Zakat El Fitr fixée cette année à 120 DA
Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé que le montant de la Zakat El-Fitr a été fixé cette année à 120 DA,
soit un «Sa’a» (une mesure) de nourriture des Algériens équivalant à 2 kg. P. 24
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Fin de la visite officielle du Premier
ministre nigérien en Algérie

OMD : Miraoui met en avant depuis Genève
les avancées réalisées par l'Algérie
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LORS DE SA VISITE À LA 4 RÉGION MILITAIRE À OUARGLA

GAÏD SALAH APPELLE
LE PEUPLE ALGÉRIEN À
L'EXTRÊME VIGILANCE
Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etatmajor de l'Armée nationale populaire (ANP), a
appelé, lors de sa visite à la 4e RM, le peuple
algérien à faire montre d'une extrême vigilance
et à demeurer solidaire avec son armée.
P.p 3-24

PRÉSIDENTIELLE DU 4 JUILLET :
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Hausse de l'activité
au 4e trimestre
2018
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Trop de
télévision
augmente
le risque
d'Alzheimer

Des centaines d'étudiants des
wilayas du pays exigent le départ
de tous les symboles du système

TBALL

CAN-2019 (PRÉPARATION) ALGÉRIE:

Le Burundi et le Mali au
programme des Verts

La sélection algérienne de football disputera
deux matchs amicaux à Doha (Qatar) dans le
cadre de sa préparation à la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2019, prévue en Egypte du
21 juin au 19 juillet, a indiqué hier la
Fédération algérienne (FAF). P. 22
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Une cache
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découverte à
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ORAN

Démarches pour la création
du club des photographes
La chambre d’artisanat et des métiers d’Oran envisage de créer un "club
des photographes" pour la promotion de cette activité inscrite dans le cadre
de la liste d’artisanat artistique, a-t-on appris du président de la CAM. Cette
association regroupera des artisans qui exercent le métier de photographe
soit ceux qui possèdent des locaux ou des photographes ambulants, a indiqué Boukhari Farhat. L’idée de création du club qui sera concrétisé bientôt
intervient suite au grand engouement des jeunes pour la photographie,
manifesté dans les salles des fêtes, sur les pages du Net, dans les sites touristiques et lors d’expositions.

CRASC D’ORAN

Workshop sur l’analyse des
activités langagières dans
les corpus médiatiques

MUSÉE NATIONAL DU MOUDJAHID

Rencontre sur
les massacres
du 8 mai 1945

PROTECTION CIVILE

La Direction générale de la protection civile (DGPC),
a procédé hier, au lancement d’une campagne nationale
de sensibilisation sur les dangers liés à la saison estivale.

PALAIS DE LA CULTURE

Le patrimoine
de Tlemcen à l’ère
du numérique
Le Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria, abrite du 23 mai au
10 juin, une exposition
de photos sur «Le patrimoine de Tlemcen à
l’ère du numérique».
Le début de l’exposition
est prévu demain jeudi
23 mai à partir de 22h.

4SÛRETÉ DE WILAYA DE BLIDA

Campagne de
sensibilisation
à la sécurité routière

A l’instar des autres wilayas du pays, la Sûreté de wilaya de
Blida, a procédé cette semaine, au lancement d’une campagne
de sensibilisation à la sécurité routière qui s’étendra jusqu’à
la fin du mois de ramadhan sous les thèmes : «La conduite…
garantie ta sécurité et celle des autres» et «Ensemble pour un
ramadhan sans accidents». A travers cette campagne, les éléments de la Sûreté de Blida, présenteront des conseils aux
conducteurs pour les inciter à respecter le code de la route
mais aussi pour éviter certains comportements dangereux à
l’image de l’arrêt injustifié et de la circulation sur la bande
d’urgences. D’autre part, un dispositif sécuritaire a été mis en
place afin d’assurer la sécurité des espaces publiques, des
alentours des mosquées et des lieux de divertissement, destinations privilégiées des familles algériennes durant les soirées
du ramadhan. D’autre part, des conférences ont été organisées
au profit des policiers en matière de protection du patrimoine
culturel et des droits d’auteurs et des droits voisins.
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DEMAIN AU TNA

Rencontre avec
Rabia Djelti
Le théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi
(TNA), organise demain jeudi
23 mai à partir de 22h, une
rencontre avec la romancière
Rabia Djelti.

Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc)
d’Oran, organise ce matin à partir de
11h, un workshop qui sera consacré à
l’analyse des activités langagières dans
les corpus médiatiques dans l’espace algérien. Restitution des résultats de recherche et débat.

Campagne à l’occasion
de la saison estivale

Fajr

CERCLE FRANTZ FANON

Sous le patronage du ministère des Moudjahidine et dans le cadre du 210e numéro de l’émission
hebdomadaire «Rendez-vous avec l’histoire», le
musée national du moudjahid, organise ce matin
à partir de 10h au siège de l’Institut national spécialisé dans la formation professionnelle de gestion
Omar Mazari (Pins Maritime), une rencontre
consacrée aux «Crimes commis par la France en
Algérie : les massacres du 8 mai 1945».

Météo

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

Reconversion
des contrats CDD
en CDI

Une grande opération de régularisation de personnel en situation d’emploi temporaire vient de
toucher 373 agents contractuels au sein d’Air Algérie, a indiqué hier la campagne aérienne dans un
communiqué publié hier sur sa page Facebook.
Une opération similaire est prévue prochainement
pour la régularisation des agents toute catégorie se
poursuivra graduellement. «La régularisation
s’inscrit dans l’optique de valorisation et de consolidation des ressources humaines ainsi que la pérennisation des emplois», indiqué l’entreprise.

19°

CENTRE CULTUREL
BACHIR MENTOURI

Soirée poésie
avec Ourida Khelia
Le Centre des activités culturelles Bachir
Mentouri, organise ce
soir à partir de 21h30,
une soirée poésie avec
la poétesse «Ourida
Khelia» autour de son
œuvre «Ma lumière».

4FAITES LE PLEIN DE JEUX

PENDANT RAMADHAN

Mobilis vous offre
votre adhésion au
service «MobiliStore»!

