secours tenteront en vain de le ranimer. Si la
cause de la mort n'a pas été précisée officiellement, dans les
milieux du catch on parle de
crise cardiaque, tandis que la
police a simplement précisé que
la mort était naturelle.
APS
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PORTUGAIS DE
FOOTBALL / FC
PORTO :

Brahimi forfait
face à Madeira
dimanche
Le milieu international algérien du
FC Porto Yacine Brahimi, victime d'une
tendinite à l'adducteur, a déclaré forfait
pour le match en déplacement dimanche face à Nacional Madeira
(17h30), dans le cadre de la 33e journée
du championnat portugais de football,
a annoncé le club sur son site officiel.
Au terme de la 32e journée, le FC
Porto pointe à la 2e place au classement
avec 79 points, à deux longueurs du
leader Benfica.
Brahimi (29 ans) est en train probablement de vivre ses derniers jours
avec Porto qu'il avait rejoint en 2014,
puisqu'il sera en fin de contrat en juin.
Les tentatives de la direction pour le
prolonger ont échoué.
Plusieurs clubs européens, notamment évoluant en championnat anglais,
se sont positionnés pour s'attacher ses
services.
L'ancien joueur rennais n'a pas été
convoqué pour les deux derniers
matchs de l'équipe nationale disputés
en mars à Blida : face à la Gambie (1-1)
en clôture des qualifications de la CAN2019 et en amical face à la Tunisie (10).

LIGUE 1/MC ORAN :

Un nul au goût
de victoire
ramené de
Tadjenanet
(coach)
Le MC Oran a réussi à revenir de
Tadjenanet, samedi soir dans le cadre
de la 27e journée de la Ligue 1 de football, avec un nul (0-0) au goût de victoire, a estimé son nouvel entraîneur
Nadir Leknaoui.
«Ce point aura son pesant d’or lors
du décompte final. Il pourrait nous
être décisif dans la course au maintien»,
déclare le coach qui a réussi il y a
quelques jours à faire accéder l’US
Biskra en élite avant qu’il n’atterrisse
jeudi passé à Oran avec comme mission
d'éviter au Mouloudia local la relégation
en Ligue 2.
«C’est un précieux nul, d’autant
plus qu’il a été décroché dans des
conditions difficiles puisque nous
étions contraints de jouer près d’une
heure avec dix joueurs seulement après
l’expulsion de l’un des nôtres», a précisé le successeur de Jean-Michel Cavalli.
Malgré ce nul, le MCO reste toujours
menacé de descente en partageant la
13e place avec le MO Béjaïa et l’USM
Bel-Abbès, tous les deux vainqueurs
au cours de cette journée.
«Il nous appartient notamment de
faire le plein lors des deux derniers
matchs qui nous restent à domicile,
tout en visant également au moins un
autre point de notre dernier déplacement de la saison», a insisté le coach.
Les «Hamraoua», qui ont déçu plus
d’un cette saison alors qu’ils avaient
de grosses ambitions pour jouer les
premiers rôles, accueilleront le CS
Constantine et le NA Husseïn-Dey et
rendront visite au leader, l’USM Alger,
au cours des trois dernières rencontres
de l’exercice.
APS
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TRANSFERT :

Vers le retour de Slimani au Sporting
Lisbonne
L'international algérien Islam Slimani, sociétaire de Fenerbahçe (Turquie), pourrait revenir
à son ancienne équipe, le Sporting Lisbonne, à partir de la saison prochaine, rapporte la
presse portugaise.
Très peu utilisé à Fenerbahçe où il a été prêté depuis
le début de la saison, Slimani
«quittera certainement le club
turc à la fin de la saison».
Alors que sa dernière apparition en championnat de
Turquie remonte au 16 février
dernier face à Konyaspor, son
départ a été acté.
Selon la même source, les
dirigeants du Sporting Lisbonne, où l'attaquant algérien
avait brillé entre 2013 et 2016,
«ont toujours souhaité le faire
revenir mais son retour s'est
heurté à chaque fois à des
considérations financières.
Mais cette fois-ci, Leicester
(qui détient ses droits, ndlr)
ne va pas bloquer l'Algérien
puisqu’il ne fait pas aussi partie des plans de Brendan Rodgers, le nouvel entraîneur de
Leicester».
Selon la presse portugaise,
«tout porte à croire que les
dirigeants du club anglais se
montreront souples au moment de discuter avec le Sporting Lisbonne du cas de l’ancien attaquant du CR Belouiz-

