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L'Algérie et la Finlande favorables
à la conclusion d'un accord de
non double imposition

John O'Rourke :
«L'UE salue les marches
pacifiques en Algérie»

L'Algérie condamne "avec
force" l'attaque terroriste
contre une église
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SÉCURITÉ SOCIALE-SANTÉ :

Un nouvel élan insufflé
à la contractualisation
à partir de 2020
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam a annoncé, hier à
Alger, qu'une action était en cours en vue d'insuffler un nouvel élan à la contractualisation entre les
secteurs de la Sécurité sociale et de la Santé à partir de 2020, dans le cadre du renforcement de la
coordination entre les deux parties, afin de prodiguer des prestations médicales «adéquates» et
assurer une couverture sociale «efficace» aux citoyens.
P. 4
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M. Arkab présente le projet
de loi relatif aux activités
nucléaires devant la
Commission économique

Recensement de plus
de 1,3 million d'hectares
de superficies irriguées
jusqu'à fin 2018 P. 4

Hausse de l'activité
industrielle durant le
4e trimestre 2018
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PREMIER LEAGUE :

Ryad Mahrez : «Gagner deux
fois le championnat signifie
beaucoup pour moi»
L'international algérien de Manchester City, Ryad Mahrez a
indiqué que remporter deux fois le titre de Premier League,
signifie beaucoup pour lui, après une saison difficile,
ponctuée par le sacre suprême du Championnat
d'Angleterre, gagné dimanche en s'imposant à Brighton
(4-1), lors de la 38e et dernière journée. P. 21
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Une
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LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

3 éléments
de soutien
aux groupes
terroristes
arrêtés à
Tlemcen
P. 24
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DIPLOMATIE

Agrément à la nomination du nouvel
ambassadeur du Danemark en Algérie
Le gouvernement algérien
a donné son agrément à la
nomination de Mme Vanessa
Vega Sanez, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du royaume

du Danemark auprès de la
République algérienne démocratique et populaire, a
indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires
étrangères.

FORUM DU COURRIER D’ALGÉRIE

Conférence sur
«L’accompagnement par
l’institution militaire du
processus de transition»
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JEUDI AU SIÈGE DE MOBILIS

Conférence sur les
examens scolaires
pour l'année
2018/2019

Assemblée générale
ordinaire du COA

Le Forum du «Courrier d’Algérie», reçoit ce matin à partir de
10h30, au siège du journal, sis à la maison de la presse Abdelkader-Safir de Kouba (Alger), M. Abdelhamid Larbi-Chérif, colonel
à la retraite, dans le cadre d’une conférence-débat qui portera
sur «L’accompagnement par l’institution militaire du processus
de transition».

CE MATIN À 11H

Conférence du président
de la fédération de boxe
Le président de la Fédération algérienne de boxe (FAB), animera une conférence de presse, ce matin à partir de 11h au niveau
de l’Office du complexe olympique Mohamed Boudiaf.

ESPLANADE DES ARTISTES

Soirée chaâbi

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, animera une conférence de presse
consacrée aux examens scolaires pour l'année
2018/2019, ce matin à partir de 10h, au siège du ministère sis à El Mouradia.

Météo

L’interprète de
musique chaâbi,
Abderrezak Guenif,
animera un récital
ce soir à partir de
22h30, au niveau de
l’Esplanade des artistes (Tahtahat El
Fananine,
Port
d’Alger).
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Des émissions radio pour Incendie dans
une fabrique
sensibiliser les usagers
de chaussures
de la route pendant
Les éléments de
le Ramadhan
l’unité principale de la

A l’occasion du mois sacré du Ramadhan et en collaboration avec la radio régionale de Boumerdès, la Sûreté de wilaya de Boumerdès, a tracé un programme de sensibilisation
et de prévention sécuritaire qui se décline en une série
d’émissions radio qui seront diffusées chaque soir, quelque
temps avant El Iftar, pour accompagner les usagers de la
route pendant ces moments qui précèdent la rupture du
jeûne. Ainsi et durant tout le mois, les cadres de la Sûreté de
wilaya de Boumerèds prodigueront des conseils aux
conducteurs et aux usagers de la route pour une meilleure
conduite, un meilleur respect du code de la route et surtout
éviter les accidents de la circulation.

Le Comité olympique et sportif algérien (COA), tiendra
son Assemblée générale ordinaire (AGO), jeudi 16 mai à partir de 21h30, au siège d’ATM Mobilis sis à Bab Ezzouar (Alger).
Cette AGO qui sera consacrée à l’examen du bilan moral et
financier de l’exercice 2018 a inscrit également plusieurs
points à son ordre du jour : L’intronisation de femmes au
sein de l’Assemblée générale du COA, la remise de l’ordre de
mérite olympique à M. Ali Fergani (footbaleur), Mme Soraya
Haddad et M. Amar Benikhlef ( Judokas) et feu Mustapha
Mabed, à titre posthume ( Judo).

protection civile de la
wilaya de Médéa sont
intervenus
vendredi
dernier, dans la soirée,
au niveau de la zone industrielle de Draâ
Esmar, pour l’extinction d’un incendie survenu dans une unité de
fabrication de chaussures. Selon la protection civile, le feu qui s’est déclaré vers 20h n’a pas fait de
victime mais a causé des dégâts importants sur les
installations et les stocks de marchandises. Ainsi,
plus de 1 200 paires de chaussures auraient été détruites durant l’incendie. Toutefois, l’intervention rapide des pompiers a permis de sauver huit
(8) machines, deux (2) grands fours, cent (100)
sacs de matières premières, trois mille (3000)
paires de chaussures ainsi que d’autres produits
stockés au sein de l’usine. La Direction de la Protection de la wilaya de Médéa a mobilisé d’importants moyens matériels et humains afin d’assurer
le bon déroulement de l’opération, maitriser l’incendie et éviter la propagation des flemmes aux
édifices voisins.

20°

Présentation des
pièces «Bouâlem
zid el-goudem»
et «D’el moudja
walat»

Les pièces théâtrales «Bouâlem zid elgoudem» et «D’el moudja walat» de Slimane Benaïssa avec Omar Gendouz et
Slimane Benaïssa, seront présentées ce
soir à partir de 22h30, au niveau de la salle
de cinéma l’Afrique (Alger).

4JUSQU’AU 27 MAI

20e Festival européen
en Algérie
En collaboration avec les Etats
membres de l’UE représentés en
Algérie, la Délégation de l’Union
européenne en Algérie, organise
jusqu’au 27 mai, au niveau des wilayas d’Alger, Tizi-Ouzou, Oran et
Béjaïa, la 20e édition du Festival
européen en Algérie placé sous le
thème «Célébrons le vivre ensemble». Dans ce cadre, l’Office Riadh El Feth (OREF), accueille au sein de la salle Ibn
Zaydoun des soirées ramadanesques riches en émotion.

4Souhay

et Group Dz Up
demain sur la scène du
Petit théâtre de l’OREF
L’Office Riadh El Feth
(OREF), organise durant les soirées du mois de Ramadhan au
niveau du Petit Théâtre, des
spectacles avec de jeunes humoristes algériens. Au programme
demain mercredi 15 mai à partir
de 22h30 : spectacle de Souhay et
du Group Dz Up.

ACTUALITÉ

Mardi 14 mai 2019

ALGÉRIE-UE

L'UE salue les marches pacifiques en
Algérie (O'Rourke)
L'ambassadeur de l'Union européenne, John O'Rourke, a salué les marches populaires
pacifiques en Algérie, souhaitant qu'elles seront porteuses de prospérité et de développement pour le peuple algérien et pour toute la région.
«Les images de ces incroyables manifestations pacifiques et citoyennes que
nous observons depuis bientôt trois mois, nous confortent dans cette conviction.
Elles nous laissent aussi espérer que ce moment crucial
de l'Histoire de l'Algérie,
dont nous sommes les témoins privilégiés, sera porteur de prospérité et de développement, non seulement pour le peuple algérien, mais pour toute la région», a-t-il indiqué lors
d'une cérémonie organisée
à l'occasion de la «Journée
de l'Europe», célébrée le 9
mai de chaque année. Dans
son allocution, publiée sur
le site web de la délégation
de l'UE en Algérie, M.
O'Rourke, a aussi salué la
coopération algéro-européenne, affirmant qu'elle est
«dense, dans plusieurs domaines et fondée sur un partenariat solide et qui concrétise, à sa manière, le vivre
ensemble». «Le respect du
vivre ensemble est le préalable nécessaire à tout projet
sociétal et à toute velléité de
changement pacifique. En
faisant sien ce principe, l'Algérie s'engage dans une
transition inclusive et solidaire», a-t-il souligné. Il a,
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BURKINA FASO

L'Algérie condamne
«avec force»
l'attaque terroriste
contre une église au
Burkina Faso (MAE)
L'Algérie a condamné «avec force» l'attaque
terroriste ayant ciblé, dimanche, une église
dans le centre-nord du Burkina Faso, a indiqué
lundi le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères .
«Nous condamnons avec force l'attaque terroriste meurtrière qui a ciblé hier, dimanche
12 mai 2019, l'église catholique de Dablo, dans
le centre-nord du Burkina Faso, faisant des
morts et plusieurs blessés parmi les fidèles»,
a souligné le porte-parole dans une déclaration
à l'APS.
«L'Algérie qui a subi les affres du terrorisme,
assure le gouvernement et le peuple burkinabé
amis de son entière solidarité et réitère sa
ferme condamnation du terrorisme sous toutes
ses formes et manifestations», a-t-il affirmé.
«Nous présentons nos sincères condoléances
aux familles des victimes de cet ignoble acte
terroriste et exprimons notre sympathie à
l'égard des blessés», a ajouté le porte-parole
du MAE.

SANTÉ
cependant, estimé que «l'histoire de la construction européenne et les défis auxquels l'Europe fait encore
face, 60 ans plus tard, montre bien qu'un processus de
refondation, tel que celui
sur lequel l'Algérie s'est engagé, est loin d'être un long
fleuve tranquille». Revenant
sur la Journée de l'Europe,

il a indiqué que l'UE veut
cette année faire un lien entre la célébration de la Journée et celle de la Journée
Internationale du Vivre Ensemble dans la Paix qui se
tiendra pour la seconde fois
dans une semaine exactement, le 16 mai. «Alors que
différentes tensions sociales
et identitaires divisent les

sociétés et sèment la discorde entre les pays, nous
sommes tous appelés à relever le défi du vivre ensemble, forts de la conviction
que les différences entre les
êtres humains ne sont pas
un passif mais un actif dans
le «bilan» que l'on dresserait
de nos différentes communautés», a-t-il dit.

PARTIS

La poursuite du Hirak pacifique, l'unique
voie pour concrétiser toutes les revendications
des Algériens (Makri)
Le président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP), Abderrezak
Makri a déclaré hier à Alger, que la
poursuite du Hirak pacifique constituait «l'unique voie pour concrétiser
toutes les revendications des Algériens». Invité du forum du quotidien
El Moudjahid, M. Makri a affirmé que
«la poursuite du hirak qui puise sa
force de son caractère populaire et
l'exigence de la solution pacifique
constituent l'unique voie pour concrétiser le reste des revendications, et à
leur tète le départ des symboles de
l'actuel système», appelant l'institution
militaire à «assumer toutes ses responsabilités pour accompagner l'étape
actuelle».
L'institution militaire qui doit prendre conscience que «l'élection présidentielle ne peut se tenir le 4 juillet
prochain», doit trouver une solution

pour la mise en £uvre d'une feuille de
route qui concrétise la volonté du peuple», a-t-il estimé.
«De par son poids et son positionnement, l'institution militaire doit
aider à trouver une solution à la crise»,
a-t-il dit, précisant que «tous les pays
négocient avec leurs armées en temps
de crises». Le président du MSP considère que la sortie de crise «passe par
la démission du président du Conseil
Constitutionnel actuel pour que le chef
de l'Etat désigne une personnalité de
consensus cautionnée par le Hirak, à
condition qu'il démissionne, à son
tour, et qu'il soit remplacé par une
autre personnalité civile qui veillera,
dans un délai n'excédant pas 9 mois, à
former un gouvernement de consensus, avant la tenue d'élections supervisées par une commission indépendante». Dans ce sens, M. Makri a sou-

ligné que le MSP «approuve toutes les
personnalités cautionnées par le Hirak
pour la gestion de la période de transition».
Commentant le placement en détention provisoire de Saïd Bouteflika,
Mohamed Mediène et Athmane Tartag,
le président du MSP a indiqué que cela
était «normal et naturel, vu les graves
accusations qui leur sont reprochées»,
ajoutant que l'institution militaire
n'ayant pas indiqué que la Secrétaire
générale du PT était concernée par
ces accusations, sa détention en raison
de ses opinions et de ses positions est
inacceptable.
Cependant, si son implication dans
une affaire d'infraction à la loi est établie, l'instance qui a procédé à son arrestation doit informer l'opinion publique des accusations qui lui sont reprochées» .

ALGÉRIE-EMIRATS

L'Algérie condamne «énergiquement»
les actions de sabotage ayant ciblé des navires
près des eaux territoriales des EAU
L'Algérie a condamné
«énergiquement», hier par
la voix du porte parole du
ministère des Affaires étrangères les actes de sabotage
ayant ciblé quatre navires
près des eaux territoriales
des Emirats arabes unis
(EAU).
«Nous condamnons éner-
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giquement les actes de sabotage ayant ciblé, dimanche
12 mai 2019, quatre navires
près des eaux territoriales
de l'Etat des Emirats arabes
Unis et fustigeons de tels
actes criminels qui constituent une menace pour la
liberté et la sécurité de la
navigation et du transport

maritimes», a déclaré le
porte-parole.
Il a, également, appelé
«tous les acteurs au niveau
international à assurer
toutes les conditions et
moyens à même de prévenir
de tels actes pour qu'ils ne
se reproduisent plus, de par
leur danger sur la liberté de

circulation et de par leurs
répercussions sur la sécurité
régionale et internationale».
Les Emirats arabes unis
avaient fait état dimanche
d'«actes de sabotage» contre
quatre navires commerciaux
de différentes nationalités à
l'est de l'émirat de Fujairah.

Le SNAPO appelle à
la mise en place de
mesures
«urgentes»
garantissant aux
pharmaciens
l'exercice de leur
fonction «en toute
sécurité»
Le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officines (SNAPO), a appelé les ministères et services concernés à prendre des mesures «urgentes», à même de garantir aux
pharmaciens l'exercice de leur fonction «en
toute sécurité» et les protéger contre les actes
de violence émanant de personnes dépendantes
aux psychotropes, a indiqué hier un communiqué du SNAPO.
«Ces mesures sont susceptibles de mettre
les pharmaciens à l'abri des agressions auxquelles ils peuvent être sujets du fait de la
vente de psychotropes, de l'insécurité, et du
vide juridique dû à la non actualisation des
textes relatifs à ces psychotropes».
«Le SNAPO compte recourir à l'organisation,
le 20 mai, d'une journée de protestation devant
le ministère de la Justice, puis à une grève le
29 du même mois et, enfin, à l'abondon définitif
de la vente de psychotropes», précise la même
source. Le syndicat a demandé, par ailleurs,
«la publication dans le journal officiel, de
toutes les listes des médicaments classés
comme substances psychotropes, et la republication du décret ministériel relatif au classement de ces substances, dans le respect des
articles 2 et 3 de loi relative à la santé». «Aucun
pharmacien ne doit être déféré à la Justice
avant l'établissement d'une expertise juridique
de classification officiel des substances pour
lesquelles il est poursuivi, une expertise devant
être menée par un laboratoire médico-légal,
une source accréditée ou une instance professionnelle agréée représentant les pharmaciens», souligne le SNAPO qui a demandé également «de ne pas poursuivre en justice, ni
condamner les pharmaciens pour des affaires
de vente de produits non classées officiellement
en tant que substance psychotrope». Le syndicat
a déploré, par ailleurs, les actes de violence
subis par plusieurs pharmaciens, à cause des
«psychotropes destinés à une catégorie bien
particulière de malades».
APS
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Hausse de l'activité
industrielle durant le
4ème trimestre 2018
Le secteur des industries agroalimentaires (IAA), a
connu une hausse de l'activité et de la demande en
produits fabriqués, durant le 4ème trimestre 2018,
selon les industriels, qui prévoient la poursuite de
cette tendance haussière et de bonnes perspectives
pour les effectifs et la trésorerie.
L'activité dans les IAA a connu une hausse, puisque
les capacités de production de la branche ont été utilisées à plus de 75% par la majorité des chefs d'entreprises concernés par une enquête d'opinion réalisée
auprès des industriels du secteur par l'Office national
des statistiques (ONS).
Le degré de satisfaction des commandes en matières
premières reste inférieur aux besoins exprimés, selon
plus de 15% des enquêtés ce qui a engendré des
ruptures de stocks à plus de 22% d'entre eux. La demande en produits fabriqués a connu également une
augmentation durant le dernier trimestre de l'année
écoulée, selon les responsables des entreprises relevant
du secteur.
Plus de 89% des enquêtés ont satisfait toutes les
commandes reçues et il subsiste des stocks de produits
fabriqués pour la majorité d'entre eux qui juge la situation «normale».
Par ailleurs, près de 33% des responsables des entreprises relevant des IAA ont déclaré avoir connu des
pannes d'électricités, inférieurs à 12 jours pour la majorité et plus de 15% ont signalé des problèmes de
transport, alors que 68% sont satisfaits de l'approvisionnement en eau durant la période de référence.
La trésorerie des entreprises des IAA est jugée
«bonne» pour près de 36% et reste «normale» pour la
majorité des enquêtés. Toutefois, ils relèvent que le
remboursement des emprunts et les charges élevées
ont continué d'influer sur l'état de la trésorerie.
Les résultats de l'enquête relèvent, par ailleurs,
que près de 20% des chefs d'entreprises ont recouru à
des crédits bancaires et la majorité n'a pas eu des difficultés à les contracter, selon les résultats de l'enquête
d'opinion qui a touché 445 entreprises industrielles
et filiales.
Durant les trois derniers mois de 2018, les effectifs
du secteur sont restés stables. La majorité des enquêtés
est satisfaite du niveau de qualification du personnel
et plus de 30% ont déclaré avoir trouvé des difficultés
à recruter notamment le personnel d`encadrement
et d 'exécution. En raison de la vétuste et de la sur utilisation des équipements, près de la moitié des chefs
d'entreprises ont enregistré des pannes, mais inférieur
à 13 jours pour la plupart d'entre eux.
Par ailleurs, la majorité des industriels touchés par
l'enquête ont affirmé pouvoir produire davantage avec
un renouvellement des équipements et sans embauche
supplémentaire du personnel. Pour les prévisions,
les industriels prévoient une augmentation de l'activité,
de la demande et des prix de ventes, ainsi que des effectifs et de bonnes perspectives de leur trésorerie.
Avec près de 23.000 entreprises actives, le secteur
des IAA contribue à raison de 50% dans la production
nationale industrielle. Ce secteur présente un taux
de croissance annuelle de 6% et il est classé le deuxième
secteur exportateur national après les hydrocarbures,
selon une récente déclaration de la ministre de l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, lors de l'inauguration du Centre technique des industries agroalimentaires à Boumerdès.
Considérées comme vecteur de relance du secteur
industriel, les IAA ont continué à attirer les investisseurs
en 2018, selon l'ANDI (agence nationale de développement de l'investissement.
En effet, ils ont occupé la deuxième position, en
terme d'investissement en valeur, dans le secteur industriel, avec des projets enregistrés qui ont totalisé
241 milliards de DA (23% de la totalité du secteur industriel) pour 575 projets (25% du total des investissement déclarés) avec la création de 21.927 emplois prévisionnelles. Sur ces 575 projets, il a été enregistré 421
projets de créations nouvelles pour un montant de
172 milliards de DA et prévoyant la création de 14.907
postes d’emplois.
Ces créations nouvelles sont concentrés essentiellement dans les filières de transformation et conservation de fruits et légumes, abattage et découpage industriel de viandes, huileries et raffinage d’huile d’origine végétale, chocolaterie, transformation du lait,
boulangerie industrielle, fabrication de produits de
la confiserie, pâtes alimentaires et autres transformation agroalimentaires.
APS
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SÉCURITÉ SOCIALE-SANTÉ:

Un nouvel élan insufflé à la
contractualisation à partir de 2020
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam a annoncé, hier à Alger, qu'une action était en cours en vue d'insuffler un
nouvel élan à la contractualisation entre les secteurs de la Sécurité sociale et de
la Santé à partir de 2020, dans le cadre du renforcement de la coordination entre les deux parties, afin de prodiguer des prestations médicales «adéquates»
et assurer une couverture sociale «efficace» aux citoyens.
La rencontre du comité
interministériel regroupant des cadres des deux
ministères «constitue une
véritable opportunité pour
asseoir les principes de
coordination et d'échange
entre les deux secteurs
stratégiques. Elle s'inscrit
dans le cadre de l'élargissement des concertations
avec l'ensemble des partenaires et intervenants
du système de sécurité sociale, en particulier le secteur de la Santé», a indiqué
M. Haddam qui a supervisé le lancement des travaux du comité intersectoriel de la Santé et de la
Sécurité sociale avec le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui.
Il a affirmé, dans ce
sens, que cette rencontre
visait l'activation du rôle
dudit comité «en vue d'une
exploitation commune des
systèmes informatiques
du réseau de la CNAS
(Caisse nationale des as-

surances sociales) et celui
du secteur de la santé publique, outre la mise en
place d'une base de données commune et d'un
système informatique
adéquat».
Par ailleurs, M. Haddam a dit que le système
de tiers payant est «un acquis incontournable» dans
le système de sécurité sociale. Tout en déplorant
le gaspillage constaté en
matière de médicaments,
le ministre a fait état
d'études en cours de réalisation pour «la mise en
place de nouveaux mécanismes pour mettre fin à
ce gaspillage».
De son côté, le ministre
de la Santé a fait savoir
que la contractualisation
visait «à mettre en £uvre
les relations intersectorielles entre les organismes de sécurité sociale
et les établissements publics de santé, afin conférer davantage de transparence et de précision à la
définition du montant de

la contribution des
organes de sécurité
sociale destinée à la
couverture financière des frais médicaux au profit des assurés sociaux et ayant
droits».
M. Miraoui a indiqué, dans ce sens, que la
contractualisation permettait aussi «d'assurer
une meilleure prestation
sanitaire aux citoyens»,
soulignant, en outre, que
le principe de gratuité des
soins «est un choix incontournable pour l'Etat,
consacré dans l'article 13
de la nouvelle loi sur la
santé».
Le ministre a mis l'accent, par ailleurs, sur la
nécessité d'«accélérer la
réhabilitation des bureaux
des entrées au niveau des
établissements publics de
santé et de créer des services hospitaliers cliniques
au niveau des organes de
sécurité sociale, avec la
mise à jour du fichier national des assurés sociaux

et ayant droits et la création de cellules relevant
des organes de sécurité
sociale au niveau des établissements de santé».
M. Miraoui a souligné
l'importance de relancer
l'action des commissions
nationales de révision et
d'actualisation de la nomenclature des actes professionnels des médecins,
des pharmaciens, des dentistes et des infirmiers et
le système de tarification,
outre l'introduction du
système informatique
dans le système comptable
financier (SCF) des établissements sanitaires afin
de déterminer, en toute
transparence et précision,
les coûts réels des actes
médicaux.

CONSEIL DE LA NATION:

M. Arkab présente le projet de loi relatif aux
activités nucléaires devant la Commission
économique
Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab a présenté, hier, un exposé sur le projet de loi relatif aux
activités nucléaires, devant la Commission des affaires économiques
et financières du Conseil de la Nation, a indiqué un communiqué du
Conseil. Dans le cadre de l'examen
dudit projet de loi, la Commission
a tenu une réunion au siège du
Conseil, sous la présidence de son
Président, Ahmed Ouraghi, lors de
laquelle elle a écouté l'exposé de
M. Arkab, en présence du ministre

des Relations avec le parlement, Fethi Khouil. M. Arkab a présenté un
exposé sur le projet de loi relatif
aux activités nucléaires, étant un
programme d'utilisation pacifique
de l'énergie nucléaire qui requiert
la mise en place d'un cadre législatif
définissant les règles de sécurité.
Ce projet de loi s'inscrit dans le
cadre des accords de coopération
conclus par l'Algérie avec plusieurs
pays et organisations internationales, a précisé le communiqué.
Lors de cette réunion, les membres

de la Commission ont soulevé plusieurs questions et préoccupations
autour des dispositions contenues
dans le texte du projet de loi, auxquelles le représentant du Gouvernement a répondu, en apportant
des clarifications sur les différents
points évoqués dans ce texte.
La Commission s'attelle actuellement à l'élaboration d'un rapport
sur le projet de loi portant activités
nucléaires, qui sera présenté en
séance plénière, prévue ultérieurement pour examen et débat.