Durant tout le mois sacré de Ramadhan, Mobilis offre
à tous ses clients la possibilité d’adhérer gratuitement à
son service «MobiliStore» et de bénéficier d’une panoplie de jeux. Les clients Mobilis peuvent souscrire gratuitement au club VIP à travers le portail de jeux mobiles
« MobiliStore » et profiter gratuitement d’un nombre illimité de téléchargement de jeux passionnants et ludiques, ainsi que des réductions allant jusqu’à 80% sur
l’achat des fonctionnalités optionnelles. La souscription
au service MobiliStore est disponible via : • Portail Web
par l’URL : store.mobilis.dz • Portail Wap par l’URL:
wap.store.mobilis.dz. Profitez-en ! Saha Ramadhankoum.
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ARMÉE

Gaïd Salah : «La formation constitue
la «pierre angulaire» de toute démarche
de développement de l'armée »
Le vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, a
affirmé hier que la formation constitue la «pierre angulaire» de toute démarche de développement de l'armée, rappelant
l'«importance majeure et permanente» accordée par le haut commandement de l'ANP aux établissements de formation.
L'attachement de l'ANP à «l’acquisition des facteurs de la modernisation et de développement dans
tous les domaines, et notre intime
conviction que le volet de la formation constitue la pierre angulaire de
toute démarche de développement
réussie en phase avec l’ère de la
science et du savoir, nous ont incités
à accorder une importance majeure
et permanente à nos établissements
de formation et à veiller à ce qu’ils
adoptent les nouvelles méthodes
didactiques et pédagogiques, théoriques et pratiques, basées sur les
techniques modernes et innovées»,
a-t-il souligné dans une allocution
prononcée lors de sa visite à la 4e
Région militaire (Ouargla).
Le vice-ministre de la Défense
nationale a rappelé, dans cette allocution prononcée devant les cadres,
les élèves et les personnels de l’Ecole
supérieure des troupes spéciales de
Biskra,les efforts consentis pour «la
promotion et le développement de
l’appareil de formation de l’ANP en
tant que système capable de garantir
un développement fiable de la ressource humaine, de s’adapter avec
les exigences de ses missions multiples et complémentaires et qui
réunit les facteurs de l’impératif de
la concrétisation des objectifs tracés», selon un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
Le Chef d’Etat-Major de l'ANP a
estimé, à ce titre, que «la maitrise
des critères d’amélioration et de
développement du niveau d’enseignement et de formation dispensés
à cette Ecole et dans les autres écoles
de l’Armée nationale populaire,
passe par une évaluation objective
des niveaux d’acquisition, par les
promotions sortantes des élèves et
stagiaires, des diverses connaissances et sciences militaires théoriques et pratiques». «En effet, la
formation théorique et pratique,
quel que soit son niveau, ne garantit

pas en elle-même, l’enjeu de la supériorité et de la réussite si elle
n’est pas inéluctablement conjuguée
avec un sens élevé de professionnalisme et de valeurs lui permettant
d’accomplir au mieux son devoir,
car il s’agit là de la capacité de l’individu à assumer ses responsabilités
notamment dans le domaine du commandement des hommes, de la manière de se comporter avec eux et
des modes d’exploitation de leurs
potentiels et de fédération de leurs
efforts pour la réussite des missions
assignées», a-t-il expliqué.
La lutte contre la corruption s’appuie sur une base solide
Dans une autre allocution
d’orientation prononcée, lundi, devant les cadres et les personnels de
la Région, le Général de Corps d’Armée a rappelé les grandes étapes
historiques de la lutte du peuple algérien contre le colonisateur français, avant et durant la glorieuse révolution de libération.
Il a rappelé, dans ce contexte que
le «douloureux» et «triste anniversaire du 08 mai 1945», reste «très
cher aux yeux des Algériens», soulignant que cet «évènement charnière» a renforcé «la conviction révolutionnaire et combative chez les
Algériens sur la nécessité d’adopter
la lutte armée, dont la glorieuse révolution de libération a été son fruit
béni».
Cette révolution mémorable, at-il poursuivi, «qui a été jalonnée
par de nombreuses étapes, a montré
le degré d’attachement du peuple
algérien à cet effort révolutionnaire
résolu. Parmi elles, se trouve cette
étape historique dont notre peuple
vient de célébrer le 63e anniversaire,
le 19 du mois courant, il s’agit en
l’occurrence de la Journée de l’Etudiant, qui porte une signification
et un sens profonds quant au degré
de conscience de l’étudiant algérien
et sa perception du véritable intérêt

suprême de son pays». Pour Gaïd
Salah «cette position nationaliste et
de principe des étudiants demeure
un important symbole de l’harmonie
entre les Algériens et de leur souci
à ce que l’Algérie reste au-dessus de
toute considération». Evoquant la
lutte contre la corruption, le viceministre de la Défense nationale a
rappelé, une fois encore, que la voie
adoptée est «une voie qui s’appuie
sur des bases solides et des informations précises, soulignant que
l’appareil judiciaire mérite l’estime
et la reconnaissance pour les efforts
consentis pour le traitement des différents dossiers.
«Dans le même contexte, je tiens
à évoquer le défi majeur que constitue la lutte contre la corruption,
qui possède aujourd’hui des ramifications politiques, financières et
médiatiques, ainsi que de nombreux
lobbies infiltrés au sein des institutions du pays», a-t-il indiqué. «J’affirme que la voie adoptée dans la
lutte contre la corruption, qui a nécessité la détection et le démantèlement de toutes les mines posées dans
les différentes institutions de l’Etat
et leurs secteurs, s’appuie sur une
base forte et solide, car fondée sur
des informations précises et confir-

mées et sur de nombreux dossiers
lourds, voire dangereux, aux preuves
irréfutables, ce qui a dérangé et terrifié la bande, qui s'est empressée
d’essayer d’entraver les efforts de
l’ANP et de l’appareil judiciaire»,at-il soutenu.
Cela, a-t-il poursuivi, «impose au
peuple algérien de faire preuve d’une
extrême vigilance, de s’unir avec son
Armée et de ne pas permettre aux
instigateurs des plans pernicieux de
s’infiltrer dans les rangs du peuple
quelles que soient les conditions et
les circonstances». Le Général de
Corps d’Armée a estimé qu'«il est
certain que la solidarité du peuple
algérien avec la justice, dans ce sens,
est une autre garantie essentielle,
lui permettant de poursuivre son
rôle et d’accomplir son devoir national dans ce processus d’assainissement, et qui mérite de notre part
aujourd’hui toute la considération
et l’estime pour les efforts persévérants dans le traitement du nombre
important de dossiers de corruption
accumulés». «C’est là un message
fort du peuple algérien de sa satisfaction quant à ce processus légal
juste et équitable et son adhésion à
la justesse de cette bonne voie», at-il conclu.

ALGÉRIE-ONU

OMD: Miraoui met en avant depuis Genève
les avancées réalisées par l'Algérie
Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui a mis
en avant, hier depuis Genève (Suisse), les avancées
réalisées par l'Algérie en termes de réalisation
des Objectifs du millénaire pour le développement
(OMD), dans le domaine de la santé, dont la
baisse du taux de la mortalité infantile et maternelle. Intervenant lors des travaux de la 72ème
Assemblée mondiale de la Santé (AMS), le ministre
a indiqué que «les avancées accomplies dans la
réalisation des OMD ont valu à l'Algérie d'être
choisie par l'ONU parmi les pays invités aux
concertations sur l'agenda de développement
post-2015, déjà lancé avec la participation du
Gouvernement et de la société civile».
Ces développements, a-t-il indiqué, sont reflétés par «la baisse du taux infantile à 21 cas de
décès pour chaque 1.000 naissances en 2018,
contre 36,9 cas en 2.000, tandis que le taux de
mortalité maternelle qui était à 215 cas de décès
pour chaque 100.000 accouchements en 1990 a
baissé à 57,5 cas de décès pour chaque 100.000
accouchements en 2018».
L'Algérie a, également, enregistré un recul
des cas de tuberculose (13,3 cas pour chaque
100.000 habitants en 2018) et du taux minime
d'atteinte au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (0,1%). «Grâce à ces résultats, l'Algérie
a obtenu la certification de l'élimination du
tétanos néonatal de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS)», a rappelé M. Miraoui. Concernant le paludisme (malaria), le ministre a fait
savoir qu'«aucun cas n'a été enregistré depuis
2014, ce qui permettra à notre pays d'obtenir
cette certification dont la remise est prévue durant