dad, sous contrat avec les
Foxes jusqu’en juin 2020».
Avant de partir pour Leicester en 2016, Islam Slimani
avait honoré son contrat avec
le Sporting en marquant 57
buts en 111 apparitions. En
avril dernier, Brendan Rodgers avait indiqué qu'il allait
«évaluer» l'attaquant interna-

tional algérien pour pouvoir
trancher son avenir avec les
Foxes, au même titre d'ailleurs
que les joueurs du club prêtés
un peu partout.
«Slimani est parmi les
joueurs liés au club que je
dois évaluer, afin de nous assurer que notre groupe sera
fort pour la prochaine saison»,

avait-il déclaré aux médias
anglais.
La situation délicate qu'il
traverse à Fenerbahçe pourrait coûter sa place à Islam
Slimani, meilleur buteur en
activité de la sélection nationale avec 26 buts, lors de la
prochaine CAN-2019 en
Egypte (21 juin - 19 juillet).

ORAN:

Un tournoi de football pour vétérans sur fond de
solidarité à haï El-Yasmine
Un tournoi traditionnel de football
pour vétérans au mois de Ramadhan a
débute à haï El-Yasmine dans la commune de Bir El Djir, avec 12 équipes de
plusieurs quartiers et communes de la
wilaya d'Oran, sur fond d’animation et
de solidarité.
Plusieurs quartiers et communes de
la wilaya d'Oran participent à ce tournoi,
devenu incontournable, depuis plusieurs
années à chaque mois de ramadhan, entre autres, de haï El-Yasmine, haï Sabah,
haï Nour, Derb, hai USTO, hai El-Menzah
(ex-Canastel), hai Akid Lotfi, la commune
de Hassi Bounif, cité AADL, hai Sanawbar
(ex les Planteurs) et la localité Emir Abdelkader (ex St Rémy), a indiqué le pré-

sident de l'association de haï El-Yasmine,
Mohamed Belaroui.
Les 12 équipes participant à ce tournoi,
qui se déroule jusqu’au 27e jour de Ramadhan à raison d’un match par jour,
sont réparties sur trois groupes de quatre
équipes, a-t-il précisé.
En plus de l'animation sportive durant
la journée et le soir, cette manifestation
sportive a également pour objectif d'apporter une aide aux enfants démunis et
aux orphelins du quartier avec des effets
vestimentaires pour l'Aïd El-Fitr.
Le président d’association de quartier
indique que l’argent nécessaire à ces actions de solidarité a été collecté à travers
les cotisations des joueurs du tournoi et

des donateurs issus de haï El-Yasmine.
Les matchs du tournoi se déroulent
chaque jour à partir de 18 heures, à
raison d’un match par jour. Le premier
match, ayant opposé haï El-Yasmine à
hai Derb et qui s’est terminé à égalité
(2-2), a drainé un public nombreux au
stade de proximité du quartier, dans une
bonne ambiance dans ce quartier populaire dont la plupart des habitants
sont issus des Planteurs et relogés en
2006, perpétuant ainsi un tournoi déjà
organisé aux planteurs, depuis de nombreuses années. Une grande animation
a régné, à la première journée du tournoi
samedi soir, sous l'£il attentif des organisateurs et des anciens du quartier.

ELIMINATOIRES CAN-2019 (U23) :

Le 3e et dernier tour reporté à septembre
La Confédération africaine
de football (CAF) a décidé de
reporter à septembre prochain les matchs du 3e et dernier tour des éliminatoires
de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) des U23 dont
la phase finale aura lieu en
Egypte. Toutes les fédérations
nationales concernées ont
été saisies pour leur annoncer
la décision de reporter les
matchs, initialement programmés au mois de juin, et
certaines fédérations (Tunisie
par exemple) l'ont rendue
publique sur leurs canaux de
communication.
L'Algérie, qualifiée à ce
dernier tour aux dépens de
la Guinée Equatoriale (0-0,
3-1), devait affronter le 5 juin
à Kumasi le Ghana, tombeur
du Gabon (4-0, 0-0), avant de
le recevoir quatre jours plus
tard au stade du 8-Mai-1945
à Sétif. Selon certaine presse,