ECHANGEUR DE CHENOUA (TIPASA) :

Un délai d’un mois accordé pour la livraison du
projet
Le ministre des Travaux
publics et des Transports,
Mustapha Kouraba, a accordé, hier, un délai d’un
mois à la Société algérienne
des ponts et travaux d'arts
(SAPTA), en charge du projet de l’échangeur de Chenoua (Tipasa), en vue de
la livraison de l’infrastructure qui enregistre un retard de plus de 18 mois.
«Il est inadmissible et
injustifié d’enregistrer un
retard de 18 mois dans la
réalisation d’un pontéchangeur» devant relier
l’autoroute Bou IsmailCherchell à la partie Ouest
de la ville de Tipasa en direction de Chenoua, a-t-il
soutenu. Le ministre, qui

effectuait une inspection
du chantier de ce projet,
dont le délai était fixé à pas
plus de 12 mois, a averti
que des «sanctions sévères»
seront infligées «en cas de
non réception du projet
avant la prochaine saison
estivale». M. Kouraba a insisté, auprès des responsables de l’entreprise
SAPTA, sur l’impératif respect du délai accordé (un
mois) en vue de la livraison
du projet, «soit durant le
mois de juin prochain», affirmant qu’il assurera «personnellement le suivi de la
cadence des travaux». Le
projet de l’échangeur de
Chenoua a été lancé en
chantier en novembre 2017,

pour un délai de réalisation
fixé à 12 mois. La cadence
des travaux est néanmoins
restée «faible» au point de
transformer le voyage des
visiteurs de la côte Ouest
de Tipasa durant l’été 2018
en «véritable cauchemar»,
comme qualifié par le wali
Mohamed Bouchama, qui
a lancé une dernière mise
en garde à l’entreprise
Sapta, avant la résiliation
de son contrat. En visitant
le projet de l’évitement de
la ville de Cherchell, d'un
linéaire de 18 km, dont un
tronçon de 14 km a déjà
été réceptionné, des instructions ont été également
données au groupement
d’entreprises en charge du

projet, en vue de sa «livraison durant le dernier trimestre de cette année». Le
restant des travaux de cet
évitement reliant Cherchell
à Hadjeret Ennous, en passant par Sidi Ghilés, porte
sur la réalisation d’un tronçon de 4 km, englobant
trois ponts, dont deux viaducs d’une hauteur de 70
mètres qui enregistrent des
contraintes entravant
l’avancement du projet, at-on indiqué sur place. Le
ministre des Travaux publics et des Transports
s’est, cependant, dit «satisfait» de la qualité de réalisation des travaux de ce
projet, dont le taux d’avancement est estimé à 82%.
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POMME DE TERRE:

Une production annuelle
de près de 50 millions de quintaux
La production de la filière pomme de terre, qui a connu une «évolution
exceptionnelle» ces dernières années, a atteint près de 50 millions de
quintaux/an, a indiqué hier le ministre de l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Cherif Omari.

Ainsi, lors d'une réunion de concertation avec
le Conseil national interprofessionnel de la filière
pomme
de
terre
(CNIFPT), qu'il a présidée
dimanche à Alger, M.
Omari a «rappelé l'évolution exceptionnelle qu'a
connue cette filière ces
dernières années avec une
production atteignant
près de 50 millions de
quintaux/an sur une superficie de 150.000 hectares, en plus d'autres acquis importants tels le
professionnalisme et le
savoir-faire technique», a
précisé un communiqué
du ministère.
Dans le cadre de cette
réunion consacrée au développement de la production nationale, à l'or-

ganisation de la filière
pomme de terre, ainsi
qu'aux perspectives d'exportation, à laquelle ont
pris part les membres du
CNIFPT et les cadres centraux du ministère, M.
Omari a souligné l'importance de cette filière
stratégique qui pèse dans
l'économie nationale.
Il a estimé que l'installation du CNIFPT «va permettre à cette activité de
se moderniser davantage
pour contribuer à la diversification de l'économie nationale vu les capacités et les potentialités
qu'elle recèle à l'export».
De même, le ministre
a rappelé que la diversification des zones de production et l'effort consenti
par l'Etat et les produc-

teurs qui ont permis de
stabiliser les prix de ce
produit de large consommation, y compris en période de soudure.
M. Omari a réitéré l'engagement du secteur à accompagner et à soutenir
cette filière dans le cadre
d'une feuille de route qui
sera élaborée en partenariat avec les professionnels
et tracera les principaux
objectifs à atteindre en
matière de modernisation
des systèmes de production et de régulation,
d'augmentation de la production et l'amélioration
de la productivité, ainsi
que la généralisation des
systèmes d'irrigation économiseurs d'eau, souligne
la même source.
Dans ce sens, M. Omari

«s'est engagé à accorder
un soutien aux producteurs qui installeront le
système d'irrigation goute
à goute, une technique
qui permet non seulement d'économiser l'eau,
mais aussi d'améliorer le
rendement, de réduire les
maladies et d'utiliser
moins d'engrais».
Abordant la question
de la semence, le ministre
a rappelé qu'un programme de développement de la semence de
pomme de terre était en
cours et sera actualisé et
encadré afin d'arriver, à
moyen terme, à produire
une semence algérienne
et sortir de la dépendance
des importations, lit-on
encore dans le communiqué.

SERVICES DU COMMERCE:

Saisie de marchandises estimées à près de 29
millions DA
Plus de 16.000 interventions
ayant permis la saisie de marchandises estimées à 28,97 millions de
DA, ont été effectuées par les services du ministère du Commerce
durant la décade qui précédait le
mois de ramadhan 2019, a indiqué
hier le ministère dans un communiqué.
Selon un bilan effectué pour la
période allant du 27 avril au 6 mai,
les services du ministère ont ainsi
enregistré 16.031 interventions, avec
le prélèvement de 214 échantillons,
ce qui a permis de constater 1.041
infractions commerciales, l'établissement de 975 procès-verbaux, ainsi
que la proposition de fermeture
de 65 locaux commerciaux.
Ces opérations ont conduit à la
saisie de marchandises pour un
montant global de 28,97 millions
de DA durant la même période.
Pour ce qui est du montant des
transactions commerciales sans
factures, il s’est élevé à 552,06 millions de DA, selon la même source.
En matière de contrôle de la
qualité et de la répression des
fraudes, les services de contrôle
ont effectué 7.982 interventions

orientées vers les différentes
sphères d'approvisionnement.
Ces interventions ont permis la
constatation de 332 infractions aux
règles de la qualité ce qui s'est traduit par l'établissement de 321 procès-verbaux et la proposition de
fermeture de 10 locaux commerciaux.
En plus, 92,63 tonnes de produits
non conformes ou impropres à la
consommation, ont été saisies, représentant une valeur de 24,58 millions de DA.

Plus de 552 millions de DA de
transactions sans factures
Les principales infractions
constatées en la matière se répartissent entre le défaut d'hygiène et
innocuité des denrées alimentaires
avec 166 infractions (50% du total),
la détention et mise en vente de
produits impropres à la consommation avec 49 infractions (14,76%),
la détention et mise en vente de
produits non-conformes avec 27
infractions soit 8,13%, l'absence
d'autocontrôle (17 infractions soit
5,12%), le défaut d'étiquetage (17
infractions soit 5,12%) et le non-

respect de la température de
conservation (12 infractions soit
3,61%). En matière de contrôle des
pratiques commerciales, les services de contrôle ont effectué, selon
le même bilan, 8.049 interventions,
donnant lieu à la constatation de
709 infractions sanctionnées et
l'établissement de 654 procès-verbaux ainsi que la proposition de
fermeture de 55 locaux commerciaux.
En outre, ces interventions ont
permis la mise au jour de transactions commerciales sans factures
pour un montant de 552,06 millions
(mds) de DA et la saisie de marchandises pour une valeur de 4,39
millions de DA.
Les principales infractions
constatées dans ce domaine sont
le défaut d'information sur les prix
et les tarifs, avec 239 infractions,
soit 33,71% du total, l'exercice d'une
activité commerciale sans inscription au registre de commerce (102
soit 14,39%), le défaut de facturation
avec 94 infractions (13,26%), l'opposition au contrôle (93 infractions
soit 13,12%) et la pratique de prix
illicites (8 soit 1,13%).
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AGRICULTURE:

Recensement de plus
de 1,3 millions
d'hectares de
superficies irriguées
jusqu'à fin 2018
Les superficies agricoles irriguées à travers tout le
territoire nationale ont atteint plus de 1,3 millions
d'hectares jusqu'à à fin 2018 alors que ce chiffre ne
dépassait pas les 164.000 hectares en 1962, ont affirmé
hier les ministres de l'Agriculture, Cherif Omari et
des Ressources en eau, Ali Hamam.
«L'objectif escompté est d'atteindre 2 millions d'hectares de superficies agricoles irriguées en vue d'assurer
une abondance en matière de production agricole
pour garantir la sécurité alimentaire», ont indiqué
les deux ministre lors d'une rencontre d'évaluation et
de concertation ayant regroupé les cadres des deux
secteurs au siège du ministère de l'Agriculture dans
le cadre de la coordination entre ces deux départements
concernant les programmes conjoints relatif à l'irrigation agricole.
Après avoir suivi un exposé exhaustif sur les résultats
réalisés par les secteurs de l'agriculture et des ressources
en eaux en matière d'irrigation agricole, M. Omari a
précisé que les superficies irriguées avaient attient
jusqu'à fin 2018, plus de 1,3 millions d'hectares outre
l'extension des superficies irriguées dotées de systèmes
d'irrigation goutte-à-goutte, à 757.494 hectares à fin
2018. A ce propos, il a fait savoir que toutes les mesures
nécessaires avaient été prises pour doter les agriculteurs
de ces équipements et matériels (assurer leur disponibilité sur le marché national) qui leur permettront
de recourir aux systèmes économiseurs d'eau notamment dans certains filières essentielles comme la céréaliculture.
Ces systèmes économiseurs d'eau qui étaient réservés
à certaines filières, seront élargies à d'autres filières
«importantes» dont la culture de la pomme de terre,
de la tomate et des arbres fruitiers en vue d'économiser
l'eau et améliorer la production au niveau des superficies irriguées, a-t-il ajouté.
Le ministre a, également, indiqué que les secteurs
de l'Agriculture et des Ressources en eaux £uvreraient
ensemble à l'encadrement des producteurs afin de
d'augmenter la production et la productivité, soulignant
que son secteur collaborait actuellement avec celui
des ressources en eaux en vue de «développer les équipements du système goutte-à-goutte pour l'utiliser
dans le domaine agricole».
Soulignant l'importance du programme de mise
en valeur des terres par voie de concession, il a expliqué
que l'objectif escompté était la promotion de l'investissement agricole et l'extension des superficies agricoles.
Ces investissements agricoles ont concerné 150.000
hectares dans le cadre du programme de mise en
valeur des terres par voie de concession, a rappelé M.
Omari. Pour sa part, le ministre des Ressources en
eau, Ali Hamam a indiqué que l'Algérie disposait de
quantités considérables d'eau destinées principalement
à l'alimentation en eau potable (AEP), tandis que les
quantités restantes sont destinées à l'irrigation agricole,
ajoutant que les sources de ces eaux sont les barrages,
les stations de dessalement de l'eau de la mer et les
station de traitement et épuration des eaux usées
(STEP).
Après avoir affirmé que son secteur s'attelait à la
collecte des eaux en vue d'élargir les superficies irriguées, M. Hammam a rappelé que l'Algérie disposait
de 80 barrages remplis à 77% outre 4 autres barrages
en cours de réalisation et 11 stations de dessalement
de l'eau de la mer. Les onze stations de dessalement
de l'eau de la mer représentent 17% de la production
nationale en eau potable, a précisé le ministre faisant
état de 4 stations de dessalement de l'eau de mer en
cours de réalisation. S'agissant de l'octroi d’autorisations
de forages de puits aux agriculteurs, le ministre a fait
savoir que 234 autorisations avaient été délivrées,
l'octroi de ces autorisations étant tributaire de la disponibilité des eaux souterraines, a-t-il expliqué.
En réponse à une question relative aux prix de référence établis pour certains produits agricoles, annoncés par le ministère du Commerce avant le mois
de Ramadhan, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari a fait
état «d'une production agricole considérable», ajoutant
que son secteur s'attèlait à prendre des mesures pour
soutenir les structures de distribution de détail, notamment au niveau des grands centres urbains où a
été constaté un manque en la matière.
APS
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MARITIMES:

Les frets secs
montent, les
pétroliers divergent
Les prix des transports de matières premières
sèches ont grimpé la semaine dernière, tandis que
les taux des pétroliers ont divergé entre produits
bruts et raffinés. Indice phare du marché, le Baltic
Dry Index (BDI), qui fournit une estimation
moyenne des tarifs pratiqués sur 20 routes de
transport en vrac de matières sèches (minerais,
charbon, métaux, céréales, etc.) a fini vendredi à
1.013 points, contre 985 points une semaine auparavant. Le Baltic Capesize Index 2014 (BCI 2014),
qui compile les tarifs de la catégorie de navires
«Capesize», forcés par leur taille imposante à
naviguer au large des caps Horn et de BonneEspérance, a terminé la semaine à 1.371 points
contre 1.290 points une semaine auparavant.
Le Baltic Panamax Index (BPI), qui synthétise
les tarifs pour quatre routes (la plupart pour les
céréales) empruntées par des navires de la catégorie «Panamax» a terminé en légère hausse vendredi à 1.198 points, contre 1.190 points une
semaine auparavant.
Le Baltic Clean Tanker Index (BCTI), moyenne
des prix pratiqués sur six routes de produits
pétroliers raffinés (essence, gaz liquéfié, fioul de
chauffage, etc.), a terminé à 516 points vendredi,
contre 536 points sept jours auparavant. L'indice
Baltic Dirty Tanker Index (BDTI), moyenne des
taux pratiqués sur dix-sept routes de transport de
pétrole brut et de fioul lourd, a fini vendredi à 690
points contre 645 points la semaine précédente.

CÉRÉALES:

Les prix du colza
en recul
Les prix du colza étaient encore sous pression,
lundi à la mi-journée, après un rapport américain
qui a fait chuter les cours du soja à la bourse de
Chicago. Déjà fragilisé par la guerre commerciale
que se livrent Chine et Etats-Unis, le soja a subi la
semaine dernière un petit plongeon, encore
accentué par un rapport mensuel du ministère
américain de l'Agriculture, lequel prévoit une
nette hausse des stocks mondiaux pour la campagne sortante.
En cause, une révision à la hausse des stocks
des Etats-Unis, et des projections de production
très importante sur l'ensemble du continent américain. Selon le cabinet Agritel, le soja connaissait
en conséquence des cours au plus bas depuis
2008. Dans la matinée, la tonne de colza était en
nette baisse, reculant de 2,25 euros sur l'échéance
d'août à 358,50 euros et de deux euros sur
l'échéance de novembre à 362,25 euros, pour un
peu moins de 1.200 lots échangés.

FRANCE:

La croissance
française devrait
atteindre 0,3%
au 2e trimestre
La croissance économique française devrait
atteindre 0,3% au deuxième trimestre, soit un
niveau similaire à celui des trois premiers mois
de 2019, selon une première estimation dévoilée
lundi par la Banque de France.
Cette hypothèse, basée sur l'enquête mensuelle
de conjoncture menée par la Banque de France
auprès des chefs d'entreprises, est conforme à la
dernière prévision de l'Insee, publiée le 19 mars.
Elle serait atteinte à la faveur d'une accélération de l'activité en mai, de nature à compenser le
léger ralentissement enregistré dans l'industrie
et le bâtiment au mois d'avril.
Selon la banque centrale française, la production industrielle s'est ainsi révélée moins dynamique le mois dernier, en raison de mauvais
résultats dans l'automobile et le caoutchoucplastique. Selon les chefs d'entreprise interrogés,
«l'activité progresserait en mai», souligne toutefois la Banque de France, qui précise que les effectifs dans ce secteur sont restés «stables» en avril.
Dans le bâtiment, l'activité a également ralenti
le mois dernier, en particulier dans le gros œuvre.
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NAVIRES SABOTÉS DANS LE GOLFE:

Condamnation et inquiétude dans la région
Plusieurs navires commerciaux ont fait l'objet d'actes de sabotage dimanche dans le Golfe,
suscitant inquiétude et condamnation de pays de la région y voyant «une sérieuse
menace» à la navigation maritime et à la paix et à la sécurité régionales et internationales.
Tôt lundi, les autorités saoudiennes
ont rapporté des «actes de sabotage»
contre des navires saoudiens au large
des Emirats arabes unis.
«Deux pétroliers saoudiens ont fait
l'objet d'actes de sabotage dans la zone
économique exclusive des Emirats
arabes unis, au large des côtes de
l'émirat de Fujairah, alors qu'ils
étaient sur le point de pénétrer dans le
golfe d'Arabie», a déclaré le ministre
de l'Energie Khalid Al-Falih, cité par
l'agence de presse SPA.
De leur côté, les Emirats arabes
unis avaient fait état dimanche
d'«actes de sabotage» contre quatre
navires commerciaux de différentes
nationalités, à l'est de l'émirat de
Fujairah, qualifiant l'évènement de
«grave».
Cet incident intervient dans un
contexte marqué par un regain de tension entre les Etats-Unis et l'Iran après
le renforcement des sanctions américaines contre Téhéran.
Pour l'Iran, «les incidents qui se
sont produits en mer d'Oman sont
alarmants et regrettables», a dit le
porte-parole des Affaire étrangères,
Abbas Moussavi, dans un communiqué. Il a appelé à une enquête et mis
en garde contre «l'aventurisme d'acteurs étrangers» pour perturber la
navigation maritime. M. Moussavi a
indiqué que des «clarifications sur la
portée exacte» de ces attaques étaient
nécessaires car, a-t-il dit, de tels incidents auront «un impact négatif sur la
sécurité de la navigation dans le
Golfe». Pour sa part, le ministre saoudien de l'Energie a précisé que les
actions contre les pétroliers saoudiens
n'avaient causé ni victime ni marée
noire, mais qu'ils avaient provoqué
«des dégâts significatifs aux structures
des deux navires».
Un des deux pétroliers était en
route pour être chargé de pétrole au
terminal saoudien de Ras Tanura en
vue d'une livraison à des clients américains, a-t-il encore dit Plus tard, le
ministère saoudien des Affaires étrangères a «condamné» cet «acte criminel» qui constitue une «sérieuse
menace» à la navigation maritime et a
«une incidence néfaste sur la paix et la
sécurité régionale et internationales».
Abou Dhabi et Ryadh n'ont désigné
aucun responsable de ces actes et
n'ont pas non plus précisé leur nature
.
Cependant, dimanche, le gouvernement des Emirats arabes unis avait
appelé la communauté internationale
à «prendre ses responsabilités pour
empêcher que de telles actions soient
commises par des parties cherchant à
porter atteinte à la sécurité de la navi-

gation». Le port de Fujairah est le seul
terminal aux Emirats arabes unis
situé sur la côte de la mer d'Arabie,
contournant le détroit d'Ormuz, par
ou passent la plupart des exportations
de pétrole du Golfe.
L'Iran a, à plusieurs reprises,
menacé de fermer ce détroit stratégique, crucial pour la navigation mondiale et les fournitures pétrolières en
cas de confrontation militaire avec les
Etats-Unis. Pour rappel, le Pentagone
(ministère de la Défense américain) a
annoncé vendredi l'envoi dans la
région d'un navire de guerre transportant des véhicules, notamment
amphibies, et d'une batterie de missiles Patriot, s'ajoutant au déploiement d'un porte-avions et de bombardiers B-52. Et dimanche soir, le département d'Etat a annoncé que le chef de
la diplomatie américaine Mike
Pompeo avait décidé de se rendre
lundi à Bruxelles pour discuter de
«questions urgentes», et notamment
de l'Iran, avec des responsables européens.
Il a annulé en conséquence son
passage à Moscou, a précisé un responsable américain, pour se consacrer au dossier iranien.
Mise en garde contre «un risque
de conflit» dans le Golfe
Outre l'Iran, plusieurs pays et organisations régionales ont dénoncé les
incidents maritimes dans le Golfe.
Ainsi, le secrétaire général du
Conseil de coopération du Golfe
(CCG), Abdullatif al-Zayani, ainsi que
l'Egypte, la Jordanie et Bahreïn ont
condamné lundi ces actes. «C'est un
développement dangereux et une
escalade caractérisant des intentions
diaboliques», a dit M. Zayani.
Pour sa part, la Ligue arabe a
condamné vigoureusement «des actes
criminels qui portent gravement

atteinte à la liberté et la sécurité des
voies de commerce et de transport
maritimes et sont susceptibles d'accentuer les tensions dans la région».
Au Yémen, le ministère des Affaires
étrangères a condamné les opérations
de sabotage. «Ceux qui sont derrière
de telles opérations ont visé à menacer
la sécurité et la stabilité de la région, et
à nuire à la sécurité nationale des
EAU», a-t-il dit.
A l'étranger, la Grande-Bretagne
s'est dit inquiète d'un risque de conflit
«par accident» dans le Golfe en raison
du regain de tension entre les EtatsUnis et l'Iran. «Nous sommes très
inquiets du risque qu'un conflit se
produise par accident en raison de
l'escalade des tensions. Nous allons
partager ces préoccupations avec nos
partenaires européens et avec Mike
Pompeo», a averti le ministre des
Affaires étrangères britannique
Jeremy Hunt à son arrivée à Bruxelles
pour une réunion des ministres des
Affaires étrangères de l'UE à laquelle
s'est invité le secrétaire d'Etat américain. La tension entre les Etats-Unis et
l'Iran est montée d'un cran depuis la
semaine dernière.
Téhéran a annoncé la suspension
de certains de ses engagements au
titre de l'accord sur le nucléaire
conclu avec les grandes puissances,
un an après que Washington, sur décision du président Donald Trump, s'est
retiré de l'accord et a imposé des sanctions à la République islamique.
Téhéran a adressé un ultimatum
aux Européens, toujours attachés à cet
accord, pour qu'ils sortent d'ici deux
mois les secteurs pétrolier et bancaire
iraniens de leur isolement provoqué
par les sanctions américaines, faute de
quoi la République islamique renoncera à d'autres restrictions imposées à
son programme nucléaire. Mais les
Européens ont rejeté cet ultimatum.

AFRIQUE SUBSAHARIENNE :

Les importations alimentaires grimperont
à 48,7 milliards de dollars en 2019 (FAO)
La facture des importations alimentaires de l’Afrique subsaharienne
devrait se chiffrer à 48,7 milliards dollars en 2019, soit 3,8 % de plus qu’en
2018 (46,9 milliards de dollars), a indiqué l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) sur son site web.
Cette hausse interviendra dans un
contexte où les achats mondiaux de
produits alimentaires devraient chuter de 2,5% à 1,472 trillion de dollars,
une première depuis 2015.
La progression des importations en
l’Afrique subsaharienne sera tirée
principalement par les céréales et
dans une moindre mesure par le pois-

son, souligne la même source.
Le montant consacré aux céréales
devrait passer de 15,1 milliards de dol-

lars à 17,5 milliards de dollars en 2019,
soit 36% de l’enveloppe totale.
Pour sa part, la valeur des importations de poisson est prévue pour
atteindre 4,8 milliards de dollars
contre 4,4 milliards de dollars en 2018.
Les autres articles comme la
viande, le lait, le sucre, les légumes ou
les oléagineux devraient enregistrer
une baisse ou une stabilité du montant de leurs importations, selon la
FAO. Pour rappel, l'Afrique subsaharienne représente le troisième importateur régional de blé, derrière l’Asie
du Sud-Est et l’Afrique du Nord, et le
premier importateur régional de riz.
APS
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FMI:

RUSSIE:

Les subventions énergétiques dans le monde sont restées importantes en
2015 atteignant 4.700 milliards (mds) de dollars, soit 6,3% du PIB mondial, tirées
essentiellement par le Chine et les Etats-Unis, selon un nouveau rapport du FMI.

Les ventes de voitures en Russie sont reparties à la
baisse en avril, confirmant le coup d'arrêt de ce marché après deux ans de reprise, selon des chiffres
publiés lundi par les constructeurs.
Selon l'Association of European Businesses (AEB),
les ventes de véhicules neufs légers et utilitaires se
sont élevées le mois dernier à 148.296 unités, soit 2,7%
de moins qu'un an plus tôt à la même période.
Le marché automobile russe avait renoué avec la
croissance en 2017 après quatre ans d'effondrement,
stimulé par un rebond de la croissance économique
russe après deux ans de récession.
Mais la tendance s'essouffle et les ventes ont subi
en février leur premier mois de baisse en deux ans,
avant une légère reprise en mars.
En début d'année, les constructeurs avaient mis en
cause la hausse de la TVA appliquée au 1er janvier
mais ils s'inquiètent désormais d'une tendance plus
profonde liée à la morosité économique et aux difficultés des Russes dont le pouvoir d'achat baisse
depuis cinq ans.
A contre-courant, le numéro un du marché russe,
Lada, dont le constructeur Avtovaz est détenu par
l'Alliance Renault-Nissan, a vu ses ventes augmenter
de 5% sur un an. Il devance les Sud-Coréens Kia (+1%)
et Hyundai (-3%) et la marque française Renault
(+5%). Plus bas dans le classement, Toyota subit une
baisse de 4% de ses ventes, Nissan de 55%, Mazda de
28%, Chevrolet de 37%.
Ford, qui a annoncé récemment quitter le marché
russe pour les véhicules légers subit une chute de
23%. Après une hausse de 12,8% en 2018, les constructeurs ont indiqué en début d'année prévoir une progression de seulement 3,6% des ventes en 2019 à 1,87
million d'unités, loin du record de 2012 à près de trois
millions de véhicules, quand il était le second marché
européen derrière l'Allemagne.
Le marché automobile russe, dans lequel les
grands constructeurs mondiaux avaient massivement investi en période de croissance, a diminué de
plus de moitié entre 2012 et 2016.
Sensible à l'évolution du taux de change et du pouvoir d'achat, il a particulièrement pâti de la crise causée par la chute des prix du pétrole et les sanctions
liées au conflit ukrainien.