notre session actuelle», ajoutant que pour la
lutte contre le trachome, «la même procédure a
été entreprise depuis 2018».
Une couverture sanitaire globale, une des priorités de l'Algérie
D'autre part, M. Miraoui a indiqué que la couverture sanitaire globale était «inscrite au coeur
des priorités de l'Algérie». Le fait de bénéficier
des prestations sanitaires globales de qualité au
milieu d'un environnement sain, sécurisé et
permanent constitue «le véritable critère pour
l'efficacité de tout le système de santé», a-t-il dit.
«En dépit de certaines disparités dans l'accès aux
soins, dues à l'inadaptation de notre système de
santé avec le développement démographique
de notre société, le système de la protection sociale,
fondé sur la justice sociale et la solidarité nationale, a fait bénéficier plus de 80 % des Algériens
de la couverture de la sécurité sociale», a ajouté
le ministre. «L'Etat veille à la généralisation de
ce système à toutes les franges de la société à
travers la facilitation des procédures d'octroi du
droit à la sécurité sociale», a-t-il ajouté. Le ministre a souligné que «l'accès aux médicaments à
des prix raisonnables, dont le renforcement des
capacités de la production des médicaments
dans les pays émergents, figure parmi les priorités
de l'Algérie», précisant que «le recours aux
moyens de financement innovants doit être à
long terme eu égard aux difficultés auxquelles
les différents systèmes de santé font face en
cette matière». «Partant de notre conviction de
l'importance du principe de la santé globale, la
délégation algérienne met l'accent sur l'impératif

de garantir ce droit au profit de nos frères palestiniens, en leur permettant l'accès aux soins et
en facilitant l'entrée de médicaments, de vaccins
et de matériel médical dans les territoires palestiniens occupés sans obstacle ni condition aucune», a-t-il fait savoir. Rappelant «l'intérêt
accordé par l'Algérie à l'opération de réforme de
l'OMS pour parvenir à la rationalisation des dépenses à la lumière des difficultés financières»,
le ministre a indiqué que l'Algérie «restait fidèlement attachée à son soutien pour parvenir à
cette réforme de manière consensuelle». M. Miraoui a souligné, dans ce sens, «l'intérêt accordé
par l'Algérie à une répartiotion équilibrée des
ressources entre le siège et les bureaux des pays,
notamment ceux qui se trouvent dans les pays
en voie de développement, afin de leur permettre
de s'acquitter de leurs missions tout en prenant
en considération les besoins spécifiques des pays
membres». Par ailleurs, le ministre a estimé que
cette session «s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Algérie et
l'OMS, laquelle s'est dégagée à travers le progrès
réalisés dans l'activité de la représentation de
l'OMS et le secteur de la Santé en Algérie, ainsi
que la visite de travail effectuée, dernièrement,
en Algérie par La directrice régionale de l'OMS
pour l'Afrique». L'inscription du thème de la
santé sur la liste des objectifs de développement
à venir «nous accorde l'opportunité de chercher
de nouvelles initiatives dans ce domaine», a-t-il
dit, soulignant que «quelle que soit notre vision,
elle vise en premier lieu la préservation de l'élément central de chaque développement sanitaire
et socio-économique, en l'occurrence l'homme».
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LUTTE CONTRE
LE TERRORISME
Un élément
de soutien
aux groupes
terroristes arrêté
à Tlemcen et
des armes
saisies
à Tamanrasset
et In Guezzam
Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté à
Tlemcen, alors qu'un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov
et une quantité de munitions
ont été saisis à Tamanrasset et In
Guezzam par des détachements
de l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de
l’Armée nationale populaire a
arrêté, le 20 mai 2019 à Tlemcen
(2e Région militaire), un élément
de soutien aux groupes terroristes, précise la même source.
Par ailleurs et dans le cadre la
lutte contre la criminalité organisée, des détachements de
l’ANP «ont intercepté, à Tamanrasset et In Guezzam 6e RM),
sept (7) orpailleurs et saisi un
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions, quatre (4) détecteurs de
métaux et une motocyclette».
D’autre part, et «dans le sillage des opérations de qualité visant à faire face à la propagation
du fléau des drogues dans notre
pays, des Garde-frontières «ont
saisi, à Naâma (2e RM), cinq (5)
quintaux et 11 kilogrammes de
kif traité». Ainsi, le bilan des
quantités saisies lors des deux
derniers jours dans la même
zone s’élève à 21 quintaux et 61
kilogrammes». En outre, à Biskra (4e RM), un détachement de
l’ANP «a appréhendé deux (2)
contrebandiers à bord d’un camion chargé de 27.150 paquets de
cigarettes, tandis que 39 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés
à Ghardaïa, Tlemcen et Tiaret»,
ajoute le communiqué.

Une cache
d’armes et de
munitions
découverte à
Tamanrasset
Une cache d’armes et de munitions a été découverte, lundi à
Tamanrasset, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indique hier
dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un
détachement de l’ANP a découvert, le 20 mai 2019 lors d’une
patrouille de fouille et de recherche près de la bande frontalière à Tamanrasset / 6eRM, une
cache d’armes et de munitions
contenant une mitrailleuse de
type RPK, un pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov, (1,8) kilogramme de TNT, ainsi qu’une
quantité de munitions», précise
la même source. «Cette opération réitère, encore une fois, la
grande vigilance et la ferme détermination des unités de l’ANP
mobilisées le long de nos frontières, à préserver la sécurité de
notre territoire national et à mettre en échec toute tentative de
déstabiliser la sécurité du pays»,
conclut le MDN.

