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PRÉSIDENCE

ALGÉRIE-FRANCE

Le chef de l'Etat
reçoit les lettres de
créance de plusieurs
ambassadeurs

P. 24

ALGÉRIE-OPEP

ALGÉRIE-ITALIE

M. Driencourt réfute toute M. Arkab demain à Sonatrach et ENI
signent deux
‘’volonté d'ingérence’’ de Djeddah à la réunion
accords dans le
la France dans les affaires
du Comité de suivi
domaine gazier
de l'Algérie
Opep-non Opep
P. 24

P. 24

P. 6

13E VENDREDI CONSÉCUTIF DE MANIFESTATION :

Mobilisation massive à Alger
pour un "changement radical"
Déterminés à
poursuivre leur
mouvement jusqu'à la
satisfaction de leurs
revendications, des
citoyens sont sortis
hier en masse à Alger,
bravant la chaleur et la
fatigue des longues
journées de jeûne,
pour réclamer "un
changement politique
radical" et la nécessité
d'aller vers une
période de transition
devant permettre
l'instauration d'un
Etat de droit. Aux cris
de "non aux élections",
"pour le jugement des
corrompus" et "pour
une assemblée
constituante", les
manifestants se sont
rassemblés dans les
principales places de
la capitale pour le 13e
vendredi consécutif,
pour réclamer
"l'application de
l'article 7 et 8" de la
Constitution afin de
"rendre le pouvoir au
peuple", ont constaté
des journalistes de
l'APS.
P. 3

PRÉSERVATION DES
RÉSERVES DE CHANGE :

Le gouvernement mise
sur la rationalisation
des importations
P. 4

M. Djemaï appelle
le président de
l'APN à se retirer
de son poste

8 bonnes
raisons de
se mettre
au vélo !
Des réticences à enfourcher un
vélo ? Essayez de laisser tomber
les mauvaises raisons et vous
n'aurez bientôt plus d'excuses... En
plus, votre vie ne sera plus jamais
la même. Et, à coup sûr, vous
deviendrez militante !

P.p 12-13

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :

Le plus bas taux
de pertes depuis
l'idépendance

P. 3
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SANTÉ

BILAN DE FEUX
DE FORÊT 2018 :

FLN

LIGUE 1 (28 JOURNÉE) :
E

Le leader tombe
à Tizi-Ouzou, l'USMBA
quitte la zone rouge
Le leader USM Alger a perdu le Clasico devant la JS
Kabylie (2-1), alors que l'USM Bel-Abbès s'est
extirpée de la zone rouge à la faveur de son succès
face au Paradou (2-1), pour le compte de la 28e
journée du championnat de Ligue 1 de football,
disputée dans la soirée de jeudi à vendredi. P. 21

P. 5

83.200 places
pédagogiques et 51.370
lits réceptionnés à la
rentrée 2019-2020 P. 5

L'Algérie
appelle
à plus
d'efforts
et d'actions
favorisant
le vivreensemble
en paix dans
le monde
P. 7

MDN
LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Saisie d'une
importante
quantité de
kif traité
à Bechar
2 casemates pour
terroristes détruites
à Boumerdès
P. 24
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DEMAIN AU FORUM D’EL MOUDJAHID

Conférence
de Mme Benhabyles
La présidente du Croissant-Rouge
algérien (CRA), Mme Saïda
Benhabyles, sera l’invité du Forum
d’El Moudjahid, demain demain
à partir de 11h.

QAADA-SCIENCE:

Conférence demain sur
«Le démon de Maxwell
et la vie»

Le Café scientifique organisé par la Direction de la recherche scientifique et du développement technologique
(DRSDT) du ministère de l’Enseignement Supérieur, reçoit demain dimanche 19 mai, au Centre familial de Ben
Aknoun, le Pr Hafid Aourag dans le cadre d’une conférence qui portera sur «Le démon de Maxwell et la vie».

SALLE DE CINÉMA
KHERRATA (BÉJAIA):

Soirée
ramadanesque
Dans le cadre des
soirées
ramadanesque, la Direction
de la culture de la wilaya de Béjaïa, oraganise ce soir à partir
de 22h30 au niveau
de la salle de cinéma «Kherrata», un
concert animé par Ali Meziane et Aziras.

4ARTS ET CULTURE:

Soirée chaâbi
L’Etablissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger,
organise ce soir à partir de 22h30 au niveau du Centre
culturel Haroun Rachid, une soirée chaâbi animée
par l’artiste Athmane Roubhi. Une autre soirée se déroulera à partir de 22h30 au niveau de l’Esplanade des
artistes (Port d’Alger), animée par l’artiste Karim
Teldja.

4JUSQU’AU 25 MAI À ORAN

14e rencontre de
«Dourouss Mohammadia»
La 14e édition de «Dourouss Mohammadia» est prévue
du 16 au 25 mai sous le thème «L'éducation en islam» à l'initiative de la zaouia Belkaidia Habria, dont le siège est basé à
Sidi Maarouf à l’est d’Oran, ont annoncé jeudi les organisateurs. Cette édition de la série de Dourouss Mohammadia
enregistre la participation d’ulémas et théologiens du
monde arabe dont, outre l’Algérie, l'Egypte, la Mauritanie,
le Yémen, la Jordanie, la Syrie, la Tunisie, le Soudan, le
Liban et le Koweit qui animeront des conférences autour du
thème de cette rencontre.
Les conférences s’articuleront autour de «la jeunesse en
islam», «la morale chez les ulémas du hadith», «l’éducation
spirituelle dans la vie des compagnons du prophète
(QSSSL)» et «l’éducation et son impact dans la réforme de la
société», entre autres.
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LE 19 MAI AU MUSÉE
DU MOUDJAHID

CENTRE CULTUREL AÏSSAMESSAOUDI:

Conférence
à l’occasion de la
Journée de l’étudiant

Cérémonie de remise
des prix aux lauréats de

Sous le patronage du ministère des Moudjahidine et à l’occasion de la célébration de la Journée
nationale de l’étudiant, le musée national du
moudjahid organise demain 19 mai à partir de 10h,
une conférence historique sous le thème «Valorisation du savoir et de la connaissance».

Météo

l’émission «Inter-lycées»
Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim
Belabed et le ministre de la Communication et porteparole du gouvernement, Hassan Rabehi, présideront
ce soir à partir de 22h au Centre culturel Aïssa Messaoudi, la cérémonie de remise des prix aux lauréats
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LES 18 ET 19 JUIN À L’USTO

2e workshop
international
sur la cryptographie
et ses applications
Le
deuxième
workshop international sur la cryptographie
et
ses
applications est prévu
les 18 et 19 juin prochain à l’Université
des sciences et de la
Technologie «Mohamed Boudiaf» d’Oran.
Cette manifestation
regroupera des experts nationaux et étrangers autour de la Cryptographie dans le but de faire le point
sur les dernières avancées en ce domaine et celui de
la sécurité informatique sur les plans de la méthode,
des technologies et des applications.
Ce 2ème workshop s’adressera à la communauté
des chercheurs universitaires nationaux en premier
lieu et aux industriels qui participent aux développements de la sécurité des données et de conception
liées à cette activité, a-t-on souligné. Les organisateurs ambitionnent d’établir des contacts entre les
chercheurs universitaires et les chefs d’entreprises
de telle manière à lancer un partenariat effectif et bilatéral dans l’intérêt du développement de l’industrie locale et nationale, a-t-on fait savoir.

24°

Concert événement
avec «Raïna Raï»
Le groupe
mythique
«Raïna Raï», se
produira sur la
scène de la
prestigieuse
salle de l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaïh pour un grand concert,
vendredi 24 mai à partir de 22h30.

4CE SOIR À LA BULLE ESPACE

Conférence-débat avec
Mohamed Balhi
La Bulle Espace (4, rue Mohamed Abdou, El Mouradia,
Alger), reçoit ce soir à partir de
22h30, Mohamed Balhi, journaliste, écrivain et sociologue,
dans le cadre d’une conférence-débat qui portera sur
son dernier ouvrage «Dey
Hussein, Dernier souverain
d’El Djazaïr 1818-1830».

4MOIS DU PATRIMOINE

Lamia Aït Amara
en concert au TR
de Tizi-Ouzou
Dans le cadre de la clôture
du mois du patrimoine, l’artiste
Lamia Aït Amara, animera un
concert exceptionnel sous le
thème «Mes origines», ce soir à
partir de 22h, au niveau du
théâtre régional Kateb-Yacine.
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13E VENDREDI DE MANIFESTATION:

Mobilisation massive à Alger pour un
"changement radical"
Déterminés à poursuivre leur mouvement jusqu'à la satisfaction de leurs revendications,
des citoyens sont sortis vendredi en masse à Alger, bravant la chaleur et la fatigue des
longues journées de jeûne, pour réclamer "un changement politique radical" et la nécessité
d'aller vers une période de transition devant permettre l'instauration d'un Etat de droit.
Aux cris de "non aux élections", "pour le jugement des
corrompus" et "pour une assemblée constituante", les manifestants se sont rassemblés
dans les principales places de
la capitale pour le 13ème vendredi consécutif, pour réclamer
"l'application de l'article 7 et
8" de la Constitution afin de
"rendre le pouvoir au peuple",
ont constaté des journalistes
de l'APS.
Les manifestants ont commencé à se rassembler sur le
perron de la Grande poste,
point de ralliement des manifestations dont la plus part accompagnés de leurs familles,
dès les premières heures du
matin.
Ils sont rejoints par de nombreux autres citoyens dès la fin
de la grande prière de vendredi
pour sillonner les rues de la
capitale en scandant des slogans contre le maintien de la
présidentielle prévue le 4 juillet, et exiger le départ des figures du système.
"Bensalah et Bédoui dégagent", clamaient les participants à la manifestation dont
certains brandissaient un drapeau national géant et des portraits des héros de la révolution
comme Larbi Ben M'hidi et
Mustapha Ben Boulaid.
Les manifestants qui ont déployé une grande banderole
pour mettre en garde contre
toute volonté d'"aller contre les
aspirations du peuple", ont rappelé que "le peuple est la source
de tout pouvoir".
Réitérant leur revendication
pour une "justice indépendante", les manifestants ont
exigé dans leurs slogans l'ouverture d'enquêtes et de poursuites judiciaires contre les
hommes d'affaires et les anciens responsables politiques
impliqués dans des affaires de
corruption et de dilapidation

de deniers publics. Résolus à
poursuivre leur mouvement
jusqu'à la satisfaction de leurs
revendications, les manifestants promettent de se retrouver le 4 juillet pour exprimer
leur rejet de l'élection présidentielle."Le 4 juillet kayen
massira" (le 4 juillet on manifestera), ont-ils scandé ce vendredi.
Ils ont scandé également
des slogans appelant le peuple
à rester uni, et l'armée à soutenir le peuple.
"Djeich, chaab, khawa
khawa" (Armée et peuple sont
frères), "Silmia, silmia" (Pacifique, pacifique) ou encore
"Djazair hora, dimocratia" (Algérie libre et démocratique)",
sont des slogans récurrents depuis le début du mouvement
de contestation populaire le 22
février dernier.
De nombreux présidents
d'APC (Assemblée populaire
communale) venus d'autres
wilayas, notamment de Béjaia,
Tizi-ouzou, Boumerdès et
Bouira, ont participé aux manifestations pacifiques pour
soutenir les revendications po-

pulaires. L'accès au tunnel des
facultés, au niveau de la place
Audin, est toujours bloqué par
les forces de l'ordre pour des
raisons sécuritaires.
Un important dispositif sécuritaire a été déployé sur place
pour sécuriser les lieux.
- L'accès au parvis de la
Grande poste momentanément
interdit Au début des manifestations, les forces de l'ordre
avait également interdit aux
manifestants l'accès à l'esplanade de la Grande poste, ce qui
a crée une ambiance tendue.
Mais, le calme est revenu
vite après que les forces de l'ordre ont décidé de se retirer des
lieux.
L'interdiction faite aux manifestants d'occuper le perron
de la Grande Poste a été justifiée
par la wilaya qui l'explique par
"l'état déplorable" de la bâtisse
et "l'apparition de fissures"
dans les escaliers de ce bâtiment emblématique du centre
d'Alger.
La manifestation s'est déroulée sans incidents et s'est
dispersée sous le regard vigilant des forces de la police, dé-

ployées en nombre pour empêcher un éventuel débordement et sécuriser les lieux.
Des bénévoles, notamment
du Croissant rouge algérien,
étaient également présents à
cette manifestation pour prodiguer les premiers soins en
cas de besoin. Les marches de
ce vendredi sont intervenues
dans un contexte marqué par
le placement en détention provisoire d'anciens hauts gradés
de l'armée, de hauts responsables et dirigeants politiques
pour "atteinte à l'autorité de
l'Armée" et "complot contre
l'autorité de l'Etat", sur décision
du juge d'instruction militaire
près le tribunal militaire de
Blida. De nombreux autres anciens ministres et hauts responsables ont été convoqués
par la justice pour être entendus dans des affaires liées à la
corruption et la dilapidation
de deniers publics.
Quelques hommes d'affaires
ont été également poursuivis
en justice. Pour rappel, l'APS
diffuse des images et des vidéos
sur ces marches sur son site
internet (www.aps.dz).

PARTIS

M. Djemaï appelle le président de l'APN
à se retirer de son poste
Le secrétaire général du parti du Front
de libération nationale (FLN), Mohamed
Djemaï a appelé jeudi à Alger le président
de l'Assemblée populaire nationale (APN),
Mouad Bouchareb à se retirer de son poste
et ce en réponse aux revendications du
peuple algérien qui demande le changement radical des symboles du système».
Lors d'une rencontre avec les députés
du groupe parlementaire du parti à l'APN,
M. Djemai a adressé un «appel fraternel»
à l'actuel président de la chambre basse
du parlement dans lequel il lui demande
de «faire prévaloir l'intérêt suprême du
pays et de l'Etat sur tout autre intérêt personnel et de s'engager avec courage à mettre en oeuvre les revendications du peuple
algérien qui demande le changement du
président de l'APN et le reste des symboles
du régime». Il a, à ce propos, exhorté M.
Bouchareb à se retirer de son poste de façon «civilisée», soulignant que sa démission serait «une position historique» portée
en sa faveur. Dans ce cadre, le secrétaire
général du FLN a également appelé les
députés du parti à «assumer leurs responsabilités et à remettre l'institution législative sur les rails en réactivant son
rôle au service du peuple algérien», ajou-

tant que le parti, représentant la majorité,
«doit oeuvrer à donner un nouvel élan à
la légitimité de l'APN en vue d'accomplir
ses missions». «Des sanctions disciplinaires
seront prises à l'encontre de quelconque
qui s'oppose aux orientations du parti qui
se découleront des revendications populaires», a-t-il dit. Il a appelé «les responsables auxquels le peuple demande leur
changement à se conformer immédiatement à ces revendications», soulignant
que «l'époque de tenir le bâton par le
milieu est révolue et il n y a pas de place
aux forces anticonstitutionnelles». Evoquant la situation que traverse le pays, le
même responsable a mis en garde contre
«les tentatives d'infiltration du mouvement
populaire pacifique par des lobbies qui
cherchent à frapper l'institution militaire»,
réaffirmant le soutien du parti au commandement de l'Armée nationale populaire (ANP). Il a fustigé, par ailleurs ceux
qui revendiquent une sortie du cadre
constitutionnel, voulant ainsi mener le
pays à la dérive. M. Djemaï a affirmé que
la sortie de la crise politique nécessite
«beaucoup d'efforts pour trouver des solutions dans un cadre constitutionnel».
Concernant les enquêtes ouvertes par la

justice sur des affaires de corruption, M.
Djemaï s'est dit «confiant» en la justice
algérienne et a exprimé son soutien à
toutes les décisions qui en découlent.
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Dialogue et entente
pour la réussite
d'une transition
démocratique
(Makri)
Le président du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), Abderrezak Makri a
appelé jeudi soir à Alger à ouvrir la voie
du dialogue et de l'entente pour garantir
la réussite d'une transition démocratique.
«Les Algériens ont aujourd'hui besoin
de dialogue, d'entente et de rapprochement,
donc il est nécessaire de donner cette occasion pour garantir la réussite de la transition démocratique», a indiqué M. Makri
à des journalistes en marge d'un iftar collectif suivi d'une conférence-débat organisés par sa formation politique.
Il a souligné l'importance d'«éviter toute
sorte de conflits ou de ranc£urs» et de «respecter tous les avis et les opinions» qu'elles
que soient leurs divergences.
M. Makri a indiqué, dans ce sens, que
«les problèmes que connait actuellement
l'Algérie ne peuvent être résolus que par
le dialogue et l'entente», citant à ce propos
l'appel du 1er Novembre 1954 qui a «protégé
la nation algérienne car il s'agissait d'un
document établi d'un consensus entre l'ensemble des Algériens».
Concernant la Présidentielle du 4 juillet
prochain, le président du MSP a estimé
que «cette élection est impossible politiquement et techniquement», ajoutant que
son parti «propose un président de consensus pour diriger une période de transition
jusqu'à l'élection d'un président de la République qui, à son tour, assurera le renforcement de la démocratie et l'établissement d'une constitution par des mécanismes démocratiques et qui impliquera
toutes les catégories du peuple algérien».
A propos des marches populaires hebdomadaires, M. Makri a souligné l'importance du «maintien de leur caractère pacifique et de la protection de toutes les institutions». Il a, par ailleurs, appelé à faciliter
la création de nouveaux partis politiques
et autres associations.
Invité à donner son avis sur le lancement
par la justice algérienne de plusieurs enquêtes pour des faits de corruption contre
des personnalités et anciens hauts responsables, M. Makri indiqué que le MSP «souhaite que la justice suit son cours dans un
cadre juste et égal à même de garantir la
protection du pays et de son avenir».
Présents à la conférence-débat, l'ancien
premier ministre, Ahmed Benbitour a mis
l'accent sur la nécessité de l'ouverture
d'«un grand débat national pour résoudre
la crise actuelle», alors que, l'homme politique Mohand Arezki Ferad, a qualifié de
son côté, l'Armée nationale populaire (ANP)
de «colonne vertébrale de l'Etat», affirmant
qu' «aucun Algérien n'est contre l'institution
militaire car sa mission est la sauvegarde
de l'indépendance et de la souveraineté
nationale».

JUSTICE

Comparution de plusieurs responsables
devant le procureur de la République
près le tribunal de Sidi M'hamed (Alger)
Plusieurs anciens ministres et hauts
responsables ont comparu, jeudi, devant
le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed à Alger, a-t-on
constaté. Il s'agit des deux ex-Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, des anciens ministres, Karim Djoudi
et Amara Benyounes ainsi que de l'ex-wali
d'Alger, Abdelkader Zoukh.
D'autres responsables de différents secteurs économiques ainsi que des hommes
d'affaires étaient également au Tribunal,
sans qu'aucune information n'ait filtré
concernant les motifs de leur convocation.
En effet, le dispositif de sécurité imposant

déployé devant le Tribunal a rendu difficile
l'accès des journalistes à l'information
pour savoir si ces responsables et hommes
d'affaires étaient convoqués en tant que
suspects ou en tant que témoins.
L'entreprise publique de télévision
(EPTV) avait indiqué que la convocation
de ces responsables s'inscrivait dans le cadre de la poursuite des enquêtes concernant
l'affaire de Ali Haddad.
La justice convoque, depuis quelque
temps, plusieurs responsables pour les
auditionner dans le cadre d'une enquête
sur des affaires de corruption.
APS
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Le plus bas taux de
pertes depuis
l'idépendance
Le plus faible taux de pertes en termes de ressources et de superficies forestières, a été enregistré durant la compagne 2018 de la lutte contre
les feux de forets, a indiqué jeudi à Alger, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire, Salaheddine
Dahmoune, notant que ce taux est le plus bas
depuis 1962.
Lors d’une rencontre nationale sur l’évaluation
du bilan de la compagne 2018 et la préparation
de celle de 2019 de la lutte contre les feux de
forêts, organisée par la Direction générale de la
protection civile, le ministre a déclaré, que grâce
aux efforts importants fournis par les différentes
parties prenantes, le bilan 2018 a fait ressortir le
taux le plus faible de pertes de forêts, et ce, depuis
l’indépendance du pays.
«Ceci est une résultante de la bonne coordination entre les différents partenaires dans cette
lutte, mais aussi de l’effort particulier et l’attention
continue», a aussi indiqué le ministre.
Il a de même souligné qu’en 2018, il a été enregistré 2.312 hectares de pertes forestières, broussaille et maquis, soit moins de 5% de la superficie
totale des forêts dans le pays.
Pour l’efficacité et la ponctualité de l’intervention et son efficience, le département ministériel a consenti en 2018 d’étoffer les services de
la Protection Civile de 5 colonnes mobiles, portant
leur nombre total à 27 colonnes mobiles, a noté
le ministre qui a ajouté que 10 autres s’y ajouteront
durant la compagne 2019.
Au total, les services de la protection civile auront à leur disposition lors de la compagne 2019
de la lutte contre les feux de forets 37 colonnes
mobiles, et ce, outre «l’ensemble des moyens
matériels et humains que comptent ces unités
sur le territoire national», a-t-il encore précisé.
Il a de même signalé l’apport important des
services des forêts sous tutelle du ministère de
l’Agriculture, du développement rural et de la
pêche, qui selon lui, veillent à mener pertinemment et consciencieusement leurs missions dans
ce cadre.
M Dahmoune a aussi assuré que le ministère
de l’Intérieur fera en sorte de renforcer le nombre
des colonnes mobiles pour faire en sorte que
chaque wilaya du pays puisse être autonome en
disposant de sa propre colonne mobile.
Ayant également pris part à la rencontre, les
ministres de l’Education nationale Abdelhakim
Belabed, des Affaires religieuses et des Wakfs
Youcef Belmehdi, et de la Jeunesse et des Sports
Raouf Bernaoui, ont soutenu à l’unanimité l’importance de la lutte contre les feux de forêts et la
sauvegarde de ces espaces vitaux notamment par
le biais de la sensibilisation et de l’éducation.
Pour sa part, le Secrétaire général du ministère
de l’Agriculture, du développement rural et de
la pêche M.Kamel Chadi a souligné que la superficie forestière dans le pays couvre actuellement
4,1 millions d’hectares.
Il a rappelé que le département a veillé au reboisement à nos jours plus de 8.000 hectares à
travers le territoire national.
Il a, à ce propos noté que le programme de reboisement est d’une importance capitale dans la
stratégie de lutte pour la protection des forêts
que s’est assigné le département ministériel
chargé de l’Agriculture.
Il a également insisté sur le rôle important et
le dévouement constant des équipes de la protection civile, notamment lors des dernières inondations qu’on connu certaines régions du pays.
Pour ce qui est de la préparation de la compagne
2019 de lutte contre les feux de forêts, comme
pour la compagne précédente, l'ensemble des
intervenants travaillent en collaboration afin de
prévenir et d'intervenir dans les temps, pour limiter au maximum les dégâts, et ce, dans l'espoir
d'enregistrer également cette année, un faible
taux de pertes.
La rencontre a rassemblé l'ensemble des directeurs de wilayas des services des forêts, des
services de la protection civile ainsi que des cadres
de la Gendarmerie nationale et de la Sécurité nationale.
APS
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PRÉSERVATION DES RÉSERVES DE CHANGE:

Le gouvernement mise sur la
rationalisation des importations
Pour faire face à l'érosion continue des réserves de change, le gouvernement opte
pour une démarche basée sur la rationalisation des importations, notamment à travers la décision de prolongation du paiement différé de la valeur des importations,
approuvée mercredi.
Lors de ses trois dernières réunions, tenues
respectivement le 2, 8 et 15
mai en cours, le Gouvernement a donné son feu
vert pour des mesures importantes s'inscrivant dans
le cadre de cette approche,
pilotée par les ministères
des Finances, du Commerce et de l'Industrie.
La première mesure,
présentée au gouvernement par le ministre des
Finances, Mohammed
Loukal, dans le cadre de
son exposé périodique sur
«les mesures à prendre
pour réduire le déficit de
la balance des paiements
et préserver les réserves de
change, consiste à rationaliser les importations des
kits CKD/SKD destinés au
montage automobile et à
la fabrication des produits
électroménagers, électroniques et téléphones mobiles.
La rationalisation de ces
importations passera également par l'accélération
de l'élaboration d'un cahier
des charges concernant
l'activité d'assemblage des
appareils électroménagers
et électroniques, et ce, dans
le respect des normes et
des conditions régissant
cette activité, notamment
le taux d'intégration, le recrutement de la maind'£uvre locale et l'exigence
de l'exportation.
En outre, le gouvernement a décidé l'amendement du décret exécutif de
2000, fixant les conditions
d'identification des activités
de production à partir de
collections destinées aux
industries de montage et
celles dites CKD, devant
être limitées aux composants essentiels du produit,
en intégrant la sous-traitance et en déterminant la
durée pour bénéficier des
différentes mesures inci-

tatives. Il a été également
décidé l'engagement de la
mise en £uvre des mesures
incitatives prévues par la
loi de Finances 2017, à travers l'accélération de la
promulgation de l'arrêté
interministériel y afférent,
outre la promulgation de
l'arrêté interministériel, en
cours d'élaboration, fixant
le taux d'intégration dans
le domaine d'activité relatif
à l'assemblage et au montage.
En trois mois seulement,
l'Algérie a importé pour
près d'un (1) milliard de
dollars de kits CKD/SKD,
destinés uniquement au
montage automobile.
Durant le premier trimestre 2019, le pays a importé 920,86 millions dollars de ces kits, en hausse
de 21,41% par rapport à la
même période en 2018.
En 2018, ces importations avaient atteint 3,73
milliards de dollars contre
2,2 milliards de dollars en
2017, soit une très forte
hausse annuelle (+70%).