Les subventions énergétiques
dans le monde se sont chiffrées
à 4,7 trillions de dollars
En 2015, l’enveloppe des subventions destinées à soutenir les prix
de l’énergie a atteint 1.400 mds de
dollars en Chine, suivie des EtatsUnis (649 mds de dollars), de
l'Union Européenne (289 mds de
dollars) et de l'Inde (209 mds de
dollars).
A l’échelle mondiale, ces subventions devraient augmenter à
5.200 mds de dollars en 2017, soit
6,5 % du PIB mondial, prévoit le
FMI dans les mêmes projections.
Selon le rapport, les subventions
avant impôts semblent être un problème qui concerne principalement les pays en développement,
comme la région Moanap (MoyenOrient,
Afrique
du
Nord,
Afghanistan et Pakistan).
Ce type de subventions, dont
bénéficient les ménages et les
entreprises
lorsqu’ils paient
l’énergie moins cher que son coût
de production, s’est chiffré en 2015
à 152 mds de dollars dans la région
Moanep, suivie de la Communauté
des Etats indépendants (49 mds de
dollars), de l’Amérique Latine et
des Caraïbes (46 mds de dollars), de
l’Asie émergente et en développement (38 mds de dollars).
Pour les subventions après
impôt, l’Asie et les pays avancés
représentent les montants les plus
importants avec respectivement 1,9
trillion et 1,3 trillion de dollars.
La région Moanap totalise à elle

seule 400 mds de dollars de subventions après impôts consenties
aux ménages et à l’industrie.
Par type de combustible, le charbon représente la principale ressource énergétique subventionnée
(44%), suivi du pétrole (41%), du
gaz naturel (10%) et l'électricité
(4%). Le prêteur en dernier ressort
précise qu’une tarification efficace
des combustibles fossiles en 2015
aurait réduit les émissions mondiales de carbone de 28%, le nombre de décès dus à la pollution
atmosphérique par les combustibles fossiles de 46% et contribué à
augmenter les recettes publiques
de 3,8% du PIB. Le Fonds souligne

que la réforme des prix de l’énergie
suscite actuellement un intérêt
mondial sans précédent reflétant
plusieurs facteurs sous -jacents en
particulier ceux relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre et aux inquiétudes quant à la
concentration de la pollution
atmosphérique.
De nombreux pays sont animés
par le besoin de réduire les pressions budgétaires dues à leur
endettement croissant, selon le
FMI qui précise que l’augmentation des prix de l’énergie pourrait
jouer un rôle central dans la résolution des trois problèmes susmentionnés.

PÉTROLE:

Le bénéfice trimestriel de Rosneft
bondit de 62% au 1er trimestre 2019
Le groupe russe du
pétrole Rosneft a annoncé
vendredi un bond de son
bénéfice net au premier
trimestre 2019, porté par
la progression de ses
ventes d'hydrocarbures
malgré les mesures de
limitation de l'offre appliquées par la Russie.
Sur les trois premiers
mois de l'année, le bénéfice net du groupe
contrôlé par l'Etat russe a
augmenté de 62% à 131
milliards de roubles, soit
2 milliards de dollars au
taux actuel, soutenu par
les recettes et un effet
comptable lié à l'évolution
du taux de changes.
Le chiffre d'affaires a

enregistré une hausse de
21% à 2.077 milliards de
roubles (31,8 milliards de
dollars). La production
totale d'hydrocarbures de
Rosneft a progressé de
3,4% sur un an à 5,9 millions de barils équivalent
pétrole par jour. La production moyenne journalière à néanmoins baissé
de 0,6% par rapport au
dernier
trimestre «à
cause des obligations de
l'accord Opep+» qui
regroupe l'Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et d'autres grands
pays producteurs non
membres comme la
Russie. Dans un communiqué, le patron de

Rosneft Igor Setchine
s'est réjoui de ces résultats obtenus malgré la
«volatilité» et la «baisse
trimestrielle» des prix du
pétrole, «le déclin de la
production de pétrole
dans le cadre de l'accord
Opep+» et un «accord
pour la stabilisation des
prix des produits du
pétrole sur le marché
intérieur». Le groupe a
notamment fait un effort
de réduction de sa dette.
«En 2018, le groupe a
réduit ses (...) dettes de
plus de 14 milliards de
dollars. Au cours du
deuxième trimestre en
cours, nous nous sommes
fixé pour objectif de

réduire (la dette) de 2 milliards de dollars», ajoute
M. Setchine dans ce communiqué. En début d'année, Rosneft a cherché à
rassurer sur ses investissements très politiques
au Venezuela, empêtré
dans une crise au sommet
de l'Etat.
Une partie de la dette
vénézuélienne --à hauteur de plusieurs milliards de dollars-- envers
Moscou est remboursée
en hydrocarbures par des
accords entre le groupe
public
pétrolier
de
Caracas PDVSA et Rosneft.
Selon
Rosneft, ces
paiements se font dans les
temps impartis.

NORVÈGE:

Ralentissement de la croissance
au 1er trimestre
La croissance de l'économie norvégienne a nettement ralenti au premier trimestre, plombée par la production d'électricité et la production
de poisson, a annoncé lundi l'Institut
national de statistique SSB dans un
communiqué.
A 0,3%, la progression du Produit
intérieur brut (PIB) du pays scandinave souffre de la comparaison avec
les performances du quatrième trimestre 2018, revues à la hausse à
1,1%. Ces statistiques portent sur le

PIB «continental», à savoir hors production d'hydrocarbures et transport maritime, un indicateur privilégié pour la Norvège car elles
excluent les fortes variations
cycliques du pétrole dont le pays est
un gros producteur. Le consensus
tablait par avance sur une croissance
de 0,4% et la banque centrale norvégienne sur 0,6%. En incluant les
hydrocarbures et le transport maritime, le PIB norvégien a reculé de
0,1% au premier trimestre après une

augmentation de 0,6% fin 2018.
Pour des économistes, ces chiffres
ne remettent pas en cause la hausse
attendue des taux d'intérêt.
Ayant commencé à resserrer sa
politique monétaire en septembre, la
Banque de Norvège a laissé entrevoir
a semaine dernière une nouvelle
hausse de son taux directeur en juin,
à contrecourant des banques centrales des autres pays industrialisés
qui ont remis à plus tard une remontée des taux.

Les ventes de voitures
renouent avec la baisse
en avril

COMMERCE:

La Chine réplique aux
USA avec des droits
de douane punitifs
La Chine a annoncé lundi qu'elle augmenterait à
partir du 1er juin ses droits de douane sur des produits américains représentant 60 milliards de dollars
d'importations annuelles, en représailles aux
mesures de Donald Trump.
Les tarifs douaniers seront relevés à 10%, 20%,
voire jusqu'à 25% sur un ensemble de marchandises
américaines déjà taxées, a annoncé le Bureau de la
Commission tarifaire du gouvernement sur son site
internet.
Le président américain Donald Trump avait fait
passer vendredi de 10% à 25% les droits de douane sur
des produits chinois représentant 200 milliards de
dollars.
Le locataire de la Maison Blanche a également
ordonné le lancement d'une procédure pour imposer
des tarifs douaniers sur les quelque 300 milliards de
dollars d'importations restantes, promettant ainsi de
viser l'ensemble des produits venus de Chine commercialisés aux Etats-Unis.
Pékin avait promis à plusieurs reprises ces derniers jours qu'il prendrait de «nécessaires mesures
de représailles». «La Chine ne cèdera jamais à aucune
pression extérieure. Nous avons la détermination et
la capacité de défendre nos droits et intérêts légitimes», a encore martelé lundi Geng Shuang, un
porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
«Nous l'avons déclaré à maintes reprises: l'ajout de
droits de douanes ne permet de résoudre aucun problème», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse
régulière, plaidant pour un «accord mutuellement
bénéfique». Avant les mesures annoncées lundi par
Pékin, la quasi-totalité des marchandises américaines étaient déjà surtaxées en Chine, soit 110 milliards de dollars sur un total annuel de 120 milliards.
APS
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TISSEMSILT:

Première opération de délivrance du
permis biométrique
La première opération "pilote" de délivrance du permis de conduire biométrique dans
la wilaya de Tissemsilt a débuté dans la commune du chef-lieu, de wilaya a-t-on appris
hier auprès de la cellule de communication de la wilaya.
ABED MEGHIT

Une centaine de logements promotionnels
aidés (LPA) ont été attribués dimanche à leurs
bénéﬁciaires à la cité Ben Souna (Chlef ).
La cérémonie de distribution de ces logements
a été présidée par le wali Mustapha Sadek, en
présence des autorités locales civiles et militaires,
et des familles bénéﬁciaires, heureuses de
rejoindre leurs maisons en ce début du mois
sacré de Ramadhan. Dans une déclaration à la
presse le wali de Chlef a annoncé des préparatifs
en cours, en perspective d’une «grande opération
de distribution de logements prévue pour le 5
juillet prochain, coïncidant avec la fête de
l’Indépendance». Il n’a pas manqué, en outre,
d'insister sur le respect des normes de qualité en
vigueur dans la réalisation des programmes de
logements.

OUM EL-BOUAGHI:

Cette opération de numérisation
du permis de conduire, qui s'inscrit
dans le cadre global de la modernisation de l'Administration et la mise en
place du guichet électronique
unique, travers les 22 communes de
la wilaya. Un cycle de formation et de
perfectionnement du personnel des
collectivités territoriales de la wilaya
a été entamé aﬁn de maîtriser la technologie de la biométrie et de s'adapter au système informatisé pour l'accès aux informations relative au
bénéﬁciaire du permis de conduire.
Cette opération, qui concerne en
premier lieu les nouveaux demandeurs de permis de conduire probatoire à point avant de toucher progressivement les autres automobilistes, permettra d'améliorer le quotidien des citoyens, de permettre une
ﬂuidité dans l'acquisition de document de conduite de véhicule et de
contrôler l'exploitation des données
concernant l'état du pointage du
conducteur, selon notre source . La
généralisation du permis de

Réhabilitation
et rénovation de 91
km de réseaux AEP

KHENCHELA:

Une opération de réhabilitation et de rénovation de 91 km de réseaux d'alimentation en eau
potable (AEP) a été lancée à travers trois communes de la wilaya de Oum El-Bouaghi, a indiqué
dimanche le directeur local de l'unité de
l'Algérienne des eaux (ADE), Abdelaziz Djarbelou.
Le responsable a précisé à l'APS que cette opération de réhabilitation et de rénovation du
réseau de distribution de cette matière vitale
concerne les communes d'Ain Beida, Ain Kercha
et Ain Fakroun. Il a ajouté que le projet vise à éliminer les fuites d'eau et les «points noirs» à travers ces réseaux, ainsi qu'à renforcer l'approvisionnement en eau potable de la population, soulignant que le projet a nécessité une enveloppe
ﬁnancière de 36 millions de dinars.
Sur un autre registre, la même source a révélé
qu'un réservoir d'eau d'une capacité de 10.000 m3
est en cours de réalisation dans la commune
d'Ain Mlila (65 km à l'ouest du chef lieu de wilaya)
et devrait entrer en service «au cours de la saison
estivale», soulignant qu'il sera raccordé au barrage d'Ourkis à Ain Fakroun, dans le but de renforcer l'AEP des habitants de cette collectivité
locale.

Le secteur du tourisme
de la wilaya de Khenchela
sera renforcé par huit (8)
nouveaux établissements
hôteliers en cours de réalisation dans plusieurs communes de la wilaya, a
annoncé dimanche le
directeur du tourisme et
de l’artisanat.
Dans une déclaration à
l’APS,
Zoubir
Boukâabache a indiqué
que «les travaux des infrastructures touristiques,
réparties à travers les communes de Khenchela, El
Hamma,
Remila,
El
Oueldja, Chechar et El
Mahmal, aﬃchent des taux
d’avancement
divers»,
soulignant toutefois que
les chantiers de deux
hôtels, implantés dans la
commune d’El Hamma

conduire biométrique aura un
impact "positif" sur la circulation et la
sécurité routière et permettra aux
pouvoirs publics de mettre en œuvre
la politique nationale de prévention
et de sécurité routières, dans sa partie opérationnelle.
Le wali de Tissemsilt n M.Salah El
Aﬀani a indiqué que cette opération
s'inscrit dans le cadre du programme

du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du Territoire visant
la modernisation de l'administration,
au titre de la stratégie du gouvernement, actuellement à un stade
avancé, de rapprochement de l'administration du citoyen en mettant à sa
disposition un site électronique pour
l'établissement de ses documents.

8 nouveaux établissements hôteliers
pour renforcer le secteur du tourisme
avancent «à un rythme
soutenu».
Il a indiqué, dans ce
contexte, que ces établissements hôteliers, d’une
capacité d’accueil globale
de l’ordre de 282 lits seront
«réceptionnés et mis en
service durant l’année
2020». En plus de la création de plus de 400 postes
d’emploi permanents pour
les jeunes de la région, ces
infrastructures, des hôtels
et des villages touristiques,
sont susceptibles de porter
à 1091 lits la capacité d’accueil à l’échelle locale et
ce, à court et moyen
termes, a souligné le
même responsable.
Le ministère de tutelle
avait donné son aval pour
la réalisation de 14 projets
d’investissement dans le

domaine du tourisme à
Khenchela, dont huit (8)
ont été lancés en travaux, a
assuré M. Boukaâbache,
notant «qu’un (1) projet est
à l’arrêt pour des litiges
judicaires et cinq (5) autres
n’ont pas encore été entamés pour des problèmes
administratifs».
Dans l’objectif d’accompagner les investisseurs
dans la concrétisation de
leurs projets, la Direction
du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de
Khenchela est intervenue
cette année auprès de l’administration locale (DAL)
en vue de relancer deux
projets touristiques d'une
capacité totale de 270 lits.
«La non disponibilité
d’assiettes
foncières
consacrées au secteur du

tourisme, les litiges judiciaires et le problème du
ﬁnancement sont, entre
autres, les principaux facteurs qui freinent le développement de l’investissement dans le domaine du
tourisme dans la wilaya de
Khenchela», a aﬃrmé la
même source.
Disposant d’un parc
hôtelier de six (6) structures, d’une capacité globale de 495 lits, la wilaya de
Khenchela,
considérée
comme l’une des destinations touristiques nationales réputée pour ses
zones montagneuses, ses
sources thermales et son
désert enregistre «un
grand déﬁcit en matière
d’établissements
hôteliers'', a indiqué M.
Boukaâbache.

BISKRA:

Parachèvement «prochain» des travaux de renforcement
de la RN 46 Bir Naâme-Chaïba
L'opération de parachèvement des travaux de renforcement de la route nationale RN 46 reliant les wilayas de
Biskra et de M’sila à travers l’axe routier Bir NaâmeChaïba, sera ''prochainement'' lancée, a appris l’APS
dimanche du directeur des travaux publics (DTP) de la
wilaya de Biskra.
Ce projet de renforcement de cet axe routier sur une
distance de 12 km, permettra de réhabiliter entièrement
la RN46 depuis la wilaya de Biskra jusqu’aux frontières
administratives avec la wilaya de M’sila, a indiqué
Mohamed Mansour Khalil, notant que cette route nationale avait bénéﬁciée auparavant d'un projet similaire
sur une distance de 11 km.
Cette opération, qui sera lancée «après l’achèvement
des démarches d’usage», permettra de rétablir l’état de
cette route nationale, qui a connu une grande détérioration, notamment sur le tronçon de la localité de Bir
Naâme, a expliqué le même responsable, soulignant que
l’axe routier menant à la wilaya de Biskra à travers Tolga

«est en bon état». Le DTP de la wilaya de Biskra a également révélé qu'une étude est en cours pour la réalisation d’un projet de dédoublement de l’axe routier Bir

Naâme-Tolga sur une distance de 20 km. Le projet de
rénovation de la RN46 constitue «une priorité», d’où
l’importance de relier les régions Sud du pays à celles du
Nord, a fait savoir le même responsable, notant que
cette route nationale, marquée par une densité du traﬁc
routier, revêt un grand intérêt pour ses usagers, notamment les conducteurs de poids lourds qui se rendent via
Bir Naâme et Ouled Djelal, aux wilayas de Ouargla, d’El
Oued et d’Illizi.
«Plusieurs opérations de rénovation d’axes routiers à
travers la wilaya de Biskra sont en cours de réalisation»,
a annoncé M. Mansour Khalil, évoquant entre autres, la
modernisation de la route nationale RN3 reliant les
localités Loutaya et El Kantra sur une distance de 20 km,
la réhabilitation du tronçon «B» de la RN 46 reliant Bir
Naâme à Loutaya sur une distance de 20 km, ainsi que la
rénovation de la route El Bâadj-Ouled Djelal sur une
distance similaire.
APS
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GHARDAÏA:

Le centre de désintoxication réceptionné
avant la fin de l’année
La région de Ghardaïa disposera avant la fin de l’année en cours d'un centre
de désintoxication dédié à aider les toxicomanes à reprendre une vie normale,
a appris hier l’APS du directeur de santé et de la population (DSP) de la wilaya.
Située à proximité de l’hôpital psychiatrique en cours d’achèvement,
cette structure sanitaire en réalisation pour plus de 143 millions DA,
selon les normes universelles, est un
établissement hospitalier spécialisé
dans la prise en charge des toxicomanes désirant mettre un terme à
leur dépendance, a précisé Ameur
Benaissa. «Sachant que la toxicomanie, de par ses symptômes pathologiques et son traitement, est déﬁnie
par l'OMS comme maladie mentale,
ce centre de désintoxication a été circonscrit près de l’hôpital psychiatrique», a-t-il expliqué. Ce centre
accueillera des toxicomanes aux différentes drogues et aux psychotropes, selon des critères d’admission
bien établis par les praticiens spécialisés avec « un programme de désintoxication résidentiel» et un traitement médical de confort contre les
symptômes de sevrage, a ajouté le
DSP. Le traitement est prescrit en
fonction du produit ayant causé l’intoxication avec une assurance d’une
conﬁdentialité totale à ses malades,
a-t-il indiqué. Le centre dispose de
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TRAFIC DE STUPÉFIANTS
À AIN DEFLA

3 personnes arrêtées
et plus d'un kilo de kif
traité saisi
Salim Ben

quatorze chambres de soins résidentiels de désintoxication, d’une unité
d’accueil propre, d’un espace pour
soins et observation ainsi qu’un
espace dédié au soutien psychologique des patients et à la psychothérapie de groupe et individuelle, selon
la ﬁche technique. Le secteur de la

santé a bénéﬁcié également dans la
wilaya d’un hôpital de 240 lits et un
hôpital psychiatrique de 30 lits à
Ghardaïa, deux hôpitaux à Guerrara
(120 lits) et Berriane (60 lits) dont les
travaux de réalisation sont en cours
d’achèvement,
a
fait
savoir
M.Benaissa.

SELON UN COMMUNIQUÉ DE LA DGSN:

220 affaires d'atteinte à la propriété
industrielle traitées ces 3 dernières années
Les services de police
ont traité, ces trois dernières années, plus de 220
affaires d'atteinte à la propriété
industrielle et
arrêté 308 mis en cause, a
indiqué dimanche un
communiqué
de la
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
«Les services de police
à travers l'ensemble du
territoire de compétence
de la Sûreté nationale ont
traité, ces trois dernières
années, 223 affaires d'atteinte aux droits de la pro-

DK NEWS

priété industrielle et
arrêté 308 mis en cause.
Les infractions portaient sur la contrefaçon
de différents produits
industriels (électroménagers, produits pharmaceutiques, pièces détachées, produits alimentaires, produits de beauté
et détergents...)», précise
le communiqué.
Dans le cadre du renforcement de la coopération et du partenariat
entre les différentes institutions officielles, la

DGSN a conclu un accord
de
coopération avec
l'Institut national algérien
de la propriété industrielle (INAPI) pour la
promotion des domaines
d'échanges
d'informations relatives aux droits
de la propriété industrielle et l'élargissement
des champs d'action commune entre les deux institutions dont la lutte contre
les crimes d'atteinte aux
individus et à l'économie
nationale en particulier.
L'accord conclu entre

la DGSN et l'INAPI comporte un programme particulier
de formation
devant «renforcer les
capacités d'intervention
des agents en matière de
protection de la propriété
industrielle, et ce en prenant connaissance des
différentes procédures
juridiques et administratives en vigueur à même
d'accroître les compétences et contribuer à la
protection de l'économie
nationale», a conclu le
communiqué.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION:

5 morts et 9 blessés en 24 heures
Cinq (5) personnes ont
péri et 9 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation
survenus au cours des
dernières 24 heures dans
plusieurs régions du pays,
selon un bilan établi hier
par les services de la
Protection civile.
La wilaya d'El-Tarf
déplore le bilan le plus
lourd avec le décès de 2
personnes, alors que 3
autres ont été blessées,
suite à une collision entre
deux véhicules légers survenue sur la RN 84, dans
la
commune
de

Berrihane. Au cours de la
même période, les unités
de la Protection civile sont
intervenues pour l’extinction de deux incendies
dans les wilayas d’El-Tarf
et de Djelfa, causant des
difficultés respiratoires à
10 personnes.
Le secours de la
Protection civile sont, en
outre, intervenus dans la
wilaya de Mila, suite à une
explosion de gaz de ville, à
l’intérieur d’une habitation dans la commune
d'Oued Athmania ayant
causé de graves brulures à
5 personnes.

6 morts et 128 blessés durant le week-end
Six (06) personnes ont trouvé la mort et 128 autres ont
été blessées dans 105 accidents corporels graves enregistrés, le week-end dernier (10 et 11 mai), par les services de
la Sûreté nationale au niveau des zones urbaines, a indiqué, hier, un communiqué de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN).
Selon les données fournies par les services compétents
de la Sûreté nationale, le facteur humain demeure la

principale cause de ces accidents, entre autres facteurs.
A cet eﬀet, la DGSN appelle les usagers de la voie
publique «à faire preuve de prudence et de vigilance lors
de la conduite, à respecter le code de la route, à éviter l'excès de vitesse et à veiller au contrôle régulier de leurs
véhicules pour la sécurité de tous».
La DGSN rappelle également le numéro vert 15-48 et de
secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24h.

Une quantité d'un kilo et 802 grammes de kif
traité a été récemment saisie par les éléments de la
BRI d'Ain Deﬂa et trois personnes ont été appréhendées pour traﬁc de stupéﬁants, a indiqué hier un
communiqué de la Sûreté de wilaya d'Ain Deﬂa.
Ce dernier a précisé que les policiers de la BRI ont
présenté devant le procureur de la République, près
le tribunal d'Ain Deﬂa, trois personnes pour détention et commercialisation de stupéﬁants.
Le même communiqué a ajouté que les policiers,
ont arrêté cette bande de malfaiteurs suite a des
informations fournies sur les démarches d'un traﬁquant qui formait un réseau criminel organisé avec
un membre de sa famille de Tipaza. Les policiers ont
immobilisé deux véhicules légers pour vériﬁcation.
Les conducteurs ont été aussitôt interpellés suite à la
fouille des véhicules qui contenaient plus d'un kilo
de kif traité et une somme de l2 millions de centimes. Trois personnes ont été arrêtées durant cette
opération il s'agit d'une personne originaire d'Ain
Deﬂa âgée de 46 ans et deux autres de Tipasa âgées
de 39 et 28 ans. Les mis en cause ont été placés sous
mandat de dépôt. Des recherches sont en cours pour
arrêter le principal fournisseur qui a été identiﬁé.

Plusieurs actions de
solidarité avec les
familles nécessiteuses
et les orphelins
à Khemis Miliana
Une vingtaine de restaurants de la Rahma sont
ouverts dans les 36 communes de la wilaya d'Ain
Deﬂa, durant ce mois sacré du Ramadhan, au grand
bonheur des démunis et autres nécessiteux.
Cette initiative a été prise par plusieurs associations et bénévoles qui optent chaque mois du ramadan aﬁn de satisfaire plusieurs familles défavorisées,
et ce, dans le cadre de la solidarité.
Ces restaurants de la Rahma couvrent les besoins
de plus 80 000 personnes avec un repas chaud pour
chacune. Les associations charitables qui œuvrent
dans ce sillage ont fait des courses de marathon pour
arriver à couvrir ce nombre des repas chaud durant
ces opérations de solidarité.
Ainsi, l'association « Nour » active au centre de la
formation professionnel au quartier Essalam, l'association Errahma au prés de l'agence routière, un
autre restaurant est ouvert au niveau du l'école coranique de la mosquée « El Fourkane » a proximité de
la gare ferroviaire, Alors que l'association caritative
d'El Widad de Khemis Miliana ont réussi d'ouvrir
deux restaurant dans la ville de Khemis Miliana, et
ce, grâce aux eﬀorts des bénévoles et les personnes
charitables.
Le premier restaurant se trouve au niveau du
quartier Adja, il s'agit du restaurant « El Qods » qui
couvre 250 repas chauds ainsi que 100 repas destinés
aux usagers de l'autoroute Est-Ouest, alors que le
second restaurant qui se trouve a proximité du pole
universitaire, couvre 350 repas a porter, il s'agit du
restaurant « London ». Pour rappel, l'association El
Widad, est formée d'un groupe bénévole très jeune
dirigée par leur président Mr Wahid, organise une
grande cérémonie de circoncision de 60 enfants
issus de familles nécessiteuses durant le 27èmejour
du mois du ramadhan, en collaboration avec la
direction locale de l'action sociale et l'association des
activités des jeunes de la ville.
Toujours dans le cadre de la même opération de
charité, le bureau régional de la fédération nationale
des personnes atteintes à la sclérose en plaque, ont
distribué plusieurs couﬃns aux handicapés et plusieurs familles dans le besoin, une façon de préserver la dignité et la sensibilité des familles concernées
dont une très bonne partie préfère le couﬃn aux restaurants des villes et la FAMASEP prévoit des visites
aux malades hospitalisés.
En outre, des dizaines de milliers de colis alimentaires et vêtements seront distribués aux familles
estimées dans le besoin par El Widad à l' occasion de
l'Eid.
Par ailleurs, des soirées et autres tournois sportifs
seront organisés par plusieurs communes et directions de wilaya durant tout le mois sacré.
S. Ben
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PANAMA:

Séisme de
magnitude 6,1
au Panama,
5 blessés

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé
dimanche le Panama, près de la frontière avec
le Costa Rica, a annoncé l'institut de géophysique américain USGS, faisant au moins cinq
blessés. La secousse s'est produite à une profondeur de 37 km dans l'ouest du pays.
La ville la plus proche de l'épicentre est
Santa Cruz, à environ 5 km.
Cinq personnes ont été blessées par le
séisme, a indiqué le Service national de la protection civile (Sinaproc).
Deux maisons se sont eﬀondrées et deux
autres ont été endommagées, selon la même
source. Aucune alerte au tsunami n'a été émise.
En novembre 2017, un séisme de magnitude 6,5
sur la côte paciﬁque du Costa Rica avait détruit
des bâtiments dans la capitale San José.
Deux personnes étaient mortes de crise cardiaque. Plus au nord, deux mois plus tôt, un
tremblement de terre de magnitude 7,1 avait
fait plus de 300 morts à Mexico.