4 DK NEWS
TIPASA:

Les carrières
du mont Chenoua
objets d’enquêtes
avant d’éventuelles
décisions de
fermeture (wali)
Les autorités de la wilaya de Tipasa ont décidé
l’ouverture d’une enquête «approfondie» à propos
de l’exploitation «suspecte» depuis une dizaine
d’années de trois carrières au niveau du mont Chenoua en dépit de son statut de réserve nationale stipulé par un arrêté de la wilaya en 2017, a déclaré le
wali Mohamed Bouchema.
Dans une déclaration à l’APS relative au mouvement de protestation déclenché par les habitants
des cités du Chenoua, M. Bouchema a évoqué l’ouverture d’une enquête en début de semaine sur
«l’activité suspecte de trois carrières en exploitation
depuis une dizaine d’années».
Une situation préoccupant au plus haut les populations environnantes qui appréhendent notamment des risques environnementaux, à l’origine de
doléances exprimées au wali.En effet, de nombreux
mouvements de protestations ont été organisés à
ce sujet, par des habitants de la région de Chenoua,
notamment Sidi Moussa et Nadhor et leurs comités
de quartiers, avec le soutien de l’association de
wilaya de protection du consommateur et de l’environnement.
Les protestataires ont procédé, entre autres, à la
fermeture de la route menant vers ces trois carrières,
tout en revendiquant leur fermeture dans les plus
brefs délais, au vue des risques encourus pour leur
santé et leur environnement, ont-ils soutenu.
Selon le wali, la décision d’ouverture de cette
enquête a été prise lors d’une rencontre qui l’a
réunie, samedi, avec les représentants des habitants
concernés et le présidant de l’association de wilaya
de protection du consommateur et de l’environnement.L’enquête est destinée à faire le constat de la
conformité de l’activité des carrières en cause avec
les clauses des cahiers de charges y afférents, notamment au volet environnement et nuisance liée à
l’usage des explosifs et de leur impact sur la santé
publique et le milieu, avant la prise d’une décision
de fermeture définitive, a expliqué M. Bouchama.
«Les premiers échos parvenus à ce sujet, font
état, selon le wali, de l’existence d’une seule carrière
en conformité avec la loi», selon le wali.
Il s’agit, a-t-il précisé, de la carrière alimentant
le projet de la rocade de Cherchell, qui sera fermée
dès réception du projet au 3eme trimestre de l’année
en cours, selon les assurances du wali, qui a appelé
les citoyens à «s’armer d’un peu de patience».
«Les deux carrières restantes seront fermées
dans les trois ou quatre prochains mois» a encore
soutenu M. Bouchama, soulignant l’intérêt de l’enquête en cours, visant à «confirmer les suspicions
évoquées à propos de leurs activités». Selon des habitants de la région de Chenoua, «ces deux carrières
alimentent des projets en dehors de la wilaya, dont
celui de l’autoroute Blida- Médéa, un fait interdit
par la Loi», est-il signalé. Durant la rencontre l’ayant
réunie avec le wali, le présidant de l’association de
wilaya de protection du consommateur et de l’environnement, Hamza Belabbes, qui est depuis deux
ans à la tète d’une large campagne visant la fermeture
des carrières de Chenoua, a fait un exposé des doléances des citoyens de cette région.
Il a évoqué notamment leur inquiétude et détresse
face aux risques écologiques encourus par le mont
Chenoua, à cause de l’exploitation effrénée dont il
fait l’objet. L’association a élaboré, à ce sujet, un
dossier complet, englobant une plate-forme des
revendications des citoyens et des pétitions des populations environnantes, exprimant leur rejet de
ces carrières, avec en prime une copie de la décision
de la wilaya portant classement du mont Chenoua
en tant que réserve nationale.
Le dossier comprend également un disque compact (CD) englobant des vidéos et photos des explosions à son niveau, outre une vidéo faisant la promotion des opportunités offertes par le mont Chenoua.
M. Belabbes, qui a déploré la situation «catastrophique» du mont Chenoua, notamment au volet
écologique, a pointé du doigt les «autorités de la
wilaya, de l’époque, qui ont accordé des autorisations
d’exploitation à ces carrières».
Il a, en outre, signalé une hausse des cas d’allergies
dans la région, sans fournir de chiffres exactes.
Avec ses forêts luxuriantes de pin d’Alep, ses
vieux villages amazigh, et ses ruines romaines millénaires, le mont Chenoua fait partie des plus belles
régions touristiques de Tipasa.
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POLITIQUE:

Des centaines d'étudiants des wilayas
du pays exigent le départ de tous
les symboles du système
Des centaines d'étudiants des différentes wilayas du pays ont pris part hier à leur 14e
marche hebdomadaire pacifique pour réitérer les revendications du Hirak
exigeant le départ de «tous les symboles du système», «une justice juste et libre»,
le «rejet de l'élection présidentielle, le 4 juillet» et la «poursuite de la lutte contre
la corruption», ont constaté les correspondants de l'APS.
Dans les universités dans l'Est algérien, des centaines d’étudiants ont manifesté pacifiquement pour réclamer,
encore une fois, le «départ de tous les
symboles du système», pour le «changement profond» et affirmer la «poursuite du Hirak» entamé le 22 février
jusqu’à satisfaction de toutes ses revendications.
Les étudiants des trois universités
de Constantine «Frères Mentouri», «Abdelhamid Mehri» et «Salah Boubnider»
ont marché dans les principales avenues
du centre-ville arborant le drapeau national et répétant des slogans opposés
à l’organisation de l'élection présidentielle du 4 juillet.
Des étudiants et enseignants des universités «Hadj Lakhdar» et «Mostefa
Benboulaïd» de Batna ont organisé un
rassemblement, dans le calme et la sérénité, devant le campus Abrouk Madani
du centre-ville, hissant des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire «Silmia,
silmia» (pacifique, pacifique), «Algérie,
une et unifiée» et «non au contournement des revendications du Hirak».
Dans l'Ouest du pays, les étudiants
de plusieurs universités ont, pour leur
part, affiché leur détermination à poursuivre leur mouvement jusqu'au départ
des «symboles du système» et à «rejeter
l'élection présidentielle du 4 juillet».
A Oran, des dizaines d’étudiants de
plusieurs universités ont organisé une
marche pacifique à partir de la place
du 1er novembre 1954 jusqu’au siège de
la wilaya, traversant les principales artères du centre-ville, scandant des slogans appelant au départ de «tous les
symboles du régime», à «la poursuite
de la lutte contre la corruption», mais
aussi crié leur «refus du scrutin du 4
juillet prochain».
D’autres slogans ont été répétés
comme «Djeich, chaab, khawa khawa»
(Armée et peuple, frères), ou encore
«système dégage».
A Tlemcen, les étudiants de l’Université «Abou Bakr Belkaid» ont marché
pour appuyer les revendications du Hirak populaire.
Les étudiants ont pris le départ de
la faculté de médecine vers le siège de
la wilaya, répétant les mêmes slogans
du Hirak. La marche, bien organisée,
s’est déroulée dans le calme, les étudiants brandissant le drapeau national
et des banderoles sur lesquelles il est
écrit : «Pour une justice juste et libre»,
«Silmia, silmia», «Non à l'élection du 4
juillet», entre autres. A Mostaganem,
étudiants et professeurs de l’université
Abdelhamid Ben Badis ont organisé
d'abord un rassemblement au sein de
leur campus, avant que la marche ne
s’ébranle vers la rue Mohamed Khemisti