Prolongation du paiement différé des
importations
Dans la même perspective de contenir les importations, les ministres des
Finances et du Commerce

ont été chargés d'élaborer
une conception sur les mécanismes juridiques permettant au citoyen d'importer les véhicules d'occasion.
D'autre part, le gouvernement a approuvé mercredi dernier la prolongation, pour un délai maximal
d'une année, du paiement
différé des importations,
un mode de paiement
adopté par certains secteurs.
Contactée par l'APS, une
source bancaire a précisé
que le paiement différé des
importations est fixé
jusque-là à 59 jours (deux
mois).
Ainsi, l'importateur
pourra désormais négocier
avec son fournisseur le
paiement de sa facture
d'importation avec un an
de différé, au maximum.
«Je pense que c'est une
mesure intéressante pour
réduire la pression sur les
réserves de changes, car,
en un an, il y aura des rentrées en devises qui vont
équilibrer un peu les sorties», estime la même
source.
Dans le même sillage,
un Comité de veille et de
suivi de l'évolution des
transferts en devises vers
l'étranger a été mis en

place, la mi avril dernier,
par le ministère des Finances dans le souci de
renforcer la vigilance en
matière de transactions financières avec le reste du
monde. La loi de finances
2019 prévoit, pour la période 2019-2021, une baisse
des réserves de change à
62 milliards USD en 2019,
puis à 47,8 milliards USD
en 2020 pour atteindre 33.8
milliards USD en 2021.
A la fin novembre 2018,
ces réserves étaient de 82,12
milliards de dollars.
Durant le premier trimestre de l'année en cours,
la balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit
de 1,37 milliards de dollars
(contre 1,23 mds usd à la
même période en 2018).
Les importations ont reculé à 11,15 mds usd durant
les trois premiers mois de
l'année (- 0,83%).
En 2018, elles se sont établies à 46,2 mds usd.
Le déficit de la balance
des paiements avait enregistré une importante
baisse lors des neuf premiers mois de 2018, passant
de 16,37 milliards USD en
2017 à 10,42 milliards USD
en 2018 (-36,34) avec une
hausse des exportations de
pétrole et un léger recul
des importations.

SOLIDARITÉ

Mme Eddalia partage un iftar collectif
avec les pensionnaires du foyer pour
personnes âgées de Bab Ezzouar
La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition
de la femme, Ghania Eddalia a partagé , mercredi soir, un iftar collectif
avec les pensionnaires du foyer pour
personnes âgées de Bab Ezzouar (Alger).
Accompagnée du wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, Mme. Eddalia a
affirmé que ce genre d'initiatives permettait de «mettre en évidence les
valeurs de solidarité enracinées dans
la société algérienne notamment lors
de pareilles occasions religieuses»,
ajoutant que «cela est à même d'atténuer la souffrance de cette frange».
«L'action de solidarité en Algérie
ne se limite pas au mois sacré et fêtes
religieuses mais tout au long de l'an-

née», notamment
avec «le sursaut solidaire manifesté par
un grand nombre de
bienfaiteurs en faveur de ces centres»,a-t-elle rappelé. Pour le mois
sacré, les actions de
solidarité se font en
coordination entre
le ministère de solidarité et les autorités
locales, à savoir les
walis, a fait savoir
Mme. Eaddalia. Pour
le wali d'Alger, ces
initiatives interviennent dans le cadre
de «l'accomplissement du devoir et

pour rappeler à cette frange que l'Etat
se tient à leurs côtés».
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR:

83.200 places pédagogiques et
51.370 lits réceptionnés à la rentrée
(2019-2020)
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Tayeb Bouzid a annoncé, jeudi à Alger, la réception de 83.200 places pédagogiques et de 51.370 lits à la prochaine rentrée universitaire (2019-2020),
appelant à la prise en charge des difficultés actuelles, en vue de garantir la
réussite de la prochaine rentrée universitaire.
Présidant l'ouverture de la
Conférence nationale des universités, M. Bouzid a indiqué qu'avec
la réception de ces structures, les
capacités d'accueil devront atteindre 1.512.590 places pédagogiques,
ce qui permettrait d'accueillir près
de 1.800.000 étudiants, en sus
d'une hausse du nombre des lits
qui devront atteindre 658.600 lits.
Selon les prévisions du ministre,
le corps enseignant devra se
conforter par 2.000 nouveaux
postes budgétaires, au titre du
budget complémentaire de l'exercice 2019, précisant que le nombre
réel des enseignants chercheurs
s'élève actuellement à 61.161 enseignants, tous grades confondus,
dont 19.080 grades supérieurs, ce
qui représente 12% de l'ensemble
du corps enseignant.
A ce titre, M. Bouzid a affirmé
que ses services s'attelaient à traiter
ce qu'il a qualifié de «disparité»
enregistrée dans la repartition des
capacités pédagogiques et prestataires, en vue de désengorger les
cités universitaires qui enregistrent un déficit en structures pédagogiques et prestataires. La
réussite de la prochaine rentrée
universitaire passe par la prise en
charge des difficultés conjoncturelles que connaît l'université, en
raison du Hirak (mouvement populaire) et ses dynamiques sociétales, a estimé le ministre, soulignant que «l'accueil des nouveaux
bacheliers de 2019 reste tributaire
de la clôture de l'année universitaire en cours, en sus des éventuelles répercussions sur les niveaux et les autres cycles universitaires, à l'instar du passage, de
l'accès au Master et de la partici-
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Deux casemates pour
terroristes détruites à
Boumerdès
Deux (2) casemates pour terroristes ont été détruites,
dans une opération de ratissage, menée mercredi, à Boumerdès par un détachement de l'Armé nationale populaire
(ANP), indiquait jeudi le ministère de la Défense nationale
(MDN), dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une
opération de fouille et de ratissage, un détachement de
l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 15
mai 2019 à Boumerdès (1e Région militaire), deux (2) casemates pour terroristes», 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 arrêté, à Tamanrasset (6e RM), huit (8) orpailleurs
et saisi un (1) groupe électrogène et un (1) marteau piqueur»,
tandis que des Garde-frontières «ont saisi (2.387) paquets
de cigarettes à Tlemcen (2e RM)».
En outre, et dans le cadre de la lutte contre l’immigration
clandestine, des détachements de l’ANP et des éléments
de la Gendarmerie nationale «ont intercepté (58) immigrants
clandestins de différentes nationalités, et ce, lors d’opérations distinctes menées à Ghardaïa, Tiaret et In Guezzam»,
rapporte également le communiqué.

Saisie d'une importante
quantité de kif traité à
Bechar
pation aux concours de Doctorat».
Qualifiant cette situation d'«exceptionnelle», M. Bouzid a mis
l'accent sur «la mobilisation» de
toutes les capacités et ressources
disponibles au niveau de l'administration centrale et des établissements universitaires pour assurer le bon déroulement des inscriptions.
Il a rappelé dans ce sens, l'élaboration d'une circulaire ministérielle relative à l'orientation des
bacheliers, ainsi qu'une autre relative au master fixant les offres
de formation, les diplômes de licences exigés et le nombre de
postes pédagogiques ouverts...etc.
Concernant le doctorat, M. Bouzid
a annoncé la création de «pôles
de développement» interuniversitaires, à travers l'utilisation en
commun des ressources humaines
et des moyens pédagogiques, précisant que la présentation des offres de formations proposées et
leur évaluation se font exclusive-

ment via la plateforme numérique
Progress.
Pour ce qui est de la carte de
formation, le ministre a affirmé
que son secteur maintiendra cette
année «le gel de nouvelles offres
de formation en master et licence
sauf dans des cas exceptionnels
justifiés».
«Le gel ne concerne pas les offres de formation professionnalisées et celles inscrites dans les
programmes de coopération internationale, ainsi que les offres
de formation exigées par le secteur
de l'industrie», a-t-il soutenu, annonçant l'élargissement en cours
de l'application des nouveaux programmes à la deuxième année
médecine. Le premier responsable
du secteur a mis l'accent sur les
efforts de ses services visant à généraliser le système Progress, en
vue de moderniser le secteur des
services et consacrer les principes
de transparence et de bonne gestion.

EDUCATION

Belabed : «Les valeurs de paix et de tolérance
sont ancrées dans la société algérienne»
Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a affirmé,
jeudi à Alger, que «les valeurs de paix, de tolérance, d'amour et de fraternité sont ancrées»
dans la société algérienne.
Présidant la cérémonie de célébration de la
journée mondiale du vivre-ensemble en paix,
organisée au niveau de
l'école du Chahid Torki
Mahmoud à Cheraga, M.
Belabed a indiqué que le
secteur de l'Education
nationale «célèbre cette
occasion à travers l'ensemble de ses établissements scolaires, en vue
de consacrer les valeurs
de paix, de réconciliation,
d'entente, d'amour et de
fraternité qui sont ancrées dans la société algérienne et d'£uvrer ensemble pour l'unité dans
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le cadre de la différence et de la
diversité, pour
un monde où
règne la paix, la
solidarité et la
cohésion». Le
secteur de l'Education nationale
célèbre cette
journée à travers
un nombre d'activités éducatives,
culturelles, historiques, scientifiques et artistiques, à l'effet de
mettre en avant «l'importance du vivre-ensemble
et d'inculquer aux jeunes
générations l'esprit d'ouverture et de l'acceptation
de l'autre», a-t-il ajouté,
faisant savoir que ces activités concernent, cette
année, les écoles primaires uniquement, en
raison de la concomitance de cette journée

avec la période des examens du 3è trimestre de
l'année scolaire 20182019, des cycles moyen
et secondaire. Le ministre a assisté à plusieurs
activités programmées
dans ce cadre. Il a tout
d'abord suivi un cours
interactif de sensibilisation consacré à cet évènement, planté un olivier

dans la cour de l'école
puis lâché une colombe,
symbole de paix et
d'amour. La Journée Internationale du vivre-ensemble, célébrée le 16
mai de chaque année,
avait été proclamée le 8
décembre 2017 par l’Assemblé générale de
l’ONU, à l’initiative de
l’Algérie.

Une importante quantité de kif traité s'élevant à 5,34
quintaux a été saisie jeudi à Beni-Ounif (Béchar) par un
détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), en
coordination avec des éléments de la Sureté nationale, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée,
un détachement de l'ANP, en coordination avec des éléments
de la Sureté nationale, a saisi aujourd'hui 16 mai 2019, à
Béni-Ounif, wilaya de Béchar (3ème Région militaire),
une grande quantité de kif traité s'élevant à cinq (5)
quintaux et trente-quatre (34) kilogrammes», note le communiqué.
«Encore une fois, les unités de l'ANP réitèrent leur détermination à venir à bout de toute tentative malsaine
visant à proliférer ce genre de substances et de fléaux
étranges à notre société et à nos valeurs», souligne le MDN.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Trois individus en
possession de deux
pistolets-mitrailleurs de
type kalachnikov arrêtés
à Ghardaïa
Trois individus en possession de deux pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, quatre (04) chargeurs et une
quantité de munitions ont été arrêtés jeudi à Ghardaïa
par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP),
en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des services des Douanes, indique vendredi un
communiqué du ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement
de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie Nationale et des services des Douanes algériennes,
ont arrêté, dans deux opérations distinctes, à Ghardaïa/4e
Région militaire le 16 mai 2019, trois (03) individus en
possession de deux (02) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, quatre (04) chargeurs, et une quantité de munitions, et ont saisi deux (02) véhicules tout-terrain et des
moyens de communication», tandis que «des éléments de
la Gendarmerie nationale ont appréhendé à Blida /1e RM,
un (01) individu et saisi un (01) pistolet automatique et
une quantité de munitions», précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, «des détachements de l’ANP ont arrêté
à In-Guezzam/6eRM, quatre (04) contrebandiers et saisi
(01) camion, (02) véhicules tout-terrain, et (16,2) tonnes
de denrées alimentaires», alors que «des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi à Oran/2e RM, (240) comprimés psychotropes».
Par ailleurs, «des détachements de l’ANP ont déjoué à
Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5e RM, des tentatives de
contrebande de (11010) litres de carburants», conclut le
MDN.
APS
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L'ANPT désignée
comme point focal
national de l'African
App Launchpad
L’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) a été
désignée en tant que point focal national pour
l’Initiative de la Plateforme africaine des applications (AAL: African App Launchpad) visant à
encourager la création de startups dans le continent, indique jeudi l'agence sur son site internet.
L’AAL est une plateforme panafricaine initiée
en 2018, en Egypte, avec pour but de «renforcer les
capacités des jeunes porteurs de projets sur le
continent africain et encourager la création de
startups africaines durables dans le domaine des
nouvelles technologies, des applications et des
jeux», précise la même source.
Cette plateforme permettra ainsi aux participants d'«assister à des formations certifiantes et
des cursus issus d'universités les plus prestigieuses en ligne», explique-t-on, ajoutant que les
participants auront l’opportunité de participer à
des Startup Challenges avec la possibilité de «remporter des primes en plus d’éventuels fonds de
démarrage ou d'incubation».
Le rôle de l’ANPT en tant que point focal national sera de promouvoir l'initiative au niveau du
territoire national, de sélectionner les candidats,
de suivre leurs performances et de les accompagner durant le processus d’apprentissage.

ALGÉRIE - BULGARIE:

M. Benmessaoud
et l'ambassadeur
bulgare à Alger
examinent
la coopération
dans le domaine
du Tourisme
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, a examiné, jeudi avec
l’ambassadeur de la Bulgarie à Alger, Roumen
Petrov, les relations bilatérales et les moyens de
renforcer la coopération bilatérale dans le
domaine du tourisme, indique un communiqué
du Ministère. L'entretien a été l'occasion de «faire
le point sur les relations bilatérales» et a permis
aux deux responsables de valoriser «les solides
relations historiques liant les deux pays».
Ils ont mis l'accent, également, sur l'impératif
d'intensifier les efforts afin de relancer les relations de coopération en matière de tourisme.
Soulignant la nécessité d'activer la Convention
de coopération touristique signée entre les deux
pays, M. Benmessaoud a exprimé son souhait
«d'asseoir des passerelles de coopération entre les
opérateurs algériens et bulgares pour développer
les échanges en matière de tourisme thermale, au
vu de l'expérience de la Bulgarie dans ce domaine,
et ce, à travers l'accueil des experts».
A ce propos, le ministre a mis en avant «l'importance d'orienter les efforts vers l'organisation
de voyages de découverte au profit des opérateurs
touristiques et de la presse spécialisée des deux
pays, en œuvrant à l'encouragement des investisseurs bulgares à venir en Algérie pour investir
dans les domaines touristique et hôtelier».
Le ministre a plaidé, dans ce sens, pour
l'échange des expériences afin de développer le
tourisme durable et pour la multiplication des
participations aux manifestations organisées par
les deux pays. Il a fait état, dans ce contexte, de la
participation de l'Algérie, lors du deuxième
semestre de l'année en cours, à deux expositions
d'artisanat en Bulgarie afin de faire connaitre le
produit national et de prospecter de nouvelles
opportunités pour sa commercialisation.
De son côté, l'ambassadeur bulgare s'est félicité
des «nombreux atouts» que recèle l'Algérie, exprimant «la disponibilité de son pays à promouvoir
ses liens bilatéraux, notamment en matière de
tourisme, et à offrir un maximum d'opportunités
de coopération et de partenariat entre les deux
pays». L'entretien a donné aux deux parties l'occasion de mettre l'accent sur la nécessité d'œuvrer à
la consolidation des relations économiques entre
les deux pays pour les hisser au niveau des excellentes relations politiques .
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ALGÉRIE - ITALIE:

Sonatrach et ENI signent deux accords
dans le domaine gazier
Le groupe algérien Sonatrach et l'italien ENI ont signé jeudi à Alger deux accords portant
respectivement sur le renouvellement du contrat de vente/achat de gaz naturel à long
terme destiné au marché italien, et sur les nouvelles conditions pour la poursuite du partenariat relatif à l'exploitation du système de transport TMPC.
Les deux accords ont été signés
par le P-dg de Sonatrach, Rachid
Hachichi et par l'administrateur
délégué de ENI, Claudio Descalzi, au
siège du groupe Sonatrach.
A travers ces deux accords, qui
s'inscrivent dans le cadre de la mise
en œuvre du Mémorandum d'accord
signé le 25 avril 2019 à Alger entre la
compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach et le groupe italien,
ENI, les deux parties confirment leur
volonté respective de poursuivre leur
coopération et partenariat de long
terme.
Cette coopération comprend le
domaine de l'exploitation des hydrocarbures, et particulièrement, de
renouveler le contrat de vente/achat
de gaz naturel destiné au marché italien et l'accord de partenariat de
transport de gaz naturel par l’intermédiaire du gazoduc AlgérieTunisie-Italie au-delà 1er octobre
2019.
Ainsi, Sonatrach et ENI avaient

conclu un accord pour prolonger de
10 ans la durée du contrat de vente et
d'achat de gaz naturel signé en 1977.
Cet accord permettra à Sonatrach
de consolider sa position sur le marché italien et de demeurer l'un des

principaux fournisseurs de gaz naturel de ce marché. Il lui permet également de renforcer sa relation historique avec l'un de ses principaux
clients et acteur majeur de la scène
énergétique mondiale.

ACCORD SONATRACH/ENI:

Le gaz algérien représente près de 15%
du gaz importé par l'Italie (Eni)
Le gaz naturel algérien qui sera exporté vers le marché italien, en vertu de l'accord signé jeudi à Alger entre
le groupe algérien Sonatrach et l'italien Eni, représente
près de 15% du gaz importé par l'Italie, a indiqué le
groupe italien dans un communiqué.
«Eni et Sonatrach ont signé un accord de renouvellement du contrat de fourniture de l'Italie en gaz algérien,
jusqu'en 2027, plus deux années optionnelles supplémentaires, prévoyant également les modalités de transport par le biais du pipeline traversant la mer
Méditerranée», précise Eni dans le communiqué publié
sur son site web.
«L'accord signé aujourd'hui couvre près de 15% du gaz

importé par l'Italie», ajoute la même source. Selon le
groupe italien, «ces accords s'inscrivent dans le cadre
d'un partenariat sur l'approvisionnement et le transport
de gaz qui a été établi il y a plus de 40 ans et qui englobe
d'importants projets de gazoduc et plusieurs décennies
d'approvisionnement réussi de l'Italie».
L'administrateur délégué de ENI, Claudio Descalzi,
cité dans le communiqué, «s'est dit heureux par le
renouvellement du contrat d'approvisionnement en gaz
et le niveau du partenariat stratégique avec Sonatrach,
qui s'étend aux différents secteurs de l'exploration et de
la production à la commercialisation et au transport du
gaz, en passant par les énergies renouvelables».

Plus de 614 Mds m3 de gaz algérien livrés à
l'Italie depuis 1983
Un total de 614,7 milliards m3 de gaz algérien a
été livré à l'Italie, depuis
l'entrée en service du gazoduc «Enrico Mattei», en
1983, a indiqué jeudi à
Alger le vice-président des
activités de commercialisation de Sonatrach, Ahmed
El-Hachemi Mazighi.
S'exprimant en marge de
la signature de deux
accords entre Sonatrach et
l'italien ENI, M. Mazighi a
estimé que l'accord relatif
au renouvellement du
contrat de vente/achat de
gaz naturel, à long terme,
destiné au marché italien
constitue «un nouveau
grand jour» dans l'histoire
de la coopération algéroitalienne dans le domaine
énergétique.
«Cet accord est d'une
grande
importance
puisqu'il permettra à
Sonatrach de consolider
ses relations avec le partenaire ENI et également de
maintenir sa position historique sur le marché italien de gaz», a t-il ajouté.
Ce contrat permettra
aussi à Sonatrach «d'ouvrir

la voie à des négociations
avec de nouveaux partenaires en Italie», a-t-il
avancé.
De son côté, le P-dg de
Sonatrach,
Rachid
Hachichi a exprimé sa
satisfaction quant à la
signature de l'accord permettant de prolonger de 10
ans la durée du contrat de
vente et d'achat de gaz
naturel signé 1977.
Ce contrat témoigne
d'une relation profonde et
historique entre les deux
parties, a soutenu M.
Hachichi. Il a dans ce sens
affirmé «pour Sonatrach, le
groupe énergétique italien
ENI est un partenaire stratégique et très important ,
et je pense que pour ENI ,
Sonatrach est un fournisseur fiable et crédible.
Nous travaillions bien
ensemble et nous devons
continuer à travailler
ensemble», a- t-il souligné.
«Nous sommes soulagés
parce que le contrat de base
devrait arriver à terme le 31
septembre 2019. il s'agit
d'une nouvelle vie pour ce
contrat et nous continuons

à fournir du gaz à l'Italie à
travers ENI», a t-il encore
dit. Pour sa part, l'administrateur délégué de ENI,
Claudio Descalzi a mis en
exergue l'importance des
relations liant Sonatrach et
son groupe, caractérisées
par «des échanges très
clairs», ajoutant que ce
contrat est «très important»
pour l' Italie. «Nous
sommes en train de travailler avec beaucoup de transparence et de collaboration
et d'échanges, notamment
techniques, avec le groupe
Sonatrach», a-t-il assuré.
Les deux accords signés
jeudi entre le groupe algérien Sonatrach et l'italien
ENI portent respectivement sur le renouvellement du contrat d'approvisionnement de vente/achat
de gaz naturel à long terme
destiné au marché italien.
Il s'agit de prolonger de
10 ans la durée de ce
contrat signé en 1977.
Le second accord porte
sur les nouvelles conditions pour la poursuite du
partenariat relatif à l'exploitation du système de

transport TMPC. Pour rappel, l'Italie est considérée
comme l'une des principales destinations du gaz
naturel algérien grâce au
gazoduc «Trans-mediterranean pipeline», appelé
également gazoduc Enrico
Mattei, fruit du partenariat
conclu en 1977, entre le
groupe algérien Sonatrach
et l'italien ENI.
En juillet 2018, les deux
groupes ont convenu d’entreprendre une négociation commerciale avec l'objectif d'évaluer la prorogation de la fourniture du gaz
au-delà de l'échéance
contractuelle en 2019, dans
le cadre du renforcement
de leur coopération et partenariat. Après le règlement de leurs litiges en
2017, les relations entre
Sonatrach et ENI se sont
renforcées avec la signature de plusieurs projets en
Algérie dans les domaines
de la recherche et de l'exploitation, de l'exploration
offshore, des énergies
renouvelables et de la
pétrochimie.
APS
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COOPÉRATION

ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE:

M. Omari s'entretient à Médine avec
le ministre saoudien de l'Agriculture
sur la coopération bilatérale
Le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Chérif Omari,
s'est entretenu jeudi à Médine (Arabie saoudite) avec le ministre saoudien de
l'Environnement, de l'Eau et de l'agriculture, Abdurrahman bin Abdulmohsen
Al-Fadhli, avec lequel il a évoqué la coopération bilatérale dans le secteur, a indiqué
un communiqué du ministère.
Lors de cet entretien, tenu en
marge de la deuxième réunion du
Conseil international des dattes, les
deux parties ont discuté des voies et
moyens afin de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de
l’agriculture et les opportunités
d’investissement notamment dans
les filières dattes et lait en Algérie.
«Les deux ministres ont convenu
également de renforcer la coopération entre les organisations interprofessionnelles de leurs pays respectifs», lit-on dans le communiqué.
M. Omari s’est entretenu également avec le Directeur général de
l’Organisation arabe de développement de l’Agriculture (OADA),
Ibrahim Adam Ahmed El-Dekhairi
avec lequel il a examiné les moyens
de renforcer la coopération avec
cette organisation, a ajouté la même
source.
Les deux parties ont abordé dans
ce cadre, le renforcement des capacités notamment dans le domaine de
l’aquaculture et la gestion de l’eau
ainsi que des projets de développement des filières prioritaires.
La mise en œuvre de ces projets
sera discutée lors de la prochaine
visite en Algérie du directeur général de l’OADA, a indiqué le ministère.
En visite de travail en Arabie

Saoudite du 15 au 18 mai 2019, à l'invitation de son homologue saoudien
pour participer à la deuxième réunion du Conseil international des
dattes, M Omari a affirmé lors de son
intervention, l’importance de la
filière dattes dans l’économie algérienne et le soutient qu’accorde
l’Etat pour l’extension des superficies de production et l’amélioration
de la valorisation de ce produit stratégique ainsi que sa promotion à
l’exportation. Les participants à

cette réunion ont discuté de la coopération arabe en vue de mettre en
œuvre des programmes et des plans
de développement de la production,
de la transformation, de la commercialisation, de l’augmentation de la
productivité, ainsi que de l’amélioration des techniques de production.
«L'objectif c'est de garantir la
qualité et la durabilité des palmeraies et des dattes dans les pays
arabes»,lit-on dans le communiqué.