KENYA:

Au moins 10 morts
dans un accident
de la circulation
Au moins dix (10) personnes ont été tuées et
douze (12) autres grièvement blessées dans un
accident de la circulation survenu lundi sur la
route reliant Garissa à Mwingi, rapportent les
médias kényans citant des sources policières.
Un autocar avec soixante (60) passagers, en
provenance de Nairobi à destination de Wajir
(ville frontalière avec la Somalie) a percuté une
remorque transportant du ciment, tuant dix
(10) personnes sur place et blessant une douzaine d'autres, selon les premiers éléments de
l'enquête policière, rapportés par les médias.
Pas moins de 45 personnes ont été tuées ces
15 derniers jours dans des accidents survenus
sur les routes kényanes réputées pour être
parmi les plus meurtrières au monde.

CHINE:

La Chine émet une
alerte aux torrents
de montagne
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NIGER:

76 morts lors de l'explosion
du camion citerne
Soixante-seize personnes ont été tuées lors de l'explosion du camion-citerne le 6 mai,
selon un nouveau bilan communiqué dimanche soir par la télévision d'Etat nigérienne.
«Le sinistre accident du camionciterne a fait à la date d'aujourd'hui (12
mai) 76 morts», a indiqué la télévision
d'Etat nigérienne. Un précédent bilan
oﬃciel faisait état mardi de 60 morts
dont 55 au moment de l'explosion
intervenue lundi aux environs de
01H00 (locale et GMT), à quelques
centaines de mètres de l'aéroport
international de Niamey.
La plupart des victimes tentaient de
récupérer de l'essence qui coulait du
camion renversé. Une quarantaine de
personnes ont été blessés dans l'explosion. Mardi, le capitaine Hamani
Adamou Abdoul-Aziz, commandant
du Groupement d'incendie et de sécurité de Niamey avait déjà averti que
bilan pourrait s'alourdir, car d'autres
personnes, brûlées au troisième
degré, «ont peu de chance de survivre». Selon les premiers éléments de
l'enquête de la police judiciaire (PJ),
une défaillance technique est à l'origine du renversement du camion qui
transportait 50.000 litres d'essence et
avait quitté la semaine dernière la
Soraz (Société de raﬃnage de Zinder)
dans le centre-sud du pays, à 1.000
kilomètres de la capitale. «Selon les
explications du conducteur du

camion-citerne qui est entre nos
mains, il était là aﬁn (d'accomplir) les
formalités douanières pour transporter son carburant au Burkina Faso,
lorsqu'il a eu un incident électrique
qui a provoqué des défaillances sur
toutes les commandes (du camion),
particulièrement sur les freins.
Il n'avait d'autre choix que d'essayer
de stopper sa machine et le véhicule
s'est renversé», a raconté à la télévision

Boubacar Rabiou Daddy, le directeur
de la PJ. D'après les premiers témoignages, un motocycliste qui venait de
remplir des bidons a cherché à faire
redémarrer son engin, ce qui a produit
l'étincelle qui a conduit à l'embrasement et l'explosion du camion.
Niamey avait décrété un «deuil
national de trois jours» de mercredi à
vendredi «à la mémoire des victimes
du tragique accident».

INTERNET:

Le Sri Lanka bloque les réseaux sociaux
après des violences antimusulmanes
Le Sri Lanka a bloqué
lundi l'accès aux réseaux
sociaux dont Facebook et
WhatsApp suite à des violences
antimusulmanes
dans
plusieurs
villes,
quelques semaines après
les attentats de Pâques qui
avaient notamment visé des
églises.
Des groupes chrétiens
ont attaqué dimanche des
magasins tenus par des
musulmans dans la ville de
Chilaw, dans le nord-ouest,
en réaction à un commentaire posté sur Facebook
par un commerçant, a précisé la police.
Les forces de sécurité ont
tiré en l'air pour disperser
la foule, mais d'autres villes
ont été le théâtre d'actes de
violence visant des musulmans. L'île est sous tension
depuis le carnage du 21

avril, quand 258 personnes
ont péri dans des attaques
qui ont visé trois églises et
trois hôtels.
La police a précisé que le
couvre-feu qui avait été
imposé à Chilaw et dans les
alentours avait été levé
lundi. Mais les réseaux
sociaux ont été bloqués aﬁn
d'empêcher qu'ils soient
utilisés pour attiser les tensions. «Ne riez plus, 1 jour
vous allez pleurer», avait
écrit sur Facebook un commerçant. Des chrétiens de
la région ont vu dans ce post
un avertissement sur l'imminence d'une nouvelle
attaque. La foule a mis son
commerce à sac, entraînant
l'intervention des forces de
l'ordre, et la mise en place
d'un couvre-feu dimanche
après-midi. Un gang de
motards a attaqué des

magasins dans la localité de
Kuliyapitiya, où quatre personnes ont été arrêtées,
selon les autorités.
Des dizaines de personnes ont ensuite assiégé
le poste de police où les
quatre étaient détenus,
entraînant leur libération.
En dépit du couvre-feu, une
mosquée a été vandalisée.
Il y avait déjà eu des
aﬀrontements entre membres des communautés
chrétienne et musulmane à
Negombo, ville au nord de
Colombo qui avait été une
cible des attaques de
Pâques. Le principal organisme rassemblant le clergé
islamique, All Ceylon
Jamiyyathul Ulama (ACJU),
a déploré une suspicion
accrue à l'égard des musulmans depuis les attentats
suicide. «Nous appelons les

membres de la communauté musulmane à la
patience et à éviter de poster des choses qui ne soient
pas nécessaires sur les
réseaux sociaux», a déclaré
l'ACJU. Des fournisseurs
d'accès internet ont dit
avoir reçu l'ordre du régulateur des télécoms de bloquer les accès à Facebook,
WhatsApp
ou
encore
Instagram.
Cette ﬂambée de violence s'est produite alors
que les églises de l'île ont pu
de nouveau dimanche célébrer la messe, pour la première fois depuis les attentats.
Les musulmans représentent 10% de la population du Sri Lanka, un pays à
majorité bouddhiste. Les
chrétiens sont de l'ordre de
7%.

ESPAGNE:

52 migrants franchissent l'enclave
espagnole de Melilla
Le ministère des Ressources en eau et
l'Administration météorologique de Chine ont
émis samedi une alerte aux torrents de montagne dans certaines parties du sud de la Chine,
selon l'agence Chine nouvelle.
De samedi soir à dimanche soir, certaines
zones du centre et du sud-ouest des provinces
du Hunan et du Guizhou et de la municipalité
de Chongqing seront sujettes à des torrents de
montagne.
Pour se prémunir contre les catastrophes
liées aux torrents de montagne, le ministère et
l'administration ont demandé aux autorités
locales de renforcer la surveillance en temps
réel et les alertes aux inondations et de se préparer aux évacuations. Les torrents de montagne sont causés par de fortes pluies, ce qui est
fréquent en été.

Cinquante-deux (52) migrants
sub-sahariens ont franchi dimanche
l'enclave espagnole de Melilla, a indiqué le ministère espagnol de
l'Intérieur.
Selon des sources de la délégation
gouvernementale à Mellila, quelque
100 migrants sub-sahariens ont
essayé de franchir la clôture séparant
l'enclave espagnole du Maroc, dont 52
ont réussi à entrer à Mellila. Un parmi
eux et quatre oﬃciers de la Guardia
Civil ont été conduits à l'hôpital pour
blessures, tandis qu'un autre migrant
a été arrêté pour avoir attaqué un
agent d'autorité. Les autres migrants
ont été hébergés au Centre d'accueil
temporaire. Selon les médias locaux,
certains étaient équipés de chaus-

sures avec des clous et des vis dans les
semelles pour éviter le treillis avec
lequel la clôture est renforcée dans sa
partie la plus haute , à six mètres du
sol. Il s'agit du plus important assaut

entrepris sur la barrière de Melilla
depuis octobre 2018 lorsque quelque
300 candidats à l'immigration illégale
avaient tenté de l'escalader. Quelque
200 migrants avaient alors réussi à
entrer à Melilla.
L'un d'eux était mort, apparemment d'une crise cardiaque.
Les deux enclaves espagnoles de
Ceuta et Melilla, dont les frontières
sont les seules de l'Union européenne
situées en Afrique, sont des points
d'entrée dans l'UE utilisés par les candidats à l'immigration illégale, qui
tantôt tentent d'escalader les barrières qui y sont érigées, tantôt
essayent d'y parvenir à la nage en longeant la côte.
APS
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CLIMAT:

Des indigènes australiens estent
leur gouvernement devant l'ONU
Des indigènes vivant sur les îles du Détroit de Torrès, dans le nord de l'Australie,
déposent lundi une plainte inédite auprès du Comité des droits de l'Homme de
l'ONU en accusant leur gouvernement d'inaction dans la lutte contre le changement
climatique.
Les indigènes du Détroit de
Torrès aﬃrment que le réchauﬀement du climat menace leur survie
et que l'inaction des autorités australiennes constitue à ce titre une
violation des droits de l'Homme,
expliquent les avocats de l'ONG
ClientEarth, qui les représentent.
Dans leur plainte, les indigènes
demandent au Comité basé à
Genève de déclarer que l'Australie,
en vertu du droit international, doit
réduire ses émissions de CO2.
Selon eux, Canberra doit sortir
du charbon en vue d'atteindre la
neutralité carbone d'ici 2050.
Ils exigent aussi que le gouvernement débloque une enveloppe de 20
millions de dollars australiens (12
millions d'euros) pour la construction d'infrastructures, telles que des
digues, aﬁn de protéger les communautés du Détroit de la montée des
océans. «L'élévation menace déjà
des maisons, ainsi que des lieux de
sépultures et des sites culturels
sacrés», expliquent les plaignants
dans un communiqué.
«Beaucoup d'insulaires craignent que leur île ne disparaisse
purement et simplement, de leur
vivant, faute d'action urgente.» Le
dépôt de cette plainte intervient
moins d'une semaine avant les élections australiennes au cours desquelles la coalition conservatrice de
Scott Morrison, très largement critiquée pour son désintérêt des ques-

tions climatiques, est donnée perdante. Le gouvernement de centredroit est accusé de sacriﬁer les questions environnementales au nom de
la défense de l'industrie très polluante du charbon et des intérêts du
secteur minier. Le Comité des
droits de l'Homme est un organe
composé de 18 experts indépendants qui surveille la mise en œuvre
du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques par les
Etats parties.
L'ancien rapporteur spécial de
l'ONU pour les droits de l'Homme
John Knox, professeur de droit à
l'Université américaine de Wake
Forest, a jugé la plainte «potentiellement révolutionnaire».
Le Comité a en eﬀet déterminé

l'an dernier que l'obligation de protéger les droits de l'Homme impliquait aussi la protection contre les
dommages environnementaux, y
compris ceux induits par le réchauffement climatique, a rappelé le professeur Knox sur Twitter.
«Cette plainte donne au Comité
des droits de l'Homme sa première
occasion de donner une application
spéciﬁque (...) en évaluant et en
expliquant ce que l'Australie devrait
faire pour protéger les droits de
l'Homme des Indigènes du Détroit
de Torrès», a-t-il ajouté.
Les décisions du Comité ne sont
pas contraignantes, mais elles pourraient ajouter à la pression pesant
sur le gouvernement australien, a-til poursuivi.

LIBYE:

La marine libyenne sauve 147 migrants
clandestins au large des côtes ouest
de la Libye
La marine libyenne a
annoncé dimanche avoir
secouru 147 migrants
clandestins au cours de
deux opérations distinctes
au large des côtes ouest de
la Libye. La première opération de sauvetage a eu
lieu à 68 miles de la côte,
au large de la ville de
Zawiya, à 45 km à l'ouest
de Tripoli, la capitale du
pays. Au total, 96 migrants
clandestins,
dont
16

femmes et quatre enfants,
ont été sauvés dans le
cadre de cette opération,
selon le bureau d'information de la marine libyenne.
La deuxième opération
s'est déroulée à 50 miles de
la côte, au large de la ville
de Khoms, à environ 120
km à l'est de Tripoli, et a
permis de sauver 51 autres
migrants, a annoncé le
bureau dans un communiqué. Les migrants ont

dans un premier temps
refusé de quitter leur
bateau, menaçant même
de le brûler. Après des
négociations, ils ont ﬁnalement accepté de monter
à bord d'un navire de la
marine libyenne, a révélé
le communiqué.
Les migrants secourus
ont été conduits dans des
centres d'hébergement
après avoir reçu une aide
médicale et humanitaire,

a ajouté le communiqué.
En raison de l'insécurité et
du chaos qui règnent dans
le pays depuis le soulèvement qui a conduit au renversement du défunt dirigeant Mouammar ElGadhaﬁ, la Libye est devenue un point de départ
privilégié pour les milliers
d'immigrants clandestins
qui essaient de traverser la
Méditerranée pour gagner
les côtes européennes.

EBOLA EN RD CONGO:

Un assaillant tué lors d'une attaque
contre un centre de traitement
Un assaillant a été tué dans la nuit
de dimanche à lundi par les forces de
sécurité qui ont repoussé une
attaque contre un centre de traitement d'Ebola (CTE) dans l'est de la
République démocratique du Congo
(RDC), a indiqué une source administrative.
«Une attaque d'un centre de traitement d'Ebola à Katwa a été repoussée
par l'armée et la police.
Un Maï-Maï (ndlr: rebelle) a été
tué dans la contre-oﬀensive des
forces de sécurité», a déclaré Sylvain
Kanyamanda, maire de Butembo
(Nord-Kivu). «Les forces de sécurité
ont empêché ces assaillants de franchir un périmètre de 40 mètres
autour du CTE, épargnant ainsi les

malades et les installations du CTE»,
a ajouté M. Kanyamanda. Dans cette
zone du Nord-Kivu, la riposte antiEbola est compliquée par la présence
de groupes armés et par les «résistances» d'une partie de la population
(déni de la maladie, refus de la prévention, des soins, des enterrements
«dignes et sécurisés» conduits par la
Croix-Rouge).
Dans l'Est congolais, les Maï-Maï
désignent des miliciens membres de
groupes armés d'autodéfense communautaire. «Depuis le début de
l'épidémie, le cumul des cas est de
1.680, dont 1.592 conﬁrmés et 88 probables. Au total, il y a eu 1.117 décès
(1.029 conﬁrmés et 88 probables) et
450 personnes guéries», indiquent

les autorités. D'autre part, cette
dixième épidémie, déclarée en août
dans les provinces du Nord-Kivu et
d'Ituri, a déjà contaminé 99 agents de
santé dont 34 sont décédés, d'après
les autorités sanitaires congolaises.
Entre temps, un bébé de 42 jours a
été guéri de cette ﬁèvre hémorragique, selon le bulletin quotidien du
ministère de la Santé daté de
dimanche. L'actuelle épidémie de
ﬁèvre hémorragique Ebola est la
dixième et la plus grave enregistrée
sur le sol congolais depuis 1976. Elle
est la deuxième la plus grave après
celle en Afrique de l'Ouest en 2014
(plus de 11.000 morts en Guinée,
Sierra Leone et au Liberia principalement).
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BELGIQUE:

Marche à Anvers
en hommage à une
étudiante assassinée

Quelque 15 000 personnes ont pris part dimanche à
une marche silencieuse organisée dans le centre de la
ville d'Anvers à la mémoire d'une étudiante assassinée
le week-end dernier par un homme laissé en liberté
par la justice, selon la police.
La marche avait pour but de dénoncer les violences
et le harcèlement sexuel envers les femmes.
Les organisatrices, trois amies de Julie Van Espen,
23 ans, ont demandé le silence aux participants et
banni toute bannière politique et tout slogan.
Le fait que l'assassin de l'étudiante soit un homme
de 39 ans condamné pour viol mais laissé en liberté a
choqué l'opinion publique.
Le meurtre, commis deux semaines avant les élections générales et les élections européennes, a provoqué en Belgique un vif débat sur l'eﬃcacité de la justice. L'assassin avait été condamné à quatre ans de prison pour viol en juin 2017, mais laissé libre en attente
de son procès en appel, car le tribunal d'Anvers avait
écarté le risque de fuite.
La Belgique a été classé par le Conseil de l'Europe
parmi les mauvais élèves dans on évaluation des systèmes judiciaires du vieux continent.

KENYA:

3 gangsters abattus
par la police
Trois gangsters présumés dans une aﬀaire de vol
qualiﬁée ont été abattus dimanche par la police
kenyane dans la ville de Karatina, selon des sources de
sécurité. Deux armes à feu et des cartouches ont été
récupérées lors de cette opération qui a duré plus de
cinq heures, selon la police qui ajoute que d'autres
gangsters ont réussi à prendre la fuite. «Nous avons
récupéré un fusil AK-47 et un pistolet artisanal prêt à
tirer. Trois des voleurs ont été abattus, mais d'autres
ont réussi à s'échapper», a déclaré James Barasa, commandant de la police du sous-comté de Karatina, cité
par des médias.
Les agents de la police ont été contraints d'utiliser
des gaz lacrymogènes pour contraindre les suspects
de sortir de l'endroit d'où ils ont ouvert le feu sur la
police, précise-t-on de même source.
Le Kenya souﬀre encore d'insécurité due à la prolifération de banditisme.
Plusieurs crimes ont été commis par des gangsters
qui agissent comme des maitres des lieux dans plusieurs villes.

ALLEMAGNE:

Découverte de trois
corps percés par des
carreaux d'arbalète
La police allemande enquêtait dimanche sur la
mort de trois personnes découvertes dans une chambre d'hôtel à Passau en Bavière avec des carreaux d'arbalète dans le corps.
Les corps des victimes, tous des Allemands, et deux
arbalètes ont été découverts samedi dans cet hôtel
isolé situé en bord de rivière à Passau, près de la frontière autrichienne.
Il s'agit d'une femme de 33 ans et d'un homme de 53
ans de Rhénanie-Palatinat et d'une femme de 30 ans
de Basse-Saxe, qui avaient réservé ensemble la chambre vendredi. La police a indiqué n'avoir aucun élément suggérant qu'une autre personne puisse être
impliquée. Les autopsies seront eﬀectuées dans les
prochains jours.
APS
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POUR VAINCRE
LA MALADIE

QUE VOUS ÊTES SANS DOUTE
ENCEINTE

A cause d'une horloge biologique perturbée,
les personnes travaillant en horaires décalés
augmentent leur risque de surpoids, d'obésité,
de manque de sommeil et de somnolence
excessive. Selon une nouvelle étude
américaine, un sommeil suffisant pourrait
aider à limiter ces risques.

L'explosion des allergies dans les pays développés peut en partie s'expliquer par les niveaux
importants de pollution dans nos intérieurs, notamment en raison de l'utilisation de nombreux
produits chimiques dans les matériaux de construction et les produits ménagers.
VOUS ÊTES TRÈS TRÈS
TRÈS... FATIGUÉE

Après analyse, les données révèlent que
les travailleurs décalés sont plus susceptibles d'être en situation de surpoids ou
d'obésité que ceux qui ont des horaires de
travail classiques (47,9% contre 34,7%). Ils
souffrent davantage de troubles du sommeil tels que l'insomnie (23,6% contre
16,3%), le manque de sommeil (53% contre
42,9%) ou encore les réveils nocturnes
(31,8% contre 24,4%).

horaires décalés. L'alimentation à
une heure tardive la nuit rend l'organisme plus prompt à stocker
l'énergie en graisses, augmentant
le risque d'obésité et le diabète de
type 2.

Un nouveau remède semble
montrer des résultats encourageants pour lutter contre le paludisme. Testée en Ethiopie,
cette nouvelle thérapie à base
d'artémisinine, une plante chinoise, a permis de baisser la
mortalité de 35%.
L'hôpital de Tulu Bolo en Ethiopie utilise depuis octobre 2014
l'artésunate injectable, un dérivé de l'artémisinine plutôt
que la traditionnelle quinine
pour traiter les patients atteints de paludisme. «Nous
avons constaté une baisse de la
mortalité de 35% avec l'artésunate injectable, un dérivé de
l'artémisinine », explique Zerihun Kassa, l'un des médecins
de l'hôpital de Tulu Bolo. «Les
patients se rétablissent mieux
et beaucoup plus vite», affirme-t-il.
Ce test réalisé en Éthiopie
confirme les chiffres encourageants d'Unitaid, l'organisation
internationale chargée d'améliorer l'accès aux traitements
contre la malaria, le sida et la
tuberculose et de Médecins
sans Frontière (MSF).
Les deux organisations ont annoncé que ce nouveau traitement pourrait permettre
d'éviter 195.000 décès par an
et réduirait la mortalité de cas
de paludisme sévère de 39%
chez les adultes et 24% chez
les enfants.
«La quinine est beaucoup plus
compliquée à utiliser que l'artésunate», explique Ambachew
Yohannes d'Unitaid. « Il faut un
dosage précis et une surveillance constante du taux de
sucre dans le sang. Il arrive que
les patients meurent d'un mauvais dosage de quinine », rappelle-t-il. «Le défi est de faire
parvenir ce nouveau traitement
au niveau des centres de santé
dans les villages », conclut Ambachew Yohannes.

Une bonne hygiène de vie
Forts de ces résultats, les
hommes qui travaillent en rotation
ou de nuit devraient faire particulièrement attention à leur hygiène
de vie. Cela passe d'abord par une
alimentation équilibrée : manger
des fibres, des aliments à faible
index glycémique et éviter au maximum les aliments gras et encore
plus les graisses saturées, mauvaises pour les artères.
Ensuite, une activité physique
(douce et d'endurance) doit être
pratiquée régulièrement car le
sport brûle le glucose et favorise
l'équilibre glycémique (taux de
sucre dans le sang).

La malaria (ou paludisme) est
une maladie parasitaire potentiellement mortelle transmise
par des moustiques. Après la piqûre d'un moustique infecté, le
parasite responsable du paludisme gagne le foie où il se multiplie. Il se propage dans le sang
où sa prolifération pourra provoquer le décès de la personne
atteinte. Les premières victimes de cette épidémie sont
les enfants. « Chaque minute
un enfant meurt de cette maladie. Au moins trois quarts des
décès concernent des petits de
moins de 5 ans », selon les chiffres de l'Organisation Mondiale
de la Santé. Si, entre 2000 et
2013, le taux de mortalité lié au
paludisme a diminué de 47 %
dans le monde et de 54% en
Afrique, selon l'OMS et que

Des problèmes
métaboliques pouvant être
atténués par un sommeil
suffisant
Le Dr Givens et son équipe ont constaté
que les troubles du sommeil étaient positivement associés au surpoids et à l'obésité
ainsi qu'aux maladies métaboliques (diabète, cholestérol). L'association est d'autant
plus forte lorsque les travailleurs décalés
dorment moins de 7 heures par jour. Ainsi,
si les problèmes de sommeil ne peuvent pas
à eux seuls expliquer la prévalence du diabète et du surpoids chez les travailleurs en
horaires décalés, ils pourraient jouer un
rôle prépondérant. Dans ce sens, un sommeil suffisant et de bonne qualité pourrait
aider à diminuer le risque de problème de
poids et de maladie métabolique.

... AGGRAVE LE RISQUE DE DIABÈTE
Travailler en horaire décalé augmente globalement de 9 % le risque
de développer un diabète de type 2
selon une étude. Mais les hommes
sont encore plus vulnérables que
les femmes.
Décidément il ne fait pas bon travailler de nuit. Alors que plusieurs
études ont déjà démontré la surexposition au risque de cancer de la
prostate (pour les hommes), de
cancer du sein (pour les femmes) et
à l'obésité, une étude enfonce le
clou en mettant en garde une nouvelle fois contre le diabète. Les
hommes qui travaillent en horaire
décalé ont en effet 35 % plus de
risque d'avoir un diabète de type 2
selon cette étude chinoise réalisée
par l'université Huazhong University of Science and Technology.
Globalement, tout sexe confondu,
le risque est accru de 9 %.
"Etant donnée la prévalence
croissante du travail en horaires

décalés dans le monde et le lourd
fardeau que représente le diabète,
les résultats de notre étude fournissent les indices valables et pratiques de la prévention du diabète",
expliquent les chercheurs dans la

revue scientifique Occupational
and Environmental Medicine.
Les raisons à ce phénomène
pourraient venir de la perturbation
du sommeil et des habitudes alimentaires induites par le travail en

C'est sans doute le symptôme le plus communément partagé par les femmes enceintes.
Même aux tous premiers jours de la grossesse,
votre corps se prépare aux futurs changements qu'il va devoir affronter. Si une fatigue
soudaine vous tombe dessus alors que vous
n'avez pas modifié vos heres de coucher ou de
réveil, c'est sans doute que vous êtes en train
de "dormir pour deux".