pour un autre rassemblement, à la place
de l’indépendance.
Les protestataires ont répété les
mêmes slogans et renouvelé les revendications exigeant le départ des symboles
du système et le refus de l'élection présidentielle.
De leur côté, les étudiants de Nâama
ont organisé un rassemblement au niveau de la place de l’indépendance, près
du centre universitaire.
Quelques banderoles ont été brandies,
sur lesquelles on pouvait lire «les étudiants refusent l'élection présidentielle»,
«départ des symboles du système», «la
parole au peuple» et «le respect des libertés».
A Saïda et Ain Témouchent, les étudiants des centres universitaires «Moulay
Tahar» et «Belhadj Bouchaïb», respectivement, ont battu le pavé pour revendiquer, entre autres, «l’annulation du
rendez-vous du 4 juillet prochain».
Ils ont répété à l’unisson «Nous
sommes des étudiants libres», «Nous
sommes le peuple, nous choisirons notre
destin», «Nous marcherons jusqu’à
l’avènement du changement» ou encore
«les étudiants conscients rejettent le
système».
Comme ils ont appelé à des poursuites judiciaires de tous les auteurs
d’actes de corruption et de dilapidation
des deniers publics.
Dans l'Est du pays, des centaines
d'avocats, de médecins et de personnel
paramédical, ainsi que des étudiants
ont marché pour réclamer «le changement radical du système» et «l’édification
d'un Etat de droit».
Répondant à l'appel de l'Ordre local
des avocats et des différentes organisations du corps de la santé de la wilaya,
les manifestants, à Tizi-Ouzou, ont
sillonné les principales artères de la
ville, en scandant des slogans réclamant

le «changement radical du système» et
«une période de transition pour l'édification d'un Etat de droit» qui consacrera
«la primauté du civil sur le militaire,
qui est un principe universel de la Démocratie».
Ils ont également exprimé leur rejet
de l'élection présidentielle du 04 juillet
prochain.
De leur côté, des centaines d'étudiants
de l'Université Mouloud Mammeri
(UMMTO) ont organisé une marche pacifique réitérant les revendications soulevées depuis le début de la dynamique
populaire.
A Bouira, des dizaines d’étudiants de
l’université «Akli Mohand Ouhladj» ont
pris part à une marche pacifique pour
réitérer leur rejet de la prochaine élection présidentielle prévue le 4 juillet,
tandis que plusieurs avocats de la wilaya
ont observé un sit-in devant le siège de
la Cour de justice de la ville pour réitérer
leur soutien aux revendications légitimes
du Hirak.
Brandissant des banderoles et des
pancartes, les manifestants scandaient
des slogans hostiles au pouvoir et réclamant le départ de toutes les anciennes
figures du système, avant de se disperser
une heure plus tard dans le calme.
Dans le Sud du pays, hormis une
marche pacifique et un sit-in d’un petit
groupe d’étudiants à Ouargla dans le
cadre du mouvement populaire (Hirak)
pour le changement politique radical,
aucun mouvement de protestation n’a
été enregistré.
Une rencontre scientifique a été organisée par contre en plein air par un
groupe d’enseignants au niveau du pôle
universitaire-2 d’Ouargla, dans le cadre
de rencontres pour l’accompagnement
du mouvement populaire, à l’initiative
de l’antenne locale du Conseil national
de l’enseignement supérieur (CNES).

MILA:

Un ex-député condamné à 1 an de prison
avec sursis
La cour de justice de Mila a condamné en appel hier
H.Z. un ex-député du parti du Mouvement des citoyens
libres (2012/2017) à un an de prison avec sursis et une
amende de 100.000 DA pour des faits liés à son mandat
de président de l’Assemblée populaire communale (APC)
de Chelghoum Laïd entre 2002 et 2005.
La cour a reconnu le prévenu coupable des délits d’atteinte à un bien immobilier et d’émission de chèque
sans provisions en guise de garantie ainsi que des délits
de faux et usage de faux sur des documents sous seing
privé. La cour l’a acquitté des accusations d’abus de
fonction et d’exercice d’une activité commerciale sans

inscription au registre de commerce.La justice a condamné
l’inculpé à verser un dédommagement de 300.
000 DA à la commune de Chelghoum Laïd en tant
que partie civile et a maintenu sa contrainte à verser 100.
000 DA de dédommagement à la direction de l’éducation. Le représentant du parquet avait requis 5 ans de
prison et 200.000 DA d’amende contre le mis en cause et
4 ans de prison et 50.000 DA d’amende contre les 7 autres
co-accusés dont des fonctionnaires de l’APC de Chelghoum
Laïd que la cour a acquitté des accusations de faux et
usage de faux et de délivrance indue de document.
APS
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Le chef de l'Etat reçoit le Premier
ministre du Niger
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a
reçu hier à Alger le Premier ministre du
Niger, Brigi Rafini, qui effectue une visite
officielle en Algérie.
L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la
République en présence du Premier ministre Nour-Eddine
Bedoui, et du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum. M. Rafini avait entamé lundi une visite officielle
de deux jours en Algérie dans le cadre de la tradition de
dialogue et de concertation existant entre les deux pays.
Cette visite constitue une opportunité pour les deux
parties afin d'examiner l'état de la coopération bilatérale
ainsi que les perspectives de sa dynamisation et de son
élargissement et d'aborder les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

LE PREMIER MINISTRE NIGÉRIEN, BRIGI RAFINI :

«L'Algérie et le Niger engagés à faire face
aux défis sécuritaires dans le Sahel»

L'Algérie et le Niger sont engagés
«solidairement» à faire faire face aux
défis sécuritaires que connait la région
du Sahel, notamment en Libye, a indiqué mardi à Alger le Premier ministre
nigérien, Brigi Rafini.
«Nous avons évoqué les questions
bilatérales d’intérêt commun et la nécessité pour les deux pays de conjuguer
leurs efforts pour faire face aux défis
sécuritaires que connait la région du

Sahel, notamment en Libye», a déclaré
M. Rafini à l'issue d'une audience que
lui a accordée le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah.
«Nos deux Etats sont engagés solidairement pour faire face à ces défis
communs», a-t-il ajouté.
D'autre part, M. Rafini a indiqué
qu'il était porteur d'un message du
président nigérien, Mahamadou Issoufou, au chef de l'Etat, Abdelkader

Bensalah, dans lequel il lui a transmis
«ses amitiés et les salutations du peuple
nigérien au peuple algérien frère».
Il a exprimé également l'espoir de
voir la paix continuer à régner dans la
région du Sahel.
M. Rafini avait entamé lundi une
visite officielle de deux jours en Algérie
dans le cadre de la tradition de dialogue
et de concertation existant entre les
deux pays.

M. Boukadoum reçoit le ministre nigérien
de l'intérieur ...
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a reçu lundi soir,
le ministre nigérien de l'intérieur et
de la sécurité publique, Mohamed Bazoum.
Le ministre nigérien de l'intérieur
et de la sécurité publique, Mohamed
Bazoum fait partie de la délégation
conduite par le Premier ministre du

Niger, Brigi Rafini, qui a entamé lundi
une visite officielle en Algérie, à l'invitation du Premier ministre, NourEddine Bedoui.
Outre M. Bazoum, la délégation du
Niger comprend la ministre déléguée
auprès du ministère des Affaires étrangères, Lamidou Ousseini Salamatou
Bala Goga. Le Premier ministre, Nour-

Eddine Bedoui, avait reçu son homologue du Niger, Brigi Rafini, qui a affirmé qu'il était porteur d'un message
au chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah
de la part de son homologue nigérien
Mahamadou Issoufou, se félicitant de
l'état de la coopération bilatérale, qualifiée d'«exemplaire entre les deux
pays».