UNESCO-ALGÉRIE:

La Journée internationale du vivreensemble en paix célébrée à l'Unesco
La Journée internationale du vivre-ensemble en
paix, initiée par l'Algérie, a
été célébrée jeudi, pour la
deuxième fois, à l'Unesco
avec la participation des
représentants des gouvernements et de la société
civile.
La célébration de cette
journée a été organisée en
collaboration avec la
Délégation permanente
d'Algérie à l'Unesco et
l’Observatoire international des maires sur le vivreensemble.
La délégation algérienne était présidée à
cette journée, qui a fait un
focus sur le «Mieux vivre
ensemble dans les villes»,
par le secrétaire général
du ministère des Affaires
étrangères,
Rachid
Beladehane, en présence
de l'ambassadeur d'Algérie
en France, Abdelkader
Mesdoua et de l'ambassadeur délégué permanent à
l'Unesco, Saïd Khelifi.
Dans son allocution
d'ouverture, le SG du MAE
a souligné que «le peuple
algérien, de par son histoire, ses valeurs et ses
sacrifices, partage la
conviction intime que le
vivre-ensemble en paix est
une réponse appropriée
aux manifestations d'intolérance, de haine, de discrimination et de rejet de

l'autre qui se sont malheureusement multipliées ces
dernières années dans le
monde». La Journée internationale du vivre-ensemble en paix, rappelle-ton, a
été
instaurée
par
l'Organisation des Nations
unies en 2017. La résolution relative à cette journée, fruit d'une initiative
de l'Algérie, a été adoptée
par consensus par 193 pays
membres
de
l'ONU.
L'objectif de la résolution
(72/130) de l'Assemblée
générale de l'ONU est de
favoriser une «mobilisation continue des efforts
déployés par la communauté internationale en
faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la
compréhension et de la
solidarité».
Elle offre aussi l’oppor-

tunité pour tous «d'exprimer le désir profond de
vivre et d'agir ensemble,
unis dans la différence et
dans la diversité, en vue de
bâtir un monde viable
reposant sur la paix, la
solidarité et l'harmonie».
Cheikh
Khaled
Bentounès, fondateur de
l'Association internationale soufie Alawiyya, à
l'origine du projet, a indiqué, dans une vidéo transmise à l'ouverture des travaux, que cette journée est
l'occasion pour faire «bouger les choses» et permettre au monde, dans sa
diversité, de «se reconstruire et de construire
l'avenir dans un climat de
paix» dans un monde d'incertitudes, soulignant que
sur ce plan «on peut mieux
faire dans un vivre-ensem-

ble intelligent». Dans la
matinée, une table-ronde
a mis en valeur les initiatives menées par les différents acteurs sociaux du
vivre-ensemble par le biais
de leurs réseaux et à partager leurs expériences et
leurs savoirs dans la perspective du Sommet des
maires du vivre-ensemble
qui aura lieu à Düsseldorf
(Allemagne) en août-septembre 2019.
Les intervenants ont été
unanimes à souligner que
le vivre-ensemble n'est pas
une faveur donnée à l'autre, mais plutôt une culture partagée dans la
concrétisation de la paix
qui est avant tout un état
d'être. Ils ont également
relevé la difficulté, dans les
efforts pour le vivreensemble, de changer les
mentalités ancrées et les
cloisons que le monde a
érigées.
Les travaux de la matinée ont été clôturés par
l'intervention de l'ambassadeur d'Algérie dans
laquelle il a recommandé
notamment à «davantage
de bonnes volontés, davantage d'actions, davantage
d'acteurs, davantage de
pays engagés pour consolider la démarche d'avenir
et écrire en commun une
nouvelle page plus prometteuse».
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L'Algérie appelle
à plus d'efforts et
d'actions favorisant
le vivre-ensemble
en paix dans
le monde

L'Algérie a appelé jeudi à Paris à plus d'efforts
et d'actions favorisant le vivre-ensemble en paix
dans le monde, le dialogue et l'acceptation de la
diversité.
«Il nous appartient, chacun à son niveau, institutions, société civile et simples citoyens, à redoubler d'efforts et d'actions ( ), à travers la mise en
place de politiques et de programmes favorisant
le vivre-ensemble, le dialogue et l'acceptation de
la diversité», a affirmé à l'Unesco le secrétaire
général du ministère des Affaires étrangères,
Rachid Beladehane, à l'occasion de la Journée
internationale du vivre-ensemble en paix, célébrée chaque 16 mai de l'année.
Il a rappelé que «le peuple algérien, de par son
histoire, ses valeurs et ses sacrifices, partage la
conviction intime que le vivre-ensemble en paix
constitue une réponse appropriée aux manifestations d'intolérance, de haine, de discrimination et
de rejet de l'autre qui se sont malheureusement
multipliées ces dernières années dans le monde».
La Journée internationale du vivre-ensemble
en paix, rappelle-ton, a été instaurée par
l'Organisation des Nations unies en 2017.
La résolution relative à cette journée, fruit
d'une initiative de l'Algérie, a été adoptée par
consensus par 193 pays membres de l'ONU.
L'objectif de la résolution (72/130) de
l'Assemblée générale de l'ONU est de favoriser
une «mobilisation continue des efforts déployés
par la communauté internationale en faveur de la
paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité».
A cet effet, le SG du MAE a ajouté que cette journée «se veut à la fois rejet de toute forme d'extrémisme et réponse aux tensions communautaires,
au terrorisme auquel l'Algérie a fait face, une
décennie durant, seule et dans l'indifférence de la
communauté internationale», soulignant qu'elle
continue à le combattre «avec force et conviction»,
mais «sans renoncer aux valeurs qui fondent son
parcours et son histoire basée sur le pardon, l'acceptation de l'autre et le vivre-ensemble».
«Forte de cette conviction et imprégnée des
valeurs du vivre-ensemble, l'Algérie, qui s'est
réconciliée avec elle-même ( ), a accueilli à Oran (
), ce qui représente une première dans un pays
musulman, le 8 décembre 2018, ( ) une cérémonie
de béatification de dix-neuf religieux catholiques
tragiquement assassinés par les terroristes dans
les années 1990», a-t-il rappelé, notant que
l'Algérie, par cette communion entre chrétiens et
musulmans, «exprimait et traduisait son attachement à la paix, son ouverture au dialogue et à la
coexistence entre les religions, ainsi que la
volonté commune de poursuivre la prévention et
la lutte contre l'extrémisme violent».
Pour sa part, l'ambassadeur d'Algérie en
France, Abdelkader Mesdoua, qui a clôturé les
travaux de la matinée, a tenu à affirmer que «ni la
distance ni la différence culturelle ne sont un obstacle pour le vivre-ensemble».
Il a ajouté, dans ce sens, que les efforts de la
communauté internationale en faveur de la paix,
de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension mutuelle et de la solidarité, «ne peuvent
aboutir sans l'engagement des acteurs aux
niveaux national, régionale et local», notant que
les villes sont «au cœur du défi».
Pour l'ambassadeur, il faudrait «davantage» de
bonnes volontés, d'actions, d'acteurs, de pays
engagés pour «consolider la démarche d'avenir et
écrire en commun une nouvelle page plus prometteuse» dans le vivre-ensemble.
APS
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CONSTANTINE:

Installation de 46
nouveaux postes MSAN
Une opération d’installation de 46 nouveaux
équipements MSAN (Multi services access node) à
travers les régions non desservies encore à
Constantine a été lancée récemment, a-t-on appris
jeudi, des responsables locaux d’Algérie télécom.
Ces équipements ont été retenus pour les quartiers de la partie Est de la ville de Constantine, Sidi
Mabrouk et Daksi notamment, certaines unités de
voisinages (UV) de la ville Ali Mendjeli et des cités de
la commune d’El Khroub, a fait savoir la même
source, qui a mis l’accent sur l’importance de cette
technologie dans l’amélioration du service d’Algérie
télécom.
Les appareils nécessaires pour l’installation de
cette technologie moderne ont «déjà été délivrés», a
souligné la même source, précisant que cette opération s’inscrit dans le cadre du plan d’action de cet
opérateur public au titre de l’exercice 2019.
Le basculement vers cette technologie portant
remplacement du réseau cuivre par la ﬁbre optique
«aura un impact certain» dans la lutte contre le phénomène du vol des câbles en cuivre, a-t-on encore
mettant l’accent sur l’importance de cette nouvelle
technologie dans l’amélioration de la qualité des
interventions de rétablissement des éventuelles coupures signalées.
Les 46 nouveaux postes MSAN qui seront incessamment installés viendront s’ajouter à plus de 60
équipements similaires déjà opérationnels à travers
les diﬀérentes communes de la wilaya de
Constantine, selon les responsables locaux d’Algérie
télécom.
La même source a relevé que 42 sites à
Constantine sur les 44 prévus ont bénéﬁcié de la
toute nouvelle technologie FTTX (Fiber to the home)
oﬀrant un débit internet jusqu’à 100 mégabit/s pour
le résidentiel et une qualité de service «nettement
meilleure».
Cette technologie de pointe qui utilise la ﬁbre
optique e bout en bout, depuis les infrastructures de
l’opérateur AT jusqu’au modem du client, a été installée dans les nouveaux pôles urbains intégrés, a-ton conclu.

SOUK AHRAS:

Raccordement de 150
foyers de la commune
frontalière de Ouled
Moumen au réseau
de gaz naturel
Au total, 150 foyers ont été raccordés jeudi au
réseau de gaz naturel dans la commune frontalière
de Ouled Moumen (Souk Ahras).
Avec cette opération, les 26 communes de Souk
Ahras sont raccordées au réseau de gaz naturel dans
le but d'améliorer les conditions de vie des citoyens,
en particulier des habitants des zones frontalières et
rurales, a déclaré le chef de l'exécutif local, Lounes
Bouzegza, lors d'une cérémonie tenue à l'occasion.
Le responsable a ajouté que les projets de raccordement des foyers au réseau de gaz naturel «se poursuivent et cibleront les lieux les plus reculés de la
wilaya'', détaillant que les foyers de 175 mechtas et
agglomérations secondaires dans plusieurs communes de la wilaya seront raccordés au gaz naturel
«avant la ﬁn de l'année 2019».
Il a dans ce contexte ajouté qu'une enveloppe
ﬁnancière totale de 3,92 milliards DA a été mobilisée
pour la concrétisation de ce projet.
Selon les explications fournies par les directeurs
locaux de l'Energie et de Sonelgaz, le raccordement
des foyers de la commune de Ouled Moumen au
réseau de gaz naturel a été réalisé dans un délai de 12
mois, dans le cadre du fonds de solidarité pour les
collectivités locales.
Le projet a nécessité la réalisation d'une extension d'un réseau de transport de 7,2 km et d'un
réseau de distribution de 1,37 km, a-t-on ajouté.
Ces opérations de raccordement au réseau de gaz
naturel permettront d'améliorer le cadre de vie des
citoyens et de protéger les ressources forestières
contre la surexploitation du patrimoine forestier et
la stabilisation des populations dans leurs régions
d'origine. De plus, le chef de l'exécutif local a mis en
service le raccordement de 130 foyers au réseau du
gaz naturel dans la mechta de Zelga (5 km de
Lehdada) totalisant un investissement de l'ordre de
31 millions DA, ce qui a permis l'augmentation du
taux de raccordement a cette énergie vitale dans la
wilaya de Souk Ahras de 75% à 80% .

RÉGIONS
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ALGER:

Des logements sociaux pour les familles
résidant dans des centres d'accueil
d'urgence et de la petite enfance
Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, a annoncé jeudi à Alger, l'affectation d'un quota
de logements sociaux aux familles résidant dans des centres d'accueil d'urgence et
établissements d'accueil de personnes âgées et de la petite enfance, après «étude
minutieuse» des dossiers.
Lors d'une visite d'inspection à plusieurs centres d'accueil de personnes
âgées et de la petite enfance à Alger, le
wali d'Alger a précisé que ses services
procéderont à l'étude les dossiers des
familles démunies résidant dans certains centres à caractère social à
l'image du centre d'accueil d'urgence,
du centre de la petite enfance de Dely
Ibrahim, du centre Dar El Hassana à
Bologhine (Bab El Oued) et du centre
de rééducation et de réadaptation d'El
Biar. A ce propos, le wali d'Alger a indiqué qu'il a instruit les walis délégués
d'aﬀecter des logements décents à
cette catégorie vulnérable de la
société, et ce, avant la ﬁn du mois de
Ramadhan. L'objectif de cette visite est
de s'enquérir du niveau des prestations oﬀertes aux pensionnaires de ces
centres et des conditions de restauration, a déclaré M. Sayouda, qui s'est
félicité des prestations «acceptables»
en termes de repas, d'équipements des
chambres et de la prise en charge sanitaire des malades.
Le wali d'Alger a échangé quelques
propos avec les résidentes des quatre
centres qu'il a visités et pris note des
observations et lacunes soulevées.
Il a ordonné, ainsi, l'acquisition de
certains équipements et des bus au
proﬁt des enfants scolarisés résidant
dans ces centres. De son côté, la
Directrice de l'Action sociale de la
wilaya d'Alger, Mme Maiouche Saliha,

a indiqué à l'APS qu'un décret exécutif
était en cours d'application pour
rebaptiser le Centre de rééducation et
de réadaptation d'El Biar (Alger)
«Centre de protection de l'Enfance»
pour souligner que ce centre n'est pas
un établissement pénitentiaire, mais
plutôt une structure à caractère social
destinée à la protection des enfants en
situation de détresse.
Par ailleurs, le Directeur du Bureau
de la solidarité nationale de la wilaya
d'Alger, Mohamed Laichi a fait état à
l'APS de la distribution, durant tout le
mois du Ramadhan, de 76.000 repas

chauds à travers 22 Restos à raison de
2500 repas/jour préparés au niveau
des cantines du 1er Mai (Brisco) et de
«Dar El Hassanate» à Bab El Oued.
M. Laichi a rappelé, également, la
prise en charge en 2018 de dix enfants
mineurs qui étaient exploités dans la
mendicité, précisant que toutes les
mesures légales avaient étaient prises
en ce sens.
A cette occasion, des cadeaux symboliques ont été distribués aux pensionnaires des centres de personnes
âgées et d'enfance assistée au niveau
de la capitale.

BECHAR:

Une douzaine de projets industriels,
touristiques et agricoles bénéficient
de concessions de terrains
Une douzaine de projets
industriels, touristiques et
agricoles ont bénéﬁcié jeudi
d’une assiette foncière de
plus de 50 hectares dans la
wilaya de Bechar, au titre de
la concession de terrains
destinés à l’investissement,
a indiqué le directeur local
du secteur de l’Industrie et
des Mines.
Ces projets, qui ont été
agréés par les instances
locales chargées de la promotion et du développement de l’investissement et
qui relèvent de l’investissement privé dans plusieurs
secteurs d’activités, constituent un atout pour le développement économique de
la
wilaya,
a
aﬃrmé
Abderrazak Haddou, en
marge de la cérémonie de
remise des actes de conces-

sion aux promoteurs de ces
projets.
«Plus de 300 nouveaux
postes d’emplois permanents sont attendus dès la
mise en exploitation de ces
projets au cours des deux
prochaines années», a-t-il
souligné.
Parmi ces projets, une
unité de production de
câbles électriques de basse,
moyenne et haute tension
au chef lieu de la commune
frontalière de Béni-Ounif
(110 km au nord de Bechar),
avec un cout de réalisation
et d’équipement de 10 millions DA, et une unité de
production de matériaux de
construction en béton, d’un
investissement de 320 millions DA à Bechar, précise le
responsable local qui pilote
cette opération. Trois pro-

jets touristiques, à savoir
deux camps touristiques et
un complexe de loisirs pour
enfants, implantés respectivement à Ouarourout,
Rakna et El-Ouata, dans la
wilaya déléguée de BéniAbbes (240 km au sud de
Bechar) ont également
bénéﬁcié d’assiettes foncières.
Ces nouveaux projets,
qui seront dotées de structures d’hébergement de
plus de 100 lits et qui ont
nécessité un investissement
de plus de 110 millions de
DA, seront d’un apport certain au développement et à
la promotion de la destination Saoura durant les prochaines saisons touristiques
du sud, selon leurs promoteurs qui ont exercé auparavant comme guides touris-

tiques dans la région. Une
ferme d'élevage camelin et
de production de lait de chamelle ﬁgure parmi les projets retenus.
Elle sera implantée sur
une surface d'un hectare
dans une zone de l'erg occidental à proximité de la
région de Béni-Abbes.
Une unité d’aquaculture
destinée à la production de
plusieurs espèces de poissons d’eau douce, destinés à
la consommation locale et à
l’exportation, fait partie
aussi de ces projets qui
seront renforcés prochainement par l’attribution de
terrains pour leur réalisation à travers plusieurs collectivités de la wilaya, a fait
savoir le responsable du
secteur de l’Industrie et des
Mines.

M'SILA:

Raccordement de 1.550 foyers au réseau de
gaz naturel dans la commune de Aïn Erriche
Au total, 1.550 foyers de la commune
d'Aïn Erriche relevant de la daïra d'Aïn
El Melh (M'sila) ont été raccordés jeudi
au réseau de gaz naturel, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication
de la wilaya.
Cette opération s'inscrit dans le
cadre des projets ﬁnancés par la Caisse
de solidarité et de garantie des collectivités locales concernant le raccorde-

ment au réseau de gaz naturel de la
localité d'Aïn Sidi Mohamed et le village
agricole, ainsi que la région d'Aïn
Erriche, pour un investissement ﬁnancier de l'ordre de plus de 225 millions de
dinars, a-t-on expliqué. Ce rés au, réalisé essentiellement avec des canalisations en acier et en polyéthylène de différents diamètres, s'étend sur une distance de 36.500 km linaires, a-t-on pré-

cisé de même source, notant que le
nombre des foyers raccordés à ce
réseau a atteint 1.550 foyers sur un total
de 1.800 ciblés. Lancé en travaux vers la
ﬁn du mois de septembre dernier, ce
projet de raccordement au réseau de
gaz naturel, conﬁé à un promoteur
local, a été réalisé dans un délai de près
de 7 mois, a fait savoir la source.
APS
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ORAN:

MOSTAGANEM:

Lancement de la campagne de lutte
contre les constructions illicites
sur les espaces forestiers

2 morts et un blessé
dans un accident sur
de la route à Sidi Ali

Une large campagne a été lancée cette semaine à Oran pour lutter contre
les constructions illicites édifiées sur des espaces boisés dans le cadre d’une
initiative menée en collaboration avec la conservation des forêts et la daïra
d’Oran a-t-on appris jeudi de la conservation.

Un accident de la circulation, survenu à Sidi Ali (50
km à l’est de Mostaganem) a fait deux morts et un blessé,
a-t-on appris jeudi de la direction locale de la protection
civile.
Le chargé de la communication de cette direction, le
lieutenant Mansour Mohamedi, a indiqué que l’accident
s’est produit mercredi, juste avant l’iftar, sur la route
nationale RN 90 B, prés du douar Sidi Aﬁf, relevant de la
commune de Sidi Ali.
L’accident a été provoqué par une collision entre un
véhicule touristique et une moto.
Le conducteur de ce deux-roues a dérapé avant de
faire une chute dans un ravin et mourir sur le coup.
Son compagnon, évacué à l’hôpital, a succombé à ses
blessures.
Les services de la protection civile de la wilaya de
Mostaganem ont enregistré, durant la période allant du
5 au 15 mai courant, 52 accidents de la route faisant 3
morts et 56 blessés.

Dans ce cadre, une opération au
niveau de la forêt des Planteurs relevant du secteur urbain de Sidi El
Houari a vu la démolition de huit
constructions illicites.
D’autres constructions anarchiques ont été démolies au niveau de
la forêt de Koka relevant de la délégation urbaine de Bouamama dans la
commune d’Oran, en présence du
chef de daïra d'Oran, du conservateur
des forêts et avec l’accompagnement
sécuritaire de la gendarmerie et de la
sûreté nationales. La démolition a
nécessité l’utilisation de bulldozers et
la mobilisation des travailleurs de la
commune pour raser 7 constructions
en cours et 23 fondations à la forêt de
Koka et 3 autres constructions et 19
fondations au lieu-dit «Rocher». La
conservation des forêts de la wilaya
d’Oran a indiqué que cette campagne
se poursuivra dans d'autres espaces
boisés du domaine public en application des instructions du wali pour
mettre un terme à la prolifération de
bidonvilles. Il a été procédé, depuis le

ORAN:
début d’année en cours au niveau du
secteur urbain de Bouamama, à la
démolition de 170 constructions illicites achevées et autres en cours et la
suspension de toute construction sur
du foncier agricole et à la forêt de

Koka. A noter que 200 arbres ont été
coupés dernièrement dans cette forêt
et la conservation a été sommée par le
wali de renforcer les patrouilles de
contrôle pour lutter contre ce phénomène.

TISSEMSILT:

L'importance du rôle de la société civile
dans l'éducation à la paix soulignée
Une conférence abordant l'importance de la
paix dans la société, animée à Tissemsilt, a traité
du rôle de la société civile
dans la diﬀusion et l'ancrage de la culture de la
paix chez les enfants et les
jeunes. La société civile est
un partenaire fondamental
et eﬃcace dans le succès de
toutes initiatives de sensibilisation et de lutte contre
la violence, ainsi que de
transmission des valeurs

de la paix aux jeunes et aux
enfants, a expliqué l'enseignant Bahri Kouider, du
centre universitaire de
Tissemsilt, lors de cette
conférence organisée à
l'occasion de la célébration
de la journée mondiale de
vivre ensemble en paix.
Situant le rôle de l'éducation des enfants et des
jeunes à rejeter la violence
et s'abreuver de la culture
de la paix et des valeurs de
tolérance, le conférencier a

appelé à la contribution de
la mosquée, de la société,
des associations, des instances et établissements de
l'éducation, de la culture,
de la solidarité, de l'enseignement supérieur et de la
jeunesse et des sports à travers des opérations de sensibilisation. M. Bahri a
estimé que la proclamation
de l'Organisation des
Nations Unies de la journée
mondiale du vivre ensemble en paix est une recon-

naissance des grands
eﬀorts de l'Algérie pour
réaliser la paix dans la
société et le monde. Cette
conférence, initiée par la
bibliothèque principale de
lecture publique «Dr Yahia
Bouaziz», a vu la présence
d'adhérents d'annexes de
la bibliothèque et de représentants d'associations à
caractère culturel, des étudiants et des chercheurs du
centre universitaire de
Tissemsilt.

TIZI-OUZOU:

L’implication des citoyens contre
les feux de forêt est «impérative»
La participation des citoyens dans
la prévention des feux de forêts est
«impérative» pour réduire les départs
de feux au niveau de la wilaya de TiziOuzou, a indiqué jeudi le chef de service de la protection de la faune et de
la ﬂore à la Conservation des forêts,
Mohamed Skandraoui.
Présentant le plan de lutte contre
les feux de forêts, en cours de ﬁnalisation, Skandraoui a observé que selon
une étude des incendies enregistrés
dans la wilaya de Tizi-Ouzou durant
la dernière décennie, il a été relevé
que beaucoup de départs de feux ont
eu lieu sur des terrains privés qui
souﬀraient d’insuﬃsance de travaux
de prévention.
«En 2017, année marquée par un
nombre important incendies, une
moyenne de 88,8% de feux enregistrés ont eu lieu à partir de terrain de
nature juridique privé», a-t-il cité en
exemple, avant d'ajouter que «cela est
essentiellement dû au manque et à
l’insuﬃsance des travaux préventifs
réalisés sur ces espaces par leurs propriétaires». Il a annoncé à ce propos
que la conservation des forêts compte
lancer incessamment une caravane
de sensibilisation appelé «caravane

verte». Cette caravane qui sera lancée
le 21 mai et qui se poursuivra jusqu’au
9 juin prochain sillonnera les diﬀérentes localités de la wilaya, en commençant par celles qui sont à haut
risque d’incendie.
«Ces communes sont une trentaine qui présenteraient des risquent
élevés, très élevés voire exceptionnellement élevés d’incendie.
Il s’agit notamment de celles
situées dans la région nord, soit la
bande littorale jusqu'au nord-est, et
la zone sud/sud-ouest de la wilaya, a

précisé M. Skandraoui. Le plan 2019
anti feux de forêts, prévoit la mobilisation de sept postes de vigie pour
détecter les premiers départs de feux
et donner l’alerte, neuf brigades
mobiles dotées de camions légers de
lutte contre les feux équipés de
citernes d’une autonomie de 600
litres d’eau et auxquels s’ajoutent
deux autres unités du parc national
du Djurdjura, 45 points d’eau du secteur des forêts et 81 autres du secteur
de l’hydraulique, un réseau de pistes
de 850 km et un réseau de tranchées
pare-feu de 721 ha. Il est aussi prévu le
recrutement de 72 ouvriers occasionnels, a-t-il indiqué. Ce plan de prévention et de lutte contre les feux de
forêts a été présenté jeudi au wali lors
d’un conseil de wilaya. Lors de cette
réunion, le wali Mahmoud Djamâa a
donné des instructions pour intensiﬁer la campagne de sensibilisation en
direction des populations et aussi de
veiller à ce que les permanences
soient assurées de jour comme de
nuit, durant toute la campagne de
prévention des feux de forêts qui
s’étale du 1er juin au 31 octobre, a-ton appris auprès de la cellule de communication de la wilaya.

Un mort et 2 blessés
dans un accident
de la route à Boufatis
Une personne est morte et deux autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu dans la commune de Boufatis au sud-est de la
wilaya d’Oran, a-t-on appris jeudi des services de la protection civile.
L’accident a eu lieu mercredi au moment de la rupture du jeûne suite au renversement d’un véhicule touristique sur le chemin de wilaya CW 421 reliant Boufatis
et Sig (Mascara).
L’accident a fait un mort (33 ans) et deux blessés
graves (33 et 41 ans) qui ont été acheminés vers l’EHU
«1er novembre» d’Oran. Le corps de la victime a été
déposé à la morgue de cet hôpital. Les services sécuritaires ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.

ORAN:

Saisie de 5 quintaux
de viandes blanches
impropres à la
consommation
La brigade de gendarmerie nationale de Sidi Chahmi
(Oran) a saisi 5 quintaux de viande de dinde impropre à
la consommation, a-t-on appris jeudi de ce corps de
sécurité.
Agissant sur informations parvenues mercredi soir à
ces services, selon lesquelles une personne s'adonne à
l'abattage de dinde dans un abattoir illicite dans des
fermes de la commune de Sidi Chahmi, une patrouille
de gendarmes s'est déplacée vers cet abattoir avicole.
La perquisition de cet abattoir a permis de découvrir
30 dindes abattus de manière illicite d'un poids total de 5
quintaux destinés à la consommation.
Suite à une analyse à l’inspection vétérinaire, il s'est
avéré que la viande est impropre à la consommation.
La brigade territoriale de la GN de Sidi Chami a ouvert
une enquête dans cette aﬀaire.

BOGHNI (TIZI-OUZOU):

Décès d'un ouvrier
par électrocution
Un ouvrier d'une entreprise d'électricité est décédé
par électrocution sur un chantier au lieu dit, cité
Chouhada, dans la commune de Boghni (40 Km au Sud
de Tizi-Ouzou), rapporte dans la soirée, un communiqué de la protection civile.
L' ouvrier travaillait pour une entreprise de travaux
d'électricité sous traitante pour Sonelgaz a été découvert
mort sur un poteaux électrique, aux environs de 15h20,
alors qu'il procédait à des réparations du réseau .
Agé de 47 ans, la victime évacuée par les éléments de
l'unité de protection civile de Ouadhias vers l’hôpital de
Boghni , selon la même source.
APS
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BÂTIMENT EFFONDRÉ
À SHANGHAI:

Le bilan grimpe
à 10 morts
Le bilan humain de l'eﬀondrement d'un bâtiment en cours de rénovation dans le centre de
Shanghai est grimpé à 10 morts, trois nouvelles
victimes ayant été extraites des décombres, a
annoncé vendredi la municipalité.
L'accident s'est produit jeudi dans la capitale
économique chinoise, quand le toit d'une exconcession automobile s'est eﬀondré pour une
raison indéterminée, piégeant des ouvriers sous
un amas de béton et de poutres en bois.
Un total de 25 personnes ont été sorties des gravats, dont 10 ont succombé à leurs blessures, a
indiqué la municipalité de Shanghai sur le réseau
social Weibo. Le dernier bilan n'indiquait pas
explicitement si d'autres personnes sont toujours
portées disparues, mais ajoute que les opérations
de recherche étaient «pratiquement terminées».
Le personnel médical «est totalement mobilisé
pour traiter et soigner» les blessés qui ont été hospitalisés, a précisé la municipalité dans son communiqué.