VOUS VOUS SENTEZ
BARBOUILLÉE
Rien à voir avec les nausées matinales qui,
dans quelques semaines, vont vous obliger à
vous précipiter aux toilettes dès que vous mettrez un pied à terre le matin. Vous n'avez pas
envie de vomir mais vous vous sentez barbouillée, comme si le dîner de la veille avait du
mal à passer. Et cette sensation désagréable
peut vous tomber dessus n'importe quand
dans la journée. Les médecins pensent que
c'est le premier indice des modifications hormonales subies par votre organisme en cas de
grossesse.

VOTRE SOUTIEN-GORGE EST
TROP SERRÉ
Les taux d'oestrogènes, de progestérone et
de prolactine sont à la hausse : toutes ces fluctuations hormonales ont des répercussions
immédiates sur votre poitrine. Vos seins sont
plus lourds qu'à l'habitude, comme si vous
souffriez du syndrome pré-menstruel, et vous
vous sentez mal à l'aise dans votre soutiengorge. Si vous y prêtez attention, vous constaterez sûrement aussi que les aréoles de vos
seins sont plus foncées qu'à l'ordinaire.

VOTRE TEMPÉRATURE EST
UN TANTINET PLUS ÉLEVÉE

VOUS PERDEZ UN PEU
DE SANG

Lorsque vous ovulez, votre température
corporelle grimpe d'un demi-degré grâce à
une poussée de la progestérone. Elle repart
ensuite à la baisse lorsque les règles apparaissent. Mais si vous êtes enceinte, le taux de progestérone va rester élevé et votre température
également. La différence est trop minime
pour que vous le ressentiez, comme lorsque
vous avez de la fièvre. Mais si vous prenez votre
température tous les matins au réveil pour
connaître vos jours d'ovulation, c'est quelque
chose que vous avez sans doute remarqué.

Vos règles ne doivent pas arriver avant une
semaine et pourtant vous avez remarqué
quelques taches de sang sur vos sous-vêtements. Surtout n'allez pas vous inquiéter : il est
tout à fait normal de perdre un peu de sang
après la conception et cela n'a rien d'inquiétant.
Cela arrive à environ une femme sur trois : les
médecins les appellent "saignements d'implantation". Ils font partie des signes annonciateurs
de grossesse : lorsque l'œuf s'implante dans la
muqueuse utérine, cela endommage parfois la
muqueuse, ce qui provoque des saignements.

QUATRE VÉRITÉS À CONNAÎTRE SI VOUS
VOULEZ FAIRE UN BÉBÉ

Le paludisme
en chiffres

Vous essayez de tomber enceinte ? Voici
quatre vérités à connaître pour mettre
toutes les chances de votre côté.

In topsanté.fr

Depuis quelques années, de nombreuses
études fleurissent au sujet des risques liés
au travail en horaires décalés, et notamment de nuit. Obésité, surpoids, dépression, diabète, troubles du sommeil,... Les
personnes travaillant en horaires décalés,
différents du traditionnel 8h-18h, voient
leur horloge biologique se dérégler et augmenter le risque de maladies métaboliques
notamment.
« Les travailleurs décalés sont particulièrement exposés à des troubles du sommeil,
vu que leur travail les oblige à exercer de
nuit, de façon flexible, prolongée ou en rotation horaire », souligne Marjory Givens,
docteure à l'Université de la Winsconsion
School of Medicine and Public Health aux
Etats-Unis. « Les travailleurs décalés sont
plutôt des hommes, des personnes issues
des minorités, des individus à faible niveau
d'éducation et exercent généralement à
l'hôpital, dans le secteur de la production
ou dans les industries de transport maritime. »
Ces constats viennent tout droit d'une
étude publiée dans la revue spécialisée
Sleep Health, basée sur les données de 1 593
personnes. Celles-ci ont été soumises à des
examens sanitaires, incluant un examen
physique pour calculer l'indice de masse
corporelle (IMC) et un entretien à domicile.

13

Il est plus difficile de tomber enceinte
quand on travaille de nuit
Travailler de nuit ou travailler en horaires
décalés a en effet un impact sur les cycles
menstruels et bouscule les périodes de fertilité. Le manque de régularité dans les horaires de travail bouscule l'horloge
biologique des femmes dont les cycles
menstruels deviennent irréguliers. Selon
une étude britannique, les femmes qui travaillent de nuit oui en horaires décalés sont
80% plus nombreuses que les femmes qui
travaillent à des heures régulières, à consulter un gynécologue pour des problèmes de
fertilité. Il est particulièrement important, si

vous avez un projet de bébé, de vous reposer
dès que possible et surtout de vous imposer
de vrais repas équilibrés car lorsqu'on travaille e nuit, on a tendance à manger plus
mal.
Prendre un bon petit déjeuner aide à faire
un bébé
Prendre un petit déjeuner copieux (c'est-àdire comptant au moins 900 calories) permet de faire baisser le taux de glycémie.
Mais cela fait également baisser le taux de
testostérone, une hormone mâle impliquée
dans les problèmes de fécondité. Selon des
chercheurs de l'Université de Tel-Aviv, commencer régulièrement la journée par un
bon petit déjeuner permettrait de booster
l'ovulation chez les jeunes femmes, y compris celles qui sont atteintes du syndrome
des ovaires polykystiques, une anomalie

hormonale qui provoque l'absence d'ovulation. Pour vous mettre en appétit, voici 5 recettes pour un petit-déjeuner coupe-faim.
Il est plus facile de tomber enceinte quand
on dort 8 heures par nuit
C'est en suivant un groupe de femmes ayant
subi une fécondation in vitro que les chercheurs coréens sont parvenus à cette
conclusion. Ils se sont rendus compte, en
effet, que les femmes qui avaient des horaires de coucher réguliers et qui dormaient
entre 7 et 8 heures par nuit réussissaient
plus facilement à démarrer leur grossesse.
Les heures de sommeil jouent sur les hormones, y compris les hormones de la fertilité. Si vous souhaitez tomber enceinte, il est
donc important d'instaurer une routine du
sommeil et de se coucher et se lever aux
mêmes heures.
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QUE VOUS ÊTES SANS DOUTE
ENCEINTE

A cause d'une horloge biologique perturbée,
les personnes travaillant en horaires décalés
augmentent leur risque de surpoids, d'obésité,
de manque de sommeil et de somnolence
excessive. Selon une nouvelle étude
américaine, un sommeil suffisant pourrait
aider à limiter ces risques.

L'explosion des allergies dans les pays développés peut en partie s'expliquer par les niveaux
importants de pollution dans nos intérieurs, notamment en raison de l'utilisation de nombreux
produits chimiques dans les matériaux de construction et les produits ménagers.
VOUS ÊTES TRÈS TRÈS
TRÈS... FATIGUÉE

Après analyse, les données révèlent que
les travailleurs décalés sont plus susceptibles d'être en situation de surpoids ou
d'obésité que ceux qui ont des horaires de
travail classiques (47,9% contre 34,7%). Ils
souffrent davantage de troubles du sommeil tels que l'insomnie (23,6% contre
16,3%), le manque de sommeil (53% contre
42,9%) ou encore les réveils nocturnes
(31,8% contre 24,4%).

horaires décalés. L'alimentation à
une heure tardive la nuit rend l'organisme plus prompt à stocker
l'énergie en graisses, augmentant
le risque d'obésité et le diabète de
type 2.

Un nouveau remède semble
montrer des résultats encourageants pour lutter contre le paludisme. Testée en Ethiopie,
cette nouvelle thérapie à base
d'artémisinine, une plante chinoise, a permis de baisser la
mortalité de 35%.
L'hôpital de Tulu Bolo en Ethiopie utilise depuis octobre 2014
l'artésunate injectable, un dérivé de l'artémisinine plutôt
que la traditionnelle quinine
pour traiter les patients atteints de paludisme. «Nous
avons constaté une baisse de la
mortalité de 35% avec l'artésunate injectable, un dérivé de
l'artémisinine », explique Zerihun Kassa, l'un des médecins
de l'hôpital de Tulu Bolo. «Les
patients se rétablissent mieux
et beaucoup plus vite», affirme-t-il.
Ce test réalisé en Éthiopie
confirme les chiffres encourageants d'Unitaid, l'organisation
internationale chargée d'améliorer l'accès aux traitements
contre la malaria, le sida et la
tuberculose et de Médecins
sans Frontière (MSF).
Les deux organisations ont annoncé que ce nouveau traitement pourrait permettre
d'éviter 195.000 décès par an
et réduirait la mortalité de cas
de paludisme sévère de 39%
chez les adultes et 24% chez
les enfants.
«La quinine est beaucoup plus
compliquée à utiliser que l'artésunate», explique Ambachew
Yohannes d'Unitaid. « Il faut un
dosage précis et une surveillance constante du taux de
sucre dans le sang. Il arrive que
les patients meurent d'un mauvais dosage de quinine », rappelle-t-il. «Le défi est de faire
parvenir ce nouveau traitement
au niveau des centres de santé
dans les villages », conclut Ambachew Yohannes.

Une bonne hygiène de vie
Forts de ces résultats, les
hommes qui travaillent en rotation
ou de nuit devraient faire particulièrement attention à leur hygiène
de vie. Cela passe d'abord par une
alimentation équilibrée : manger
des fibres, des aliments à faible
index glycémique et éviter au maximum les aliments gras et encore
plus les graisses saturées, mauvaises pour les artères.
Ensuite, une activité physique
(douce et d'endurance) doit être
pratiquée régulièrement car le
sport brûle le glucose et favorise
l'équilibre glycémique (taux de
sucre dans le sang).

La malaria (ou paludisme) est
une maladie parasitaire potentiellement mortelle transmise
par des moustiques. Après la piqûre d'un moustique infecté, le
parasite responsable du paludisme gagne le foie où il se multiplie. Il se propage dans le sang
où sa prolifération pourra provoquer le décès de la personne
atteinte. Les premières victimes de cette épidémie sont
les enfants. « Chaque minute
un enfant meurt de cette maladie. Au moins trois quarts des
décès concernent des petits de
moins de 5 ans », selon les chiffres de l'Organisation Mondiale
de la Santé. Si, entre 2000 et
2013, le taux de mortalité lié au
paludisme a diminué de 47 %
dans le monde et de 54% en
Afrique, selon l'OMS et que

Des problèmes
métaboliques pouvant être
atténués par un sommeil
suffisant
Le Dr Givens et son équipe ont constaté
que les troubles du sommeil étaient positivement associés au surpoids et à l'obésité
ainsi qu'aux maladies métaboliques (diabète, cholestérol). L'association est d'autant
plus forte lorsque les travailleurs décalés
dorment moins de 7 heures par jour. Ainsi,
si les problèmes de sommeil ne peuvent pas
à eux seuls expliquer la prévalence du diabète et du surpoids chez les travailleurs en
horaires décalés, ils pourraient jouer un
rôle prépondérant. Dans ce sens, un sommeil suffisant et de bonne qualité pourrait
aider à diminuer le risque de problème de
poids et de maladie métabolique.

... AGGRAVE LE RISQUE DE DIABÈTE
Travailler en horaire décalé augmente globalement de 9 % le risque
de développer un diabète de type 2
selon une étude. Mais les hommes
sont encore plus vulnérables que
les femmes.
Décidément il ne fait pas bon travailler de nuit. Alors que plusieurs
études ont déjà démontré la surexposition au risque de cancer de la
prostate (pour les hommes), de
cancer du sein (pour les femmes) et
à l'obésité, une étude enfonce le
clou en mettant en garde une nouvelle fois contre le diabète. Les
hommes qui travaillent en horaire
décalé ont en effet 35 % plus de
risque d'avoir un diabète de type 2
selon cette étude chinoise réalisée
par l'université Huazhong University of Science and Technology.
Globalement, tout sexe confondu,
le risque est accru de 9 %.
"Etant donnée la prévalence
croissante du travail en horaires

décalés dans le monde et le lourd
fardeau que représente le diabète,
les résultats de notre étude fournissent les indices valables et pratiques de la prévention du diabète",
expliquent les chercheurs dans la

revue scientifique Occupational
and Environmental Medicine.
Les raisons à ce phénomène
pourraient venir de la perturbation
du sommeil et des habitudes alimentaires induites par le travail en

C'est sans doute le symptôme le plus communément partagé par les femmes enceintes.
Même aux tous premiers jours de la grossesse,
votre corps se prépare aux futurs changements qu'il va devoir affronter. Si une fatigue
soudaine vous tombe dessus alors que vous
n'avez pas modifié vos heres de coucher ou de
réveil, c'est sans doute que vous êtes en train
de "dormir pour deux".

VOUS VOUS SENTEZ
BARBOUILLÉE
Rien à voir avec les nausées matinales qui,
dans quelques semaines, vont vous obliger à
vous précipiter aux toilettes dès que vous mettrez un pied à terre le matin. Vous n'avez pas
envie de vomir mais vous vous sentez barbouillée, comme si le dîner de la veille avait du
mal à passer. Et cette sensation désagréable
peut vous tomber dessus n'importe quand
dans la journée. Les médecins pensent que
c'est le premier indice des modifications hormonales subies par votre organisme en cas de
grossesse.

VOTRE SOUTIEN-GORGE EST
TROP SERRÉ
Les taux d'oestrogènes, de progestérone et
de prolactine sont à la hausse : toutes ces fluctuations hormonales ont des répercussions
immédiates sur votre poitrine. Vos seins sont
plus lourds qu'à l'habitude, comme si vous
souffriez du syndrome pré-menstruel, et vous
vous sentez mal à l'aise dans votre soutiengorge. Si vous y prêtez attention, vous constaterez sûrement aussi que les aréoles de vos
seins sont plus foncées qu'à l'ordinaire.

VOTRE TEMPÉRATURE EST
UN TANTINET PLUS ÉLEVÉE

VOUS PERDEZ UN PEU
DE SANG

Lorsque vous ovulez, votre température
corporelle grimpe d'un demi-degré grâce à
une poussée de la progestérone. Elle repart
ensuite à la baisse lorsque les règles apparaissent. Mais si vous êtes enceinte, le taux de progestérone va rester élevé et votre température
également. La différence est trop minime
pour que vous le ressentiez, comme lorsque
vous avez de la fièvre. Mais si vous prenez votre
température tous les matins au réveil pour
connaître vos jours d'ovulation, c'est quelque
chose que vous avez sans doute remarqué.

Vos règles ne doivent pas arriver avant une
semaine et pourtant vous avez remarqué
quelques taches de sang sur vos sous-vêtements. Surtout n'allez pas vous inquiéter : il est
tout à fait normal de perdre un peu de sang
après la conception et cela n'a rien d'inquiétant.
Cela arrive à environ une femme sur trois : les
médecins les appellent "saignements d'implantation". Ils font partie des signes annonciateurs
de grossesse : lorsque l'œuf s'implante dans la
muqueuse utérine, cela endommage parfois la
muqueuse, ce qui provoque des saignements.

QUATRE VÉRITÉS À CONNAÎTRE SI VOUS
VOULEZ FAIRE UN BÉBÉ

Le paludisme
en chiffres

Vous essayez de tomber enceinte ? Voici
quatre vérités à connaître pour mettre
toutes les chances de votre côté.

In topsanté.fr

Depuis quelques années, de nombreuses
études fleurissent au sujet des risques liés
au travail en horaires décalés, et notamment de nuit. Obésité, surpoids, dépression, diabète, troubles du sommeil,... Les
personnes travaillant en horaires décalés,
différents du traditionnel 8h-18h, voient
leur horloge biologique se dérégler et augmenter le risque de maladies métaboliques
notamment.
« Les travailleurs décalés sont particulièrement exposés à des troubles du sommeil,
vu que leur travail les oblige à exercer de
nuit, de façon flexible, prolongée ou en rotation horaire », souligne Marjory Givens,
docteure à l'Université de la Winsconsion
School of Medicine and Public Health aux
Etats-Unis. « Les travailleurs décalés sont
plutôt des hommes, des personnes issues
des minorités, des individus à faible niveau
d'éducation et exercent généralement à
l'hôpital, dans le secteur de la production
ou dans les industries de transport maritime. »
Ces constats viennent tout droit d'une
étude publiée dans la revue spécialisée
Sleep Health, basée sur les données de 1 593
personnes. Celles-ci ont été soumises à des
examens sanitaires, incluant un examen
physique pour calculer l'indice de masse
corporelle (IMC) et un entretien à domicile.
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Il est plus difficile de tomber enceinte
quand on travaille de nuit
Travailler de nuit ou travailler en horaires
décalés a en effet un impact sur les cycles
menstruels et bouscule les périodes de fertilité. Le manque de régularité dans les horaires de travail bouscule l'horloge
biologique des femmes dont les cycles
menstruels deviennent irréguliers. Selon
une étude britannique, les femmes qui travaillent de nuit oui en horaires décalés sont
80% plus nombreuses que les femmes qui
travaillent à des heures régulières, à consulter un gynécologue pour des problèmes de
fertilité. Il est particulièrement important, si

vous avez un projet de bébé, de vous reposer
dès que possible et surtout de vous imposer
de vrais repas équilibrés car lorsqu'on travaille e nuit, on a tendance à manger plus
mal.
Prendre un bon petit déjeuner aide à faire
un bébé
Prendre un petit déjeuner copieux (c'est-àdire comptant au moins 900 calories) permet de faire baisser le taux de glycémie.
Mais cela fait également baisser le taux de
testostérone, une hormone mâle impliquée
dans les problèmes de fécondité. Selon des
chercheurs de l'Université de Tel-Aviv, commencer régulièrement la journée par un
bon petit déjeuner permettrait de booster
l'ovulation chez les jeunes femmes, y compris celles qui sont atteintes du syndrome
des ovaires polykystiques, une anomalie

hormonale qui provoque l'absence d'ovulation. Pour vous mettre en appétit, voici 5 recettes pour un petit-déjeuner coupe-faim.
Il est plus facile de tomber enceinte quand
on dort 8 heures par nuit
C'est en suivant un groupe de femmes ayant
subi une fécondation in vitro que les chercheurs coréens sont parvenus à cette
conclusion. Ils se sont rendus compte, en
effet, que les femmes qui avaient des horaires de coucher réguliers et qui dormaient
entre 7 et 8 heures par nuit réussissaient
plus facilement à démarrer leur grossesse.
Les heures de sommeil jouent sur les hormones, y compris les hormones de la fertilité. Si vous souhaitez tomber enceinte, il est
donc important d'instaurer une routine du
sommeil et de se coucher et se lever aux
mêmes heures.
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CRISE LIBYENNE:

L'Otan exhorte les
parties concernées
à reprendre le
processus politique
Le Secrétaire général de l'OTAN, Jens
Stoltenberg, a exhorté lundi à Bruxelles les parties
concernées par la crise libyenne à «mettre fin aux
combats et à reprendre le processus politique».
«Nous continuerons d’exhorter toutes les parties à
mettre fin aux combats et à reprendre le processus
politique», a indiqué M. Stoltenberg lors d'un
entretien avec le Représentant spécial des Nations
Unies en Libye, Ghassan Salama, qui l'a informé de
la situation en Libye.
Le SG de l'Otan a également souligné que «le
conflit actuel aggrave les souffrances du peuple
libyen et met en danger la vie des civils».
Dans ce contexte, M. Stoltenberg a annoncé que
l'OTAN «est prête à aider la Libye à se doter d'institutions de sécurité efficaces, notamment d'un
ministère de la Défense moderne et d'un appareil de
sécurité efficace contrôlé par une administration
civile». «Il n'y a pas de solution militaire à la crise en
Libye», a déclaré pour sa part Ghassan Salamé,
selon le site officiel de la mission de l'ONU sur
Facebook. Salamé a également assisté à une réunion du Conseil de l'Atlantique Nord. Dans le même
contexte, le président du Conseil présidentiel du
GNA libyen, Faiz Al-Sarraj a auparavant rencontré à
Bruxelles la haute représentante européenne pour
la politique étrangère, Federica Moghereni et le
président du Conseil européen, Donald Tusk.
Mme Moghereni a indiqué que «notre rencontre,
aujourd'hui, avec Fayez Sarraj et Ghassan Salama a
porté sur la situation en Libye et ce que l'UE peut
faire pour contribuer au cessez-le-feu et au lancement du processus politique», ajoutant que la Libye
«sera aujourd’hui un des principaux points de
négociation du Conseil des Affaires étrangères de
l'UE». Plus d'un mois après l'agression des troupes
du général à la retraite Khalifa Haftar pour s'emparer de la apitale libyenne Tripoli, où siège le gouvernement libyen (GNA) reconnu par la communauté internationale, la situation semble dans l'impasse tant sur le plan militaire que sur le plan politique. Les combats ont fait plus de 450 morts et plus
de 2.000 blessés, selon le dernier bilan établi par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les
affrontements et les bombardements ont fait, aussi,
selon l'ONU, plus de 55.000 déplacés.

SITUATION EN LIBYE:

Mogherini reçoit
al-Sarraj et Salama
à Bruxelles
La commissaire aux affaires étrangères de l'Union
européenne (UE), Federica Mogherini, s'est entretenue, lundi, à Bruxelles, avec le président du conseil
présidentiel du gouvernement libyen d'union nationale (GNA), Fayez al-Sarraj, et l'Envoyé des Nations
unies en Libye, Ghassan Salama, de la situation de la
Libye, ont rapporté des médias locaux.
«Notre rencontre, aujourd'hui, avec Fayez Sarraj et
Ghassan Salama a porté sur la situation en Libye et de
ce que l'UE peut faire pour contribuer au cessez-lefeu et au lancement du processus politique», a déclaré
la diplomate européenne avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE.
La Libye sera aujourd’hui un des principaux points
de négociation du Conseil des Affaires étrangères de
l'UE, a ajouté Mme Mogherini.
Le Représentant spécial des Nations Unies en
Libye, Ghassan Salama, a été également reçu par la
commissaire européenne afin d'aborder les derniers
développements survenus en Libye, ont poursuivi les
médias locaux. «Nous discuterons de la manière dont
l’UE peut aider l’ONU et les différentes parties en
Libye afin qu'elles retournent à la table des négociations et conviennent d'une trêve», a souligné Mme.
Mogherini qui participe lundi aux discussions du
Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UE.
Après plus d'un mois de l'agression des troupes du
général à la retraite Khalifa Haftar pour s'emparer du
contrôle de Tripoli, où siège le gouvernement libyen
reconnu par la communauté internationale, la situation semble dans l'impasse tant sur le plan militaire
que sur le plan politique.
Les combats ont fait plus de 450 morts et plus de
2.000 blessés, selon un bilan établi vendredi de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Les affrontements et les bombardements ont fait,
aussi, selon l'ONU, plus de 55.000 déplacés.
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SOUDAN:

Reprise du dialogue entre armée et
contestataires sur fond de divergences
Le dialogue entre le Conseil militaire de transition au Soudan et les représentants de
l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC) reprend lundi sur fond de divergences
notamment sur la constitution d'une instance chargée de gérer la transition, alors que
le pays est confronté à une grave crise économique.
En effet, les discussions entre
les membres du Conseil militaire
de transition et les représentants
de la contestation réunis au sein
de l'ALC devraient entamer lundi
une rencontre de dialogue qui
était
initialement
prévue
dimanche à l'initiative de l'armée,
avant d'être ajournée à la
demande des contestataires.
Selon des sources au sein de
l'ALC, il a été demandé son report
par les composantes de la coordination afin qu'elles puissent achever des consultations internes
avant la rencontre avec le Conseil
militaire de transition.
Dimanche tard dans la soirée,
le porte-parole du conseil, le
général Chamseddine Kabbachi, a
confirmé la reprise des discussions lundi, précisant que les
pourparlers se déroulent dans
une «atmosphère optimiste».
Il a précisé que les négociations entre les deux parties visent
à «parvenir à un accord sur l'organisation de la période de transition». Néanmoins, les négociations entre les dirigeants de l'ALC
et le Conseil militaire divergent
encore sur plusieurs points,
notamment sur la composition du
«conseil souverain» appelé à remplacer le Conseil militaire.
L'ALC veut que cette autorité
soit dominée par les civils, tandis
que l'armée cherche à ce qu'il
comprenne une majorité de militaires.
Les divergences concernent
également la nature du régime
présidentiel ou parlementaire,
ainsi que la référence à la Chariaa
(loi islamique) comme source de
la législation.
Les forces du changement ont
insisté, dans ce sillage, sur la fondation d'un système exclusivement parlementaire, de caractère
civil et sur la mise en place d'un
gouvernement de compétences
nationales doté de pouvoirs exécutifs et échappe aux injonctions
du «conseil souverain» qui sera
mis en place.
Dans un communiqué diffusé
la veille, l'Alliance pour la liberté
et le changement a proposé, en
outre, la création d'un conseil
législatif où seront représentées
toutes les mouvements de contestation soudanaise. Le conseil

législatif interviendra durant la
période de transition sur l'élaboration des textes en lien avec cette
phase et suivra l'action du gouvernement. Il sera appelé à constituer
des commissions qui se chargeront notamment de la tenue du
congrès constitutionnel consensuel devant élaborer la loi fondamentale du pays.
Celle-ci sera approuvée par
voie référendaire. L'ALC s'est dite
prête à la résolution des divergences avec le Conseil militaire
en l'espace de 72 heures à partir
du début des discussions.
Une situation de chaos dénoncée
Après quatre mois de protestations déclenchées par la hausse du
prix du pain, la situation économique et sociale au Soudan
demeure préoccupante, avec des
besoins croissants en nourriture,
en médicament et en carburant.
En dépit des efforts entrepris
par les autorités, le pays est
confronté à l'endettement, au
déficit budgétaire chronique et à
l'inflation.
Privé d'accès aux marchés
internationaux, le Soudan doit
recourir aux financements sous
forme de dons et de prêts concessionnels.
C'est à ce titre que l'Arabie
Saoudite et les Emirats arabes ont
offert, il y a une semaine, des
chèques pour le Conseil militaire
de transition au Soudan afin de
répondre aux besoins des populations et pour relancer la machine
économique du pays. Dans ce

contexte de morosité, des manifestants ont procédé à des actions
de protestation qui ont suscité
l'indignation et la colère des autorités en place. Dimanche soir, des
manifestants ont bloqué la rue du
Nil, considérée comme l'une des
principales avenues de la capitale.
Les protestataires ont décidé du
blocage au moyen de pierres, de
branches et de pneus après que la
police les a empêchés de rejoindre
via cette avenue le sit-in devant le
QG de l'armée, ont affirmé des
témoins.
Le Conseil militaire de transition a jugé «totalement inacceptable» cette action de protestation
qui provoque des désagréments.
«Cela crée le chaos et rend la
vie difficile pour les citoyens», a-til dénoncé dans un communiqué.
Démentant des affirmations
circulant sur les réseaux sociaux
selon lesquelles les forces de
sécurité ont l'intention de disperser le sit-in devant le QG de l'armée, le Conseil militaire a
demandé aux manifestants de
cesser le recours à ce type d'action
qui vont à l'encontre des revendications du changement réclamé
par les Soudanais.
Le Soudan a besoin d'une stabilité pour amorcer une relance sur
tous les plans, a souligné encore
le Conseil, tandis que le mouvement de contestation ne faiblit
pas et continue pendant le mois
sacré de Ramadhan à se rassembler et à réclamer une «transition
démocratique» devant être gérée
par des civils.