... et la ministre nigérienne déléguée
auprès du ministère des AE
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a reçu lundi soir,
la ministre nigérienne déléguée auprès
du ministère des Affaires étrangères.
La ministre nigérienne déléguée
auprès du ministère des Affaires étrangères fait partie de la délégation
conduite par le Premier ministre du
Niger, Brigi Rafini, qui a entamé lundi
une visite officielle en Algérie, à l'invitation du Premier ministre, NourEddine Bedoui. Le Premier ministre,

Nour-Eddine Bedoui, avait reçu son
homologue du Niger, Brigi Rafini, qui
a affirmé qu'il était porteur d'un message au chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah de la part de son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, se félicitant de l'état de la coopération bilatérale, qualifiée d'«exemplaire entre
les deux pays». Le Premier ministre,
Nour-Eddine Bedoui, s'est entretenu
lundi à Alger avec son homologue du
Niger, Brigi Rafini. Etaient présents, à

cette rencontre, du côté algérien, le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune. Ont assisté aux entretiens, du côté nigérien, le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de la
sécurité publique, Mohamed Bazoum,
et la ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères, Lamidou Ousseini Salamatou Bala Goga.
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Rafini se félicite de
l'état de la coopération
«exemplaire» entre
les deux pays
Le Premier ministre du Niger, Brigi Rafini, a affirmé,
lundi à Alger, qu'il était porteur d'un message au chef
de l'Etat, Abdelkader Bensalah de la part de son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, se félicitant
de l'état de la coopération bilatérale, qualifiée d'«exemplaire entre les deux pays».
S'exprimant à l'issue de son entretien avec le Premier
ministre Noureddine Bedoui élargie aux délégations
des deux pays, M.Rafini a indiqué que les discussions
avec son homologue algérien ont porté sur les «préoccupations de l'heure», notamment les questions sécuritaires dans l'espace sahélo-sahélien.
«Nous connaissons une situation particulière et
préoccupante qui amène les Etats à la concertation et
à se mettre ensemble pour réfléchir et pour voir comment aborder ces questions d'ordre sécuritaire.
Nous en avons l'habitude.
L'Algérie est un grand pays frère et ami avec lequel
nous partageons tout», a souligné le Premier ministre
nigérien, qui a entamé lundi une visite de deux jours à
la tête d'une délégation officielle. Qualifiant les échanges
de fructueux, M. Rafini a ajouté également que «les
deux parties ont identifié lors des entretiens plusieurs
questions dans ce domaine (sécuritaire) qui intéressent
beaucoup de pays de la sous-région». Abordant la
coopération bilatérale, il a estimé que celle-ci est «tout
à fait naturelle», rappelant dans ce contexte que le
Niger et l'Algérie ont une «vieille coopération qui remonte aux années 60».
«Nous sommes restés ensemble dans un cadre fraternel et serein. Nous avons bâti une coopération exemplaire avec une constante stabilité. Nous venons de
constater que rien n'a changé dans la vision des responsables des autorités algériennes et celles du Niger
sont également dans cette même position», a-t-il estimé.
Evoquant la situation en Algérie, le Premier ministre
nigérien a affirmé que «notre conviction, c'est que le
peuple algérien, comme de par le passé, va surmonter
cette conjoncture.
Le peuple algérien est capable de transcender toutes
ces difficultés et aller vers la stabilisation, la compréhension et la grande fraternité.
C'est notre grand souhait en tant que pays frère et
pays voisin».
Arrivé en fin de matinée à Alger pour une visite officielle à l'invitation de M.Bedoui, le séjour du haut responsable du Niger a permis aux deux parties d'examiner
l'état de la coopération bilatérale ainsi que les perspectives de sa dynamisation et de son élargissement.
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, s'est entretenu, au siège du Palais du gouvernement, avec son
homologue du Niger, Brigi Rafini, en présence des
deux délégations des deux pays.
Etaient présents, à cette rencontre, du côté algérien,
le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
et le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune.
Ont assisté aux entretiens, du côté nigérien, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique, Mohamed Bazoum, et la ministre déléguée
auprès du ministère des Affaires étrangères, Lamidou
Ousseini Salamatou Bala Goga.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE, SALAHEDDINE DAHMOUNE :

«Réunion du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien
au deuxième semestre 2019»
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Salaheddine Dahmoune a affirmé, lundi à
Alger, que le comité bilatéral frontalier algéro-nigérien se réunira «durant le
deuxième semestre de l'année 2019», pour
proceder à la mise en place d'un mécanisme
de suivi et d'évaluation de toutes les recommandations issues de ce comité.
Lors de l'audience qu'il a accordée au
ministre de l'intérieur et de la sécurité publique nigérien, Mohamed Bazoum, M. Dahmoune a annoncé la tenue, durant le
deuxième semestre de 2019, de la réunion
du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien» et la mise en place «d'un nouveau mécanisme de suivi et d'évaluation de toutes
les recommandations issues dudit comité».

Outre la question de la migration clandestine, les deux parties ont convenu d'une
réunion qui regroupera «les walis des wilayas
frontalières algériennes et leurs homologues
du Niger durant la même période (2e semestre 2019)», a fait savoir le ministre qui a
estimé que «ce mécanisme de proximité
contribuera à l'évaluation des décisions de
l'action commune autour «des questions
d'intérêt commun».
Pour sa part, le ministre de l'intérieur
et de la sécurité publique nigérien, Mohamed Bazoum s'est félicité de «l'intensité des
relations bilatérales» notamment dans le
secteur de l'intérieur, mettant en exergue
le soutien remarquable apporté par l'Algérie
au Niger en matière de coopération policière
et de protection civile. En sus du dossier du
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comité bilatéral frontalier algéro-nigérien,
les deux parties ont évoqué la question de
la migration clandestine, convenant de l'impératif de réfléchir à «apporter certaines
modifications aux mécanismes mis en place
par les deux pays pour traiter ce phénomène». Le ministre de l'intérieur nigérien,
Mohamed Bazoum fait partie de la délégation conduite par le Premier ministre du
Niger, Brigi Rafini, qui a entamé lundi une
visite officielle de deux jours en Algérie, à
l'invitation du Premier ministre, Noureddine Bedoui.
Outre M. Bazoum, la délégation du Niger
comprend la ministre déléguée auprès du
ministère des Affaires étrangères, Lamidou
Ousseini Salamatou Bala Goga.
APS