la décision de la CAF aurait
été prise pour ne pas perturber la préparation des différentes sélections africaines
en vue de la prochaine CAN
des seniors (21 juin-19 juillet
en Egypte), surtout que plusieurs internationaux de
moins de 23 ans peuvent faire

partie des éléments convoqués pour le prochain rendez-vous estival. Suite à ce
changement, le Directeur des
équipes nationales et sélectionneur des U23, Ludovic
Batelli, sera appelé à revoir
son programme de préparation en prévision de cet im-

portant rendez-vous. La
phase finale de la Coupe
d'Afrique des nations des U23
aura lieu en Egypte du 8 au
22 novembre 2019 avec la participation de 8 pays. Les trois
premiers se qualifieront pour
le tournoi des Jeux Olympiques Tokyo-2020.
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OL : LE CLUB
VEUT CONSERVER
MENDY
Le latéral gauche de l'OL est très
courtisé, notamment par le Real
Madrid. Selon Le Parisien, cependant,
le club de Jean-Michel Aulas ne
compte pas céder Ferland Mendy, 23
ans, cet été. Arrivé en 2017 à l'OL en
provenance du Havre, l'international
français (1 sélection) réussit de
hautes prestations avec son club, et
devra confirmer une saison de plus,
avant de céder aux sirènes
étrangères.

Ronaldo au
cœur d’un
transfert
CR7 espère que ses dirigeants vont recruter
James Rodriguez cet été lors du mercato.
Cristiano Ronaldo aura son mot à dire cet été en ce
qui concerne le recrutement de la Juventus. Le Portugais a rejoint le club turinois afin d’y remporter la
Ligue des Champions et il va suivre de près les
actes de ses dirigeants lors du mercato. CR7 militerait actuellement pour que son club recrute
James Rodriguez.
Non conservé par le Bayern Munich, le meneur de jeu colombien va changer de club. La
Juventus l’intéresse. Cristiano Ronaldo
pousse pour retrouver son ami avec lequel il
s’entend également parfaitement sur le terrain.

XABI
ALONSO
VA QUITTER
LE REAL
MADRID
Xabi Alonso n’entraînera
plus à Madrid la saison prochaine. L’ancien joueur de
la Casa Blanca va retourner à la Real Sociedad la
saison prochaine.
Après une première
année sur le banc de
l’équipe Infantil A du
Real Madrid, saison à
l’issue de laquelle il a
été sacré champion,
Xabi Alonso a choisi
de retourner chez lui,
au Pays Basque. Le
natif de Tolosa a
décliné la proposition du Real Madrid, à savoir prendre la tête de
l’équipe Juvenil A,
pour rejoindre la Real
Sociedad cet été, selon les informations de MARCA.
Xabi Alonso est de retour au
Pays-Basque, dans le club de ses
débuts, 15 ans après une carrière
exceptionnelle. L’ancien madrilène bénéficiera (au terme de
cette saison ) de la licence UEFA
lui permettant d’entraîner n’importe quelle équipe de première
division. À Madrid, les dirigeants
sont convaincus que Xabi est un
futur très grand entraîneur.

FOOTBALL MONDIAL
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HERRERA
TOUT
PROCHE
DU PSG
En fin de contrat à Manchester United, Ander Herrera a fait ses adieux au
club hier sur Twitter.
Selon Canal +, l'Espagnol devrait
bientot rejoindre le PSG, et
toucher 8
millions
d'euros
annuels.
Son arrivée devrait être
officialisée
dans les prochaines semaines, dès que le
mercato sera ouvert.

DORTMUND :
SANCHO NE DEVRAIT
PAS PARTIR
on Sancho

Dortmund Jad
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le
rs,
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le Borussia est prêt à
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et ce alors que les Red
s
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jeune milieu offensif,
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KOULIBALY, UNE
VRAIE PISTE POUR
REMPLACER VARANE
Dans le flou il y a quelques jours
sur son avenir, Kalidou Koulibaly ne
s’est toujours pas prononcé. Plusieurs grands clubs sont sur le dossier, notamment le Real Madrid.
Interrogé par l’AFP, le défenseur sénégalais, qui a participé à
toute la rencontre, dit vouloir pour
le moment bien finir la saison. “Si je
suis devenu trop bon pour la
Serie A ? Mais pourquoi ? J’ai
grandi dans cette ligue.
C’est la ligue qui fait de moi
le joueur que je suis aujourd’hui. Pour moi, ce qui
compte le plus, c’est de bien
finir la saison. Et puis on verra
ce qui se passera”, a expliqué
l’arrière sénégalais, sous
contrat jusqu’en 2023 avec
le Napoli dans des propos
rapportés par Skysports.
Kalidou Koulibaly ne
manque pas de prétendant de renom
sur le marché des
transferts. Le
PSG, Manchester United, le Real
Madrid et
d’autres clubs
sont à l’affût.
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M. Boukadoum
reçoit le
nouvel
ambassadeur
d'Argentine
en Algérie
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MDN