BURKINA FASO-ONU

L'ONU condamne l'attaque contre une
église dans le nord du Burkina Faso
Les Nations Unies ont
condamné l'attaque meurtrière perpétrée dimanche
matin contre une église
dans le nord du Burkina
Faso, une région en proie
aux violences ces derniers
mois.
«Je condamne fermement une nouvelle attaque
contre une église chrétienne au Burkina Faso», a
déclaré sur Twitter la présidente de l'Assemblée
générale des Nations
Unies, Maria Fernanda
Espinosa, qui vient de
conclure une visite en

Afrique de l'Ouest et centrale (Nigéria, Tchad et
Ghana). Selon les informations rapportées par les
médias, au moins six personnes ont été tuées dans
cette attaque, «la troisième
de ce genre en cinq
semaines», a déploré Mme
Fernanda Espinosa.
La Coordinatrice résidente des Nations Unies
au Burkina Faso, Metsi
Makhetha, a également
condamné
«l'attaque
odieuse» contre l'église.
«Aucun
peuple ne
devrait subir ce que le

Burkina Faso traverse
actuellement», a déclaré
sur
Twitter
Mme
Makhetha. «Même les
guerres ont des règles.
Les civils ne devraient
jamais être une cible», a
souligné la Coordinatrice
résidente qui a présenté
ses sincères condoléances
aux familles des victimes
de l'attaque. «Nos pensées
vont
également
aux
familles des personnes
enlevées et à toutes les
personnes qui ont perdu la
vie lors des récentes
attaques - forces de sécu-

rité, enseignants, agents
de santé, autorités locales
et bien d'autres», a ajouté
la Coordinatrice résidente
de l'ONU au Burkina Faso.
La présidente de
l'Assemblée générale des
Nations Unies a demandé
à ce que les auteurs de
cette attaque répondent de
leurs actes devant la justice.
Le droit fondamental
de la liberté de religion
doit être respecté partout,
a souligné Mme Fernanda
Espinosa.
APS

PALESTINE:

Le président Abbas espère rencontrer
Vladimir Poutine à la mi-juin
Le président palestinien, Mahmoud Abbas, devrait tenir une réunion bilatérale avec
le président russe, Vladimir Poutine, en marge de la réunion sur la coopération et les
mesures de confiance en Asie prévue le 15 juin à Douchanbé (Tadjikistan), a déclaré
le ministre des Affaires étrangères de la Palestine, Riyad al-Maliki cité par l'agence
russe Tass.
«J'espère que la rencontre entre le
président Poutine et son homologue
palestinien Mahmoud Abbas se produira le mois prochain au
Tadjikistan, où se tiendra un sommet sur la coopération et les mesures
de confiance en Asie», a indiqué le
chef de la diplomatie palestinienne,
selon la même source.
«Le président Poutine devra participer à la conférence sur la coopération et les mesures de confiance en
Asie. Notre président sera également
présent. Nous travaillons à l'organisation de leur réunion pendant le
sommet», a fait savoir encore M. alMaliki.
Pour l'instant, le Kremlin n'a pas
encore annoncé officiellement que le
président Poutine envisage de rencontrer Abbas à Douchanbé. En
attendant sa confirmation, Riyad alMaliki a rappelé que sa dernière rencontre avec le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov,
avait eu lieu il y a deux semaines en
marge du Forum de coopération
russo-arabe.
«Nous avons discuté de la situation en Palestine, de la position

israélienne sur les soi-disant territoires occupés et de l'accord attendu
du siècle (la proposition des EtatsUnis sur le règlement israélo-palestinien)», a précisé, en outre, le ministre des Affaires étrangères.
A l'occasion, Sergueï Lavrov avait
affirmé que la partie russe ne reconnaîtrait pas «l'accord du siècle» au
cas où il violerait les accords multila-

téraux conclus antérieurement, a
souligné le ministre palestinien.
«Les dirigeants russes ont expliqué que leur position sur la question
palestinienne respectait celle exprimée par l'ONU, à travers les résolutions du Conseil de sécurité et de
l'Assemblée générale, et appellent
les autres Etats à les respecter», a
relevé d'autre part M. al-Maliki.

Près d’un millier de Palestiniens arrêtés
par les forces d'occupation en 2 mois
Près d'un millier de
Palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation israélienne durant les
mois de mars et avril derniers, a dénonce lundi, la
Commission des prisonniers palestiniens, à la
veille du 71ème anniversaire de la Nakba de 1948,
célébré le 15 mai de chaque
année.
Dans un communiqué
relayé par l'agence russe
Ria
Novosti,
la
Commission a fait état de
quelque 905 Palestiniens
de Cisjordanie et de la
bande de Ghaza arrêtés en
mars et avril par les forces
israéliennes, dont 133
mineurs et 23 femmes,
portant le nombre total de
détenus palestiniens, à
plus de 5.700 dont 45
femmes et 250 mineurs.
Parmi eux, 120 personnes ont été blessées et
vingt (20) autres hospitalisées. A ce jour, près de
100.000 palestiniens ont
été tués par les forces de
l'occupation israélienne
depuis 1948, a révélé le
Bureau central des statistiques de Palestine (PCBS)
dans un rapport relayé
lundi, par l'agence palestinienne de presse, Wafa.
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Selon le document, 312
Palestiniens ont été tués
en 2018, dont 57 enfants et
trois (3) femmes «alors que
l’occupation détient à ce
jour, les corps de quinze
(15) martyrs».
A la fin mars dernier,
quelque 5700 Palestiniens
étaient toujours incarcérés dans des geôles israéliennes, dont 250 enfants
et 47 femmes, selon le rapport.
«Depuis 1967, environ
un million de palestiniens
ont été arrêtés», ajoute le
document du PCBS, publié
à l’occasion du 71ème
commémoration de la
Nakba.
En plus, 70 massacres

ont été commis visant «un
nettoyage ethnique», où
plus de 15.000 palestiniens
ont été tués outre le
contrôle sur plus de 58%
de la superficie de la
Palestine qui s'élève à
environ 27.000 km 2.
Selon la même source,
plus de 800.000 palestiniens sur 1.4 millions,
avaient été exilés de leurs
villages et villes aux pays
arabes voisins, ainsi qu'en
Cisjordanie et la bande de
Ghaza.
En 2018, le nombre des
réfugiés palestiniens a
atteint 6.02 millions, et
28,4% d'entre eux vivent
dans 58 camps de réfugiés
officiels de l'agence onu-

sienne pour les réfugiés
palestiniens (Unrwa).
Ils sont répartis au
niveau de (10) camps en
Jordanie, neuf (9) en Syrie,
douze (12) au Liban, 19 en
Cisjordanie et huit (8)
dans la bande de Ghaza.
L'enclave, a été transformée en zones les plus densément
peuplées
du
monde, poursuit encore le
rapport. Le 30 mai 2018, un
mouvement de protestation hebdomadaire, dit
«Grande
Marche du
retour», avait été lancé par
les Ghazaouis réclamant
outre, la levée du blocus
israélien imposé à l'enclave depuis 2006, le droit
de revenir sur les terres
qu'eux-mêmes ou leurs
parents ont fuies ou dont
ils ont été chassés à la
création d'Israël en 1948.
La protestation avait culminé le 14 mai 2018 avec la
mort de pas moins 62
Palestiniens sous les balles
israéliennes à Ghaza, le
jour de l'inauguration de
l'ambassade des EtatsUnis à El-Qods occupée.
Depuis, plus de 17.000
personnes ont été blessées
dont des femmes, des
enfants, des ambulanciers
et des journalistes.

TURQUIE:

Perpétuité pour un suspect d'un attentat
ayant fait 52 morts
Un tribunal d'Ankara a condamné
lundi à 53 peines de prison à vie le
principal suspect d'un double attentat à la voiture piégée qui avait fait 52
morts en 2013, selon les médias
locaux.
Yusuf Nazik a été condamné pour

avoir tué 52 personnes «avec un dessein terroriste» et «porté atteinte à
l'intégrité de l'Etat», d'après l'agence
privée DHA.
Le double attentat à la voiture piégée de Reyhanli, dans le sud du pays,
avait choqué la Turquie, secouée

depuis par d'autres attaques meurtrières.
M. Nazik a été arrêté mi-septembre lors d'une opération inédite des
services de renseignement turcs
(MIT) à Lattaquié, situé dans le nordouest de la Syrie.

ÉTATS-UNIS:

L'étape Moscou
annulée, Pompeo
attendu le 14 mai
à Sotchi
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo,
ne se rendra pas lundi 13 mai à Moscou dans le cadre de
son déplacement en Russie comme cela a été prévu
initialement, et il est toutefois attendu ce jour 14 mai à
Sotchi, ont rapporté des médias locaux, citant un responsable du département d'Etat.
Le secrétaire d'Etat américain ne fera pas étape à
Moscou dans le cadre de sa visite en Russie, mais se
rendra d'abord à Bruxelles, au siège de l'Union européenne, contrairement à l'agenda initialement prévu,
a fait savoir un responsable du département d'Etat,
cité par des médias locaux.
Selon les mêmes sources, le chef de la diplomatie
américaine rencontrera, lundi, des ministres européens des Affaires étrangères à Bruxelles afin de discuter notamment sur le dossier iranien.
initialement, le chef de la diplomatie américaine
devait se rendre d'abord à Moscou avant de s'envoler
vers la ville de Sotchi où il sera reçu le 14 mai par le
président Vladimir Poutine et son homologue russe
Sergueï Lavrov. Mike Pompeo devait rencontrer lundi
l'équipe de l'ambassade américaine à Moscou et des
dirigeants d'entreprises américaines, ainsi que des
membres de la communauté américaine vivant en
Russie. Durant son déplacement prévu dans la capitale
russe, le secrétaire d'Etat américain devait également
déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat
inconnu, quelques jours après la célébration par la
Russie du 74eme anniversaire du jour de la Victoire
contre les forces nazies durant la Seconde Guerre
mondiale.
Après le changement intervenu dans son agenda,
Mike Pompeo sera finalement reçu mardi 14 mai à
Sotchi par le président russe Vladimir Poutine et son
homologue russe des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov. La visite de Mike Pompeo en Russie intervient
dans le contexte d'une forte tension entre Washington
et Téhéran sur fond de la multiplication des pressions
américaines à travers des sanctions ciblant l'économie
iranienne et l'envoi d'un porte-avions dans le golfe
Persique.
Face à ces mesures, l'Iran a annoncé qu'il cessait
d'appliquer plusieurs points de l'accord nucléaire de
2015, notamment ceux ayant trait à ses réserves d'eau
lourde et d'uranium enrichi, tout en mettant en garde
contre toute éventuelle provocation américaine dans
la région.

ETATS-UNIS:

Pompeo hier
à Bruxelles pour
discuter de l'Iran
avec les Européens
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo
a décidé de se rendre à Bruxelles pour discuter de
«questions urgentes», et notamment de l'Iran, avec des
responsables européens, a annoncé dimanche soir un
responsable du département d'Etat.
Il va en conséquence annuler son passage à Moscou,
qui était prévu hier, mais se rendra bien ensuite à
Sotchi, station balnéaire russe sur la mer Noire, pour
rencontrer le président russe Vladimir Poutine et son
ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a
ajouté ce responsable peu avant le départ du secrétaire
d'Etat de Washington.
Un Conseil des affaires de l'Union européenne est
prévu lundi à Bruxelles, mais le département d'Etat n'a
pas précisé quelles rencontres sont prévues à l'agenda
de Mike Pompeo.
La diplomatie américaine s'est bornée à dire qu'il
s'entretiendrait notamment avec des responsables de
la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, les trois
pays européens signataires de l'accord de 2015 sur le
nucléaire iranien.
L'Iran a annoncé le 8 mai, un an après le retrait
américain de cet accord international, qu'il suspendait
certains de ses engagements pris dans le cadre de ce
texte.
Et Téhéran a adressé un ultimatum aux Européens,
toujours attachés à cet accord, pour qu'ils sortent d'ici
deux mois les secteurs pétrolier et bancaire iraniens
de leur isolement provoqué par les sanctions américaines, faute de quoi la République islamique renoncera à d'autres restrictions imposées à son programme
nucléaire.
APS
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PUBLICITÉ

BOUMERDÈS :

Un plan technique
pour la protection
du site archéologique ‘'Mers
Eddadjadj'’ de Zemmouri
El Bahri

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Un plan technique est prévue «prochainement» pour la protection
et la sauvegarde des vestiges du site archéologique «Mers
Eddadjadj» (Port-aux-poules), mis à jour en 2006 à Zemmouri El
Bahri (Est de Boumerdes) suite à une opération de prospection
lancée par la direction locale de la culture en coordination avec
l’association locale «Souagui».

Un bureau d»études a
été sélectionné par la commission de wilaya de protection des biens culturels
pour la réalisation de ce
plan suite, a indiqué Koudid Abdelâali, «au classement du site comme patrimoine national culturel
en 2016, outre les résultats
positifs des fouilles réalisées en 2017 par des experts
de l’Institut national d»archéologie». Le site de sept
hectares, inscrit sur la liste
supplémentaire des biens
culturels de la wilaya de
Boumerdes, va également
bénéficier d»une opération
de clôture, en collaboration
avec la commune de Zemmouri, «en vue de le préserver du pillage», a souligné le même responsable.
Une équipe d»universitaires, élargie à quelque 35
étudiants de l’université
d»Alger 2 conduite par Aïcha Hanafi, a effectué, sur

site, des travaux de prospection et de nettoyage. Selon les premiers résultats
de cette mission, il s»agirait
de vestiges remontant à la
préhistoire, jusqu»à l’ère
islamique, vers le IVe et
VIe siècle hégirien (entre
le 10e et 12e siècle de l’ère
chrétienne).
Cette opération avait été
précédée, en mars 2007,
par un sondage archéologique ayant donné lieu à
d»importantes découvertes
à l’origine du classement
du site au patrimoine culturel national le 28 avril
2016, a expliqué M. Koudid.
La mission, d»une durée
de 15 jours, dirigée par Aïcha Hanafi a mis à jour
«des vestiges de murs attestant de l’existence d»une
ville, dans laquelle on a découvert des fragments de
poteries, des pierres calcaires et des pièces de
monnaie de l’époque nu-

mide, et autres débris divers». Toujours selon les
informations fournies par
le directeur de la culture
de Boumerdes, citées sur
la base de sources historiques, «ce site s»appelait
Rusubikari à l’époque romaine et fut un important
comptoir de négoce à
l’époque des phéniciens
en raison de sa prospérité».
Durant l’époque islamique
il portait le nom de Mers
Eddadjadj
(Port-auxPoules).
En 1225, ce pôle économique d»importance fut
l’objet d»une attaque militaire de la part de Yahia
Ben Abi Ghania El Miourki,
qui avait conduit une importante révolte contre les
Almohades, en détruisant
leurs villes et forts, dont
cette cité, qui fut dès lors
ensevelie sous le sable pour
des siècles, avant sa mise
à jour en 2006.

EL-OUED :

Plus de 200 institutions ciblées
par la campagne «Le livre dans
les salles d’attente»
Plus de 200 institutions administratives,
publiques et privées, sont ciblées par la
campagne «Le livre dans les salles d’attente», lancée cette semaine à l’initiative
de la bibliothèque de lecture publique
«Dr.Mohamed Tahar Adouani» de Z’goum,
commune de Hassani Abdelkrim (wilaya
d’El-Oued).
Première du genre, l’initiative entre
dans le cadre d’un programme d’activités
culturelles de la Bibliothèque visant la
diffusion du livre auprès des différentes
couches de la société et l’ancrage de la
culture de la lecture, et ce à travers la
mise en places de rayons de livres au
niveau des salles d’attente d’édifices publics, a indiqué le directeur de la bibliothèque, Tidjani Tamma.
L’initiative à caractère culturel a touché
jusque là une trentaine d’instances administratives et d’institutions publiques
qui connaissent une grande affluence du
public, et sera élargie pour concerner plus
de 200 institutions, publiques et privées,
a-t-il précisé.
Les rayons vitrés des bibliothèques ins-

tallées au niveau des salles d’attente sont
renforcés d’ouvrages traitant de l’Histoire
de l’Algérie, de son référent religieux malékite, ainsi que de contes, romans et
£uvres littéraires et poétiques d’auteurs
algériens.
Comme deuxième phase de la campagne, il s’agira de cibler les lieux et places
publiques à forte fréquentation de citoyens,
tels que les aires de loisirs et de détente,
après que l’initiative «Le livre dans les
salles d’attente» aura touché toutes les
institutions publiques, a révélé M.Tamma.
L’objectif attendu de cette campagne
culturelle est d’accroitre le taux de lectorat
au sein de la société comme garant de
tout progrès d’une Nation, à travers la
lecture de son histoire, de son référent
religieux afin d’éviter les extrémismes, et
de sa littérature comme vecteur de pensée.
La campagne «Le livre dans les salles d’attente» est organisée par la bibliothèque
de lecture publique, avec le concours de
plusieurs associations culturelles et sociales actives.
APS

DK NEWS

Anep : 1916011013 du 14/05/2019

DK NEWS 17

CULTURE

Mardi 14 mai 2019

MILA :

El Goual Saïd Garbaâ de Teleghma, une
banque du patrimoine oral séculaire
Saïd Garbaâ, de son vrai nom Abdelwahab Garbaâ, est un Goual depuis plus de 40 ans bien
célèbre à Teleghema (Sud de Mila) où il perpétue une tradition orale séculaire inspirée d’un
patrimoine de proverbes et de maximes indissociables des traditions chevaleresques des
habitants de cette campagne du pays profond.
Père de neuf (9) enfants (5 garçons et 4
filles), ami Saïd âgé aujourd’hui 70 ans
demeure attaché à la terre et à son travail
qu’il n’a cessé d’exercer. Cavalier émérite,
Saïd monte peu aujourd’hui en raison de
l’âge même si sa passion pour les chevaux
demeure intacte et assure l’avoir hérité de
son père qui fut un cavalier de renom dans
toute la région du Teleghema.
Se reconnaissant analphabète, il confie
n’avoir jamais eu la chance d’avoir une
instruction à l’exception des quelques mois
passés au «koutab» de sa mechta natale
Dekhlet Beloum puisqu’il devient berger
très tôt.
Durant les années 1970, son père lui
offre l’opportunité de briser son étriqué
univers routinier du petit berger, en l’amenant avec lui vers des lieux d’infinies rencontres que sont les assemblées communautaires des zaouïas, les places publiques
de marchés et les fêtes.
C’est dans ces espaces publics que Saïd
a commencé à constituer son recueil de
proverbes, de maximes, d’aphorismes et
de contes auprès des grands Goualine
(pluriel de Goual, conteur), de l’époque à
l’instar de hadj Djemouï de Doucène (Biskra) et hadj Salah d’El Eulma (Sétif). «Etant
analphabète, je mémorisais les paroles des
goualine dès la première fois que je les
entends», assure Saïd.
Durant les années 1980, il s’essaie à ses
premières productions en public au début
à Teleghema puis dans tout autre endroit
ailleurs. Encouragé par son père, il parvient
rapidement à capter l’attention des auditeurs. Sa confiance en soi grandissant, Saïd
prête davantage de soin à l’enrichissement
de son répertoire de proverbes, maximes,
sentences et autres traditions orales reflétant l’authenticité de la société et ses va-

leurs d’entraide, de fraternité, d’honneur
et d’abnégation. Toujours enturbanné et
vêtu de sa large gandoura blanche, Saïd
confie que la sentence du chèche (turban)
est sa préférée et est consacré à vanter les
bienfaits de cette coiffure ancestrale et les
diverses manières de l’utiliser.
Il répète souvent la sentence de Lehya
ouaâr (la décence est dure) qu’il entame à
la manière d’un prêche par «Ecoutes mon
fils», suivi d’une série de conseils et orientations.
Dans toute la région de Teleghema, il
ne se passe aucune occasion communautaire sans qu’ami Saïd ne soit invité et là où
il se trouve, il se fait vite entouré, telles les
grandes stars, d’auditeurs tout ouïe pour
ses maximes et proverbes précieux hérités
d’un autre temps et déclamer d’une voix
distincte avec une fluidité de la parole plutôt
rapide. La réputation d’ami Saïd Garbaâ
dépasse bien les limites de la wilaya de Mila
notamment après la large diffusion de ses
vidéos par l’association Nass El Baroud

sur les réseaux sociaux. Un travail est actuellement mené pour recueillir dans un
ouvrage les maximes mémorisées par Garbaâ pour transmettre ce patrimoine populaire plusieurs fois séculaire aux générations futures, a indiqué H’mida Talbi, président de l’association Nass El Baroud dont
cheikh Garbaâ est membre depuis plusieurs
années.
Pour Dr Abdelhamid Bouchoucha de la
faculté des sciences de l’information et de
la communication de l’université de
Constantine, El Goual jouait par le passé
un rôle important dans la préservation de
la culture populaire authentique et consolidait les rapports sociaux en diffusant les
valeurs nobles et vertus caractéristiques
de la morale sociale. Derrière sa simplicité
apparente, El Goual représente un véritable
gardien du patrimoine culturel ancestral
dont il assure la transmission, a relevé
l'universitaire qui a insisté sur l’impérative
protection de ce pan de la culture populaire
orale.

20E FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN :

Bonne prestation, à Alger, du trio suédois «HOF»
Le trio suédois «HOF», soutenu par le percussionniste algérien Youcef Grim a enchanté,
dimanche soir le public algérois, peu nombreux, avec une
série de compositions, conçues
dans un brassage culturel qui
prône l’échange et le rapprochement entre les peuples.
Accueilli à la salle Ibn Zeydoun de l’Office Riadh El Feth
(Oref ), le trio «HOF», programmé dans le cadre du 20e
Festival culturel européen ouvert vendredi dernier, répond
à l’acronyme formé par les initiales des noms de musiciens
qui le composent: Anders Von
Hofsten au clavier, Oile Linder
à la guitare et à la percussion
et Fredrik Gille à la percussion.
Les musiciens, issus de la capitale Stockholm, ravis du soutien de Youcef Grim qui s’est
entouré d’une variété de percussions, ont interprété une dizaine de pièces, tirées de l’album
«Cosmic Lullabies « (2016) d’Anders Von Hofsten et des inédits
de Oile Linder qu’il a l’intention
de sortir en 2019 dans un album
qui s’intitule «Kasta loss».
Rendues dans l’Anglais ou le
Suédois, les pièces entonnés ont
été montées sur des mélodies
conçues dans le registre de la
Soul Music, avec des arrangements jazz et des rythmes binaires ou ternaires, regroupant
ainsi, plusieurs cultures allant
de l’Oriental, au Flamenco, passant par les cadences sud-amé-

ricaines, à l’instar de la samba,
la bossa nova, le boléro ou encore la rumba.
Durant près de 75 mn, le trio
devenu quatuor a enchanté l’assistance avec les pièces, «Nini»,
«Se fram?t», «One», «I balans»,
«Pearl», «Percussion deluxe»,
«Night of desespero», «Kom tillbaks», «Flyg flyg», «My stride»
et «The drums».
En présence des ambassadeurs, de Suède en Algérie, Marie Claire Sw?rd Kapra, et John
O’Rourke, également chef de la
délégation de l’Union européenne en Algérie, le public,
bien que peu nombreux a savouré tous les moments du
concert dans la délectation.
Dans une complicité qui dénote d’une expérience de plusieurs années passées ensemble, les musiciens se sont sur-

passés, se donnant du plaisir et
faisant montre de toute l’étendue de leur talents, à travers un
échange d’improvisations aux
exigences techniques aigües,
auquel le public, qui battait la
mesure avec les mains, a été associé.
Par moments, Anders Von
Hofsten faisait répéter des
phrases mélodiques ou rythmiques à l’assistance qui a cédé
au relâchement, lorsqu’il s’est
agi de reconnaitre «Chilet
Laâyani», brillement interprétée
avec uniquement les sonorités
de trois percussions qui s’apparentent au tambourin.
La «Canjira», de Fredrik Gille,
qui a parfaitement réussi la mélodie de ce chef d’£uvre issu
du patrimoine de la chanson algérienne, soutenu par le «Pandeiro» de Oile Linder et le «Tar»

de Youcef Grim, ont donné, de
l’avis d’un spectateur, la «parfaite illustration» du «vivre ensemble» et du «dialogue entre
les cultures».
Le trio «HOF» qui connait
bien la musique algérienne pour
avoir travaillé avec la chanteuse
Karima Nayt et s’être produit
plusieurs fois avec elle en Algérie, a créé de belles atmosphères qui lui ont valu d’être
longtemps applaudi par le public -youyous à l’appui-, et rappelé sur scène, alors qu’il l’avait
quittée, à l’issue de la prestation.
Différents programmes alliant plusieurs styles de musique: traditionnelle, comme
le fado, classique et moderne
comme le jazz, le folk-rock ou
encore la musique du monde,
animeront cette 20e édition, durant laquelle l'Italie, la Pologne
et la Tchéquie ont choisi de présenter des films et des spectacles de danse. Musique, danse
et cinéma sont au programme
du 20e Festival culturel européen qui se poursuit jusqu’au
27 mai prochain à la salle Ibn
Zeydoun de l’Office Riadh El
Feth à Alger, ainsi qu’à Bejaia,
Oran et Tizi Ouzou. Seize pays
européens dont la Bulgarie, la
Croatie, la France, La Roumanie
et l’Espagne, animent le 20e Festival Culturel européen en Algérie, qui se poursuit jusqu’au
27 mai à la salle Ibn Zeydoun
de l’Oref.