CHINE:
8 personnes
toujours bloquées
dans une mine
de fer inondée

SOCIÉTÉ

Vendredi 17- Samedi 18 mai 2019

LIBYE:

61 immigrants clandestins secourus
à la côte occidentale
Les garde-côtes libyens ont secouru, jeudi, 61 immigrants clandestins au large de la côte
occidentale du pays, ont rapporté vendredi des médias locaux.
Les garde-côtes libyennes ont précisé que les immigrés irréguliers se
trouvaient à bord d'un bateau en caoutchouc, qui a crevé à 48km de la côte de
Tripoli lorsqu'ils ont été retrouvés, ont
ajouté les mêmes sources citant un
communiqué.
L'Organisation internationale pour
les migrations (OIM) et le Haut commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) ont fourni l'assistance
nécessaire aux immigrants avant qu'ils
aient été transférés dans un centre
d'accueil de l'est de Tripoli, ont poursuivi les mêmes sources.
En raison de l'insécurité et du chaos
régnant dabs le pays, la Libye est
devenu un point de départ privilégié
pour des milliers d'immigrants clandestins souhaitant traverser la
Méditerranée en direction des côtes
européennes. Des agences onusiennes
ont exprimé, mardi dernier, leur
inquiétude de la dégradation de la
situation sécuritaire et humanitaire
notamment dans la région de Tripoli
où se poursuivent les aﬀrontements
entre les troupes de Khalifa Haftar et
celles du gouvernement d'union natio-

nale. Le porte-parole de l’Organisation
internationale pour les migrations
(OIM), Jœl Millman, a déclaré que l’insécurité croissante à Tripoli mettait en
danger les déplacés et les migrants,
alors que les aﬀrontements armés
entrent dans leur deuxième mois.
Selon l’OIM, les aﬀrontements et les

bombardements ont fait plus de 66.000
déplacés en Libye et de centaines de
migrants tentent de rejoindre illégalement le continent européen, appelant
la ﬁn de l'agression des troupes de
Haftar contre Tripoli, où siège le gouvernement d'union nationale reconnu
par la communauté internationale.

TANZANIE:

Au moins cinq morts et 2.570 sans-abri
après des inondations

Neuf personnes de plus ont pu s'extraire de la
mine de fer inondée dans la province chinoise du
Heilongjiang (nord-est). Huit personnes sont
toujours bloquées à l'intérieur, ont rapporté vendredi des médias.
L'accident s'est produit dans la mine de fer
Cuihongshan dans le district de Xunke vers trois
heures du matin, au moment où 43 personnes travaillaient dans la mine, selon le gouvernement du
district. Selon un bilan établi à midi, 35 personnes
sont sorties de la mine, tandis que huit autres sont
toujours bloquées. Environ 100 secouristes sont
sur place.

DJIBOUTI:

120 migrants
clandestins
secourus au large
Cent vingt migrants clandestins en partance
pour les pays du golfe arabique ont été secourus
par la garde-côte djiboutienne (GCD) au large de
Godoria, dans le nord de Djibouti, a indiqué vendredi cette institution. Des éléments de la GCD
ont découvert en eﬀet lors d'une opération de
patrouilles nocturnes une embarcation yéménite de type galba surchargée et en perdition au
milieu d'un mauvais temps, précise un communiqué de la GCD. Les 120 migrants et deux passeurs yéménites à bord de cette embarcation ont
été transférés aussitôt sur les patrouilleurs de la
GCD où ils ont reçu une assistance humanitaire
en eau et nourriture ainsi que les premiers soins
d'urgence pour les nécessiteux.
A leur arrivée au port de Djibouti, ces
migrants, originaires d'Ethiopie, de Somalie et
d'Erythrée, ont été immédiatement conduits à
un centre de transit de la police djibioutienne en
vue d'un rapatriement vers leurs pays d'origine.
Les passeurs yéménites ont été conﬁés pour
leur part à la brigade des recherches, des investigations et des aﬀaires judiciaires de la gardecôte djiboutienne qui les remettra à la justice.
En janvier dernier, 52 migrants clandestins
ont trouvé la mort dans le naufrage de deux
embarcations surchargées au large de Djibouti.

Au moins cinq personnes
ont été tuées depuis le début
de la semaine et quelque
2.570 sont aujourd'hui sans
abri dans un district du sud
de la Tanzanie, après des
pluies torrentielles, a indiqué vendredi une source
administrative.
«Les dégâts causés par les
inondations sont énormes»,
a déclaré Salome Magambo,
secrétaire administrative du
district de Kyela, dans la
région de Mbeya.
«Nous déplorons depuis
le début de la semaine cinq
personne tuées et quelque
2.570 sans-abri, dont certains sont actuellement
hébergés par des amis ou
dans écoles et des églises»,

a-t-elle poursuivi. «Nous
avons déjà commencé à distribuer de la nourriture et à
apporter une assistance
médicale à ces personnes

sinistrées», a-t-elle ajouté,
soulignant que les inondations avaient provoqué la
fermeture temporaire de
plusieurs écoles primaires

NUAGE DE POLLUTION À MEXICO:

Alerte maintenue, écoles
encore fermées hier

La ville de Mexico a annoncé
jeudi que les écoles resteraient fermées vendredi alors qu'un nuage de
pollution enveloppe depuis six jours
la mégapole du fait d'incendies dans
les faubourgs. «Des indices élevés de
contamination par des particules
ﬁnes et la mauvaise qualité de l'air
suite aux incendies» justiﬁent cette
décision, a expliqué le secrétariat à
l'Education de la capitale dans un
communiqué. Depuis plusieurs
jours, une brume grise surplombe
les immeubles et une odeur de brûlé

est perceptible dans la mégapole aux
20 millions d'habitants. L'absence
de vent et des températures élevées
empêchent la dispersion des gaz
polluants. De plus en plus d'habitants portent des masques pour se
protéger des particules ou suspendent leurs activités à l'extérieur.
Depuis mercredi, la circulation
alternée a été mise en place par les
autorités de la ville et les grands
chantiers de plus de 5.000 mètres
carrés ont été pour l'heure suspendus.

et secondaires. Selon la
presse locale, de nombreuses familles du district
de Kyela se trouvent dans le
dénuement total, leurs vêtements, ustensiles, meubles
et réserves de nourritures
ayant été emportées par les
eaux. Les cultures ont aussi
été détruites, faisant craindre une disette au cours des
prochains mois dans ce district connu pour sa production de riz.
Des intempéries frappent
également le Mali où des
inondations provoquées par
une forte pluie ont fait 15
morts jeudi à Bamako et des
dégâts matériels importants, selon les autorités
maliennes.

ETATS-UNIS:

Un avion militaire
F-16 s'écrase
en Californie
Un avion de combat F-16 s'est écrasé
alors qu'il rentrait à la Base aérienne de
réserve March, à Moreno Valley en
Californie, ont rapporté vendredi les
médias locaux, citant des responsables de
la base. L'avion a percuté un bâtiment
commercial de la base sur le boulevard
Van Buren vers 15h45 heure locale, a précisé le chef adjoint des pompiers de la
base aérienne Timothy Holliday. Le pilote
s'est éjecté et a subi des examens médicaux, ont fait savoir les autorités sans
révéler s'il y avait d'autres victimes. Le
département du shérif du comté de
Riverside a conﬁrmé sur Twitter que l'accident s'était produit à proximité du boulevard Van Buren et de l'autoroute 215.
«Plusieurs agences sont à pied d'œuvre.
Veuillez rester en dehors de la zone et
dégager le passage pour les véhicules
d'urgence», a tweeté le département, qui
n'a pas donné plus de détails sur l'accident, ni sur l'état du pilote.
APS
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RELIZANE:

HYPERTENSION ARTÉRIELLE:

Nécessité de sensibiliser les jeunes
à l'importance d'adopter un bon
régime alimentaire (spécialiste)
La Vice-Directrice du service des maladies non-transmissibles au ministère
de la Santé, Dr Djamila Nadhir insisté jeudi à Alger sur l'importance
de sensibiliser les jeunes à l'importance d'adopter un bon régime
alimentaire pour éviter l'atteinte précoce de l'hypertension artérielle.
Intervenant
en
marge d'une journée de
sensibilisation de la
caravane
Tariq
el
wikaya (voie de prévention), organisée du 16
au 18 mai à la promenade des Sablettes, à
l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre
l'hypertension
artérielle, Dr Nadhir a
aﬃrmé que cette maladie «due essentiellement à un mode alimentaire malsain est
désormais répandue
chez les jeunes en raison de la forte aﬀluence
vers les fast-food».
La responsable a
appelé à la nécessité de
sensibiliser la société
au danger de cette
maladie «silencieuse»,
souvent diagnostiquée
lorsque le malade subit
une crise cardiaque ou
un accident vasculaire
cérébral.
L'intervenante
a
conseillé les personnes
âgées entre 35 et 40 ans
d'eﬀectuer des examens
médicaux et de mesurer leur glycémie et
hypertension artérielle
de temps à autre pour

un diagnostic précoce
de cette maladie grave.
Le ministère de la
Santé avait choisi ces
dernières années d'organiser des campagnes
de sensibilisation au
niveau
des
places
publiques et à proximité des centres commerciaux pour cibler
un
maximum
de
citoyens. La spécialiste
a ajouté que les complications de la maladie, la
crise cardiaque et l'accident vasculaire en
particulier constituent

«un lourd fardeau»
pour l'Etat, ajoutant
que l'enquête nationale
sur les maladies cardiaques, menée par le
ministère en 2017 a
démontré que l'hypertension
artérielle
compte parmi les maladies les plus répandues
dans la société avec un
taux de 23,6% (23,1%
chez les hommes et
24,1% chez les femmes),
contre un taux pouvant
atteindre 67% chez la
tranche d'âge de 60 ans
et plus. Selon l'enquête,

30 % des jeunes n'ont
jamais mesurer leur
tension artérielle et
71,9% des cas avérés
hypertendus ne suivent
pas de traitements.
Un staﬀ médical spécialisé relevant de
l'Etablissement public
hospitalier de Birtraria
supervise cette campagne de sensibilisation et propose des tests
de glycémie et de
mesure de l'hypertension, et donne des
conseils sur la nutrition
et l'exercice physique.

OUARGLA:

Lancement d’un large programme
préventif contre les maladies
épidémiques durant l’été
Un
large
programme
préventif
contre l’apparition de
maladies épidémiques
durant la période estivale a été lancé ce mois
de mai dans la wilaya
d’Ouargla,
a-t-on
appris jeudi de la direction de la Santé et de la
Population (DSP).
Dans le cadre de ce
programme retenu au
titre de l’application
des instructions ministérielles portant renforcement des mesures
préventives durant la
période estivale, des
instructions ont été
adressées aux services
de la prévention en vue
d’intensiﬁer les opérations de contrôle et
l’activation des dispositifs d’alerte pour parer
à toute éventualité, a
indiqué le chef de service de la prévention à
la DSP.
Le programme s’assigne comme objectifs
la lutte contre les maladies transmissibles par
les eaux ou les insectes,
le contrôle des points
de restauration et de
l’environnement et la
lutte contre l’enveni-

mation due au scorpion, a expliqué Djamel
Maameri. Le même
responsable a fait état,
en outre, du renforcement des opérations de
contrôle et de traitement de l’eau potable,
et l’alerte des cas d’absence ou d’insuﬃsance
de chlore, le contrôle
du réseau de distribution par l’analyse bactériologique de l’eau, le
signalement des cas de
déperditions sur le
réseau d’eau potable et
le
contrôle
des
camions-citernes
d’eau
potable.
Le
contrôle des cantines

scolaires, des réfectoires universitaires et
des établissements de
la formation professionnelle, et des restaurants d’Iftar ouverts
durant le Ramadhan,
ainsi que le contrôle
des produits alimentaires périssables, font
partie des mesures prévues durant la période
des fortes chaleurs à
travers
la
wilaya
d’Ouargla.
M. Maameri a fait
part aussi, dans le
cadre de la lutte contre
les vecteurs de transmission de maladies,
dont la leishmaniose, le
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paludisme et autres, de
l’organisation de campagnes
d’aspersion
d’insecticides près des
habitations, le remblais
des points d’agglutinement d’eaux et des
marécages, foyers de
prolifération de moustiques, le nettoiement
des drains et la lutte
contre les mauvaises
herbes, sont d’autres
mesures prises pour
cette campagne de lutte
contre les maladies épidémiques.
Le chef de service de
la prévention à la DSP a
appelé, à cette occasion, à la dynamisation
du rôle des bureaux
communaux de prévention et d’hygiène
pour suivre ce programme, en plus de la
multiplication des opérations de sensibilisation du citoyen à travers des expositions,
des conseils et des spots
radiophoniques, et la
distribution
de
dépliants explicatifs
sur les précautions à
prendre en été contre
notamment l’intoxication alimentaire et les
piqures de scorpion.

Inauguration d'un hôpital
de 120 lits dans la daïra
de Ammi Moussa
Un hôpital de 120 lits a été inauguré jeudi dans la daïra de Ammi
Moussa ( Relizane) par le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui.
Le ministre a indiqué, à l’occasion, que cet hôpital est un «acquis qui
renforce la région de l’Ouarsenis et qui oﬀrira des prestations sanitaires
aux citoyens û à partir d’aujourd’hui et par étapes, à commencer par le
service des urgences médicales, en passant par le service de transfusion
sanguine, la gynécologie, la chirurgie générale, la médecine interne et
autres».
En ce qui concerne l’encadrement médical, M. Miraoui a souligné que
cette infrastructure médicale a été renforcée par 57 médecins spécialistes
dans divers spécialités dont 29 ont reçu leur décision d’aﬀectation et
rejoint leurs postes. «Les 27 autres médecins vont rejoindre l’hôpital le m
is de juillet prochain», a-t-il annoncé, en insistant sur «l’impératif d’accorder la priorité à l’opération de recrutement des enfants de la région de
Ammi Moussa que ce soit pour les travailleurs ou les administrateurs et
même pour les médecins et paramédicaux». Le ministre, qui s’est rendu
à la faveur de sa visite d’inspection dans la wilaya, au service de chirurgie
générale de l’établissement public hospitalier «Mohamed Boudiaf» de
Relizane qui a bénéﬁcié d’une opération de réhabilitation et dont les travaux ont été achevés a insisté sur l’intérêt de son exploitation à partir de la
semaine prochaine à l’eﬀet d’oﬀrir un service de qualité aux malades. A
Zemmoura, chef lieu de daïra où il a procédé, à la pose de la première
pierre pour la réalisation d’une polyclinique, le ministre a instruit l’entreprise chargée de sa réalisation, à écourter les délais de réalisation des travaux, ﬁxés à 20 mois sachant que la ville de Zemmoura dispose d’une seul
dispensaire .
A Mendes, chef lieu de daïra, M. Miraouia où il s’est enquis des travaux
de réalisation d’un hôpital de 60 lits dont le taux d’avancement se situe
autour de 95 %, a exhorté les responsables de ce projet à «accélérer son
parachèvement et a engager en urgence les procédures administratives
pour son équipement et ce, pour permettre aux populations de la région
de bénéﬁcier des services de cette infrastructure à partir du mois de juillet
prochain et répondre à leurs besoins.
A l’issue de sa visite dans la wilaya de Relizane, le ministre s’est rendu
à Mazouna, chef lieu de daïra où il a visité l’établissement public hospitalier «Ahmed BenHadchi» avec ses diﬀérents services.

BLIDA:

Des mesures pour mettre
un terme aux maladies à
transmission hydrique en été
Des mesures préventives visant la lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH) et leur réapparition ont été prises par la wilaya de
Blida, en prévision de la saison estivale, a-t-on appris mercredi du directeur local de la santé, Ahmed Djemai.
«L’apparition circonscrite de l’épidémie du choléra à Blida durant l’été
2018 a incité les autorités locales à la prise d’une batterie de mesures préventives, avec l’implication de nombreux secteurs concernés (santé, commerce, ressources en eau, ...) en vue déradiquer à la source les causes à
l’origine de l’apparition des épidémies», a indiqué M. Djemai, dans son
intervention au cours du Conseil de la wilaya . Il a cité parmi ces mesures,
l’installation et l’activation de bureaux de santé au niveau de l’ensemble
des communes de la wilaya, chargés d’eﬀectuer des sorties de terrain
pour contrôler la qualité des eaux et leur salubrité, au même titre que les
fruits, les légumes et les viandes, les eaux d’irrigation agricole et les eaux
des piscines, notamment.
A cela s’ajoute, a indiqué le même responsable, la prise d’échantillons
de boissons, lait et dérivés et autres pâtisseries et glaces au niveau des
commerces, durant la saison estivale, connue pour la multiplication des
cas d’intoxications alimentaires, outre le contrôle de la qualité des
déchets industriels liquides rejetés par les établissements classés et les
unités industrielles. Un contrôle sera, par ailleurs, assuré au niveau des
conduites et réseaux d’assainissement, susceptibles d’être à l’origine de
l’apparition des MTH. Le wali, Youcef Chorfa, a instruit les présidents des
communes de réparer les réseaux endommagés, sans attendre les procédures administratives y aﬀérentes car, a-t-il dit, «il s’agit de travaux d’urgence ne pouvant souﬀrir une attente, notamment à l’approche de la saison estivale».
«Je n’hésiterai pas à déposer plainte en cas d’apparition de maladies
dans la wilaya dues à une négligence de votre part», a averti le wali qui
s'adressait aux directeurs exécutifs, tout en leur recommandant de trouver des «solutions urgentes et adéquates à tout problème posé».
Il a insisté sur l’impérative aﬀectation d'enveloppes budgétaires nécessitées pour la prévention des maladies, «au lieu de les dépenser dans la
prise en charge de cas d’atteintes éventuels», a-t-il souligné, tout en instruisant de la poursuite du contrôle de tous les cours d’eau, des fosses septiques, des réservoirs d’eau et des réseaux d’assainissement de la wilaya,
avec l’éradication de tous les points noirs enregistrés.
«La prévention de la propagation des maladies, quelles qu’elles soient,
fait partie des missions principales des responsables», a estimé M.
Chorfa, ceci d’autant plus que la wilaya «a déjà enregistré une épidémie de choléra l’été passé, et que l’Etat a aﬀecté des sommes considérables pour la réalisation de réseaux et de commodités vitales au proﬁt des
citoyens», a -t-il observé. Le wali a fait état de l’aﬀectation d’une enveloppe
de plus de sept milliards de dinars entre 2018 et 2019 pour la réalisation et
la réhabilitation de projets dans le secteur des ressources en eau, dans
l’objectif d’améliorer les conditions de vie des citoyens et éviter ainsi l’apparition de maladies.
APS
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LA MALBOUFFE AUGMENTERAIT
LE RISQUE DE CIRRHOSE
NON ALCOOLIQUE
Abuser des aliments gras et sucrés accroîtrait le risque de stéatose hépatique non alcoolique (SHNA). Et les
sodas seraient en première ligne selon les résultats d'une étude publiée dans la revue Journal of Hepatology.

Des réticences à enfourcher un vélo ? Essayez de laisser tomber les mauvaises raisons et vous
n'aurez bientôt plus d'excuses... En plus, votre vie ne sera plus jamais la même. Et, à coup sûr,
vous deviendrez militante !

L'IMC, ou indice de masse corporelle, ne fait plus, à lui seul, autorité
pour évaluer les risques sur la santé.
Mieux compter se fier à la mesure du
tour de taille. Explications du Dr Boris
Hansel, nutritionniste et endocrinologue à Bichat.
Vous avez sans doute déjà calculé
votre IMC, par curiosité ou par nécessité. Pour cela, on divise son poids par
sa taille élevée au carré. Entre 18,5 et 25,
le score est considéré comme normal.
Inférieur à 18,5, il indique la maigreur,
supérieur à 25, le surpoids. Mais l'IMC
ne peut spécifier où se loge la masse
grasse, et à ce titre, peut induire en erreur. Un bodybuilder très musclé
pourra ainsi afficher un IMC supérieur à 25, mais ne sera absolument
pas en excès de graisse ! Ainsi, le tour
de taille s'avère être un indicateur de
choix en terme de risques pour la
santé. C'est en tous les cas la conclusion d'une étude anglaise menée pendant plusieurs années par des
chercheurs de l'université de la City à
Londres.

C'est facile !
Si on n'a pas l'intention de s'attaquer au mont Ventoux d'ici un
mois ! En choisissant bien son
parcours, sa distance et son intensité, le vélo est accessible au plus
grand nombre et s'avère même
bien moins traumatisant pour les
articulations que, par exemple, la
course à pied.

On peut toujours
le stocker
Si tout le monde n'a pas un garage ce n'est pas une excuse. La
solution : un vélo pliable. L'offre
ne fait qu'augmenter et les prix,
eux, sont à la baisse.

Ça muscle
harmonieusement
On a toutes l'image de grosses
cuisses en tête lorqu'on pense
vélo. Tout faux : personne ne nous
oblige à engloutir 250 km en un
week-end ! Et même si c'était le
cas, en privilégiant le petit plateau, le vélo permet de développer
les muscles en longueur. Résultat
des cuisses fines !

Un indicateur des
risques pour la santé

velopper cette pathologie, les scientifiques ont déclaré vouloir approfondir le
sujet et réaliser de nouvelles études pour
comprendre la causalité. «Si l'épidémie
d'obésité est un indicateur, l'effet SHNA
observé aux États-Unis pourrait avoir un
écho dans le monde entier», explique
Mark Thursz de l'Association européenne

pour l'étude du foie, qui a mené les recherches.
«Il est impératif que les systèmes de
santé continuent à proposer des programmes éducatifs pour sensibiliser le
grand public et l'alerter sur les risques en
insistant sur l'importance d'une alimentation saine et de l'exercice », conclut le

chercheur. Par ailleurs, les scientifiques
notent une augmentation des cas de stéatose hépatique non alcoolique chez les
personnes obèses ou souffrant de diabète.
Ces observations montrent qu'une alimentation trop riche peut avoir sur le foie
les mêmes effets qu'une consommation
irraisonnée d'alcool.

DES PHOTOS POUR MONTRER TOUTES
LES BACTÉRIES QUI VIVENT SUR NOS MAINS
Envie de motiver vos enfants à se laver
les mains ? Vous pouvez leur montrer la reproduction des bactéries qui vivent sur
leurs quenottes après une journée dehors.
Œuvre d'art ou musée des horreurs ?
Découvrez les bactéries qui vivent sur les
mains des enfants après une journée bien
active.
Tasha Sturm est une laborantine qui travaille au laboratoire de microbiologie Barillo College à Aptos en Californie. Elle a
demandé à son fils de 8 ans de poser sa
main « sale » dans une boite à pétri utilisée
pour recueillir les germes et les bactéries
de la surface de sa paume. Elle a immortalisé le résultat. Une photo postée Imgur
(site d'hébergement d'images) qui a déjà
recueilli plus de deux millions de vues.
«Tasha Sturm a ainsi pu récupérer ce
qui est probablement un mélange de flore
permanente et de la flore dite transitaire,
composée d'espèces provenant de l'environnement extérieur, voire du tube digestif
», explique le magazine français Sciences et
Avenir.
Si la biologiste n'a pas identifié et énuméré toutes les bactéries visibles, elle rappelle que leur présence n'a rien
d'exceptionnelle. «Il n'y a rien de terrifiant
sur cette assiette. Les bactéries sont par-
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tout. Notre système immunitaire est suffisant pour nous protéger. Il y a beaucoup
trop d'hystérie à propos des bactéries, elles
sont même nécessaires», explique la biologiste.

L'importance de se laver
les mains
Les mains à elles seules transportent environ 10 millions de bactéries et sont un
super moyen de transport pour les microbes. Les bactéries peuvent se développer très rapidement et peut doubler toutes
les 20 minutes. Et, les mains humides propagent 1000 fois plus de bactéries que les
mains sèches. Et, comme, les bactéries
peuvent vivre sur les mains d'une personne
pendant plusieurs heures, il est essentiel
de se laver les mains au moins toutes les
quatre heures pour limiter la propagation
de ces microbes.
D'après l'Institut national de prévention
et d'éducation pour la santé (Inpes), 7 Français sur 10 ne se lavent pas les mains après
avoir pris les transports en commun ou
après s'être mouchés, et 4 personnes sur 10
ne se nettoient pas les mains avant de faire
la cuisine alors que le lavage des mains est
le geste essentiel qui permet d'éviter la propagation des virus et les infections.

Au-delà d'un certain seuil, un tour
de taille élevé augmente en effet la probabilité de souffrir d'une maladie cardiovasculaire, d'un diabète de type 2,
d'un cancer et même de grignoter
quelques années d'espérance de vie.
Ce seuil diffère selon le sexe : il est de
80 à 88 cm pour une femme et 94 et
102 cm pour un homme (la marge peut
varier en fonction des gabarits). « Le
tour de taille est plus prédictif d'éventuels problèmes de santé, explique le
Dr Boris Hansel. Car l'excès de graisse
abdominale est toxique pour l'organisme. Elle enrobe les viscères et perturbe le fonctionnement métabolique
». Il faut aussi faire la différence entre
une graisse sous-cutanée, c'est-à-dire
les bourrelets du ventre que l'on peut
pincer entre ses doigts, et une graisse
viscérale, qui se localise sous les muscles abdominaux et qui donne au final
un ventre « dur », où l'on ne parvient
pas à saisir du gras.

Ce n'est pas qu'un
sport
Si le vélo est un sport très
sympa, c'est aussi un moyen de
transport et un outil parfait pour
des balades familiales. Mieux vaut
le préférer pour un trajet de 20
minutes (aller chercher le pain
par exemple) que de se rendre à
une salle de gym à l'autre bout de
la ville... en voiture !

C'est tendance
Il ne l'a même jamais autant
été ! Les stars s'affichent toutes
sur leur vélo de ville. De Jessica

Trop de graisse
viscérale = danger
Faut-il abandonner le calcul de
l'IMC au profit de la mesure du tour de
taille pour autant ? « Non, ils sont complémentaires, répond notre spécialiste. Lorsque le tour de taille dépasse
les valeurs de références, c'est le signe
qu'il y a probablement trop de graisse
abdominale. Cela permet de réagir et
de prendre les mesures nécessaires.
Mais cela reste une probabilité, qui
reste à confirmer par d'autres examens. Ce n'est pas parce que l'on a du
ventre que l'on a forcément du diabète
ou une maladie cardiovasculaire ».
Pression artérielle, glycémie à jeun,
triglycérides, cholestérol... Si deux de
ces bilans sont au-dessus de la norme,
on peut suspecter une accumulation
de graisse viscérale. Seule bonne nouvelle, cette graisse est plus facile à déloger. Pour cela, il faut bouger au
quotidien (marcher, monter les escaliers...) et pratiquer, en plus, une activité sportive d'endurance d'intensité
modérée d'au moins 150 minutes par
semaine soit 30 minutes 5 fois par semaine.