HABITAT

Onze familles occupant
des habitations précaires
à Bab Ezzouar relogées
à Douéra et Baraki

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Identification de l'un des
deux terroristes abattus
samedi à Boumerdès

Onze (11) familles occupant des habitations précaires et
menaçant ruine dans la commune de Bab Ezzouar ont été
relogées, hier dans de nouveaux logements à Douéra et Baraki, en application du programme de relogement lancé en
urgence dans le cadre de la 25 opération supervisée par la
wilaya d'Alger.
L'opération de relogement qui a débuté tôt
dans la journée de dimanche, a concerné 11
des 14 familles résidant
à la cité Boushaki lot B,
El Djorf , commune de
Bab Ezzouar, une des
plus vielles cités de cette
commune, construite
dans les années 1970.
Les 11 familles ont été
relogées dans de nouveaux logements à
Douéra et Baraki dans
le cadre du plan d'éradication de l'habitat précaire
et
des
constructions
anarchiques de la wilaya
d'Alger. «Les familles
relogées vivaient depuis
de longues années dans
des habitations exiguës
qui risquaient de s'effondrer à tout moment», a affirmé le wali
déléguée de Dar el
Beida, Gouacem Amar,
en marge de l'opération
de relogement.
Concernant les familles exclues de l'opération, M. Gouacem a
indiqué que «le fichier
national du logement a
démontré l'accès de 3
noms à d'autres for-

Le ministre des Affaires
étrangères,
Sabri Boukadoum, a
reçu, hier au siège
du ministère des Affaires
étrangères,
Mariano Simon-Padros, qui lui a remis
les copies figurées
des
lettres
de
créances l'accréditant en qualité d'amb a s s a d e u r
extraordinaire
et
plénipotentiaire de la
République d'Argentine auprès de la République algérienne
démocratique et populaire, indique le
ministère des Affaires
étrangères
dans un communiqué.

mules de logements ou
à des programmes
d'aides publiques, insistant sur «l'application
rigoureuse de la loi» en
ce qui concerne les
conditions d'accès aux
logements
sociaux.
L'opération de relogement a été émaillée de
plaintes et d'indignations manifestées par
certains citoyens, au
moment où les services
de wilaya poursuivaient
l'opération d'évacuation
des vieux logements et
de l'entrepôt colonial
construit en 1871 qui
servait de logement
pour certaines familles.
L'assiette foncière récupérée abritera un projet
public, a indiqué le
même
responsable

sans donner plus de
précisions. La commune de Bab Ezzouar
compte plusieurs sites
abritant des logements
précaires et anarchiques, dont les habitants seront relogés
ultérieurement au titre
d'autres
opérations.
Lors d'une séance de
travail consacrée au secteur de l'habitat dans la
wilaya d'Alger, le wali
Abdelkhalek
Siouda
avait donné des instructions aux walis délégués et directeurs
concernés pour accélérer l'élaboration des
listes de bénéficiaires de
logements et recenser le
nombre de familles occupant des habitations
précaires à Alger.

MÉTRO D'ALGER :

Réception d'une neuvième rame
au port de la capitale
Une neuvième rame de
métro programmée en
vue du renforcement de
la flotte du métro d'Alger
est arrivée au port de la
capitale, a indiqué hier
l'Entreprise Métro d'Alger
(EMA) dans un communiqué.
«Le ministère des Travaux publics et des transports et l'Entreprise Métro
d'Alger informent ses aimables usagers que la
neuvième rame de Métro
est arrivée au Port d'Alger, et ce, toujours dans le

cadre du renforcement de
la flotte du Métro d'Alger»,
précise la même source.
Les trois rames restantes de la flotte des
douze rames programmées initialement pour
cette opération seront réceptionnées à raison d'une
rame par mois, selon la
même source. Pour rappel, L'EMA entend renforcer sa flotte par douze (12)
nouvelles rames fabriquées en Espagne par le
constructeur CAF, dans le
cadre des extensions de la