THÉÂTRE

La pièce
«Tidak n Nna Fa»
présentée à Alger
La pièce «Tidak n Nna Fa»,
une comédie époustouflante
qui lève le voile sur les travers
de la société et le mépris de la
femme, a été présentée
dimanche soir à Alger devant
un public de férus du 4e art
d’expression amazigh.
Ecrite et mise en scène par
Arab Sekhi, «Tidak n Nna Fa»
(Les vérités de
Fadhma ),
porte un regard critique sur la
place de la femme dans la
société kabyle à travers une
dialectique médecin-patient.
Accueilli pour la première fois
sur les planches du Théâtre
national
algérien,
Mahiéddine-Bachtarzi (TNA),
le spectacle- produit par la
troupe
le Théâtre du
renouveau amazigh (TRA)-,
met en scène les péripéties
d’une
vieille patiente
(Brahim Sekhi) qui, se
plaignant de maux, se rend
chez
son médecin dans
l’espoir de trouver une oreille
attentive à ses épreuves.
En confident, le médecin
(incarné
par
Brahim
Benammar) se met à l’écoute
de cette patiente indiscrète
qui lui assène toutes ses
vérités: des
douleurs du
corps aux maux de la société
qu’elle a tous énumérés et
décortiqués dans le cabinet
médical. Délivré dans un
langage (kabyle) riche en
métaphore,
le
spectacle
repose essentiellement sur
un dialogue (horizontal)
direct entre le médecin et son
patient. Truffé de métaphores
puisées du terroir kabyle, le
langage est
riche en
vocabulaire en rapport avec la
thématique de la pièce.
Alliant parfaitement comique
et satirique, le metteur en
scène a réussi à mettre à nu la
pensée réductrice pour la
femme qui revendique sa
place (qui lui sied) dans une
société
décrite
comme
«misogyne».
Optant pour un décor
minimaliste suggérant un
cabinet médical illustré par
des chaises, une table et un
divan, le metteur en scène a
justifié son
choix qui se
rapproche du théâtre à nu,
par le souci d’ «éviter le
surjeu» pour ne pas distraire
le spectateur avec des décors
«pompeux.
Avec
une
gestuelle
«mesurée»,
les
comédiens ont réussi à capter,
deux heures et demi durant,
l’attention du public qui a
longuement applaudi leurs
performances.
Fondée en
2009 au Canada, la troupe
TRA £uvre pour la promotion
du 4e art
d’expression
amazighe en Amérique du
Nord. Elle compte à son actif
deux autres pièces jouées en
public «Ass n unejmaa» (le
jour du rassemblement) et
«Abbuh.com» Saluée par le
public au Canada, aux EtatsUnis et en Europe,»Tidak n
Nna Fa», sera présentée à
partir de mardi à Oran, Batna
et Tizi Ouzou.
APS
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Programme de la soirée
20:00
Manifest
Réalisateur : David Franke
Avec : Melissa Roxburgh , Josh
Dallas

En raison d’un surbooking, le 7 avril 2013, la famille Stone, de retour de
vacances, se retrouve répartie sur deux vols. L'un
des avions traverse une
zone de turbulences avant
d’atterrir. Des hommes de
la NSA accueillent les passagers sur le Tarmac et
leur apprennent la date...
le 4 novembre 2018. Cinq
années se sont écoulées. Le
monde entier croyait
qu'ils étaient décédés.

20:15

20:00

A Table ! Mangez
sain, dépensez moins

Crimes parfaits

Everybody Knows

Réalisateur : Philippe Beranger
Avec : Isabelle Gélinas , Arthur
Mazet

Réalisateur : Asghar Farhadi
Avec : Javier Bardem, Penélope
Cruz

Avec : Dimitri Storoge, Jules
Pélissier

Accompagnée du chef Yves
Camdeborde et de la spécialiste en nutrition Mathilde
Touvier, Faustine Bollaert
tente de modifier les habitudes alimentaires de deux
familles... en une semaine !
L'objectif est de leur apprendre à manger plus sainement et à dépenser moins.
Dans le premier épisode,
l'équipe se rend à Aubais,
dans le sud de la France, à la
rencontre de Stéphanie et Jérémy et de leurs quatre enfants qui grignotent avant
chaque repas et ne mangent
pas beaucoup de produits
frais. Dans le second volet,
direction Briis-sous-Forges,
dans le département de l'Essonne, chez Samira et Philippe et leurs deux petits qui
abusent des plats en sauce.

Le Pr Blamont, un brillant chirurgien, est assassiné par un inconnu dans
les sous-sols de l'hôpital.
Le mobile du meurtre
semble incompréhensible.
Mais les enquêteurs découvrent bientôt que la cible du meurtrier n'a pas
été atteinte. La personne
visée était l'homme que le
médecin devait opérer lors
d'une intervention
délicate.

Jeux
Horizontalement:

Mots croisés n°2167

Verticalement :

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

Laura laisse pour quelques
jours son mari Alejandro
en Argentine. Après des années d'absence, elle revient
en effet dans son Espagne
natale avec leurs enfants
Irene et Diego, assister au
mariage de sa soeur Ana
avec son fiancé Joan. Sur
place, l'ambiance est à la
fête et Laura est heureuse
de retrouver son ancien
amour Paco, devenu viticulteur. Mais, après le cérémonie, tandis que la fête
bat son plein, Irene disparaît sans laisser de traces.
Laura apprend bientôt
qu'elle a été enlevée et
qu'une rançon est exigée.

20:00
Recherche
appartement ou
maison

Franck et Pauline, qui attendent un bébé pour l’été,
vivent dans le 11ème arrondissement de Paris. Ils
cherchent depuis plusieurs
mois à investir dans leur
premier achat. Stéphane
Plaza leur vient en aide.
Installés dans la périphérie
de Lille, Geoffrey et Cyril
ont commencé leur recherche mais sont perdus :
maison, appartement, du
récent, de l'ancien rénové…
Ils vont être épaulés par Véronique Nowak, spécialiste
du marché immobilier
lillois. Patrick et Christiane, quittent le Nord-est
pour lancer un pub à bières
artisanales à Béziers. Avec
l'aide de Thibault Chanel,
ils aimeraient trouver une
maison avec un espace extérieur pour leurs animaux.

"Il n'y aura jamais d'égalité tant qu'on se
sent inférieur ou supérieur à autrui.
Entre égaux il ne saurait y avoir de
condescendance."
Gandhi

Samouraï-Sudoku n°2167
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.

20:05

1 - Titre de présumée célibataire
2 - Empèserait
3 - Morceau de triperie - Mesurer avec soin
4 - Préposition - Pesais un récipient - Ordre
de saut
5 - Firent disparaître - Ferraille à Bucarest
6 - Graveleux - Embarcadères ou débarcadères, c'est selon - Saint sur l'agenda
7 - Rapport de grandeur - Porteur d'armes
8 - Vérifie et donne quitus - Paisibles
9 - Surveillance - Bien finis
10- Anneau pour le tolet - Temps de règne
A - Technique des noeuds
B - Courtois - Vierge
C - Enoncé - Sapées
D - Présente sur l'écran - Chaîne culturelle
E - Chef d'état
F - Qui reste à charge - Il vaut bien le cuivre
G - Bien dans le coup - Bêtisier - Coefficient trés
personnel
H - Rebelle
I - Dieu coquin - Air trés connu
J - Faible - Rivière africaine
K - Matériaux à démascler - Gloire pour le cabot
L - Marque d'un petit espace
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°867

Grille géante n°867

Mots Croisés n°2167

Sudoku n°2167

Solution
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ATHLÉTISME / AFFAIRE
DES SPORTIVES HYPERANDROGÈNES :

L'Afrique du Sud fera
appel du jugement
du TAS concernant
Semenya
Le ministère des Sports sud-africain a annoncé lundi qu'il fera appel du jugement du
Tribunal arbitral du sport concernant sa championne d'athlétisme, Caster Semenya, à laquelle
il a imposé de prendre des médicaments pour
baisser son taux de testostérone, ce qui a été
jugé comme une requête discriminatoire.
"Nous allons faire appel aussi vite que possible", a indiqué un porte-parole du ministère
des Sports, Vuyo Mhaga, au nom de la Fédération
sud-africaine d'athlétisme. Le 1er mai, le TAS
avait rejeté le recours de Caster Semenya contre
les règles de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) visant les athlètes hyper-androgènes, à l'image de la triple championne du
monde sur 800 mètres. Le tribunal avait toutefois sommé l'IAAF d'amender son règlement
en exprimant de "sérieuses préoccupations au
sujet de la future application pratique de ce
règlement".
Cette décision divise les athlètes et leurs dirigeants du sport dans le monde entier autour
des sujets délicats de l'identité sexuelle, des
différences génétiques et de l'équité des compétitions. Elle a suscité de vives réactions en
Afrique du Sud où elle a été jugée "discriminatoire".
Selon Mr Mhaga, l'appel de la Fédération
porte d'abord sur "la récusation de deux juges"
impliqués dans un précédent jugement du TAS
qui avait annulé en 2015 la suspension d'une
sprinteuse indienne Dutee Chand, elle aussi
hyper-androgène.
"Nous ne savons pas non plus, et ce n'a pas
été expliqué, comment l'IAAF va mettre en application son nouveau règlement", a argué le
porte-parole du ministère. "Nous pensons que
l'information scientifique (concernant les
femmes hyper-androgènes) a enfin été totalement ignorée", a-t-il enfin souligné. L'appel
devrait être formé devant un tribunal fédéral
suisse.
"La décision du TAS ne m'arrêtera pas", avait
assuré la double championne olympique sudafricaine du 800 m (2012, 2016), avant de remporter haut-la-main cette épreuve la semaine
dernière lors du meeting de Doha.

FINAL FOUR FÉMININ DE
HAND:

Györ réussit le triplé
Le club hongrois de Györ a remporté la Ligue
des champions féminine de handball pour la
troisième fois consécutive, la cinquième au
total, en battant les Russes de Rostov 25 à 24,
dimanche en finale.
Le club sponsorisé par la firme Audi, qui a
une usine dans cette ville de 130.000 habitants,
situé près du Danube et de la frontière slovaque,
à 120 km de Budapest, étend encore sa domination. Il jouait sa septième finale en huit ans
(la huitième au total). Après son premier sacre
en 2013 en matchs aller et retour, il a gagné
quatre des six éditions conclues par un Final
Four à Budapest, devant ses supporteurs (2014,
2017, 2018, 2019).
L'équipe ressemble à un All Star international
avec entre autres la meilleure Brésilienne
(Eduarda Amorim, 7 buts en finale), la meilleure
Néerlandaise (Nycke Groot, exclue pour une
défense dangereuse en seconde période), la
meilleure Danoise (Anne Mette Hansen), la
meilleure Norvégienne (Nora Mörk, qui revient
de blessure) et la meilleure Hongroise (Anita
Gorbicz, 6 buts). Soutenu par ses supporteurs
tout habillés de vert, Györ a quand même tremblé jusqu'à la dernière seconde et un ultime
arrêt de Grismbo qui a permis de stopper in
extremis la remontée des Russes, menées de 5
buts quelques minutes avant.
APS
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L’ES.Ouargla et le CSH. Ouargla honorés
par les autorités de la wilaya
L’ES Ouargla vainqueur de la Coupe d’Algérie de football U17 (garçons) et le CSH
Ouargla Champion d’Algérie de handi-basket (dames) ont été honorés par les autorités
de la wilaya, lors d’une cérémonie organisée dimanche soir au siège de la wilaya.
Au cours de cette cérémonie conviviale, joueurs,
staffs technique et administratif des deux équipes ont
été honorés en présence des
cadres de la wilaya, de figures de la famille sportive
et d’élus locaux. Le coach
de l’ES Ouargla, Abdelkrim
Benzaid, ancien vainqueur
de la Coupe d’Algérie seniors en 2000 avec le CR
Béni-Thour, a indiqué que
cette victoire bien méritée
pour le club jeune, fondé
en 2009, n'est pas du tout
une surprise, précisant que
c’est le fruit d’un travail
mené durant toute la saison,
en dépit des contraintes enregistrées surtout en ce qui
concerne les espaces appropriés pour la pratique du .
La wilaya d’Ouargla recèle

un réservoir de jeunes talentueux qui nécessitent un
bon encadrement pour
prouver leurs aptitudes, at-il ajouté. Dans le même
sillage, des dirigeants du
CSH Ouargla, qui a arraché
son 13ème titre consécutif
de Champion d'Algérie
handi-basket (dames), après
avoir remporté le tournoi
play-off, ont mis l’accent sur
la nécessité de promouvoir
la pratique du handi-basket
dans la région, selon les
normes en vigueur, en vue
de faciliter la prospection
de nouveaux talents, susceptibles de défendre les
couleurs nationales. Le wali
Abdelkader Djellaoui, a saisi
l’opportunité pour souligner l'importance de cette
initiative visant à récom-

penser les efforts consentis
par les deux équipes tout
au long de la saison sportive
2018-2019. Des représentants du mouvement sportif
ont saisi, par ailleurs, l'occasion pour soulever leurs
doléances liées notamment

au déficit en matière de
structures sportives et de
moyens financiers, en sollicitant le soutien aux clubs
sportifs ainsi que la création
d’une deuxième division
amateur pour la région Sudest.

TENNIS :

Tournoi en hommage au défunt Abdeslam Mahmoudi
du 15 au 17 mai à Alger
La Ligue algéroise de tennis et le
club de tennis Olympic Rouiba rendront hommage au "doyen" de la discipline, le défunt Abdeslam Mahmoudi, à travers l'organisation d'un
tournoi pour vétérans qui se déroulera
du 15 au 17 mai au Tennis club de
Rouiba (Alger), a appris l'APS auprès
des organisateurs. Cette compétition
qui se déroulera sur des courts en
terre battue, est réservé exclusivement
à la catégorie d'âge des vétérans (messieurs). Les tableaux ce rendez-vous
seront officiés par Lilia Ouanougui,
juge-arbitre internationale algérienne,

titulaire du Green Badge. Les organisateurs ont précisé que les matchs se
joueront à partir de 22h00, puisque
le tournoi intervient en plein mois de
ramadhan. Né en 1935 à Constantine,
Abdeslam Mahmoudi était considéré
comme "Le Père" du tennis algérien.
Un sport qu'il a commencé très jeune,
à l'âge de 7 ans, pendant la période
coloniale, et qu'il a continué à pratiquer jusqu'à un âge très avancé. Mahmoudi a dominé la balle jaune algérienne durant de longues années. Il a
représenté dignement le tennis algérien lors de nombreuses manifesta-

tions internationales, notamment, les
jeux Méditerranéennes et la Coupe
Davis. Il s'était particulièrement distingué lors des JM de 1975, en Algérie,
remportant notamment la médaille
de bronze en simple. Depuis, Mahmoudi est resté fameux dans les annales du tennis algérien. Il avait été
honoré en 2016 par le Comité olympique et sportif algérien (COA) qui lui
a décerné la médaille du mérite national. L'ancien joueur et entraîneur
de l'équipe nationale de tennis est décédé le 17 février 2018 à Alger à l'âge
de 83 ans suite à un malaise.

TENNIS / DAIKIN CUP SERIES - QUALIFICATIONS :

Ibbou débutera contre une Russe
La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou sera opposée à la Russe Ekaterina
Cherkasova, au deuxième
tour qualificatif pour le Tableau final du tournoi international "Daikin Cup Series",
prévu du 13 au 19 mai à Antalya (Turquie).
De part leur bon classe-

ment, l'Algérienne de 20 ans
et la Russe de 38 ans ont été
exemptées du premier tour,
disputé lundi, et feront donc
leur entrée en lice directement au deuxième tour,
prévu mardi. Il s'agit du cinquième tournoi consécutif
pour Ibbou à Antalya, où elle
avait connu des éliminations

précoces lors de ses trois premières participations, avant
de progresser et d'atteindre
les demi-finales dans le dernier. Une belle ascension
pour la jeune algérienne, qui
retrouve la compétition après
plusieurs semaines d'absence, dues à une blessure
persistante. A l'instar des

quatre précédents, ce 5e
tournoi à Antalya se déroule
sur les courts en terre battue
du Starlight Resort. Il est doté
d'un prize-money de 15.000
USD et à drainé la participation de joueuses venues des
quatre coins du monde (Australie, Etats-Unis, Inde,
Chine, Japon...).

ATHLÉTISME / MEETING DE PAULEZHAUSEN - 1000 MÈTRES :

Victoire de l'Algérien Oussama Cherrad en 2.22:13
Le coureur algérien Oussama Cherrad a remporté haut la main le 1000
mètres du meeting international de
Paulezhausen, disputé dimanche en
Allemagne. Le représentant algérien
a bouclé la distance en 2.22:13, devant
deux Allemands de la région de Karls-

ruhe, respectivement Christoph Kesler
(2.22:32) et Pascal Kleyer (2.23:05).
«Je ne peux qu'être satisfait de la
performance de Cherrad» a assuré
son entraîneur, Brahim Chettih, car
outre le fait que «c'était une première
pour lui cette saison, il a réussi un

chrono proche du record national de
l'épreuve (2.19:00)» a-t-il expliqué.
Toujours selon la même source, «la
prochaine sortie de Cherrad sera sur
le 1500m d'un autre meeting international, prévu le 18 mai courant en
Allemagne».

VOLLEY/CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE (DAMES):

L'ASW Béjaïa accompagnera le WA Aïn Taya en
Nationale 2
L'ASW Béjaïa évoluera la
saison prochaine au second
palier du Championnat d'Algérie de volley-ball (dames)
en compagnie du WA Aïn
Taya, selon le classement final publié dimanche soir par
la Fédération nationale de la
discipline (FAVB).
Si la relégation du WAAT,
10e et bon dernier avec un
petit point, était actée depuis

belle lurette, ce n'est pas le
cas de l'ASWB qui a tenté de
sauver sa peau lors de la 18e
et dernière journée disputée
dans la nuit de samedi à dimanche, en vain. L'OS Tichy,
qui partage la 8e place avec
l'ASWB, n'a dû son salut
qu'au coefficient des points
(0,85 contre 0,82 pour
l'ASWB) après avoir eu le
même coefficient des sets

(0,48), selon le classement
de la FAVB. La dernière défaite chez le MB Béjaïa (3-0)
a été fatale à l'ASWB. Au
même moment, l'autre
équipe menacée de relégation, le NC Béjaïa, obtenait
une importante victoire à domicile dans le derby face au
WA Béjaïa (3-2). La défaite
de l'OS Tichy à domicile face
au RC Béjaïa (1-3) a permis

surtout à l'équipe locale de
soigner son coefficient. Avec
la relégation de l'ASWB, la
Nationale 1 perd un champion d'Afrique (1997) et un
sextuple champion d'Algérie
(1991, 1994, 1995, 1996, 1999
et 2016). Le WAAT et l'ASWB
seront remplacés par HassiMessaoud volley-ball et le
CRR Toudja (Tizi-Ouzou) qui
ont accédé de la Nationale 2.
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PREMIER LEAGUE :

Ryad Mahrez : «Gagner deux fois le
championnat signifie beaucoup pour moi»
L'international algérien de Manchester City, Ryad Mahrez a indiqué que remporter deux fois le
titre de Premier League, signifie beaucoup pour lui, après une saison difficile, ponctuée par le
sacre suprême du Championnat d'Angleterre, gagné dimanche en s'imposant à Brighton (4-1),
lors de la 38e et dernière journée.
Manchester
City
qui
conserve ainsi son titre, a terminé en tête avec 98 points, devançant d'une longueur Liverpool, vainqueur à domicile de
Wolverhampton (2-0). Il s'agit
du sixième titre pour les «Cityzens» après 1937, 1968, 2012,
2014 et 2018.
« Gagner deux fois le championnat d'Angleterre, ça veut
dire beaucoup pour moi, c'est
très difficile de gagner la Premier League, je l'ai fait avec
Leicester, c'était inimaginable
et là je le refait avec Manchester
City. C'est une consécration incroyable», a expliqué Mahrez,
tout heureux, surtout qu'il vient
de soulever son deuxième titre
de champion, après celui remporté avec Leicester en 2016.
Interrogé sur sa situation personnelle durant la saison, l'ailier
algérien s'est dit avoir toujours
confiance en son potentiel.
«Je n'ai jamais douté de mes
qualités, ce n'est pas facile
quand vous jouez avec des
joueurs de très haut niveau à
chaque poste. J'ai été patient,

je savais que mon temps allait
venir et Hamdoullah et j'espère
que ce n'est que le début», a
souligné Mahrez.
Face à Brighton où il avait
été titularisé pour la première
fois depuis plusieurs journées,
Mahrez s'est illustré en distillant
une passe décisive au Français
Aymeric Laporte (38e) avant de

marquer le troisième but du
pied droit, suite à un excellent
travail individuel à l'entrée de
la surface (63e).
L'Algérien (28 ans) avait rejoint les Citizens l'été dernier
pour un contrat de cinq ans et
un chèque de 68 millions d'euros. Il compte 27 apparitions
en championnat dont 14 titu-

larisations avec, à la clé, un
bilan de 12 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions
confondues. Le N.7 de l'équipe
nationale a l'occasion de remporter le triplé avec Manchester
City qui affrontera samedi prochain Watford en finale de la
Coupe d'Angleterre au stade de
Wembley.

LIGUE 2 / ASM ORAN :

Le président du CSA évoque son départ
Le président du Club sportif amateur
(CSA) de l’ASM Oran, Merouane Beghor,
a conditionné la poursuite de sa mission
à la tête du club, l’actionnaire majoritaire
dans la société sportive, par une meilleure
assistance des autorités locales la saison
prochaine, a-t-on appris de cette formation
pensionnaire de la Ligue 2 de football.
Le président de l’ASMO vient de passer
avec succès l’examen de l’assemblée générale ordinaire qui a adopté à l’unanimité,
jeudi passé, ses bilans moral et financier
pour le compte de l’exercice 2018-2019 au
terme duquel l’équipe de «M’dina J’dida»
a évité de justesse la relégation en division

nationale amateur. Lors de cette assemblée,
le bilan financier exposé a fait état d’une
entrée d’argent de l’ordre de 12 millions
DA contre des dépenses estimées à 44 millions DA. Il a été souligné aussi que le
président Beghor a prêté au club 30 millions de DA, portant à 150 millions le montant global de ses dettes cumulées auprès
de la trésorerie de l’ASMO.
Le même document a détaillé que les
subventions des autorités locales se sont
limitées à 5,2 millions DA émanant de
l’assemblée populaire de la commune
d’Oran et 6 autres millions de la direction
locale de la jeunesse et des sports, des

aides jugées «limitées», d’où la montée
au créneau de Beghor qui revendique
une revue à la hausse des subventions allouées à son club pour éviter le scénario
du défunt exercice, ajoute-t-on de même
source.
Déjà, Beghor et ses assistants sont censés
rassembler plus de 60 millions DA dans
les prochains jours pour régulariser leurs
joueurs qui menacent de saisir la Chambre
de résolution des litiges (CRL). Une telle
procédure pourrait exposer le deuxième
club phare de la capitale de l’Ouest à des
sanctions allant jusqu’à le priver de recrutement lors du mercato estival.

ESCRIME - COUPE
DU MONDE DU
SABRE FÉMININ
(PAR ÉQUIPES) :

L'Italie
remporte le
titre

La sélection italienne du sabre
féminin (Escrime) a remporté le
tournoi international de Tunis,
dernière étape de la coupe du
monde (par équipe) qui a pris
fin dimanche soir dans la banlieue
nord de la capitale tunisienne.
La deuxième place est revenue
à l'Ukraine qui a devancé au classement la Corée du Sud (3e) et le
Japon (4e). La sélection algérienne, composée du trio Chaîma
Benadouda, Kaouthar MohamedBelkebir et Sonia Abdiche, s'est
contentée de la 24e place, après
sa défaite au tableau des 32, contre
l'Espagne 19 à 45.
La sélection tunisienne (pays
organisateur) composée de Azza
Besbès, Amira Ben Chaabène,
Khedija Chamkhi et Yasmine
Daghfous, a pour sa part terminé
en 15e position après sa victoire
face à la Grande Bretagne par forfait. Les escrimeuses tunisiennes
s'étaient imposées dimanche au
tableau des 32 sur l'équipe du Canada (45-43), avant d'être battues
au tableau des 16 par l'équipe
d'Italie (38-54) puis par l'Allemagne (28-45) en huitièmes.