6 DK NEWS
RETOUR DE L’IMPORTATION DES VÉHICULES
D’OCCASION:

Vers le réajustement de
la politique industrielle
automobile
Rachid Rachedi
Après 13 ans d’interdiction, le gouvernement
envisage de réautoriser prochainement l’importation
des véhicules d’occasion de moins de trois ans, une
mesure qui ne s’appliquera pas uniquement sur
les véhicules allemands comme rapporté par certains
médias mais sera élargie à d’autres marques de
voitures, a indiqué lundi le ministre du Commerce
M. Saïd Djellab.
Dans une déclaration à la chaine de télévision
Dzaïr Tv, le ministre du Commerce a affirmé qu’un
groupe interministériel a été mis en place pour
étudier la possibilité, les aspects et les opportunités
du retour de l’importation des véhicules d’occasion.
«Nous avons ouvert le dossier des véhicules d’occasion. Ce dossier concerne plusieurs aspects et
secteurs à l’image de l’industrie et la politique industrielle nationale, les producteurs, l’environnement, etc. Pour le moment il y a des idées qui foisonnent et ces dernières seront étudiées par la commission interministérielle mise en place à cette occasion», a souligné M. Djellab. Cette mesure tant
attendue par les algériens devra par ailleurs obéir
à des exigences techniques et environnementales
strictes afin d’éviter que l’Algérie ne devienne une
décharge pour les véhicules européens et asiatiques.
«En tant que membre du gouvernement on est en
train de réajuster la politique industrielle en matière
d’industrie automobile afin de faire face à la hausse
de la facture des importations qui a atteint les trois
milliards de dollars en 2018 et neuf cents milliards
de dollars durant les quatre premiers mois de
l’année en cours. Le taux d’intégration doit être
également revu au niveau des constructeurs.
A cet effet, un groupe de travail constitué des
ministères du Commerce, des Finances et de l’Industrie étudie de quelle façon inciter, à travers les
cahiers de charges, les producteurs à plus d’intégration dans la fabrication des véhicules», a ajouté
le ministre du Commerce qui n’a pas fixé une date
pour le retour officiel de l’importation des véhicules
d’occasion.

AGRICULTURE:

Le déclin des abeilles
menace la sécurité
alimentaire dans
le monde (FAO)
Le déclin des populations d'abeilles à travers
le monde représente une menace sérieuse pour
l'ensemble des plantes qui jouent un rôle essentiel pour le bien-être humain et les moyens
d'existence, a prévenu l'Organisation des
nations unies pour l'alimentation dans un rapport publié sur son site web. «Le nombre
d'abeilles et d'autres pollinisateurs est en forte
baisse dans plusieurs régions du monde ce qui a
pour effet de non seulement affecter les rendements agricoles mais aussi la nutrition», ont
indiqué les auteurs de ce rapport, publié lundi à
l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des abeilles. Les pratiques agricoles intensives, la monoculture, le recours excessif aux
produits chimiques agricoles, la perte en biodiversité, la pollution et le changement climatique
sont les principales causes du déclin des populations d'abeilles, a fait savoir l'institution onusienne. «Si cette tendance se poursuit, les cultures nutritives telles que les fruits, les noix et
autres légumes se verront remplacer par des
cultures vivrières comme le riz, le maïs et les
pommes de terre, favorisant ainsi les régimes
alimentaires déséquilibrés», a précisé la même
source. Pour le directeur général de la FAO, José
Graziano da Silva, l'absence d'abeilles et d'autres
pollinisateurs reviendrait à anéantir le café, les
pommes, les amandes, les tomates et le cacao,
qui à l'image d'autres cultures dépendent de la
pollinisation. Soulignant leur rôle vital dans
l'agriculture et la préservation de la biodiversité,
la FAO a affirmé que les abeilles font partie des
créatures les plus travailleuses sur la planète,
fournissant des services écosystémiques essentiels pour la terre en assurant la pollinisation.
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MINES ET CARRIÈRES:

Hausse des l'activité au 4e trimestre 2018
L'Algérie a enregistré une hausse de l'activité industrielle du secteur des mines et
des carrières durant le 4ème trimestre 2018, boostée par une utilisation des capacités
de production à plus de 75%, selon une enquête d'opinion par l'Office national des
statistiques (ONS).
La majorité (70%) des industriels
concernés par l'enquête disent avoir
satisfait les commandes reçues et
gardé des quantités en stock, relèvent
les résultats de l'enquête trimestrielle
de l'Office, ajoutant que l'approvisionnement en eau des unités de production a été permanent.
Concernant les effectifs, les industriels ont relevé une hausse du personnel durant le dernier trimestre
2018. Presque la totalité des concernés
par l'enquête sont «satisfaits» du
niveau de qualification du personnel
et disent ne pas eu de difficultés à en
recruter. Cependant, la majorité des
enquêtés ont déclaré être incapables
d'embaucher du personnel supplémentaire sans qu'ils ne renouvellent
leurs équipements. Dans ce contexte,
plus de la moitié des chefs d'entreprises avait indiqué avoir connu des
pannes d'équipements durant le dernier trimestre de 2018, inférieures à
six jours, précisant avoir réussi à
remettre en marche ses équipements.
S'agissant de la santé financière de
leurs entreprises, les enquêtés ont
jugé «normal» l'état de leurs trésoreries, prévoyant une «stabilité de l'activité, de la demande, ainsi que des prix
de ventes des produits, au cours des
prochains moins».
Une dynamique insufflée malgré
le retard accusé
En dépit du retard accusé, le secteur des mines avait connu en 2018
une dynamique à travers le lancement
de mégas projets et la relance d’autres
projets à même de donner un nou-

veau souffle à cette filière vitale, selon
les informations communiquées le 12
février dernier par le ministère de
l'industrie et des mines.
Parmi les projets inscrits figure
celui consistant à exploiter et transformer le phosphate à l'Est du pays, à
la faveur de la signature d'un accord
de partenariat entre des entreprises
algériennes et chinoises.
La concrétisation de ce mégaprojet, dont le montant d'investissement,
s'élève à 6 milliards de dollars, permettra à l'Algérie d'être l'un des pôles
mondiaux pour l'exportation des
engrais, devant atteindre deux (2) milliards de dollars annuellement, après
sa mise en service en 2022. Ainsi, la
production nationale en phosphate
passera substantiellement de 1,2 million de tonnes actuellement, à environ

12 millions de tonnes, d'autant plus
qu'une grande partie de cette production sera transformée en engrais, tandis que la partie restante sera exportée, selon le ministère, qui prévoit
d'éventuelle création, à l'avenir, d'un
autre complexe d'engrais.
Par ailleurs, le ministère avait
annoncé, dès cette année, la modernisation de l'exploitation des mines de
fer d'El Ouenza et de Boukhadra
(Tébessa), dans l'objectif d'augmenter
la production pour passer de 1,2 million de tonnes/an à 3,5 ou 4 millions de
tonne/an, en vue de répondre à la
demande croissante des usines sidérurgiques.
S'ajoutent à cela d'autres projets
qui sont en cours l'étude comme la
construction d'une usine pour l'exploitation du gisement de manganèse.