Alba sur son Vélib' à Naomi Watts
qui crapahute à travers New York
avec ses enfants, les célébrités
n'ont de cesse de nous montrer la
voie... Et si on les trouve « so cute
» cheveux au vent, pourquoi nous
ne le serions pas ?

C'est n'est pas si
dangereux
Bien sûr, il faut être vigilante et
bien équipée mais en trente ans,
le nombre de vélos impliqués
dans des accidents de la route a
été divisé par trois et celui du
nombre de tués divisés par quatre. Ils ne représentent que 4,5 %
des accidents de la route. Merci au
casque et autres équipements
pour être mieux protégé et plus
visible mais surtout aux voies cyclables toujours plus nombreuses.

C'est pratique
Demandez
aux
milliers
d'adeptes à Amsterdam ! Paniers,

sacs à accrocher au guidon, sacoches à suspendre, porte-bagages, siège pour enfant, l'offre
est variée et toujours plus (et
mieux) adaptée à nos besoins.

bles de frein, à graisser notre
chaîne ou encore à réparer un
pneu crevé...

En ville on respire
moins de pollution

La solution : les vélo-écoles.
Pour une somme modique, ces
structures proposent une série de
cours pour apprendre à circuler
en vélo, en ville notamment. Plus
de 40 vélo-écoles existent en
France.

En vélo, la respiration se fait à
hauteur d'homme alors que l'air
qui entre dans la voiture arrive
tout droit de bouches d'aération
situées à proximité des échappements. Et on a appris il y a peu que
l'air des métros étaient aussi largement pollué. Alors on n'est pas
plus mal à l'air libre.

« Je ne sais pas
entretenir et réparer
mon vélo »
La solution : L'Heureux Cyclage. Fort de 70 points en France,
ce réseau d'ateliers vélo participatifs et solidaires nous apprend
gratuitement à changer nos câ-

«J'ai peur de remonter
sur un vélo»

«J'appréhende mon
déplacement seule en
ville »
La solution : le bus-cycliste.
Basée sur le principe du covoiturage, cette association permet de
trouver un guide-cycliste qui emprunte un trajet similaire au
nôtre. Ce dernier nous épaule sur
nos premiers déplacements afi n
de nous rassurer et nous donner
de précieux conseils. Une idée pédagogique mais aussi créatrice de
lien social !

FAIRE DU VÉLO REND HEUREUX

In topsanté.fr

Les études sur les boissons sucrées se
suivent et confirment toutes qu'elles sont
mauvaises pour la santé. Cette nouvelle
étude américaine met en avant le fait que
boire régulièrement des sodas augmenterait le risque de stéatose hépatique non alcoolique (SHNA).
Les chercheurs de la Friedman School
of Nutrition Science and Policy de l'Université du Massachusetts (Etats-Unis) ont
mis en parallèle la consommation de cola
et de boissons sucrées à bulles de 2 634
hommes et femmes et leur concentration
de gras dans le foie, grâce à la scanographie.
Les conclusions de l'étude dévoilent
que les personnes qui boivent plus d'une
boisson sucrée par jour ont affiché un
degré plus important de risque de SHNA
que celle qui consomment plutôt de l'eau.
La présence d'une SHNA a été constatée suivant les procédures médicales standards, et les mêmes résultats ont été
observés après la prise en compte de facteurs de risque comme le sexe, l'âge, l'IMC
et le mode de vie. «Notre étude s'ajoute à
un important corpus de papiers consacrés
au sujet et se focalise sur la relation existant entre la consommation de boissons
sucrées et l'apparition de la SHNA et d'autres maladies chroniques dont le diabète
et les problèmes cardiovasculaires», explique Jiantao Ma, chercheur en nutrition
et diététique, diplômé de la Friedman
School of Nutrition Science and Policy, auteur principal de l'étude. Comme l'enquête n'établit pas de lien direct entre la
consommation de sodas et le risque de dé-
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Faire du vélo quotidiennement est bon pour la santé mais
pas que ! Ce mode de transport
utilisé tous les jours rendrait
aussi plus heureux et plus zen
selon une nouvelle étude scientifique américaine.
Se rendre tous les jours au travail en vélo aurait un impact positif sur l'humeur des salariés.
Les cyclistes seraient plus heureux que ceux se déplacent avec
leur voiture et ceux qui utilisent
les transports en commun,
d'après les résultats d'un sondage publiés dans la revue spécialisée Transportation.
Les chercheurs de la Clemson
University de Caroline du Sud
ont analysé des données médicales et comportementales de 13
000 volontaires. Les personnes
interviewées ont répondu à un

sondage sur leur humeur et leurs
activités quotidiennes, dont leur
moyen de transport.

Le vélo rend heureux
et zen
Embouteillages, agressivité
pour les automobilistes, heure de
pointe, promiscuité et surpopulation dans les transports en
commun, les salariés subissent
au quotidien une douloureuse
réalité pour se rendre sur leur
lieu de travail. En revanche, les
amateurs de vélo individuels ou
en partage apprécient majoritairement leur trajet maison-travail
et déclarent être plus heureux et
plus zen que les autres salariés.
«Les cyclistes sont en général
plus jeunes et en bonne forme
physique, ce sont des traits de caractère que l'on retrouve habi-

tuellement chez les personnes
les plus heureuses », a commenté
Eric Morris, auteur de l'étude.
«Les résultats de cette étude
devraient interpeller les pouvoirs
publics et les mobiliser pour favoriser l'emploi du vélo et sécuriser ce mode de transport»

explique Eric Morris.
«Paris, Londres, et 600 autres
villes ont déjà mis en place les
vélos en partage. Il semblerait
que ce système doive être développé pour le bien-être physique
et mental des salariés » concluent
les auteurs de cette étude.
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LA MALBOUFFE AUGMENTERAIT
LE RISQUE DE CIRRHOSE
NON ALCOOLIQUE
Abuser des aliments gras et sucrés accroîtrait le risque de stéatose hépatique non alcoolique (SHNA). Et les
sodas seraient en première ligne selon les résultats d'une étude publiée dans la revue Journal of Hepatology.

Des réticences à enfourcher un vélo ? Essayez de laisser tomber les mauvaises raisons et vous
n'aurez bientôt plus d'excuses... En plus, votre vie ne sera plus jamais la même. Et, à coup sûr,
vous deviendrez militante !

L'IMC, ou indice de masse corporelle, ne fait plus, à lui seul, autorité
pour évaluer les risques sur la santé.
Mieux compter se fier à la mesure du
tour de taille. Explications du Dr Boris
Hansel, nutritionniste et endocrinologue à Bichat.
Vous avez sans doute déjà calculé
votre IMC, par curiosité ou par nécessité. Pour cela, on divise son poids par
sa taille élevée au carré. Entre 18,5 et 25,
le score est considéré comme normal.
Inférieur à 18,5, il indique la maigreur,
supérieur à 25, le surpoids. Mais l'IMC
ne peut spécifier où se loge la masse
grasse, et à ce titre, peut induire en erreur. Un bodybuilder très musclé
pourra ainsi afficher un IMC supérieur à 25, mais ne sera absolument
pas en excès de graisse ! Ainsi, le tour
de taille s'avère être un indicateur de
choix en terme de risques pour la
santé. C'est en tous les cas la conclusion d'une étude anglaise menée pendant plusieurs années par des
chercheurs de l'université de la City à
Londres.

C'est facile !
Si on n'a pas l'intention de s'attaquer au mont Ventoux d'ici un
mois ! En choisissant bien son
parcours, sa distance et son intensité, le vélo est accessible au plus
grand nombre et s'avère même
bien moins traumatisant pour les
articulations que, par exemple, la
course à pied.

On peut toujours
le stocker
Si tout le monde n'a pas un garage ce n'est pas une excuse. La
solution : un vélo pliable. L'offre
ne fait qu'augmenter et les prix,
eux, sont à la baisse.

Ça muscle
harmonieusement
On a toutes l'image de grosses
cuisses en tête lorqu'on pense
vélo. Tout faux : personne ne nous
oblige à engloutir 250 km en un
week-end ! Et même si c'était le
cas, en privilégiant le petit plateau, le vélo permet de développer
les muscles en longueur. Résultat
des cuisses fines !

Un indicateur des
risques pour la santé

velopper cette pathologie, les scientifiques ont déclaré vouloir approfondir le
sujet et réaliser de nouvelles études pour
comprendre la causalité. «Si l'épidémie
d'obésité est un indicateur, l'effet SHNA
observé aux États-Unis pourrait avoir un
écho dans le monde entier», explique
Mark Thursz de l'Association européenne

pour l'étude du foie, qui a mené les recherches.
«Il est impératif que les systèmes de
santé continuent à proposer des programmes éducatifs pour sensibiliser le
grand public et l'alerter sur les risques en
insistant sur l'importance d'une alimentation saine et de l'exercice », conclut le

chercheur. Par ailleurs, les scientifiques
notent une augmentation des cas de stéatose hépatique non alcoolique chez les
personnes obèses ou souffrant de diabète.
Ces observations montrent qu'une alimentation trop riche peut avoir sur le foie
les mêmes effets qu'une consommation
irraisonnée d'alcool.

DES PHOTOS POUR MONTRER TOUTES
LES BACTÉRIES QUI VIVENT SUR NOS MAINS
Envie de motiver vos enfants à se laver
les mains ? Vous pouvez leur montrer la reproduction des bactéries qui vivent sur
leurs quenottes après une journée dehors.
Œuvre d'art ou musée des horreurs ?
Découvrez les bactéries qui vivent sur les
mains des enfants après une journée bien
active.
Tasha Sturm est une laborantine qui travaille au laboratoire de microbiologie Barillo College à Aptos en Californie. Elle a
demandé à son fils de 8 ans de poser sa
main « sale » dans une boite à pétri utilisée
pour recueillir les germes et les bactéries
de la surface de sa paume. Elle a immortalisé le résultat. Une photo postée Imgur
(site d'hébergement d'images) qui a déjà
recueilli plus de deux millions de vues.
«Tasha Sturm a ainsi pu récupérer ce
qui est probablement un mélange de flore
permanente et de la flore dite transitaire,
composée d'espèces provenant de l'environnement extérieur, voire du tube digestif
», explique le magazine français Sciences et
Avenir.
Si la biologiste n'a pas identifié et énuméré toutes les bactéries visibles, elle rappelle que leur présence n'a rien
d'exceptionnelle. «Il n'y a rien de terrifiant
sur cette assiette. Les bactéries sont par-
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tout. Notre système immunitaire est suffisant pour nous protéger. Il y a beaucoup
trop d'hystérie à propos des bactéries, elles
sont même nécessaires», explique la biologiste.

L'importance de se laver
les mains
Les mains à elles seules transportent environ 10 millions de bactéries et sont un
super moyen de transport pour les microbes. Les bactéries peuvent se développer très rapidement et peut doubler toutes
les 20 minutes. Et, les mains humides propagent 1000 fois plus de bactéries que les
mains sèches. Et, comme, les bactéries
peuvent vivre sur les mains d'une personne
pendant plusieurs heures, il est essentiel
de se laver les mains au moins toutes les
quatre heures pour limiter la propagation
de ces microbes.
D'après l'Institut national de prévention
et d'éducation pour la santé (Inpes), 7 Français sur 10 ne se lavent pas les mains après
avoir pris les transports en commun ou
après s'être mouchés, et 4 personnes sur 10
ne se nettoient pas les mains avant de faire
la cuisine alors que le lavage des mains est
le geste essentiel qui permet d'éviter la propagation des virus et les infections.

Au-delà d'un certain seuil, un tour
de taille élevé augmente en effet la probabilité de souffrir d'une maladie cardiovasculaire, d'un diabète de type 2,
d'un cancer et même de grignoter
quelques années d'espérance de vie.
Ce seuil diffère selon le sexe : il est de
80 à 88 cm pour une femme et 94 et
102 cm pour un homme (la marge peut
varier en fonction des gabarits). « Le
tour de taille est plus prédictif d'éventuels problèmes de santé, explique le
Dr Boris Hansel. Car l'excès de graisse
abdominale est toxique pour l'organisme. Elle enrobe les viscères et perturbe le fonctionnement métabolique
». Il faut aussi faire la différence entre
une graisse sous-cutanée, c'est-à-dire
les bourrelets du ventre que l'on peut
pincer entre ses doigts, et une graisse
viscérale, qui se localise sous les muscles abdominaux et qui donne au final
un ventre « dur », où l'on ne parvient
pas à saisir du gras.

Ce n'est pas qu'un
sport
Si le vélo est un sport très
sympa, c'est aussi un moyen de
transport et un outil parfait pour
des balades familiales. Mieux vaut
le préférer pour un trajet de 20
minutes (aller chercher le pain
par exemple) que de se rendre à
une salle de gym à l'autre bout de
la ville... en voiture !

C'est tendance
Il ne l'a même jamais autant
été ! Les stars s'affichent toutes
sur leur vélo de ville. De Jessica

Trop de graisse
viscérale = danger
Faut-il abandonner le calcul de
l'IMC au profit de la mesure du tour de
taille pour autant ? « Non, ils sont complémentaires, répond notre spécialiste. Lorsque le tour de taille dépasse
les valeurs de références, c'est le signe
qu'il y a probablement trop de graisse
abdominale. Cela permet de réagir et
de prendre les mesures nécessaires.
Mais cela reste une probabilité, qui
reste à confirmer par d'autres examens. Ce n'est pas parce que l'on a du
ventre que l'on a forcément du diabète
ou une maladie cardiovasculaire ».
Pression artérielle, glycémie à jeun,
triglycérides, cholestérol... Si deux de
ces bilans sont au-dessus de la norme,
on peut suspecter une accumulation
de graisse viscérale. Seule bonne nouvelle, cette graisse est plus facile à déloger. Pour cela, il faut bouger au
quotidien (marcher, monter les escaliers...) et pratiquer, en plus, une activité sportive d'endurance d'intensité
modérée d'au moins 150 minutes par
semaine soit 30 minutes 5 fois par semaine.

Alba sur son Vélib' à Naomi Watts
qui crapahute à travers New York
avec ses enfants, les célébrités
n'ont de cesse de nous montrer la
voie... Et si on les trouve « so cute
» cheveux au vent, pourquoi nous
ne le serions pas ?

C'est n'est pas si
dangereux
Bien sûr, il faut être vigilante et
bien équipée mais en trente ans,
le nombre de vélos impliqués
dans des accidents de la route a
été divisé par trois et celui du
nombre de tués divisés par quatre. Ils ne représentent que 4,5 %
des accidents de la route. Merci au
casque et autres équipements
pour être mieux protégé et plus
visible mais surtout aux voies cyclables toujours plus nombreuses.

C'est pratique
Demandez
aux
milliers
d'adeptes à Amsterdam ! Paniers,

sacs à accrocher au guidon, sacoches à suspendre, porte-bagages, siège pour enfant, l'offre
est variée et toujours plus (et
mieux) adaptée à nos besoins.

bles de frein, à graisser notre
chaîne ou encore à réparer un
pneu crevé...

En ville on respire
moins de pollution

La solution : les vélo-écoles.
Pour une somme modique, ces
structures proposent une série de
cours pour apprendre à circuler
en vélo, en ville notamment. Plus
de 40 vélo-écoles existent en
France.

En vélo, la respiration se fait à
hauteur d'homme alors que l'air
qui entre dans la voiture arrive
tout droit de bouches d'aération
situées à proximité des échappements. Et on a appris il y a peu que
l'air des métros étaient aussi largement pollué. Alors on n'est pas
plus mal à l'air libre.

« Je ne sais pas
entretenir et réparer
mon vélo »
La solution : L'Heureux Cyclage. Fort de 70 points en France,
ce réseau d'ateliers vélo participatifs et solidaires nous apprend
gratuitement à changer nos câ-

«J'ai peur de remonter
sur un vélo»

«J'appréhende mon
déplacement seule en
ville »
La solution : le bus-cycliste.
Basée sur le principe du covoiturage, cette association permet de
trouver un guide-cycliste qui emprunte un trajet similaire au
nôtre. Ce dernier nous épaule sur
nos premiers déplacements afi n
de nous rassurer et nous donner
de précieux conseils. Une idée pédagogique mais aussi créatrice de
lien social !

FAIRE DU VÉLO REND HEUREUX

In topsanté.fr

Les études sur les boissons sucrées se
suivent et confirment toutes qu'elles sont
mauvaises pour la santé. Cette nouvelle
étude américaine met en avant le fait que
boire régulièrement des sodas augmenterait le risque de stéatose hépatique non alcoolique (SHNA).
Les chercheurs de la Friedman School
of Nutrition Science and Policy de l'Université du Massachusetts (Etats-Unis) ont
mis en parallèle la consommation de cola
et de boissons sucrées à bulles de 2 634
hommes et femmes et leur concentration
de gras dans le foie, grâce à la scanographie.
Les conclusions de l'étude dévoilent
que les personnes qui boivent plus d'une
boisson sucrée par jour ont affiché un
degré plus important de risque de SHNA
que celle qui consomment plutôt de l'eau.
La présence d'une SHNA a été constatée suivant les procédures médicales standards, et les mêmes résultats ont été
observés après la prise en compte de facteurs de risque comme le sexe, l'âge, l'IMC
et le mode de vie. «Notre étude s'ajoute à
un important corpus de papiers consacrés
au sujet et se focalise sur la relation existant entre la consommation de boissons
sucrées et l'apparition de la SHNA et d'autres maladies chroniques dont le diabète
et les problèmes cardiovasculaires», explique Jiantao Ma, chercheur en nutrition
et diététique, diplômé de la Friedman
School of Nutrition Science and Policy, auteur principal de l'étude. Comme l'enquête n'établit pas de lien direct entre la
consommation de sodas et le risque de dé-
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Faire du vélo quotidiennement est bon pour la santé mais
pas que ! Ce mode de transport
utilisé tous les jours rendrait
aussi plus heureux et plus zen
selon une nouvelle étude scientifique américaine.
Se rendre tous les jours au travail en vélo aurait un impact positif sur l'humeur des salariés.
Les cyclistes seraient plus heureux que ceux se déplacent avec
leur voiture et ceux qui utilisent
les transports en commun,
d'après les résultats d'un sondage publiés dans la revue spécialisée Transportation.
Les chercheurs de la Clemson
University de Caroline du Sud
ont analysé des données médicales et comportementales de 13
000 volontaires. Les personnes
interviewées ont répondu à un

sondage sur leur humeur et leurs
activités quotidiennes, dont leur
moyen de transport.

Le vélo rend heureux
et zen
Embouteillages, agressivité
pour les automobilistes, heure de
pointe, promiscuité et surpopulation dans les transports en
commun, les salariés subissent
au quotidien une douloureuse
réalité pour se rendre sur leur
lieu de travail. En revanche, les
amateurs de vélo individuels ou
en partage apprécient majoritairement leur trajet maison-travail
et déclarent être plus heureux et
plus zen que les autres salariés.
«Les cyclistes sont en général
plus jeunes et en bonne forme
physique, ce sont des traits de caractère que l'on retrouve habi-

tuellement chez les personnes
les plus heureuses », a commenté
Eric Morris, auteur de l'étude.
«Les résultats de cette étude
devraient interpeller les pouvoirs
publics et les mobiliser pour favoriser l'emploi du vélo et sécuriser ce mode de transport»

explique Eric Morris.
«Paris, Londres, et 600 autres
villes ont déjà mis en place les
vélos en partage. Il semblerait
que ce système doive être développé pour le bien-être physique
et mental des salariés » concluent
les auteurs de cette étude.
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KENYA:

NIGER:

Un étudiant arrêté
à l'aéroport
international Moi
de Mombasa pour
“planification d'une
attaque terroriste”

Le président Issoufou convaincu que
le terrorisme au Sahel sera vaincu

Un étudiant a été arrêté jeudi par des policiers de l'unité anti-terrorisme à l'aéroport
international Moi de Mombasa pour «planification d'une attaque terroriste et appartenance à une organisation terroriste» présumées, selon la police kényane citée hier par les
médias locaux.
S. Rashid, étudiant de première année à
l'Université Jomo Kenyatta d'Agriculture et de
technologie ( JKUAT), a été arrêté après que la
police eut appris qu'il planifiait une attaque
terroriste dans le pays, souligne la police
kényane.
L'étudiant qui a comparu jeudi devant le
magistrat résident de Shanzu,
David
Odhiambo, avait réussi à s'échapper à plusieurs reprises avec quelques uns de ses amis,
notamment lors d'une récente descente de
police dans un camp de recrutement et d'entraînement du groupe terroriste des Shebab,
affilié à Al-Qaida, dans le comté de Kwale, a
souligné à ce propos, le procureur général,
Ayekha Shakwila.
La carte d'identité et des documents académiques de l'étudiant, âgé de 23 ans, ont été
retrouvés lors de la descente de police, selon le
procureur général qui ajoute que S.
Rashid est soupçonné d'être membre du
groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech).

UNION AFRICAINE:

La Commission
de l'UA condamne
avec la plus grande
fermeté l’attaque
terroriste au Niger

La Commission de l’Union Africaine
condamne avec la plus grande fermeté l’attaque terroriste contre les forces de défense
nigériennes, survenue le 15 mai dans la région
de Tillabéri, ayant fait plusieurs morts et blessés.
Dans une déclaration publiée vendredi, le
Président de la Commission de l’Union
Africaine Moussa Faki Mahamat a également
exprimé ses condoléances les plus sincères
aux familles des victimes, au peuple et au gouvernement du Niger, souhaitant un prompt
rétablissement aux blessés.
Le Président de la Commission souligne
«que l’on observe une augmentation inquiétante des attaques terroristes dans la région
qui nécessite un redoublement d’efforts dans
le domaine de la coopération sécuritaire et la
pleine opérationnalisation de la Force
Conjointe du G5 Sahel».
M. Faki Mafamat a en outre réaffirmé la disponibilité de l’Union Africaine à soutenir le
Niger dans ses efforts de prévention et de lutte
contre le terrorisme, réitérant son appel à la
communauté internationale afin qu’elle
intensifie son soutien aux efforts africains de
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Le président nigérien, Mahamadou Issoufou, s'est dit convaincu que le terrorisme dans
la région du Sahel sera vaincu, appelant ses compatriotes d'accompagner les forces
de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission de protection
et de sécurisation du territoire, ont rapporté hier des médias locaux.
S'exprimant à l'issue d'une visite
jeudi à l'hôpital de Niamey où sont pris
en chargé des soldats blessés lors de
l'attaque terroriste survenue à ouest
du pays, près de la frontière malienne,
le président nigérien a réaffirmé la
détermination de son gouvernement à
protéger toute l'étendue du territoire
et à assurer la sécurité des personnes
et des biens, ont ajouté les mêmes
sources.
«Tôt ou tard, c'est ma conviction,
ces forces du mal qui sèment la mort
seront vaincues», a-t-il souligné, estimant que de la même manière
«qu'elles l'ont déjà été en Irak et en
Syrie, elles le seront également dans le
basin du lac Tchad et dans le Sahel».
M. Issoufou a appelé, à l'occasion,
tous ses compatriotes d'accompagner
de leurs prières les Forces de défense
et de sécurité dans l'accomplissement
de leur mission de protection et de
sécurisation du territoire.
Mardi dernier, aux environs de 8h
heure locale dans la zone nord de
Maigaizé, près de Tongo-Tongo (ouest,
non loin de la frontière malienne),
une patrouille des Forces armées nigériennes a été prise en embuscade par

des terroristes lourdement armés
«dans une attaque complexe ayant vu
l'utilisation d'engins explosifs improvisés», faisant au total 28 militaires
tués, plusieurs blessés, et deux véhicules calcinés. De son coté, le ministre
de la Défense nationale, Kalla Moutari,
s'est rendu jeudi matin au camp spécial de maintien de la paix à Ouallam,
où est basé le commandement de

l'opération Dongo dont les éléments
sont tombés dans l'embuscade. Il
s'agissait pour lui de faire le point sur
la situation de ces tristes événements,
présenter les condoléances du gouvernement, et remonter le moral des
troupes. Le gouvernement nigérien a
décrété un deuil national de trois jours
à compter de jeudi, à la mémoire des
militaires tués.

SOUDAN:

Guterres appelle à une dynamique positive
pour sortir de l'enlisement
Le secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres a
appelé l'armée et l'opposition au Soudan à maintenir
la dynamique positive alors
que les pourparlers entre
les deux parties s'enlisent
pour convenir d'un calendrier pour le transfert du
pouvoir aux civils.
Dans une déclaration
publiée par son porteparole, M. Guterres a
exhorté jeudi les négociateurs des deux parties «à
maintenir la dynamique
positive et à parvenir à un
accord sur les détails restants». «Le secrétaire général est déterminé à continuer de travailler avec
l'Union africaine à l'appui

de ce processus», poursuit
la déclaration, affirmant
que l'ONU est prête à
appuyer les parties prenantes soudanaises dans
les
efforts
qu'elles
déploient pour instaurer
une paix durable et viable.
Le chef de l'ONU a également souligné l'importance
de défendre les droits de
l'Homme de tous les
citoyens et de continuer à
donner la priorité au dialogue en tant que moyen de
régler les différends en suspens. Mardi, le Conseil
militaire de transition et les
forces de l'Alliance de la
liberté et du changement
(ALC) ont annoncé qu'ils
avaient convenu d'une

période de transition de
trois ans.
Mais mercredi, les militaires auraient annoncé
que les pourparlers étaient
suspendus pendant trois
jours, exigeant que les
manifestants retirent les
barrages routiers d'une
zone désignée de la capitale Khartoum.
Le Soudan est en proie
depuis le 19 décembre à un
mouvement de contestation inédit en raison
notamment, de la hausse
du prix du pain avant de
passer à la contestation
politique ayant abouti à la
déchéance du président
Hassan Omar el- Béchir.
Depuis le début de ces

manifestations, 90 personnes ont été tuées par les
forces de l'ordre selon une
association de médecins
proche de l'ALC, tandis que
le bilan des autorités fait
état de 65 morts.
Des violences ont éclaté
avant le début de la phase
finale des discussions
entre le Conseil militaire au
pouvoir et les représentants
de l'ALC, fer de lance du
mouvement de contestation.
Cette phase doit porter
sur la composition d'un
Conseil souverain, l'une
des trois institutions de la
période de transition fixée à
trois ans par les deux
camps.