Defla (1ère RM), un détachement de l’ANP «a découvert et détruit sept (7)
casemates pour terroristes,
un atelier de fabrication des
explosifs, une bombe de
confection artisanale, des
outils de détonation, une
paire de jumelles, une
quantité de vivres et de médicaments et d’autres objets».
Par ailleurs et dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont arrêté,
à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar (6e RM), (8)
orpailleurs et saisi des équipements d’orpaillage», tandis
qu’un
autre
détachement de l’ANP et
des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, à Oum El Bouaghi (5e
RM), deux (2) individus en
leur possession une quantité de munitions (1.500 cartouches)». En outre, des
Garde-côtes «ont déjoué, à
Oran (2e RM), une tentative
d’émigration clandestine
de (18) personnes à bord
d’une embarcation de
construction
artisanale,
tandis que (63) immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à Tlemcen et (14) autres
à
Tamanrasset»,
rapporte également le communiqué.

Un terroriste abattu dans
la wilaya de Tizi-Ouzou

Ligne 1 du métro d'Alger
afin de répondre au besoin

de transport dans la capitale.

MASCARA :

Décès à 105 ans du citoyen le plus âgé
de la ville de Tighennif
La personne la plus âgée de la
ville de Tighennif (Mascara), hadj
Abdelkader Boulanouar s'est éteint
samedi dans son domicile familial
à l'âge de105 ans, a-t-on appris de
l'un de ses fils. Hadj Abdelkader
Boulanouar, né à Tighennif en 1914,
est décédé suite à une maladie qui

Un des deux dangereux
terroristes abattus samedi,
lors d'une opération de ratissage menée près de la
commune de Dellys, dans la
wilaya de Boumerdès, par
un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) a
été identifié, a annoncé hier
le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un
communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à
l’opération menée par un
détachement de l’Armée
nationale populaire, hier 11
mai 2019, près de la commune de Dellys, wilaya de
Boumerdès (1ère Région
militaire), ayant permis
d’éliminer deux (2) dangereux terroristes et de récupérer
un
pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de minutions et une grenade, il a
été procédé à l’identification de l’un de ces criminels», précise la même
source . «Il s’agit, en l’occurrence, de ½Masrour Rachid» alias ½Khatab» qui
avait rallié les groupes terroristes en 2008. Le processus d’identification du
second terroriste est toujours en cours», ajoute le
communiqué. Dans le
même contexte et suite à
l’opération de fouille et de
ratissage dans la zone de
Oued El K’sab, wilaya de Aïn

l'a empêché d'accomplir la prière
de tarawih comme à son habitude à
la mosquée, a indiqué son fils
Ghali.
Le défunt a travaillé dans une
coopérative agricole à Tighennif
avant son admission à la retraite. Il
a eu de sa femme, décédée il y a 18

ans, plusieurs enfants dont certains
sont décédés et ne lui restait que
trois fils et deux filles. Le corps de
hadj Abdelkader a été inhumé samedi au cimetière de Sidi Othmane
deTighennif en présence d'une
grande foule des habitants de la
ville et de régions limitrophes.

Un terroriste
armé d'un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov a été abattu
hier par un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP)
à Azazga, dans la
wilaya de TiziOuzou, indique
un communiqué
du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Dans le
cadre de la lutte
antiterroriste et
grâce à l'exploitation de renseignements, un

détachement de
l'Armée nationale populaire a
abattu,
aujourd'hui 12 mai
2019 suite à une
embuscade tendue dans la localité de
Zraïb
près de Yakourène, à Azazga,
dans la wilaya de
Tizi-Ouzou (1ère
Région
militaire), un terroriste et récupéré
un pistolet mitrailleur de type
K a l a c h n i ko v,
deux (02) chargeurs de munitions et une

paire de
jumelles», préciset-on de même
source. «Cette
opération s'inscrit dans la dynamique
des
opérations
continues menées par nos
Forces armées
pour
assainir
notre pays du
fléau du terrorisme et asseoir
la sécurité et la
quiétude à travers l'ensemble
du territoire national», souligne
le communiqué.