TENNIS /
TOURNOI WTA DE
ROME

Williams
passe
facilement au
deuxième tour

LIGUE 2 / RC RELIZANE :

Les joueurs menacent de saisir la CRL
Le RC Relizane, qui a échoué
de peu dans son pari de retrouver la Ligue 1 Mobilis de football,
est menacé par une véritable
saignée au sein de son effectif
si la direction du club ne régularise pas ses joueurs dans les
meilleurs délais.
N’ayant pas perçu les salaires
de cinq mois, pratiquement
tous les joueurs du RCR menacent de saisir la Chambre de
résolution des litiges (CRL) pour
être rétablis dans leurs droits,
apprend-on de l’entourage du
club.
Un ultimatum de deux semaines a été accordé par les
joueurs concernés à la direction
de leur formation pour les régulariser, faute de quoi ils vont
saisir la CRL pour bénéficier
de leur libération automatique
tout en obligeant les dirigeants
à les régulariser, ajoute la même
source.
Un éventuel recours à la CRL
pourrait coûter ainsi cher à la
formation de l’Ouest du pays
qui, si elle venait à être déboutée
par l’instance en question, sera

tout simplement
interdite de recrutement lors
du
prochain
mercato estival
jusqu’au paiement de ses
dettes.
Une situation
déjà vécue par le
club il y a de cela
trois saisons, ce
qui lui a valu des
ennuis en début
d’exercice allant
jusqu’à la défalcation de points,
ce qui a fini par
l'envoyer
en
Ligue 2 en fin de
parcours.
Le même problème financier
a été également pour quelque
chose, estiment les observateurs, dans l’échec des Vert et
Blanc à retrouver leur place
parmi l’élite cette saison.
Le RCR a terminé le championnat à la cinquième place
avec 50 points, accusant un retard de deux unités seulement

sur le troisième promu, l’ASO
Chlef. Le parcours des protégés
de l’entraîneur Abdelkrim Latreche a été marqué d’ailleurs
par des montées au créneau à
répétition des joueurs pour revendiquer leur dû, non sans
que cela ne se répercute sur
leurs résultats, notamment à
l’extérieur où l’équipe était

quelque peu fébrile en obtenant
15 points sur 45 possibles,
contrairement à ses matchs
dans son stade fétiche TaharZougari où elle a fait pratiquement le plein en engrangeant
pas moins de 41 points de 13
victoires et deux nuls. Un bilan
ayant fait d’elle, du reste, la
meilleure formation à domicile.

La tenniswoman américaine
Serena Williams s'est aisément
qualifiée au deuxième tour du
tournoi WTA de Rome, en dominant en deux sets la Suédoise
Rebecca Peterson, au premier
tour, disputé lundi.
La hiérarchie a donc été respectée dans ce match, puisque
c'est la 11e au classement mondial
de la WTA qui a dominé la 64e,
sur le score de 6-4, 6-2.
Un bon retour pour la championne américaine, qui a peu joué
depuis le début de la saison en
cours, essentiellement pour des
raisons de santé.
Elle a d'ailleurs dû se retirer
des deux tournois auxquels elle
a participé dernièrement :
d'abord pour une blessure au genou gauche à Miami, puis pour
avoir chopé un virus à Indian
Wells.
APS

22 DK NEWS
JS SAOURA :

Djalit va mettre
un terme à sa
carrière de joueur

L’attaquant de la JS Saoura, Mustapha
Djalit, mettra un terme à sa carrière de
joueur lors de la rencontre à domicile
face à l’ES Sétif, le 21 mai pour le compte
de la 29e journée du championnat de
Ligue 1, a-t-on appris hier d’un membre
de la direction du club.
«Ce joueur, qui a rejoint la JS Saoura
en juin 2015 après avoir passé trois saisons
et demie au MC Alger, va annoncer officiellement la fin de sa carrière au cours
de cette rencontre, en marge de laquelle
est prévue une cérémonie en son honneur, en présence des supporters de
l’équipe», a affirmé à l’APS Mohamed
Jebbar.
Djalit (36 ans) «a énormément donné
à notre équipe tant sur le plan technique
que sur le plan moral, des qualités grâce
auxquelles il s’est fait connaître et aimer
à la fois par les dirigeants, les joueurs et
les supporters qui comptent lui rendre
un grand hommage à l’occasion de son
départ», a ajouté Jebbar.
Déjà à l'issue de la rencontre face au
MCA (4-3) de samedi soir à Béchar,
joueurs et dirigeants du «Doyen», son
ancien club, lui ont rendu un vibrant
hommage, en guise de reconnaissance
pour son passage au club algérois.

L'international
Ivoirien Yaya
Touré toujours de
service
L'international ivoirien Yaya Touré a
formellement démenti avoir raccroché
définitivement les crampons, avec un
tweet, indiquant qu'il n'a pas dit son dernier mot concernant sa carrière sportive
et international.
Cette déclaration intervient en réponse
à l'annonce de son agent, vendredi dernier, de la retraite de l'ancien capitaine
de Manchester City.
« Il y a eu beaucoup de confusion autour de mon futur récemment. Je veux
que ce soit clair que j’aime le football et
je suis toujours prêt à jouer encore
quelques années», a écrit l'ex-capitaine
des Eléphants sur Twitter, rassurant ses
fans.
Sans club depuis décembre et la résiliation de son contrat avec l'Olympiakos,
Yaya Touré a assuré que l'heure n'est
pas venue pour qu'il annonce officiellement sa retraite.
« J’annoncerai moi-même ma retraite
personnellement et officiellement, mais
cela quand l’heure sera venue. Pour
l'instant je reste prêt et concentre, même
si je commence à me préparer pour entraîner, mais je ne pense pas encore à
m’y consacrer à plein temps», a conclu
l'ancien joueur de Barcelone qui serait
à le recherche d’une nouvelle écurie où
rebondir.
APS
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PREMIER LEAGUE:

Trois Africains en tête du classement
des buteurs
Les attaquants africains de Premier League (championnat d’Angleterre de football), le
Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), le Sénégalais Sadio Mané et l'Egyptien
Mohamed Salah, ont été très en forme durant l'exercice 2018-2019, achevée ce dimanche,
en finissant chacun avec 22 buts.
Toutefois, c’est à Aubameyang que revient le titre
de meilleur buteur, puisque
l'attaquant des Panthères a
marqué les 22 buts en jouant
pendant 2731 minutes, alors
que Sadio Mané a eu un temps
de jeu de 3085 minutes et Salah a joué 3256 minutes et finit
en troisième position des
meilleurs buteurs de Premier
League.
Lors de la 38e et dernière
journée, l'international Gabonais a inscrit deux des trois
buts de son équipe, Arsenal
contre Burnley (3-1), Sadio
Mané a marqué, lui aussi le
doublé de Liverpool devant
Wolverhampton, alors que
son coéquipier Salah est resté
muet.
Durant la saison écoulée,
le titre de meilleur buteur de
Premier League était revenu
à l'Egyptien Mohamed Salah
avec 32 réalisations.
La saison de Premier

League a pris fin avec le sacre
de Manchester City qui
conserve son titre après sa
large victoire à Brighton (41), avec une bonne prestation

de l'international algérien
Riyad Mahrez, titularisé pour
la première fois depuis plusieurs journées, en s'illustrant
avec un but (le 3e) du pied

droit, suite à un excellent travail individuel à l'entrée de la
surface (63e), et en distillant
une passe décisive au Français
Aymeric Laporte (38e).

FRANCE / LIGUE 1 :

Atal parmi les 5 recrues les plus impressionnantes de
l'année
L'international algérien Youcef Atal,
sociétaire de l'OGC Nice, est l'une des
cinq recrues les plus impressionnantes
de l'année en Ligue 1 française de football,
a rapporté le site Goal.com.
Très convoité ces dernières semaines
suite à ses performances avec les Aiglons,
Atal a été encensé par le site Goal qui
écrit à son sujet : «La réussite de Youcef
Atal cette saison peut être mesurée par
le fait que le virevoltant arrière droit est
apparu sur la liste des transferts de plusieurs grands clubs européens pour l’été
prochain».
«L’international algérien est arrivé à
Nice en provenance du club algérien de
Paradou après un passage en Belgique

et il a impressionné par son apport offensif. Après avoir affiné son jeu défensif
au cours de la campagne, il a été un
acteur clé pour l’équipe de Patrick Vieira,
affichant une grosse aisance pour les
tâches offensives.
Comme le prouve son triplé contre
Guingamp. Nice serait bien inspiré de
conserver ce latéral prometteur de 22
ans», ajoute-t-il. Dans le viseur de Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain et
d’autres grands clubs d’Europe, Youcef
Atal pourrait partir. Mais son départ ne
sera pas facile vu la volonté affichée par
son entraîneur Vieira et de la direction
du club de le garder. Pour le nouveau
directeur technique du club azuréen,

Gilles Grimandi, Youcef Atal est «intransférable», révélant que dans le projet de
carrière du joueur, «l'Algérien est toujours Niçois, sauf s'il y aura une offre de
50 millions d'euros qui pourrait nous
faire changer d'avis.
Pour l’instant, il n’y a pas cette offre
et c’est bien pour lui de refaire une année». Avant d'atterrir en France, Youcef
Atal a porté les couleurs de nombreux
clubs (toutes catégories confondues),
entre autres la JS Kabylie et le Paradou
AC avant de rejoindre les Belges de Courtrai. En équipe nationale, le latéral droit
est devenu l'un des hommes forts sur
lequel comptera le sélectionneur Djamel
Belmadi lors de la CAN-2019 en Egypte.

PAYS-BAS / VITESSE ARNHEM:

L'Algérien Darfalou signe son 7e but de la saison
L'attaquant international
algérien de Vitesse Arnhem,
Oussama Darfalou, a inscrit
dimanche son 7e but de la saison, lors de la large victoire
décrochée à domicile face à
De Graafschap (6-1), en match
comptant pour la 33e journée
du championnat néerlandais
de football.
L'ancien baroudeur de
l'USM Alger a inscrit le 5e but
de son équipe à la 80e minute
de jeu. Grâce à cette victoire,
Vitesse se hisse à la 5e place

SONDAGE

au classement général avec
50 pts et semble bien parti
pour jouer les play-offs qualificatifs à l'Europa League, à
une journée de l'épilogue.
Darfalou (25 ans) s'est engagé en juin 2018 avec Vitesse
Arnhem pour un contrat de
quatre ans en provenance de
l'USMA. Avec le club algérois,
Darfalou s'est adjugé lors de
la saison 2017-2018 le titre honorifique de meilleur buteur
du championnat avec 18 réalisations.

L'Ivoirien Drogba élu footballeur le plus influent d'Afrique

L'ancien attaquant international ivoirien, Didier Drogba,
a été élu footballeur le plus influent du continent africain par
le magazine Jeune Afrique.
Drogba a décroché ce titre honorifique grâce notamment à ses
nombreuses actions sociales
avec sa fondation qui ont, sans
nul doute, pesé dans ce classement.

L’hebdomadaire panafricain
a dévoilé son classement à l’issue
d’un sondage des 100 personnalités africaines les plus influentes. Le néo-retraité pointe
à la 50e place.
L'ancien baroudeur de Chelsea (Angleterre) succède à
l’athlète ivoirienne Murielle
Ahouré qui figurait dans le classement l’an dernier.
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LE CONSEIL
MERCATO
DE PIRLO
"Si j'étais la Juve, je prendrais Isco.
Ils ont Cristiano Ronaldo, mais
Allegri ne sait pas comment lui faire
arriver les ballons. (…) En défense,
on dit toujours qu'il faut un stoppeur
et un libéro. Au milieu, c'est pareil :
un regista, un créatif et un box-tobox, pas trois milieux défensifs", a
conseillé le maître des coups de
pied arrêtés dans un entretien
accordé à Sky Italia.

Salah
confirme
qu’il reste
Malgré la déception de voir Manchester
City remporter un deuxième titre
consécutif de champion d’Angleterre,
Mohamed Salah veut croire au destin
de Liverpool la saison prochaine.
A l’issue de la fin de saison de Premier
League qui a sacré Manchester City aux dépens de Liverpool, Mohamed Salah a fait
savoir qu’il sera là la saison prochaine
pour tenter de ravir le titre aux Citizens.
« Nous n’avons perdu qu’un seul
match (de Championnat) pendant toute
la saison. Nous avons tout donné. On a
97 points. On se battra la saison prochaine pour le titre. » a déclaré l’international égyptien au micro de Sky Sports.

STERLING
HEUREUX
CHEZ LES
CITIZENS
Un temps évoqué, son départ ne semble plus d’actualité désormais. Raheem
Sterling assure se plaire à
Manchester City et savoure
un nouveau titre de
champion d’Angleterre.
A l’issue de la victoire
des Citizens sur Brighton
(4-1) dimanche et le titre de champion d’Angleterre dans la
poche, Raheem Sterling a fait part de sa
joie d’évoluer à Manchester City. « C’est
exactement pour ça
que je suis venu au
club. C’est une journée incroyable. La mentalité du
manager est la meilleure: gagner, gagner, gagner, gagner.
Je suis heureux de travailler,
d’apprendre et de gagner une
autre Premier League » a-t-il déclaré rapporte L’Equipe.
L’ancien attaquant de Liverpool assure que la concurrence qui règne au sein du
groupe est bonne pour
l’équipe et le club. « Les
joueurs se poussent les uns les
autres. Personne n’est à l’aise
ici, tout le monde est sur ses
gardes. Ça a été une belle
saison » a-t-il ajouté.

FOOTBALL MONDIAL
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PAUL POGBA
RÉPOND À SES
DÉTRACTEURS
En dépit de ses excellentes statistiques, Paul Pogba fait l'objet de
critiques récurrentes qui lui demandent d'en faire toujours plus. Le milieu français répond.
Avec 16 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, malgré la très mauvaise année de Manchester United, Paul
Pogba réalise peutêtre l'une des meilleures saisons de
sa carrière. Mais
les critiques
continuent de
pleuvoir sur sa
tête. Dans
une longue
interview,
le milieu
exprime
son désarroi :
« Le football a beaucoup changé.
Maintenant, les
données, les
statistiques, les
chiffres semblent
souvent être devenus le seul paramètre du jugement.
Mais on a souvent
tendance à oublier à
quel point il a toujours été difficile de marquer plus de 20
buts, même pour les gros
joueurs. Et aujourd'hui peut-être
encore plus, car la distance entre les équipes de haut niveau a
été réduite, en particulier dans les
grandes compétitions. Messi et Cristiano Ronaldo l'ont montré ces dernières années : faire ce qu’ils ont
fait, maintenir ces statistiques, c’est
l’exception et non la norme. »

HAZARD A PRIS
SA DÉCISION
Après le résultat nul contre Leicester (0-0), dimanche lors de la
dernière journée de Premier
League, Eden Hazard a confirmé
avoir pris sa décision pour son
avenir. Le Belge compte bien partir cet été, avec l'objectif en tête
de rejoindre le Real Madrid. C'est
l'heure du départ pour Eden
Hazard. Après sept saisons
à Chelsea, l'ailier de 28
ans va très probablement
quitter le club londonien
durant le prochain mercato. Il n'y a encore rien
d'officiel, mais le Belge
a déjà pris sa décision
et confirmé à demi-mot
ses envies de départ.
«J'ai pris ma décision
mais ça ne dépend pas
seulement de moi, a expliqué l'ancien Lillois
après le nul contre Leicester (0-0), dimanche. Je l'ai
dit au club il y a deux semaines. Je voulais être fixé
plus tôt mais ce n'est pas arrivé.
J'attends toujours, comme les
supporters.» Des propos qui ne
laissent pas vraiment de place
aux doutes sur ses intentions. «On
a une finale à jouer (contre Arsenal en Ligue Europa le 29 mai,
ndlr) et après on verra. Cela ne
m'a jamais perturbé. Quand vous
êtes sur le terrain, vous essayez de
rester concentré, c'est tout. J'essaye de faire de mon mieux. Je ne
pense pas à ma situation ni à celle
du club. J'essaye juste de gagner
les matchs» , a poursuivi le Diable
Rouge.
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ALGÉRIE-FINLANDE

L'Algérie
et la Finlande
favorables
à la conclusion
d'un accord
de non double
imposition
Le ministre des Finances,
M. Mohamed Loukal et
l'ambassadrice de la Finlande en Algérie, Mme
Tuula Svinhfvud, ont
convenu hier de la nécessité de relancer les négociations pour la conclusion
d'un accord bilatéral sur la
non double imposition, indique un communiqué du
ministère.
Abordant les éventuelles
actions à entreprendre
pour le renforcement du
dispositif institutionnel encadrant la coopération bilatérale,
lors
d'une
audience accordée par le
ministre à l'ambassadrice
qui lui rendait une visite
d'adieu au terme de sa mission en Algérie, les deux
parties «ont retenu le besoin de relancer les négociations relatives à la
conclusion d'un accord
portant sur la non double
imposition», selon le communiqué.
Il a été estimé qu'un tel instrument juridique était «de
nature à contribuer à offrir davantage de garanties
et de facilités aux investisseurs».
La rencontre a, en outre,
été l'occasion pour les deux
parties de passer en revue
l'état de la coopération bilatérale et évoquer les voies
et moyens susceptibles de
la renforcer davantage.
Mme Svinhfvude a exprimé
sa satisfaction quant «au
succès rencontré par les
quelques opérations de
partenariat déjà engagé
entre les opérateurs économiques des deux pays,
lesquelles pourraient servir d'exemples pour lancer
d'autres projets et bâtir une
relation mutuelle dense et
fructueuse», selon la même
source. Soulignant l'intérêt
porté par une multitude
d'entreprises finlandaises
pour le marché algérien,
l'ambassadrice a fait état de
«discussions
avancées»
sur un nombre de projets à
même «d'apporter une
contribution qualitative à
l'économie algérienne».
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MOIS DU PATRIMOINE :

Le corps diplomatique
accrédité en Algérie
visite des expositions sur
le patrimoine matériel
et immatériel
Le palais de la Culture Moufdi-Zakaria a abrité, dimanche
soir, des expositions sur le patrimoine algérien matériel et
immatériel en présence de nombre d'ambassadeurs et de
membres du corps diplomatique accrédité en Algérie.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Trois éléments de soutien
aux groupes terroristes
arrêtés à Tlemcen
Trois éléments de soutien aux groupes terroristes
ont été arrêtés dimanche à
Tlemcen par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué
hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de
l’Armée nationale populaire a arrêté, le 12 mai 2019
à Tlemcen/2e Région militaire, trois (03) éléments de
soutien aux groupes terro-

ristes», précise la même
source. Par ailleurs et dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, «un détachement
de
l’ANP
a
appréhendé, à Tamanrasset/6e RM, sept (07) orpailleurs et saisi un véhicule
tout terrain et des équipements d’orpaillage», tandis
que «cinq (05) immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à Tiaret», conclut le
communiqué.

2 terroristes se rendent
aux autorités militaires
d'In Guezzam

Organisée par le ministère de la Culture en
collaboration avec le
ministère des Affaires
étrangères, cette visite a
permis aux diplomates
étrangers de prendre
connaissance du patrimoine algérien aussi
bien matériel, à l'instar
des dernières découvertes archéologiques
du gisement préhistorique d'Aïn El-Hanech
(à Sétif ), qu'immatériel
partagé avec plusieurs
pays africains et classé
patrimoine universel
par l'Unesco. Dans une
allocution prononcée à
cette occasion, le ministre des Affaires étrangères,
Sabri
Boukadoum a indiqué
que «l'Algérie est un
pays libre qui aspire à la
paix avec tous les Etats,
notamment les pays voisins», affirmant que
«l'avenir de l'Algérie réside dans l'intérêt accordé à la jeunesse, à la
culture, à l'éducation et
à l'élément féminin,
telle est l'image que
nous
souhaiterions
donner à l'Algérie». La
soirée à laquelle a assisté également la mi-

nistre de la Culture, Meriem Merdaci, a débuté
par une visite de l'exposition «Voyage photographique de Marsel
Van dans les terres de
l'Algérie ancienne» qui
se poursuivra jusqu'au
17 mai. Une collection
d'une quarantaine de
photos prises par le
néerlandais Marsel Van
de 36 sites archéologiques à l'exemple des
ruines romaines de Tipasa, de Sétif (Djemila)
et de Batna (Timgad).
Au programme de la
soirée, une deuxième
exposition intitulée «le
patrimoine culturel immatériel de l'Afrique» a
ravi les invités qui ont
découvert des habits
traditionnels telle que la
Chedda «de Tlemcen»,
la poterie de la ville de
Sejnane de Tunisie, la
musique de Bigwala
d'Ouganda ou encore
«l'épopée Hilali» de
l'Egypte et la danse africaine de Guinée. Organisée par le Centre
régional pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel en
Afrique (Crespiaf ), cette
deuxième exposition,

parrainée par l'Unesco,
se poursuivra jusqu'au 6
juin prochain et fera
part aux visiteurs du patrimoine immatériel
(identité, rituels, musique, danse, narration,
traditions...) de 27 pays
africains. La soirée s'est
terminée par une troisième exposition, qui se
poursuivra jusqu'au 1
juin, consacrée aux «Industries artisanales et
objets décoratifs» faisant découvrir les
£uvres d'une trentaine
d'artisans de plusieurs
arts graphiques, tels
que la peinture sur
verre, la distillation de
l'eau de roses, la confection de gâteaux et la broderie. Placé sous le
thème «Sécuriser le patrimoine culturel», le
mois du patrimoine
2019 (18 avril-18 mai) a
pour objectif la valorisation du patrimoine culturel local, et la
sensibilisation des instances, des différents
établissements, des citoyens et des organisations de la société civile
sur l'importance de préserver et de promouvoir
le patrimoine culturel.

BOUIRA

20.000 comprimés de psychotropes saisis
Vingt-mille (20.000) comprimés
de psychotropes et un somme d'argent ont été saisis par les unités de la
Gendarmerie nationale à Bouira, a indiqué hier un communiqué du Commandement de la Gendarmerie
nationale. Une personne a été interpellée en possession de 20.000 comprimés de psychotropes par la
brigade territoriale d'El-Adjiba, lors
d'un contrôle au niveau de l'autoroute

MDN

Est-Ouest, à hauteur de l'échangeur
menant à la ville d'El-Adjiba, précise
la même source. Dans la même wilaya, 4 personnes, en possession de
10.699.000 DA et 50.000 euros, ont été
interpellées pour infraction à la législation de changes à Oued El-Berdi par
la section de sécurité et d'intervention
de Bir-Ghbalou. Par ailleurs, une personne a été interpellée à Aïn-Rich (wilaya de M'sila), après la découverte

dans son magasin de 2 quintaux de
viande de volaille impropre à la
consommation. Dans la wilaya de Annaba, un (1) appareil de navigation
GPS, deux (2) bouteilles de la plongée
sous-marine, deux (2) filets de pêche
ainsi que divers matériels de plongée
destinés à la recherche de corail ont
été saisis à Oued Seybouse, au niveau
de la commune d'El-Hadjar, ajoute la
même source.

Deux terroristes, dénommés
Amakachou
Ahmed dit "Amkchou" et
Ouanzek Bouamama dit
"El-Khettab", qui avaient
rallié les groupes terroristes respectivement en
2011 et 2015, se sont rendus
hier aux autorités militaires du secteur opérationnel d'In Guezzam, indique
un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce
aux efforts des Forces de
l'Armée nationale populaire, deux (02) terroristes
se sont rendus, ce jour 13
mai 2019, aux autorités militaires du Secteur Opérationnel
d’In
Guezzam/6eRM. Il s’agit en
l’occurrence des dénommés +Amakachou Ahmed+

dit
+Amkchou+ et de
+Ouanzek Bouamama+ dit
+El-Khettab+, qui avaient
rallié les groupes terroristes respectivement en
2011 et 2015", note le communiqué, précisant que
"lesdits terroristes étaient
en possession d’un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil à lunettes de
type MAS-G3, cinq (5) chargeurs de munitions et 89
balles de différents calibres". "Cette opération de
qualité venant s'ajouter à
l'ensemble des résultats
concrétisés sur le terrain,
confirme la grande vigilance et la ferme détermination de nos Forces
armées à mettre en échec
toute tentative d'atteinte à
la sécurité du pays et sa stabilité", souligne le MDN.

SELON UN COMMUNIQUÉ DU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

La circoncision des enfants
«interdite» en dehors du
milieu hospitalier
Le ministère
de la Santé, de la
Population et de
la Réforme hospitalière, a rappelé, hier dans
un communiqué,
aux parents que
la circoncision de
leurs enfants, durant le Ramadhan,
est
«interdite» en dehors du milieu
hospitalier
où
elle s'effectue par
un médecin spécialiste.
«De
nombreuses familles
algériennes préfèrent circoncire
leurs
enfants
pendant le mois
sacré du Ramadhan, à partir de
la nuit du 15 à
celle du 27, où de
nombreuses opé-

rations de ce type
sont fréquentes
au niveau des hôpitaux et des cliniques privées,
individuellement
ou dans le cadre
d'une campagne
collective», souligne le ministère, notant qu'il
est «strictement
interdit» de pratiquer cette opération «en dehors
des services chirurgicaux
des
établissements
hospitaliers publics et des cliniques privées, et
ce, sur l'ensemble le territoire
national». Tout
en précisant que
«la réglementation en vigueur
exige que cette
opération se fasse

en milieu hospitalier par un spécialiste
en
chirurgie et où
sont réunies diverses conditions
médicales»,
le
ministère ajoute
qu'un «bilan sanguin doit être effectué avant la
circoncision
pour assurer au
chirurgien l’absence de toutes
contre -indications médicales
préalables».
Il
est,
enfin,
conseillé aux parents d'«étaler le
programme des
circoncisions durant tout le mois
sacré et ne pas le
limiter à la nuit
du 15 et celle du
27»
APS