SOUDAN:

Des manifestants démantèlent
des barricades à Khartoum
Des manifestants ont démantelé
vendredi des barricades à Khartoum
mais ont menacé de les rétablir si les
généraux ne reprenaient pas les négociations sur un transfert du pouvoir,
ont rapporté des médias locaux.
«Nous avons levé le barrage routier
comme l'armée le demandait», a expliqué l'une des nombreuses femmes qui
ont participé à l'opération, citée par
des médias.
«Mais si nous exigences ne sont pas
satisfaites, nous reviendrons», a-t-elle
assuré. La fermeture du Boulevard du
Nil, qui longe le fleuve nourricier du
Soudan, par l'une de ces barricades, a
créé le chaos dans une bonne partie de
la capitale soudanaise et poussé l'armée à suspendre mercredi soir le dialogue avec les leaders de la protestation
sur la transition politique. Les tenta-

tives des forces de l'ordre d'enlever ces
barrages, installés également sur d'autres avenues, ont donné lieu à des violences. Cinq civils et un militaire ont

été tués lundi dans des heurts et huit
civils blessés mercredi. Le chef du
Conseil militaire qui a pris le pouvoir
après l'éviction du président Omar elBéchir le 11 avril, a justifié cette suspension de 72 heures des pourparlers par
la dégradation de la sécurité.
Le général Abdel Fattah al-Burhane
a cité l'érection de barrages routiers
hors du lieu du sit-in principal tenu par
les manifestants depuis le 6 avril
devant le QG de l'armée, la fermeture
d'une ligne de chemin de fer et des
«provocations» contre les forces de l'ordre. Les leaders de l'Alliance pour la
liberté et le changement (ALC), fer de
lance du mouvement de contestation,
ont regretté cette suspension mais
affirmé vouloir maintenir la mobilisation.
APS
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PALESTINE:

TENSIONS DANS LE GOLFE:

Fruit d'une campagne, Alstom se retire
du projet de tramway d'al-Qods occupée

Damas appelle à la
retenue et au dialogue

Le groupe français Alstom a indiqué ne pas participer à l’appel d’offres concernant
le projet d’extension du tramway d'al-Qods sous occupation israélienne, a rapporté
vendredi la presse française.
Le groupe avait participé à la
construction de la première ligne de
tram, mais suite à une campagne
menée par des organisations de
défense des droits de l’Homme et
des associations pro-palestiniennes,
il aurait invoqué, selon les médias,
l’impact de cette construction sur le
respect des droits des Palestiniens
et l’illégalité de sa participation à ce
projet au regard du droit français.
Avant la décision du groupe, plusieurs entreprises s’étaient retirées
comme Veolia, Systra û une filiale de
la compagnie ferroviaire française û
ou encore le Canadien Bombardier.
Le projet du tramway devrait
relier la ville palestinienne occupée
al-Qods-Est à un quartier de la partie ouest en passant par le centreville. L'Association France Palestine
Solidarité (AFPS) s'est félicitée de
cette décision dans un communiqué parvenu à l'APS.
«Après le retrait en juin de Systra,
filiale de la SNCF et de la RATP,
nous demandons à la dernière
entreprise française historiquement
impliquée dans le projet : la Caisse
des Dépôts et Consignations via sa
filiale EGIS, de s’en retirer pour ne
pas se rendre complice de violations
du droit international», a indiqué
cette association française qui
défend les droits des Palestiniens,
demandant à l’Etat français de
«jouer son rôle au titre de ses responsabilités en matière de relations
internationales comme d’investisseur». Pour elle, La ligne de tramway
existante et les extensions en projet

visent à relier al-Qods-Ouest aux
colonies israéliennes implantées
sur le territoire palestinien occupé
d'al-Qods-Est et à favoriser le développement de colonies illégales en
violation du droit international.
L'AFPS rappelle que la situation
de la ville d'al-Qods, avec l’annexion
illégale d'al-Qods-Est, le développement galopant de ses colonies et les
transferts forcés de sa population
palestinienne, est un «concentré des
violations du droit international par
Israël». «La reconnaissance d'alQods comme capitale d’Israël par
Trump et le déplacement officiel de
l'ambassade des Etats-Unis à alQods le 14 mai 2018, en contradiction avec les engagements de la
communauté internationale, ont
encore accéléré la dégradation de la

situation sur le terrain», a-t-elle
ajouté. La puissance occupante
Israël a annexé la partie est d'alQods en 1980, rappelle-t-on.
Cette annexion du territoire
palestinien n’a pas été reconnue par
la communauté internationale.
Al-Qods-Est a été proclamé par
l'Etat de Palestine future capitale
palestinienne «Après la belle victoire pour le droit que constitue le
retrait d'Alstom du projet de tramway, il est indispensable que le gouvernement français et l'ensemble
des gouvernements européens
prennent clairement position
contre toute implication des entreprises dans le déni du droit que
constitue la politique israélienne
d'annexion, de colonisation et d'occupation», a appelé l'AFPS.

Ghaza: Les Palestiniens annulent
la contestation du vendredi
Les Palestiniens ont annulé la protestation organisée
tous les vendredis dans la bande de Ghaza, le long de la
frontière israélienne, ont annoncé les organisateurs, un
fait exceptionnel depuis le début en mars 2018.
C'est seulement la deuxième fois en un an que ces rassemblements, généralement accompagnés de heurts,
sont annulés après un précédent en mars.
Le comité d'organisation a invoqué dans un communiqué la chaleur et le fait que les Gazaouis avaient déjà été
appelés à manifester mercredi, lors de la commémoration annuelle de la Nakba, la «catastrophe» qu'a représenté aux yeux des Palestiniens la création de l'Etat
d'Israël en 1948. Les abords de la frontière israélienne

dans la bande de Ghaza sont le théâtre depuis mars 2018
des «Grandes marches du retour».
Elles réclament la levée de rigoureux blocus imposé
depuis plus de dix ans par Israël à l'enclave et le droit des
Palestiniens à retourner sur les terres qu'ils ont fuies ou
dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948.
Les «marches» donnent presque toujours lieu à des
affrontements entre une partie des participants et les soldats israéliens postés de l'autre côté de la barrière frontalière lourdement gardée.
Au moins 293 Palestiniens ont été tués par des tirs
israéliens depuis 2018, la grande majorité le long de la
frontière, d'autres sous les frappes israéliennes.

IRAN:

Zarif appelle à des «actes concrets»
pour sauver l'accord nucléaire
Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad Zarif,
a exhorté vendredi à son arrivée à
Pékin la communauté internationale à prendre «des actes concrets»
pour sauver l'accord sur le nucléaire,
un an après le retrait unilatéral des
Etats Unis suivi par le rétablissement
des sanctions économiques contre
Téhéran, ont rapporté des médias
locaux.
«Si la communauté internationale
et les autres pays membres de (l'accord), ainsi que nos amis comme la
Chine et la Russie, veulent maintenir
cette réalisation, ils doivent s'assurer
par des actes concrets que les
Iraniens profitent des bénéfices du
texte», a souligné lors de arrivée à
Pékin le chef de la diplomatie iranienne.
La visite de Mohammad Javad
Zarif survient dans un contexte de
grave crise entre Washington et
Téhéran, notamment après le durcissement des sanctions américains

à l'égard de Téhéran, dont celle portant sur l'exportation du pétrole et
certaines matières premières iraniennes.
«Les relations économiques de
l'Iran doivent être normalisées, c'est
quelque chose que souligne clairement» l'accord signé à Vienne en
2015, a déclaré dans ce contexte le
chef de la diplomatie iranienne,
selon une vidéo publiée par son
ministère. La Chine est l'un des principaux importateurs de pétrole iranien. Après un séjour au Japon,
Mohammad Javad Zarif doit évoquer
vendredi avec son homologue chinois Wang Yi l'avenir de l'accord,
dont les Etats-Unis se sont retirés
unilatéralement en mai 2018.
Avec l'Allemagne, la France, la
Grande-Bretagne et la Russie, le gouvernement chinois est l'un des partenaires de l'Iran encore parties prenantes de cet accord après le retrait
américain. Fin avril, Pékin avait «fait
part de sa ferme opposition à la mise

en oeuvre de sanctions unilatérales
par les Etats-Unis», susceptibles de
viser les achats de pétrole iranien
par la Chine. Le président américain
Donald Trump avait annoncé
quelques jours plus tôt la fin début
mai des dérogations qui permettaient encore à huit marchés (Chine,
Inde, Turquie, Japon, Corée du Sud,
Taïwan, Italie et Grèce) d'importer
du brut iranien sans s'exposer aux
sanctions extraterritoriales américaines contre l'Iran.
Washington a fait monter la pression sur Téhéran depuis début mai,
renforçant sa présence militaire
dans le Golfe. Face à la campagne de
«pression maximale» de l'administration Trump à son encontre, l'Iran
espère pouvoir continuer de vendre
son pétrole à ses principaux clients,
notamment la Chine. M. Zarif a
refusé, en outre, l'offre de dialogue
sous pression proposée par le président américain Donald Trump pour
mettre fin à l'escalade des tensions.

La Syrie a appelé vendredi à la «retenue» et au «dialogue» dans la région du Golfe, dans un contexte marqué par une vive tension entre Washington et Téhéran
sur fond des sanctions prises par les Etats-Unis contre
l'Iran après son retrait unilatéral de l'accord nucléaire
de 2015. «Damas appelle toutes les parties à la retenue
car une montée de la tension dans le Golfe n'est pas
dans l'intérêt des pays de la région», a indiqué l'agence
Sana, citant une source au ministère des Affaires
étrangères. «Un dialogue, à l'abri des interventions
étrangères, va sans doute conduire à une baisse de la
tension et garantir la sécurité, la paix et la stabilité
dans la région», a ajouté l'agence de presse.
La diplomatie syrienne a aussi exprimé son rejet de
«tout acte susceptible de perturber la navigation» et
aux «retombées négatives pour tous les pays» du
Moyen-Orient, d'après la même source.
Dimanche, quatre navires, dont deux pétroliers
saoudiens et un cargo émirati, avaient été endommagés par des actes de sabotage au large du port de
Fujairah (Emirats arabes unis). Deux jours plus tard,
un oléoduc saoudien a été visé également par des
attaques de drones, revendiquées par le mouvement
Houthis du Yémen. Ces deux incidents surviennent
dans le contexte d'une escalade de tension ces dernières semaines dans le Golfe avec le déploiement dans
la région d'un porte-avions et de missiles Patriot par
les Etats-Unis, qui avancent des menaces pouvant
émaner de l'Iran contre les intérêts américains.
«Nous agissons avec le maximum de retenue» face à
une escalade «inacceptable» «provoquée par les EtatsUnis», a déploré, jeudi, le ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad Zarif refusant l'offre de
«dialogue» proposée par les Etats-Unis pour apporter
des modifications à l'accord nucléaire de 2015.

RUSSIE - ETATS-UNIS:

Moscou réagira
sur la base de la
«réciprocité» aux
sanctions américaines
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a
affirmé hier que Moscou répondra sur la base du principe de «réciprocité» et de ses «propres intérêts nationaux» pour contrer les nouvelles sanctions américaines visant l’unité spéciale tchétchène Terek de la
Garde nationale russe, ont rapporté des médias locaux.
«La Russie doit prendre des mesures réciproques
en réponse aux nouvelles sanctions américaines», a
souligné vendredi le porte-parole de la présidence
russe lors d'un point de presse, a indiqué l'agence Tass.
«D'une manière ou d'une autre, le principe de la
réciprocité doit être respecté.
Cela nécessitera certaines mesures pour contrer de
telles actions destructrices», a fait savoir M.
Peskov réagissant à la question de savoir si Moscou
comptait riposter aux nouvelles décisions de
Washington, a ajouté la même source.
Le porte-parole du Kremlin a souligné, en outre,
que «le principe de réciprocité sera respecté à la première heure», soutenant dans ce contexte que «les
intérêts nationaux seront également respectés et que
tout se fera en conformité avec les intérêts du pays», a
poursuivi l'agence russe.
Le département américain du Trésor a annoncé
jeudi avoir pris de nouvelles sanctions prises dans le
cadre de la liste dite «Magnitsky Act» visant l'unité spéciale de réaction rapide tchétchène Terek et cinq
Russes, dont le commandant de l'unité, Abuzaid
Vismuradov, et quatre autres personnes - Gennady
Karlov, Sergei Kossiyev, Ruslan Geremeyev et Yelena
Trikulya. La loi de Sergueï Magnitski adoptée par le
Congrès américain et signée par l'ex-président Barack
Obama en décembre 2012 prévoit des sanctions unilatérales à l'encontre de responsables russes qui, du
point de vue des Etats-Unis, sont «responsables de violations des droits de l'Homme dans leur pays».
APS
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SpaceX reporte encore son premier
lancement de satellites internet
La société spatiale californienne SpaceX a reporté, pour la deuxième fois, le
lancement prévu dans la nuit de jeudi à vendredi des 60 premiers satellites
de sa future constellation «Starlink», destinée à fournir internet à la planète
entière depuis l'espace.

«Maintien au sol pour mettre à
jour le logiciel du satellite et faire
encore des triples vérifications»,
a écrit sur Twitter la société créée
par Elon Musk. «Volonté de toujours faire tout ce qu'on peut au
sol pour maximiser le succès de
la mission, prochaine fenêtre de
tir dans environ une semaine». Le
lancement était initialement prévu
mercredi soir mais avait déjà été
reporté, en raison des vents. La
fusée Falcon 9 devait ensuite décoller de Cap Canaveral en Floride
jeudi à 22H30 (02H30 GMT vendredi), avec à son sommet une
coiffe entièrement remplie par les

60 satellites. SpaceX, leader du
marché des lancements, veut saisir
une part du futur marché de l'internet de l'espace, que convoitent
de nombreuses rivales, comme la
start-up OneWeb, ou le géant Amazon, qui est bien moins avancé
(projet Kuiper). Elon Musk espère
à terme gagner 3 à 5% du marché
mondial de l'internet, une part
qu'il a évaluée mercredi, lors d'une
conférence téléphonique avec la
presse, à 30 milliards de dollars
par an, soit dix fois plus que ce
qu'il gagne avec ses lanceurs. Le
but: financer le développement de
ses fusées et vaisseaux spatiaux.

Le patron a pour rêve de coloniser
Mars. Chaque satellite de Starlink
pèse seulement 227 kilogrammes
et a été fabriqué en interne à Redmond, près de Seattle. Le second
étage de la fusée commencera à
les libérer une heure après le lancement, à 440 km d'altitude, puis
ils se propulseront chacun jusqu'à
une orbite relativement basse, de
550 km d'altitude, soit au-dessus
de la Station spatiale internationale
(environ 400 km) mais bien endessous de la plupart des autres
satellites en orbite terrestre, notamment ceux en orbite géostationnaire à 36.000 km.
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RUSSIE :

2 observatoires
astrophysiques
sur la Lune en 2030

L'Institut de recherche spatiale
de l’Académie des sciences de
Russie a annoncé jeudi son intention de construire deux observatoires astrophysiques sur la
Lune en 2030, une tâche qui pourrait constituer l’une des tâches
les plus importantes de l’exploration de cette planète.
''Même si la perspective est assez lointaine, l’Académie des
sciences de Russie, l’Université
de Moscou et d’autres organisations entament les travaux pour
la construction d’observatoires
astrophysiques sur la Lune, projet
qui pourrait constituer l’une des
tâches les plus importantes de
l’exploration de cette planète», a
indiqué le directeur scientifique
de l’Institut de recherche spatiale
de l’Académie des sciences de
Russie, Lev Zeleny, cité par des
médias.

Les deux observatoires seront
basés dans la région polaire de
la Lune et seront chargés de mener des missions de radioastronomie et d’étude des rayons cosmiques, a souligné le scientifique,
ajoutant que le nombre d’observatoires pourrait être augmenté
à l’avenir. Ces installations lunaires seront construites à l’aide
de robots, a précisé M. Zeleny,
ajoutant que «les travaux d’ajustement et d’étalonnage des structures seront réalisés dans un
deuxième temps par des astronautes à bord de véhicules pilotés». Début 2019, le directeur général de l’Agence spatiale russe,
Roscosmos, Dmitry Rogozin, avait
annoncé que l’Agence prévoyait
l'envoi de cosmonautes russes
sur la Lune en 2030, outre la
construction d'une base lunaire
en 2035.

PUBLICITÉ

CHINE

Les découvertes du rover
lunaire chinois Yutu-2
d'une grande qualité

Le rover lunaire chinois
Yutu-2, le premier se trouvant sur la face cachée de
la Lune, a découvert des
substances au cœur du sol
lunaire qui pourraient aider à révéler la composition mystérieuse du manteau lunaire, ainsi que la
formation et l'évolution de
la Lune et de la Terre.
Analysant les données
obtenues par le spectromètre infrarouge visible
et proche installé sur Yutu2, une équipe de recherche
conduite par Li Chunlai,
des Observatoires astronomiques nationaux de
Chine relevant de l'Académie des Sciences de Chine

(ASC), a découvert que le
sol lunaire dans la zone
d'alunissage de la sonde
Chang'e-4 contenait de
l'olivine et du pyroxène
provenant du manteau lunaire au cœur de la Lune.
Après que Chang'e-4 a
réussi le 3 janvier 2019 son
alunissage dans le cratère
Von Karman du Bassin
Pôle Sud-Aitken, le rover
Yutu-2 a capturé des données spectrales de bonne
qualité sur les deux sites.
«Les données, qui ne
ressemblent pas à celles
prises par Yutu sur la face
visible de la Lune, ont été
une belle surprise pour
nous», a indiqué M. Li.

Les analyses ont montré
que le sol lunaire dans la
zone d'alunissage contenait une large quantité
d'olivine et du pyroxène
avec un bas niveau de calcium, ainsi qu'une petite
quantité de pyroxène avec
un niveau élevé de calcium, qui proviennent
probablement du manteau
lunaire, selon lui. Les premières découvertes importantes de la sonde
Chang'e-4 depuis son alunissage sur la face cachée
de la Lune ont été publiées
en ligne dans le dernier
numéro de la revue scientifique Nature.
APS
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20E FESTIVAL EUROPÉEN:

Lorsque la tradition folk espagnole
prend des allures festives à Alger
La chanteuse
espagnole Maria Arnal
et son compatrioteguitariste Marcel Bagés,
ont livré jeudi soir à
Alger, une prestation de
haute facture, où la
tradition folk espagnole
a pris des allures
festives, devant un
public relativement
nombreux.

Près de 80 mn durant, la scène de la
salle Ibn-Zeydoun de l’Office Riadh El
Feth (Oref ) a accueilli le duo espagnol
qui a gratifié l’assistance d’un florilège
de chansons de leurs compositions, dans
le cadre du 20e Festival culturel européen,
ouvert le 10 mai dernier, sous le slogan
du «Vivre ensemble».
Une dizaine de titres, tirés essentiellement de l’album,»45 cerveaux et un
cœur», intitulé en référence à la découverte macabre, après la guerre d’Espagne,
de 45 crânes ensevelis dans une fosse
commune, prônent la «mémoire collective», enfouie «sous le sol espagnol», qui
continue de servir «la construction du
présent», a expliqué la chanteuse, à l’entame de son récital.
Dans une ambiance feutrée à l’éclairage tamisé, Maria Arnal, à la voix présente
et étoffée, pose d’entrée son emprunte :
«plasticienne de la chanson», elle dessine
ses toiles mélodiques sur des espaces
qu’elle crée, dans un style d’interprétation
singulier qui se base sur la spontanéité
et le libre court.
Promenant sa voix avec autant d’émotion que de talent, l’artiste, toute de rouge
vêtue, a donné plusieurs teintes à sa manière de chanter, à travers les nuances
qui ont marqué ses mélodies, allant de
la puissance des intonations, au balbu-

tiement, voire au chuchotement.
Les pièces, «45 Cerebros y 1 corazon»,
«Bienes», «Jo no canto per la veu», «Conço
de la Marina Ginesta», «Canço del taxista»,
«Mienteme», «La Gent», «Cos», «Conçion
total», «Tu que vienes a Rondarme», «El
ball del vetlatori» et «A la vida», ont été
brillamment rendues par le duo, dans
une variété de genres musicaux.
De la tradition folk espagnole ( jotas,
fandango, coplas, flamenco ) aux genres,
populaires, techno, psychédélique et pop,
les pièces entonnées, chantent, l’amour,
la paix, l’Art, le désir, la gestion de l’eau,
l’émotion de l’exile forcé, la mort, le pouvoir et l’humanisme, entre autre.
Marcel Bagés et ses deux guitares,
sèche et électrique, était équipé d’un pédalier contenant une panoplie d’effets et
un séquenceur, qui ont donné de belles
couleurs au travail d’harmonisation qu’il
a assuré avec beaucoup de maîtrise technique, de virtuosité et de professionnalisme.
En présence du ministre-Conseiller
auprès de l’ambassade d’Espagne à Alger,
Tom?s L?pez Vilari?o et de représentants
de différentes missions diplomatiques
accréditées en Algérie, le public a savouré
tous les moments du spectacle dans la
délectation, donnant beaucoup de répondant au duo d’artistes. Maria Arnal

et Marcel Bagés se sont dis, «ravis de se
produire à Alger», devant un public «aussi
accueillant !».
Originaires de Barcelone, les deux artistes sont ensemble depuis trois ans,
donnant en un an et demi seulement, à
la péninsule ibérique notamment, «plus
de 160 concerts», pour aller se produire
ensuite, en Russie, au Royaume Uni, en
Bulgarie, au Maroc, aux Etats Unis et en
Amérique Latine.
Plusieurs fois distingués, à l’instar du
Prix «Ciudad de Barcelona de
M?sica»(2016), Maria Arnal et Marcel Bagés, continuent, en «intellectuels intelligents», de transmettre la musique populaire en intégrant dans leurs compositions des «enregistrements de terrain,
des fichiers numérisés et des documents
sonores de la Péninsule Ibérique», peuton lire sur un des documents de présentation. «J’essaye de donner à mon engagement un sens et un élan qui soient
bien plus larges que ceux d’une idéologie
partisane», a tenu à préciser Maria Arnal,
à l’issue de sa prestation.
Musique, danse et cinéma sont au programme du 20e Festival culturel européen, animé, jusqu'au 27 mai prochain,
par 16 pays européens à la salle Ibn-Zeydoun (Oref ), ainsi que dans les villes de
Bejaïa, Oran et Tizi Ouzou.

L'artiste peintre Hind
Ziour expose à Alger

Une exposition des
œuvres de l’artiste
peintre Hind Ziour
qui explore la quête
identitaire et la reconquête de soi, a été
inaugurée jeudi soir
à Alger. Intitulée
«Ch’koun ena» (Qui
suis-je?), l’exposition
regroupe une trentaine de toiles - en partie inédites-, réalisées
avec des techniques
mixtes alliant peinture à l’huile et aquarelle, pastel et acrylique et couteau et collage. En grand et petit
formats, les œuvres de
Hind Ziour célèbrent
la femme africaine,
berbère, arabe et ottomane à travers des
portraits en hommage
au courage des
femmes comme dans
«African woman». «Je
me réclame du mouvement artistique
Aouchem qui prône
la réappropriation de
l’identité algérienne
dans le signe et le
symbole», a-t-elle dit
en marge du vernissage de sa première
exposition individuelle en Algérie.
Empreintes
d’émotions, ses œuvres racontent des his-

toires vécues par des
Algériens comme
dans cette toile intitulée «Wanted» où
l’artiste rend hommage aux «disparus»
des évènements d’octobre 1988 qui se sont
soldés par des morts
et des blessés. Les
crises et conflits qui
secouent la stabilité
du Sahel s’invitent
également dans les
œuvres de Hind qui
se «revendique», a-telle attesté, de «l’héritage africano-amazigh qui a tant nourri»
l’Afrique du Nord et
l’Egypte.
Dans d’autres tableaux aux formes
plutôt abstraites, l’artiste évoque l’ «obsession culturelle» et la
quête identitaire tout
en restant attachée à
son environnement
social dont elle s'inspire. Hind Ziour a participé à plusieurs expositions collectives
en France et en Algérie. L’exposition «Qui
suis-je» se poursuit
jusqu’au 29 juin prochain à l’espace HadjOmar du Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi
(TNA).

CONCERT EN HOMMAGE À LA DIVA FAYROUZ :

La chanteuse Farah Rigal en automne en Algérie
La chanteuse franco-marocaine Farah
Rigal se déplacera en automne prochain
en Algérie pour un concert en hommage à
la diva de la chanson arabe Fayrouz, a-t-on
appris vendredi de son producteur.
«La chanteuse, qui donnera des concerts
dans dix villes algériennes, dont deux à Alger, présentera un concept exceptionnel et
unique en hommage à la grande chanteuse
libanaise Fayrouz», a indiqué à l'APS Bernard
Nicolet, patron de la boîte Labalme Music
France qui dit qu'il ne produit que celui
qui lui plait.
Farah Rigal se déplacera «très prochainement» en Algérie pour une opération
médias de son concert qui porte l'ambition
de faire revivre les années du rayonnement

culturel musical du Liban sur le monde
arabe. Le concept du concert «Hommage à
la diva Fayrouz» de 1h40, explique le producteur, est composé d'un collectif d'artistes,
dont une partie a été bercée et initiée au
répertoire de Fayrouz et l'autre n'a connu
son œuvre que «bien plus tard».
Farah Rigal revisite donc les chansons
de la chanteuse libanaise dans un style
Funky, a ajouté Bernard Nicolet, qui est
également le producteur du jeune chanteur
d'origine algérienne Smam's (Smain Arif ).
La chanteuse, à la voix généreuse et
groovy, chante Fayrouz, en version moderne,
«avec une proposition musicale originale
et exigeante». Farah Rigal est une jeune
artiste qui enrichit depuis une dizaine d'an-

nées, selon les connaisseurs, une expérience
de scène et studio dans des registres multiples : Pop-Rock, Soul/Funk, folk, World
et jazz. Entourée de musiciens de divers

horizons, elle a décidé en 2019 de revenir
aux sources de sa culture d'origine pour
prêter sa voix en hommage à la diva libanaise
et mettre la culture arabe à l'honneur.

PATRIMOINE

Le patrimoine culturel des wilayas de l'Ouest s'invite
aux «Nuits d'Alger»
La deuxième soirée des «Nuits
d'Alger», organisée jeudi soir au
Palais de la culture, Moufdi Zakaria,
a été dédiée au patrimoine culturel
et touristique des wilayas de l'Ouest.
Organisée par le ministère de la
Culture en collaboration avec le
ministère du Tourisme, l'évènement a été marqué par la présence
de la ministre de la Culture, Meriem Merdaci, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, le ministre de la
Communication et Porte parole
du Gouvernement, Hassen Rabehi,

le ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels,
Moussa Dada ainsi que des ambassadeurs et des membres du corps
diplomatique accrédités à Alger.
La soirée a débuté par un iftar
collectif faisant gouter aux invités
les plats emblématiques de la cuisine de l'Ouest à l'instar de «Lahrira», «Tadjin Lahlou» et bien
d'autres. A cette occasion, plusieurs
expositions ont été animées par
des artisans venus de Saida, Oran,
Tlemcen, Sidi Belabès, Ain Témouchent, Tiaret et Relizane présen-

tant au grand public leurs créations
telles que les tapis, les burnous,
les selles à cheval, les vêtements
traditionnels, les bijoux, la poterie,
la dinanderie et autres.
Dans une ambiance purement
ramadanesque, la soirée a été marquée par la participation des
troupes folkloriques de Saida, de
Mostaganem et de Tlemcen qui
ont séduit les spectateurs à travers
une mosaïque artistique riche en
Madih, Melhoun et Andalous. «La
deuxième soirée des Nuits d'Alger
se veut un hommage aux différentes

régions de l'Ouest du pays, mettant
en exergue leur patrimoine immatériel leur richesse et leur diversité
culturelle et touristique», a affirmé
Mme. Merdaci, ajoutant que «c'est
une opportunité pour la coopération entre les différents ministères
(...) et la promotion de la destination
Algérie devant les diplomates présents».
Les deux jeudis prochains du
programme des Nuits d'Alger seront
consacrés respectivement aux régions du Centre et de l'Est du pays.
APS
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Programme de la soirée
20:00
The Voice, la plus
belle voix

Julien Clerc, Soprano,
Mika et Jenifer sont chacun à la tête d'une équipe
de quatre talents. Accompagnés d'un orchestre, les
seize chanteurs se produisent sur la scène circulaire. Chaque semaine, ils
doivent à la fois convaincre leur coach, le public,
mais aussi les téléspectateurs, qui ont désormais la
possibilité de voter pour
sauver leur chanteur préféré. Lors de la finale, seul
le public désignera le vainqueur, qui remportera un
contrat dans une grande
maison de disques pour
enregistrer un album.
Quel coach verra l'un de
ses talents récompensé ?

20:15

20:00

Concours Eurovision
de la Chanson 2019

Les ombres de
Lisieux

Football / Ligue 1
Conforama

Réalisateur : Nicolas
Guicheteau
Avec : Marie-Anne Chazel,
Joffrey Platel

Réalisateur : Alex Gabassi
Avec : John Malkovich , Rupert
Grint

Place à la compétition
pour le chanteur Bilal
Hassani. Après avoir été
plébiscité par le public
français lors de la finale
de «Destination Eurovision» en janvier dernier,
le jeune et talentueux artiste se retrouve à l’International Convention Center de Tel-Aviv, en Israël,
pour défendre sa chanson, «Roi», composée par
le duo Madame Monsieur.
L'enjeu est énorme : l'année dernière, le prestigieux et incontournable
concours musical avait
été suivi par près de 200
millions de téléspectateurs
à travers le monde.

Sur le site du carmel de Lisieux, les croyants voient
la statue de sainte Thérèse
s'animer. Ils pensent assister à un miracle... mais il
s'agit d'une mise en scène
pour masquer l'assassinat
d'une jeune femme ! Le
commandant Thomas Renaud et la lieutenante
Laurène Leterrier se rendent dans la sous-préfecture du Calvados. Epaulés
par soeur Angèle, les deux
policiers se retrouvent entraînés sur les pas de la célèbre sainte Thérèse.

20:05

L'avant-dernière journée
de Ligue va décider des
places européennes et de la
relégation. En déplacement
au Parc des Princes, Dijon
va devoir faire face au PSG
et Edinson Cavani dans le
choc des extrêmes. Loïce
Perrin et les Verts de SaintEtienne lorgnent sur la 3e
place. Les Stéphanois veulent profiter de la venue de
Nice au stade GeoffroyGuichard pour prendre
trois points importants
dans la course à l'Europe.
pendant ce temps, Lyon,
leur rival, affronte Caen
qui doit prendre des points
sur les bords du Rhône
pour espérer jouer les barrages de relégation.

Jeux

Mac, Desi et Riley se rendent au Groenland pour
enquêter sur la mystérieuse disparition d'un
homme qui travaillait dans
une réserve mondiale de
semences, très sécurisée et
coupée du monde. Ils ne
tardent pas à découvrir le
corps sans vie de l'individu.
De leur côté, Leanna et Wilt
s'intéressent au comportement suspect du père de
Mac.

Horizontalement:

Mots croisés n°2169

Verticalement :

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

MacGyver
Réalisateur : Alexandra la
Roche
Avec : Lucas Till , Levy Tran

"Hésiter, c'est déjà prendre
une décision."
Stanislaw Jerzy Lec

Samouraï-Sudoku n°2169
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:00

1 - Graphique des liens dans un système
2 - Légaliserais
3 - Perdue - Joues
4 - Bonne place pour un croiseur - Petit carnivore
5 - Irait trés bien - Pas facile à convaincre
6 - Beau col pour le Tour - Sigle sinistre - Article de souk
7 - Son hurlement vous alerte - Peut-être graveleux
8 - C'est nickel - Semblable
9 - Infiltré - Mines
10- Bien installée - Juste
A - Provoqua
B - Joints - Une des Cyclades
C - Etourdies - Bretonne engloutie
D - Utiliserai mes instruments pour retrouver le sol
E - Refuse d'admettre - Massif bernois - Folklore
parfois
F - Vieille prison marseillaise - Bonne pioche
G - Instrument de supplice - Surgies
H - Palpable - Piment de conversation
I - Pauses - Chant de ménestrel
J - Même religieuse, elle est cannibale - Partie de
cyclone
K - Rogatons - Ile atlantique
L - Comme ça, elles sont sans compagnie
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AG ORDINAIRE DU COA:

BASKET / CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE (FINALE) :

Les bilans moral et
financier adoptés à
l'unanimité

Le NB Staouéli défie
le «géant» GS Pétroliers

Les membres de l'assemblée générale du Comité olympique et sportif algérien (COA), réunis jeudi soir en session
ordinaire à Alger, ont adopté à l'unanimité les bilans moral
et financier de l'année 2018, ainsi que le programme d'activités et le budget prévisionnel de l'année 2019.
Les 67 membres présents ont également approuvé l'intronisation de deux nouveaux membres à savoir l'ancienne
tenniswomen Warda Bouchabou et la journaliste Wahiba
Belhoua, ainsi que l'admission de la Fédération algérienne
de Kung-fu-wushu au sein de l'assemblée générale du
COA.
Dans une déclaration à l'APS, le président du COA, Mustapha Berraf, s'est dit «très satisfait» du déroulement des
travaux l'AGO qui se sont déroulés dans «la transparence»,
marquant «un retour à la sérénité au sein de l'instance
olympique.» «Le COA et le Ministère de la jeunesse et des
sports qui est désormais dirigé par un ancien olympien,
en l'occurrence Abderaouf Bernaoui, vont mettre les
moyens pour permettre à nos athlètes de se préparer dans
les meilleures conditions afin d'aborder les prochaines
compétitions avec des ambitions bien plus importantes
que par le passé», a-t-il ajouté.
Plusieurs compétitions internationales d'envergure attendent les athlètes algériens dés l'été 2019. Il s'agit entre
autre de la première édition des Jeux africains de plage
au Cap Vert ( Juin-2019), qui sont qualificatifs aux Jeux
mondiaux de plage à San Diego (Octobre-2019), les Jeux
méditerranéens de plage en Grèce et les Jeux africains au
Maroc (Aout-2019).
«L'objectif principal doit rester les Jeux olympiques de
Tokyo en 2020. Pour cela nous devons retrousser nos
manches et se mettre au travail pour mettre nos athlètes
dans les meilleures conditions avant les JO-2020», a estimé
le président du COA. En marge des travaux de l'AG ordinaire,
les anciens judokas Soraya Haddad et Ammar Benyakhlef,
seuls athlètes algériens médaillés aux JO-2008 Pékin, l'ancien capitaine de la sélection algérienne de football, Ali
Fergani, ainsi que la famille de feu Mustapha Mabed, ont
été décorés de la médaille de l'Ordre du mérite olympique
et sportif algérien (COA).
«A travers cette distinction qui devient une tradition
pour le COA, nous rendons hommage à des acteurs du
sport algérien qui ont dignement représenté l'Algérie dans
les évènements sportifs et contribué au développement et
l'épanouissement du sport de manière général», a indiqué
Berraf. La judokate Soraya Haddad, athlète la plus titrée
du judo féminin algérien, s'est dite très émue par cette
distinction.
«Je suis évidemment émue par cette distinction, c'est
une reconnaissance qui me va droit au cœur. Je remercie
le COA de m'avoir honorée», a-t-elle déclaré. Outre les
membres de l'exécutif du COA et des représentants des
fédérations olympiques et non olympiques, les travaux
de l'AGO ont été rehaussés par la présence du ministre de
la Jeunesse et des Sports, Abderaouf Bernaoui et plusieurs
personnalités de la famille du sport national.

TENNIS / DAIKIN CUP SERIES
(TABLEAU FINAL) :

Ibbou qualifiée au 3e tour
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou continue de
s'illustrer au tournoi «Daikin Cup Series», à Antalya (Turquie) en s'imposant devant l'Américaine Dasha Ivanov
par (2 sets à 0) se qualifiant ainsi au 3e tour de la compétition
qui se déroule du 13 au 19 mai. La joueuse algérienne (20
ans) a souffert quelque peu lors du 1er set gagné difficilement par 7-6 (9-7) avant de dominer aisément le second
set par (6-3) au terme d'un match joué en 1h48.
Ines Ibbou qui revient progressivement en forme, avait
éliminé au 1er tour du tournoi turc l'Ukrainienne Diana
Khodan (7-5, 2-6, 6-3). Il s'agit du cinquième tournoi
consécutif pour Ibbou à Antalya, où elle a retrouvé la joie
de la compétition après plusieurs semaines d'absence,
dues à une blessure.
Dans ses trois premiers tournois à Antalya, Ibbou avait
connu des éliminations relativement précoces, mais elle
reste sur une belle demi-finale dans le quatrième, preuve
qu'elle se trouve sur une courbe ascendante et qu'elle
commence à revenir progressivement à son meilleur
niveau. 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...).
APS

Le titre de champion d'Algérie 2018-2019 de basket-ball se jouera samedi
soir (23h30) à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger),
entre le NB Staouéli et le GS Pétroliers dans une formule de compétition inédite.

Suite à la grève des arbitres entamée le 2 mars
dernier, la Fédération algérienne de basket-ball
(FABB) a gelé la compétition à la 17e journée de
la première phase et l'a
remplacée par un tournoi
regroupant les quatre
premières équipes occupant alors le haut du tableau. La FABB ayant jugé
que le temps était insuffisant pour faire jouer les
13 journées restantes de
la première phase, puis
les tournois play-off et
play-down qui impliquent les 16 équipes du
championnat.
Devant le refus de la
majorité des équipes de
reprendre la compétition
pour des raisons financières, l'instance fédérale
a décidé d'organiser un
tournoi regroupant les
quatre premiers du classement : le WO Boufarik
(34 points), le NA Husseïn-Dey (31 pts), le NB
Staouéli et le GS Pétroliers (30 pts).
A l'issue des demi-finales disputées le weekend dernier, le NB
Staouéli et le GS Pétroliers se sont qualifiés à
l'ultime stade de la compétition aux dépens, respectivement, du WO Bou-

farik (64-62) et du NA
Husseï- Dey (63-61). Sachant que le match NBS
- WOB a été arrêté à 17
secondes de la fin en raison de jets de projectiles
sur le terrain. La commission de discipline de
la FABB a alors décidé
d'attribuer le gain du
match à la formation de
Staouéli qui a ainsi infligé
au club de Boufarik sa
première défaite de la
saison. Les joueurs du
NBS, entraînés par l'ancien international de
Boufarik Mohamed Yahia, ambitionnent de
mettre fin à la domination exercée depuis deux
décennies par le GSP sur
le basket algérien.
Ils chercheront également à infliger aux Pétroliers une deuxième
défaite après les avoir battus au match aller de la
première phase. Les supporters de Staouéli
comptent se déplacer en
masse à la Coupole pour
soutenir les coéquipiers
de Yanis Feddala dans
leur quête d'arracher leur
2e titre de champion
après celui de 2007.
De son côté, l'équipe
du GS Pétroliers cherchera à enrichir son palmarès par un 20e titre,

le sixième consécutif. Les
joueurs du coach et ancien international, Sofiane Boulaya, n'ont pas
le vent en poupe cette saison au cours de laquelle
ils ont enregistré quatre
défaites avant de se ressaisir par la suite lors des
dernières journées précédant l'arrêt de la compétition.
Lors de la demi-finale,
les coéquipiers de Belkhodja ont éprouvé les
pires difficultés pour éliminer le NAHD par un
écart de deux points. En
finale, le GSP devrait s'at-

tendre à une forte résistance d'un adversaire
qu'il avait battu lors de
la finale de la saison passée disputée à Blida (aller
103-76 et retour 111-92).
La finale-2019, délocalisée de la salle Harcha
vers la Coupole, débutera
à 23h30 après l'annulation du match de classement pour la 3e place entre le WO Boufarik et le
NA Husseïn-Dey.
Samedi 18 mai (Coupole)
:
NB Staouéli - GS Pétroliers (23h30).

Le palmarès avant la finale GS
Pétroliers-NB Staouéli
Palmarès complet du Championnat d'Algérie de
basket-ball (seniors messieurs) avant la finale opposant le GS Pétroliers au NB Staouéli pour le compte
de la saison 2018-2019, samedi soir à Alger :
1963: ASM Oran
1964: ASM Oran
1965: ASM Oran
1966: USM Alger
1967: USM Alger
1968: RAM Alger
1969: USM Alger
1970: Darak Watani
1971: CSS Alger
1972: Darak Watani
1973: Darak Watani
1974: Darak Watani
1975: Darak Watani
1976: CS DNC Alger
1977: Darak Watani
1978: Darak Watani
1979: Darak Watani
1980: Darak Watani
1981: Darak Watani
1982: Darak Watani
1983: MC Alger
1984: MC Oran
1985: MC Alger
1986: MC Alger
1987: MC Alger
1988: IRB/ECTA Alger
1989: MC Alger
1990: WA Boufarik
1991: WA Boufarik

1992: WA Boufarik
1993: WA Boufarik
1994: WA Boufarik
1995: IRB/ECTA Alger
1996: IRB/ECTA Alger
1997: WA Boufarik
1998: WA Boufarik
1999: WA Boufarik
2000: MC Alger
2001: MC Alger
2002: WA Boufarik
2003: MC Alger
2004: MC Alger
2005: MC Alger
2006: MC Alger
2007: DRB Staouéli
2008: MC Alger
2009: ASPTT Alger
2010: GS Pétroliers
2011: GS Pétroliers
2012: GS Pétroliers
2013: CSM Constantine
2014: GS Pétroliers
2015: GS Pétroliers
2016: GS Pétroliers
2017: GS Pétroliers
2018: GS Pétroliers
2019: .............

HANDBALL:

Le Français Alain Portes sélectionneur
de l'Algérie jusqu'en 2021
L'entraîneur français Alain
Portes s'est engagé pour deux ans
avec la sélection algérienne messieurs de handball avec l'objectif
de qualifier le Sept national au
Mondial-2021, a-t-il annoncé mercredi soir à la presse locale.
L'ancien coach de la Tunisie a
signé un contrat de deux ans qui
prendra donc fin en juillet 2021
après les Jeux méditerranéens
qu'accueillera la ville d'Oran. Il
prendra ses fonctions à la tête du
Sept algérien le 1er juillet prochain.
Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, avait annoncé le 5 mai
dernier en marge des finales de la
Coupe d'Algérie qu'Alain Portes
entamera sa mission de sélectionneur de l'équipe nationale après
le mois de Ramadhan. Interrogé

sur ses objectifs avec la sélection
algérienne qui reste sur une participation décevante à la dernière
Coupe d'Afrique des Nations au
Gabon en 2018, le technicien français a dit qu'il visait la qualification
pour le Championnat du monde
2021 en Egypte.
«L'objectif, dit-il, c'est de qualifier la sélection pour le Mondial
de janvier 2021 qui aura lieu en
Egypte. C'est aussi de remettre sur
pied une sélection qui, depuis sa
victoire lors du Championnat
d'Afrique des nations en 2014 chez
elle, a complètement plongé
puisqu'elle n'a pris que la sixième
place de la dernière CAN», a déclaré
Portes au journal Midi Libre.
Après la Tunisie (2009-2013)
avec laquelle il a gagné deux titres
continentaux et l'équipe de France

féminine (2013-2016), Alain Portes
dirigera sa troisième sélection.
Récemment, c'est en Asie que
l'ancien joueur et entraîneur de
l'USAM Nîmes Gard et du HBC
Nantes s'est illustré en prenant en
cours de saison le club qatari d'AlDuhaïl qu'il a conduit à la victoire
finale en Ligue des champions
asiatique. Le technicien français
succèdera à Sofiane Haïouani, installé début octobre 2018 comme
Directeur des équipes nationales
(DEN) à la FAHB avant de retourner
aux Emirats arabes unis, avec AlSharjah où il vient d'être choisi
meilleur entraîneur de la saison.
Avec Haïouani, l'équipe nationale
avait également pris la 7e place
du tournoi de handball des Jeux
méditerranéens de Tarragone (Espagne), en juin dernier.
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Les technologies modernes pour lutter
contre la violence dans les stades
Les autorités algériennes ont décidé de miser sur les technologies modernes pour contrecarrer le phénomène de la violence dans les stades qui ne cesse de prendre des proportions
alarmantes.

Le Gouvernement, qui s'est
réuni mercredi sous la présidence du Premier ministre
Noureddine Bedoui, a examiné
les moyens de lutter contre la
violence dans les stades. Deux
exposés sur les mesures à
prendre ont été présentés par
le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Raouf Salim Bernaoui et son homologue de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, Salaheddine Dahmoune, selon un communiqué
des services du Premier ministre.
M. Bedoui a donné, à cette
occasion, des orientations pour
le début progressif de la mise
en oeuvre des mesures proposées par les deux ministres,
dans le cadre d'une stratégie
et sous le contrôle et l'évaluation périodiques d'une instance nationale chargée de la
lutte contre la violence dans
les stades avec l'implication
de tous les acteurs, y compris
la Fédération algérienne de
football (FAF), les ligues, clubs,
associations sportives, médias
et autres.
«En vue de lutter contre ce
phénomène, il est impératif
de recourir à l’utilisation des
technologies modernes, notamment par la mise en service
d'une base de données des personnes interdites d’entrée aux
stades et l’équipement de ces
derniers en caméras de surveillance, et ce à l'instar des
autres pays afin de faciliter
aux services de sécurité la maîtrise de la situation durant les
matches et les manifestations
sportives», ajoute la même
source.
La vidéo surveillance dans
les stades est citée dans l’arrêté
du 1er juillet 2010 portant sur
le cahier des charges du professionnalisme qui fixe l’organigramme des clubs professionnels.
Selon Réda Abdouche,
membre de la commission de
suivi du Symposium sur le renouveau du football algérien,
organisé par la FAF les 11 et 12
décembre 2017, «aucun club
des deux paliers professionnels
n’a appliqué entièrement cet
organigramme qui prévoit notamment un responsable de
la sécurité et un responsable

des médias, ainsi que la vidéo
surveillance dans les stades».
«Le Bureau fédéral a décidé
d’imposer, pour la saison à venir, cette organisation aux
clubs qui nous a été imposée
à son tour par la CAF et la FIFA.
Aucun stade ne sera homologué pour les compétitions
internationales s’il ne remplit
pas les conditions requises»,
avait-il indiqué à l'APS en décembre dernier, lors de la présentation du document final
relatif au symposium au ministre de la Jeunesse et des
Sports de l'époque, Mohamed
Hattab.

Même les autres disciplines
n'y échappent pas
La violence dans les stades
et dans l’environnement immédiat de ces enceintes est devenue ces dernières années de
plus en plus présente, gangrenant le football mais aussi d'autres disciplines au point de devenir un fléau face auquel tous
les dispositifs prônés ont
échoué jusqu'à maintenant.
En football, les années passent
et se ressemblent à travers

cette violence récurrente dans
les stades qui est devenue une
façon de s'exprimer du supporter lequel ne trouve plus
d'autres moyens de prouver
qu'il est partie prenante de
l'évènement que par ces actes
dépassant le cadre purement
sportif. Après une relative accalmie, 2018 a été marquée par
le retour de ce fléau au premier
plan dans les stades de football,
avec 53 cas de violence enregistrés sur le territoire national
(385 personnes blessées dont
105 policiers et 66 véhicules
endommagés dont 53 appartenant aux services de l'ordre),
selon des chiffres de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) arrêtés au 17
novembre dernier.
Pour la saison 2018-2019,
trois matches de Ligue 1 sortent
du lot au vu de la gravité des
actes de violence les ayant
émaillés dans et en dehors des
stades. Il s'agit, par ordre chronologique, de CA Bordj Bou
Arréridj - MC Alger, MC Alger
- USM Bel-Abbès et USM Alger
- CS Constantine, avec des dégâts matériels et des blessés

du côté des supporters et des
policiers et même des agressions contre des joueurs du
«Doyen» lors de leur déplacement à Bordj.
La FAF a qualifié ces actes
d'«incivils», s'engageant à faire
face à ce «spectacle choquant,
agaçant et parfois atroce» avec
des mesures «nécessaires, appropriées et s’il le faut draconiennes».
Le phénomène de la violence dans les enceintes sportives ne touche pas seulement
le football, puisque les autres
disciplines collectives ne sont
pas épargnées, notamment le
basket-ball. Le dernier épisode
en date remonte à pas plus
tard que samedi dernier,
quand le commissaire au
match Khaled Madi a décidé
d'arrêter la demi-finale du
Championnat d'Algérie opposant le WO Boufarik au NB
Staouéli, à 17 secondes du coup
de sifflet final suite à des jets
de projectiles des gradins, mettant en danger les joueurs sur
le terrain. Pour faire face à ce
phénomène, l'ex-ministre Hattab s'était réuni début décembre avec les présidents des fédérations de football, basketball, volley-ball et handball,
en présence du président et
membres de la commission
nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures
sportives. Lors de cette rencontre, le ministre, qui a parlé
une fois de «climat de guerre»
dans les stades algériens, a
donné des instructions aux
membres de ladite commission, installée en décembre
2017, à l'effet d'organiser des
réunions périodiques avec
toutes les fédérations sportives
et ligues régionales afin de
tenter d'éradiquer ce fléau.

LIGUE 1 (28E JOURNÉE) :

Le leader tombe à Tizi-Ouzou, l'USMBA
quitte la zone rouge
Le leader USM Alger a perdu le Clasico
devant la JS Kabylie (2-1), alors que l'USM BelAbbès s'est extirpée de la zone rouge à la faveur
de son succès face au Paradou (2-1), pour le
compte de la 28e journée du championnat de
Ligue 1 de football, disputée dans la soirée de
jeudi à vendredi.
L'affiche de cette 28e journée opposant le
leader du championnat USM Alger (1er, 49 pts)
à la JS Kabylie (2e, 46 pts), a tenu toutes ses
promesses et les supporters des deux formations
ont assisté à une belle confrontation au stade
du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou.
Finalement, le dernier mot est revenu à la
JSK sur le score de 2 à 1, grâce à deux réalisations
signées Belgherbi et Hamroun, alors que l'attaquant lybien Ellafi avait égalisé pour l'USMA
qui rate ainsi l'occasion de s'approcher du
titre, alors que les Kabyles peuvent toujours
jouer espèrer à décrocher le sacre à deux prochaines journées de la fin.
De son côté, le Paradou AC (3e, 45 pts) n'a
pas su profiter de son match à domicile pour
rester en course pour le sacre final, en perdant
à la surprise générale devant l'USM Bel-Abbès
(13e, 32 pts) qui s'extirpe de la zone rouge et
prolonge le suspense en vue de son maintien
en Ligue 1.

La JS Saoura (5e, 41 pts) a arraché un point
précieux lors de son déplacement à Alger face
au CR Belouizdad (9e, 35 pts).
Le Chabab, seule équipe invaincue jusquelà depuis le début de la phase retour, a raté
une occasion en or pour assurer définitivement
son maintien.
Le CS Constantine (7e, 39 pts), qui n'a pas
réussi à conserver son titre, n'a pas pu confirmer
son récent succès à domicile face à la JSK, en
perdantsur le score de 1 à 0 devant le MC Oran
(12e, 32 pts) qui quitte ainsi la zone rouge.
L'ES Sétif (4e, 42 pts) a réalisé la meilleure
opération de ctte journée après sa victoire devant le CABBA (10e, 34 pts), contrairement au
MC Alger (6e, 39 pts) qui perd une place après
le nul (1-1) concédé à 5-juillet face au MO Béjaïa
(13e, 30 pts), lanterne rouge à l'issue de la 28e
journée.
En bas du tableau, l'AS Aïn M'lila (11e, 33
pts) a battu le DRB Tadjenanet (15e, 30 pts),
une défaite qui complique de plus en plus les
affaires de Defaa.
Enfin, l'Olympique Médéa (14e, 31 pts) s'est
imposée sur le score de 1 à 0 devant le NA Husseïn-Dey (8e, 36 pts) et gagne deux places au
tableau général, en attendant les deux dernières
journées très déterminantes pour la maintien.

CHAMPIONNAT
SAOUDIEN DE
FOOTBALL (30E ET
DERNIÈRE JOURNÉE)
AL-ITIFAQ:

Rais M'bolhi
rejoue deux
mois après
Le gardien de but international
algérien Rais M'bolhi, éloigné des
terrains depuis mars dernier pour
cause de blessure au doigt, a retrouvé
la compétition jeudi soir lors de la
lourde défaite concédée en déplacement face à Al-Ahly (5-0), dans le cadre de la 30e et dernière journée du
championnat saoudien.
Pour son retour à la compétition,
M'bolhi a été titularisé dans la cage,
prenant part à l'intégralité du «naufrage» concédé par son équipe, qui
termine la saison à la 11e place au
classement avec 33 points. M'bolhi
(33 ans) avait été victime d'une fracture au doigt le 15 mars lors de la réception d'Al-Shabab (1-1) où évolue
le défenseur international algérien
Djamel Eddine Benlameri.
Cette blessure a nécessité une intervention chirurgicale. Le retour
du portier des Verts intervient moins
d'une semaine avant l'annonce de la
liste des joueurs devant prendre part
à la prochaine Coupe d'Afrique des
nations CAN-2019 en Egypte (21 juin
- 19 juillet). M'bolhi avait rejoint le
championnat saoudien en janvier
2018 d'abord pour un contrat de six
mois, avant que les dirigeants d'AlIttifaq ne décident de le prolonger
pour trois ans.

ATHLÉTISME /
CHAMPIONNAT
NATIONAL DU
10.000 MÈTRES :

Victoire de
Youcef
Addouche et
Kenza Dahmani
Les coureurs Youcef Addouche
(sélection militaire) et Kenza Dahmani (Bordj Bou Arréridj) ont remporté le Championnat national du
10.000 mètres, disputé jeudi soir au
stade Colonel-Lotfi de Tlemcen. Le
podium des seniors (messieurs) a
été complété par Ibrahim Mohamed
(Arbaâ) et Abdellah Bouchareb (MSJ
Béchar), alors que chez les dames,
Dahmani a devancé Ouda Bouadma
(Chlef ) et Nawel Zendaoui (MA
Constantine).
Chez les juniors (garçons), c'est
Younès Ousser (HOM) qui l'a emporté, devant deux concurrents de
Chlef, Azzedine Farès et Ilyès Ali Zoubir ayant complété le podium, respectivement à la deuxième et à la
troisième place. Chez les juniors
(filles), c'est la sociétaire du MA Bordj
Bou Arréridj Khadidja Habbache qui
s'est imposée, devant son équipière
Asma Habbache, sociétaire du même
club, au moment où Nassima Smaïl,
du RB Souk El Ténine a complété le
podium. Kenza Dahmani confirme
ainsi qu'à 38 ans, elle reste la Reine
algérienne des longues distances,
car outre le 10.000 mètres, elle domine plusieurs autres spécialités,
notamment, le semi-marathon et le
cross-country.
APS
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PARIS SUSPECTS SUR LE CHAMPIONNAT ALGÉRIEN:
L'arbitre Lyes
Bekouassa dans la 2 personnes mises en examen à Nancy
liste internationale
Deux personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire, mercredi à
Nancy, dans le cadre de l'enquête sur des paris suspects en France et liés au match de
de la Fifa pour
Ligue 1, DRB Tadjenanet - ES Sétif, a rapporté L'Equipe dans son édition de jeudi.
l'année 2019
L'arbitre Lyes Bekouassa figure dans la
liste des arbitres internationaux algériens
2019 de la Fédération internationale de
football (Fifa), composée de 7 arbitres et
autant d'arbitres assistant, dévoilée par
l'instance internationale vendredi.
Outre Lyes Bekouassa, la liste des directeurs de jeu algériens est composée de Abid
Charef Mehdi, le doyen des arbitres internationaux algérien (2011), Arab Abderrazek
(2017), Bekouassa Lotfi (2016), Benbraham
Lahlou (2017), et Ghorbal Mustapha (2014).
La liste des arbitres assistant comprend,
Abdelhak Etchiali (2009), Bounoua Nabil
(2015), Brahim El-Hamlaoui Sid Ali (2014),
Gourari Mokrane (2014), Omar Bouabdellah
(2007), Serradj Mohamed (2014) et Zerhouni
Abbes Akram (2017). Quant à la liste des
arbitres internationaux dames 2019, elle
est constituée de Atman Lamia (2018) et
Mostefai Thiba Mehdjouba (2018) en tant
qu'arbitres centraux et El-Ghali Hanane
(2018) et Ouahab Asma Feriel (2018) arbitres
assistant.

LIGUE 1 DE FOOTBALL:

Ça se bouscule
pour le maintien
La course pour le maintien sera acharnée
jusqu'au bout en Ligue 1 de football, où pas
moins de huit équipes n'ont pas encore assuré leur survie parmi l'élite, au lendemain
du déroulement de la 28e journée de la
compétition.
Le CR Belouizdad (35 pts), le CABB Arreridj (34 pts), l'AS Ain M'lila (33 pts), le MC
Oran (32 pts), l'USM Bel-Abbès (32 pts),
l'Olympique Médéa (31 pts), le DRB Tadjenanet (30 pts), et le MO Béjaia (30 pts), vont
certainement puiser dans leurs ressources
pour éviter de se classer dans les trois dernières places, synonyme de relégation, à
deux journées de l'épilogue. Si le CRB, le
CABBA, et l'ASAM sont en ballotage favorable,
les autres équipes menacées devront sortir
le grand jeu pour sauver leur peau.
C'est le cas notamment du MC Oran, qui
se rendra lors de la 29e journée, le mardi
21 mai, chez le leader l'USM Alger, dont la
victoire est impérative pour assurer le titre.
La lanterne rouge le MO Béjaia, auteur d'un
match nul salutaire jeudi en déplacement
face au MC Alger (0-0), tentera de rester
en vie lors du prochain rendez-vous à domicile face au CRB, avant de se déplacer à
Sétif pour affronter l'ESS, qui aspire terminer sur le podium.
Mention spéciale pour l'USM Bel-Abbès,
dirigée par l'entraineur Sid Ahmed Slimani,
qui est en train de réaliser une remontée
spectaculaire, quittant la zone de relégation
pour la première fois depuis le début du
championnat.
Auteur d'une retentissante victoire à
Alger face à l'ancien dauphin le Paradou
AC (2-1), la formation de la «Mekerra» est
l'une des équipes les plus en forme du moment avec 13 points engrangés sur 15 possibles. Une victoire face au MCA mardi prochain et un nul en déplacement face au
CRB, lors de l'ultime journée, permettrait
à l'USMBA d'arracher un maintien inespéré.
Pour l'Olympique Médéa et le DRB Tadjenanet, à l'instar du MOB, la mission est
d'autant plus délicate, puisqu'ils sont
condamnés à faire le plein pour espérer
assurer leur maintien. Médéa se rendra à
Bordj Bour Arreridj pour défier le CABBA,
sommé de gagner, avant d'accueillir la JS
Saoura qui joue le podium. Le Difaâ quant
à lui recevra à huis clos le CS Constantine
pour ensuite se déplacer dans la capitale
pour croise fer avec le PAC.
APS

Le match en question remonte au 12 mai 2018, à
l’époque, l’équipe du DRBT,
menacée de relégation, recevait l’ESS, champion d’Algérie
sortant mais classé en milieu
de tableau, pour le compte
de la 29e et avant-dernière
journée de championnat. Les
deux personnes mises en examen font partie des sept autres, âgées de 25 à 40 ans environ, aux revenus modestes
et liées à l'Algérie, interpellées
mardi en Moselle par les policiers du Service central des

courses et jeux (SCCJ) dans
le cadre de cette enquête,
confiée à la Juridiction interrégionale spécialisée ( JIRS)
locale.
Cette dernière a confirmé
au quotidien du sport les deux
mises en examen avec placement sous contrôle judiciaire,
rappelant que les cinq premières personnes avaient été
placées en garde à vue et deux
autres entendues en audition
libre. Pour revenir à ces paris,
la nuit précédant la rencontre,
plusieurs opérateurs de paris

en ligne avaient enregistré
des opérations inhabituelles.
Des parieurs, domiciliés
dans l’est de la France, ont
placé des sommes anormalement élevées sur une victoire de Tadjenanet sur le
score exact de 3-2, une issue
pourtant «hautement improbable», avait indiqué mercredi
L'Equipe, soulignant que cette
nuit-là, près de 5000 euros
sont misés en France, notamment depuis la région de
Metz, sur des sites de paris
en ligne, dont Winamax, Po-

kerStars, Betclic et PMU, entraînant des pertes de plus
de 100.000 euros pour ces
derniers. Selon les informations du quotidien du sport,
d’autres rencontres disputées
par le DRB Tadjenanet auraient également attiré l’attention. Contacté depuis Alger
par l'APS, le président du «Difaâ», Tahar Gueraïche, a indiqué mercredi qu'il n'avait
«aucune
information»
concernant cette affaire et,
de ce fait, qu'il ne pouvait répondre aux questions.

PARIS SUSPECTS SUR LE CHAMPIONNAT ALGÉRIEN:

La FAF «collabore pleinement» avec la FIFA
La Fédération algérienne de football
(FAF) a indiqué avoir collaboré «pleinement» avec le Département Intégrité
(Integrity) de la FIFA dans le dossier
des paris suspects sur le championnat
d'Algérie de Ligue 1, révélé mardi soir
par des médias.
«Suite aux révélations sur les médias
de l’affaire des sept personnes de nationalité française arrêtées sur des paris
suspects sur le match de championnat
de Ligue 1 Mobilis de la saison 20172018 opposant le DRB Tadjenanent à
l’Entente de Sétif, la FAF informe l’opinion sportive nationale qu’elle a collaboré pleinement dans ce dossier avec
le Département Intégrité (Integrity) de
la FIFA en fournissant toutes les informations et données nécessaires y afférentes», a détaillé l'instance fédérale
sur son site officiel.
Selon le quotidien L'Equipe, les enquêteurs français ont regretté le fait
de ne pas avoir pu bénéficier de l’entraide des autorités sportives algériennes dans le cadre de leurs investigations.

Mercredi, deux personnes ont été
mises en examen et placées sous
contrôle judiciaire à Nancy, dans le cadre de l'enquête sur des paris suspects
en France liés au match DRBT-ESS.
Le match en question remonte au
12 mai 2018.
A l’époque, l’équipe du DRBT, menacée de relégation, recevait l’ESS,
champion d’Algérie sortant mais classé
en milieu de tableau, pour le compte
de la 29e et avant-dernière journée de
championnat.
La rencontre s'est soldée sur le score
de 3 à 2 en faveur du «Difaâ» et au cours
de laquelle l’arbitre a sifflé trois penalties, un pour Tadjenanet et deux
pour Sétif.
Des parieurs, domiciliés dans l’est
de la France, ont placé des sommes
anormalement élevées sur une victoire
de Tadjenanet sur le score exact de 32, une issue pourtant «hautement improbable», selon L'Equipe, soulignant
que cette nuit-là, près de 5000 euros
sont misés en France, notamment depuis la région de Metz, sur des sites de

paris en ligne, dont Winamax, PokerStars, Betclic et PMU, entraînant des
pertes de plus de 100.000 euros pour
ces derniers.
Contacté par l'APS, le président du
«Difaâ», Tahar Gueraïche, a indiqué
mercredi qu'il n'avait «aucune information» concernant cette affaire et, de
ce fait, qu'il ne pouvait répondre aux
questions.
D'autre part, la FAF, et suite au dernier séminaire de la FIFA qui s’est déroulé à Lisbonne (Portugal) auquel a
pris part le président Kheïreddine Zetchi, a adhéré au projet de création d’un
département Intégrité (FAF Integrity)
«pour protéger l’intégrité du football
et lutter contre la manipulation de
matchs et les paris dans ce sport», a
souligné la FAF.
Les démarches ont été déjà entamées
avec la FIFA pour la création de cette
structure qui sera dotée des instruments
mis en place par l’instance internationale (plate-forme) pour détecter et signaler la manipulation de rencontres,
conclut la même source.

LIGUE 2 (RÉSERVES) 30E ET DERNIÈRE JOURNÉE :

Le match JSM Skikda - USM El-Harrach reprogrammé
(LFP)
Le match JSM Skikda USM El-Harrach, comptant
pour la 30e et dernière journée du championnat de Ligue
2 de football «Réserves», non
joué à sa date initiale le 4 mai
en raison de l'absence de
l'équipe adversaire, sera reprogrammé, a annoncé ce
mercredi la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son
site officiel. «La commission

qui avait donné match perdu
par forfait à l’USMH, a décidé
de désigner de nouveau la
rencontre», écrit la LFP dans
un communiqué.
L'équipe de l'USMH ne
s'est pas présentée à Skikda
en raison de son engagement
le même jour en finale de la
Coupe d'Algérie de la catégorie remportée face au RC
Relizane au stade Mustapha-

Tchaker de Blida (0-0, aux
t.a.b 8-7). Tout en indiquant
que «cette méprise est indépendante de sa volonté», la
LFP indique que «la commission a traité le dossier sur la
base des rapports des officiels
qui lui sont parvenus de
Skikda. Ces documents mentionnent l’absence de l’équipe
de l’USMH et confirment son
forfait. La commission n’a

fait que traduire la réglementation en la matière sans se
rendre compte que l’équipe
de l’USMH était concernée
par un autre match (la finale
de la Coupe d’Algérie)». Enfin, la commission de discipline «dégage entièrement
sa responsabilité dans cette
faute», et annonce l'annulation de la sanction infligée à
l'USMH.
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VALVERDE CONFIRMÉ
PAR BARTOMEU
Récemment prolongé jusqu'en juin
2020, avec une saison supplémentaire
en option, le technicien espagnol va
rester à la tête du club catalan.
"La planification de la saison
prochaine est déjà en marche, depuis
un moment. Il y a des joueurs déjà
recrutés et on en parlera après la
finale de la Coupe du Roi. Valverde l'a
dit l'autre jour, il a le soutien de son
président et de sa direction. C'est
l'entraîneur que nous voulons. C'est un
projet à moyen et long terme. Il a un
contrat et nous sommes contents de
lui", a assuré Bartomeu ce jeudi.
Difficile de faire plus clair !

Griezmann,
une piste
à oublier ?
Suite à l'annonce du départ d'Antoine Griezmann
(28 ans, 36 matchs et 15 buts en Liga cette
saison) de l'Atletico Madrid, une rumeur
annonçait que le Paris Saint-Germain était
à nouveau sur les rangs pour attirer
l'attaquant français cet été. Selon Paris
United, il n'en est rien.
Le club de la capitale assure au site spécialisé que le
Tricolore n'a pas été approché de manière sérieuse. Le
directeur sportif Antero Henrique a bien rencontré son
entourage cette année pour une discussion informelle,
mais aucune proposition n'a été formulée. Il s'agirait
donc d'une rumeur lancée par le clan Griezmann
afin de mettre la pression sur le FC Barcelone
avant les négociations pour son futur contrat.

ICARDI SORT
DU SILENCE !
Envoyé à la Juventus par La
Gazzetta dello Sport, qui lui
consacrait sa Une ce vendredi
(voir la brève de 12h47), Mauro
Icardi (26 ans, 27 matchs
et 10 buts en Serie A
cette saison) a tenu
à prendre la parole
pour clarifier son
avenir. L'Argentin a
choisi le réseau social Instagram pour
s'exprimer et annoncer... qu'il comptait
bien poursuivre
l'aventure avec les
Nerazzurri !
"Étant donné que
la presse a décidé
de raconter des histoires qui ne reflètent ni ma pensée,
ni ma volonté, je
tiens à dire à nos
supporters que j’ai
informé l’Inter de
mon intention de
rester. Ainsi, à partir
de maintenant, il ne
pourra y avoir aucun malentendu à
ce sujet. (…) Je le répète, j’ai déjà dit aux
dirigeants que je
comptais rester à l’Inter, car c’est ma famille. Le temps dira la
vérité. Forza Inter, toujours", a écrit l'Argentin
sur Instagram.
Difficile de savoir sur
quel pied danser avec
Icardi et sa sulfureuse
agent.
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PEP
GUARDIOLA
À LA
JUVENTUS
Alors que Massimiliano Allegri a
déjà officialisé son départ de la
Juventus, Pep Guardiola assure
qu’il ne viendra pas succéder à
l’entraîneur italien.
C’est officiel depuis ce vendredi : Massimiliano Allegri
quittera la Juventus en fin
de saison. Mais qui viendra alors lui succéder ? Le nom
de Pep
Guardiola a
rapidement
été évoqué, mais
l’entraîneur de
Manchester City a
coupé
court aux
rumeurs en
conférence
de presse : «
Combien de
fois devraisje vous le dire
? Je ne vais
pas aller à la
Juventus. Je ne
vais pas aller en
Italie. Je suis satisfait ici. La prochaine saison, je
serai le manageur de Manchester City, je l'ai
déjà dit plusieurs fois »,
explique Guardiola.
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NADAL
PRÉFÈRE
KYLIAN
MBAPPÉ
À NEYMAR
Grand fan du Real Madrid, Rafael Nadal a donné
son avis sur le mercato estival du club merengue. Interrogé par France 3, le
tennisman espagnol a
été invité à choisir entre Kylian Mbappé et
Neymar. Pour le roi de
Roland-Garros, la Maison Blanche doit davantage se tourner vers
le Français. "Kylian. Il est
plus jeune, il a toujours
une énergie positive.
J'aime les personnes spéciales. Où qu'il soit, il sera
très fort. En plus, j'ai mon ami
Nasser à Paris. Je ne veux pas
qu'il soit fâché contre moi."
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ALGÉRIE-FRANCE

M. Driencourt
réfute toute
«volonté
d'ingérence»
de la France
dans les
affaires de
l'Algérie
L'ambassadeur de France
en Algérie, Xavier Driencourt,
a réfuté, jeudi à Alger, toute
«volonté d'ingérence» de la
France dans les affaires internes de l'Algérie, affirmant
que son pays suit «avec beaucoup de respect» la situation en
Algérie. La France «suit,
comme d'autres pays européens, avec beaucoup de respect tout ce qui se passe en
Algérie sans porter de jugement et sans aucune volonté
d'ingérence dans les affaires
algériennes», a-t-il déclaré à la
presse à l'issue d'une audience
avec le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, auquel il a remis
ses lettres de créances. Rappelant qu'il a déjà été en fonction
en Algérie, M. Driencourt s'est
dit «conscient de se trouver
dans une situation et un moment très particuliers de l'histoire de l'Algérie». «L'Algérie
est un grand pays que nous admirons et mon souhait est de
développer ensemble les relations dans tous les domaines
entre les deux gouvernements
mais aussi et surtout entre les
deux peuples français et algériens amis», a-t-il ajouté. Pour
l'ambassadeur français, «le
peuple français est impressionné par la maturité politique du grand peuple
algérien».

HIER À 13H20

Secousse
tellurique
d'une magnitude
de 4.0 degrés
à Bordj Bou
Arreridj
Une secousse tellurique d'une
magnitude de 4.0 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée
vendredi à 13h20 dans la wilaya de
Bordj Bou Arreridj, indique le
Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG)
dans
un
communiqué. L'épicentre de la
secousse a été localisé à 2 km de
Ben-Daoud (w. Bordj Bou Arreridj), précise la même source.
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PRÉSIDENCE

Le chef de l'Etat reçoit
les lettres de créances de
plusieurs ambassadeurs
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a reçu, jeudi au
siège de la Présidence, plusieurs ambassadeurs qui lui
ont remis leur lettres de créances.

PRÉSIDENCE

Zeghmati désigné Procureur
général de la cour d'Alger
et Bendaas procureur de la
République près le tribunal
de Sidi M'hamed
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a procédé,
jeudi, à la désignation de M.
Zeghmati Belkacem au
poste de Procureur général
près de la Cour d'Alger et de
M. Bendaas Faycal au poste
de procureur de la République près le Tribunal de
Sidi M'hamed (Alger), indique un communiqué de la
Présidence de la République. «Conformément aux
dispositions de l'article 92 de
la Constitution, le chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah,
a mis fin aux fonctions de M.

Ben Kathir Benaïssa en qualité de Procureur général
près la Cour d'Alger et désigné M. Zeghmati Belkacem
en son remplacement», précise le communiqué
La même source ajouté,
en outre, que «conformément aux dispositifs de l'article 92 de la Constitution, le
chef de l'Etat a mis fin aux
fonctions de M. El Bey Khaled en qualité de procureur
de la République près le Tribunal de Sidi M'hamed et
désigné en son remplacement M. Bendaas Faycal.

Le chef de l'Etat nomme
Mokhtar Lakhdari au poste
de DG de l'OCRC
Le chef de l'Etat a
reçu l'ambassadeur du
Royaume du Maroc,
Lahcen Abdelkhalek
qui a affirmé, dans une
déclaration,
avoir
transmis à M. Bensalah
«les salutations et les
sentiments de considération du Roi Mohamed VI ainsi que son
souci d'oeuvrer à la
consolidation des relations entre les deux
pays frères, à la faveur
de la confiance, de la
solidarité et du bon voisinage dans tous les
domaines, outre le renforcement de la tradition de coordination et
de concertation pour
relever les défis régionaux et internationaux».
A cette occasion, M.
Bensalah a chargé
l'ambassadeur marocain de transmettre ses
«salutations» et sa
«considération» au roi
Mohamed VI, réaffirmant son «souci»
d'oeuvrer à la consolidation des relations bilatérales. Par ailleurs,
le chef de l'Etat a reçu
l'ambassadeur de la
République
d'Inde,
Satbir Singh qui a affirmé à l'issue de l'audience que son pays et
l'Algérie étaient «liés
par des relations diplomatiques qui remon-

tent aux années 60 et
par un partenariat économique et commercial dans plusieurs
domaines».
Reçu également par
M. Bensalah, l'ambassadeur du Bengladesh,
Mohamed Abdul Hye a
salué, pour sa part, les
relations historiques
qui lient les deux pays,
mettant en valeur le
soutien de l'Algérie à la
libération de son pays.
Après avoir rappelé
que le Bengladesh était
le second plus grand
producteur de textile
en Asie, l'ambassadeur
a affirmé que la représentation
diplomatique de son pays «a
reçu ces deux dernières années près de
1.000 demandes de visa
par les Algériens», mettant l'accent sur l'importance d'élargir les
relations de coopération économique entre
les deux pays, notamment
en
matière
d'énergie et de gaz. Par
ailleurs, M. Abdul Hye
a exprimé son souhait
que l'Algérie ouvre une
représentation diplomatique au Bengladesh
«dans
les
meilleurs délais».
D'autre part, le chef
de l'Etat a reçu l'ambassadeur du Yémen,
Ali Mohammed Alaoui

Abdullah El-Yazidi qui
a salué, dans une déclaration à la presse,
«les liens étroits» unissant les deux peuples,
exprimant son souhait
que «l'Algérie soit toujours un rempart pour
la Nation arabe qui
lutte pour ses causes».
Dans le même sillage, M. Bensalah a
reçu l'ambassadrice de
la République de Namibie,
PanduleniKaino Shigenge qui lui
a remis ses lettres de
créances,
évoquant
«les relations bilatérales et les dénominateurs communs à
commencer par leur
combat pour la libération». L'ambassadrice
namibienne a mis en
avant la volonté des
deux pays de «promouvoir leurs relations bilatérales
et
d'intensifier la coordination notamment lors
des concerts internationaux, au sujet de
plusieurs questions, en
tête desquelles la cause
sahraouie».
Enfin, le chef de
l'Etat a reçu l'ambassadeur de la République
du Bénin, Orou Sego
Orou Gabé, qui a salué,
dans sa déclaration à la
presse, «les relations
fructueuses» liant les
deux pays.

MÉDIAS

L'ancien journaliste de la Télévision nationale
Harrath Bendjeddou n'est plus
L'ancien présentateur vedette du JT de la Télévision algérienne des années 70, Harrath Bendjeddou est décédé mercredi soir à Alger, à l'âge de 84 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.
Le défunt moudjahid était un des pionniers des services de l'information de la télévision nationale au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. Il a été l'un des artisans, le 28 octobre 1962, du recouvrement de la souveraineté nationale sur la Radio et la Télévision algériennes, symbole du patriotisme des journalistes et
techniciens algériens, qui ont démontré leur capacité à relever le défi d'assurer la transmission des programmes. Dans les années 1980, Harrath Bendjedou a également été correspondant de l'APS à Tunis. Il sera
inhumé au cimetière d'El Alia à Alger après la prière d'El Dhohr.

Le chef de l'Etat a mis fin
aux fonctions de M. Mokhtar
Rahmani en sa qualité de Directeur général de l'Office
central de la répression de la
corruption (OCRC) et désigné à ce poste M. MokhtarLakhdari, indique jeudi un
communiqué de la Présidence de la République.
L'OCRC a été créé en vertu
de son article 24 bis de la loi
n 06-01 du 20 février 2006
relative à la prévention et à la
lutte contre la corruption,
modifié en 2010. Il est chargé
de recherches et de constatations des infractions dans
le cadre de la lutte contre la
corruption avec la possibilité
d'intervenir dans un terri-

toire de compétences élargi
au niveau national. Créé en
renforcement des outils de
lutte contre la corruption et
toute forme d'atteinte à
l'économie nationale et au
deniers publics, l'OCRC est
chargé également de procéder à des enquêtes sur des
faits de corruption et d'en
déférer les auteurs devant la
juridiction compétence.
Il est composé d'officiers
et d'agents de police judiciaire relevant des ministères de la Défense nationale
et de l'Intérieur, ainsi que
d'agents publics ayant des
compétences avérées en matière de lutte contre la corruption.

ALGÉRIE-OPEP

M. Arkab demain à Djeddah
à la réunion du Comité de
suivi Opep-non Opep
Le ministre de
l’Energie,
Mohammed Arkab,
prendra part à la
14ème réunion du
Comité de suivi
ministériel
conjoint Opep et
non Opep ( JMMC)
qui aura lieu le 19
mai à Djeddah au
Royaume d'Arabie
Saoudite, a indiqué jeudi un communiqué
du
ministère. Pour
rappel, le JMMC
est chargé d'examiner le rapport
mensuel préparé
par son Comité
technique mixte
( JTC) et les développements récents
sur
le
marché mondial
du pétrole, ainsi
que les perspectives pour le reste
de l’année 2019.
Le JMMC a été
créé à la suite de la
171ème
Confé-

rence
ministérielle de l'OPEP du
30 novembre 2016
et de la Déclaration de coopération
ultérieure
faite lors de la réunion ministérielle
conjointe Opepnon-Opep tenue
le 10 décembre
2016.
Co-présidé par
le Royaume d'Arabie Saoudite et la
Russie, le JMMC
est composé également de l'Algérie, les Emirats
arabes unis, l'Iraq,
le Kazakhstan, le
Koweït, le Nigéria
et le Venezuela. Il
y a lieu de rappe-

ler que les pays
participants à la
Déclaration Opep
et non Opep s’engagent en faveur
de la stabilité des
marchés pétroliers, de l'intérêt
mutuel des pays
producteurs
et
consommateurs,
de l'approvisionnement efficace,
économique
et
sûr
des
pays
consommateurs,
d'un rendement
équitable du capital investi, ainsi
que du retour de
la confiance des
investisseurs dans
l'industrie pétrolière.