SAISON ESTIVALE 2019 :

Benmessaoud relève l'impérative
diversification de l'activité touristique
Le ministre du Tourisme
et
de
l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud a
mis en avant, hier à Alger,
l'impératif de «diversifier
et promouvoir l'activité touristique, lors de la saison
estivale 2019, en vue d'amener un grand nombre d'estivants à passer les vacances
dans leur pays».
S'exprimant lors d'une
rencontre avec les directeurs du Tourisme et de
l'Artisanat de 14 wilayas
côtières et différents partenaires, M. Benmessaoud a
fait état de «mesures exceptionnelles prises pour la
préparation de la saison
estivale qui sera lancée officiellement, le 1er juin prochain, afin d'assurer le
confort nécessaire aux estivants et appliquer de tarifs
compétitifs au niveau des
établissements hôteliers».
Il a annoncé, dans ce
cadre, «la réactualisation
des conventions signées
avec les partenaires sociaux
et la Fédération nationale
des hôteliers algériens à
l'effet de proposer des tarifs
raisonnables aux familles
algériennes désirant passer
leurs vacances, soit dans des
hôtels privés ou publics»,
affirmant que « tout l'intérêt
sera également accordé à la
communauté établie à
l'étranger à travers un
assouplissement des procé-

dures d'entrée au pays au
niveau des aéroports ou des
ports».
Le ministre mis l'accent,
par ailleurs, sur «la nécessaire
amélioration
du
niveau des prestations et la
nécessité de consolider les
opérations de contrôle et
d'inspection au niveau des
hôtels et des plages, en vue
de veiller au confort des
citoyens, assurant à ce propos que l'accès aux plages
sera gratuit».
M. Benmessaoud a rappelé que 12.000 lits vont être
assurés au niveau des
wilayas côtières, et ce, à la
faveur de l'inauguration des
près de 90
nouveaux
hôtels. Concernant les activités de loisirs et de sport, le
ministre a rappelé les deux

(02) conventions conclues
avec les deux secteurs, à
savoir la Culture, la jeunesse et des sports, portant
sur « la consolidation et la
diversification des activités
culturelles, de divertissement et artistiques, la promotion des sports en mer et
sports nautiques au profit
de tous les citoyens».
Le ministre a insisté sur
l'impératif octroi de la
licence d'exploitation des
plages au profit des établissements hôteliers dont les
plages sont
situées dans
leur entourage immédiat»,
rappelant « tout le travail
important effectué par la
Commission nationale sectorielle de préparation en
vue de la préparation et du
succès de cette saison esti-

vale». Le nombre de plages
destinées a accueillir les
estivants
cette
année
s'élève à 459 plages auxquelles s'ajoutent 45 autres
ouvertes après réhabilitation, a rappelé le ministre.
De son côté, le directeur
général
du
Tourisme,
Mohamed Zoubir Soufiane
a fait état de l'inauguration
cette année de près de 90
nouveaux hôtels d'une
capacité de 11.600 lits au
niveau des wilayas côtières.
Rappelant que cette
année verra la réouverture
d'hôtels publics réhabilités
à Sidi Fredj, Zéralda,
Tipaza, Oran, Mostaganem
et Tizi-Ouzou en vue d'encourager le tourisme de
montagne et de forêt , le
même responsable a souligné la nécessité d'encourager la location des appartements à des prix compétitifs
au niveau des villes côtières.
Pour sa part, le PDG du
groupe
Hôtellerie,
Tourisme et Thermalisme
(HTT), Lazhar Bounafaa a
affirmé que «les structures
hôtelières publiques ont été
réhabilités, dans le cadre
d'une opération d'envergure, ce qui renforcera la
capacité du parc hôtelier
national de 7000 lits, soit
10% des
établissements
hôteliers en service au
niveau national».
APS
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THON ROUGE:

Un quota de 1437 tonnes pour la campagne
de pêche 2019
* Des fermes d'engraissement en Algérie dès 2020
L'Algérie devrait pêcher un quota de 1437 tonnes de thon rouge au titre de la
campagne de pêche pour l'année 2019 qui débutera, dimanche prochain, a déclaré
mardi à l'APS, le Directeur général de la pêche et de l'aquaculture au ministère
de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Taha Hammouche.
La Commission internationale
pour la conservation des thonidés de
l`Atlantique (CICTA) a accordé à
l'Algérie un quota de 1.445 tonne en
2019, sauf que l'Algérie a pêché un
quota de 8 tonnes dans des opérations non ciblées et qui sont vendues
sur les marchés par les pêcheurs, a
précisé M. Hammouche.
La quantité a été réduite pour respecter le système des quotas bien
défini par la CICTA, selon M.
Hammouche. En devise, la valeur du
quota qui sera pêché entre le 26 mai
et le 1er juillet s'élèvera à 14 millions
d'euros et sera vendu dans le cadre
d'une opération purement commerciale prise en charge par les armateurs. Les pays du voisinage, à l'instar
de la Tunisie, l'Espagne, la Turquie et
Malte sont les principaux clients
achetant le thon pêché en Algérie
ainsi que d'autres pays possédant des
fermes d'engraissement.
Le responsable prévoit une augmentation du quota de l'Algérie qui
devrait dépasser 2000 tonnes en 2021
et 2500 tonnes d'ici 2025, après une
augmentation sensible de la réserve
internationale du thon rouge.
Dans ce contexte, M. Hammouche
a indiqué que le quota de l'Algérie en
thon rouge atteindra 1655 tonnes
d'ici 2020 contre 460 tonnes en 2016.
Le quota mondial du thon est
fixée après estimation de la réserve
disponible en mer par la CICTA qui
répartit les parts sur les pays concernés par les campagnes de pêche.
Pour M. Hammouche, l'Algérie a le
droit de revendiquer l'augmentation
de son quota de thon rouge à chaque
fois que la réserve internationale
augmente et la récupération des quotas perdues par l'Algérie après 2010.
76 millions DA de redevances
générées par la pêche au thon
rouge reversés au Trésor
Pour sa part, le Directeur du déve-

loppement de la pêche, M. Kadour
Omar a fait état de 22 thoniers participant à la campagne, qui prendront
le large, aujourd’hui mercredi ( 22
mai 2019) à partir des ports d'Annaba
et d'Alger en direction de la zone
internationale de la pêche au thon
rouge, comprise entre la Tunisie, les
îles de Malte et la Sicile, en vue de se
positionner sur les sites de pêche,
avant le coup d'envoi de la campagne,
qui sera lancée, dimanche prochain
(le 26 mai). Le nombre des thoniers
participant à la campagne est passé
de 14 navires à 22 en 2019. Le montant des redevances ( taxes émises à
l'établissement des licences de
pêche) ayant été payé par les équipementiers de ces navires, au profit du
Trésor public, au titre de la saison de
pêche de cette année, s'élève à 76
millions de DA.
Selon le même responsable, les
quotes-parts ont été réparties de
façon "équitable" et " transparente",
entre les navires algériens, tout en
prenant compte le tonnage de
chaque navire et le niveau de son
équipement. Les navires ont été soumis à la réhabilitation en vue d'accé-

der à la zone de pêche au thon rouge,
renforçant ainsi les capacités de la
flotte
algérienne pour pêcher
chaque quote-part fixée par la
CICTA, outre la formation d'un
important nombre d'inspecteurs en
matière de lecture des informations
et visionnage des vidéos enregistrées
lors des opérations de transfert de
thon rouge à des fins de mise en
cages.
Le même responsable a précisé
que la Direction a obligé les équipementiers des navires à embarquer
un stagiaire à bord de chaque navire (
22 stagiaires), en vue de transférer
l'expertise sur le terrain, au profit des
jeunes formateurs dans les différentes écoles spécialisées en pêche et
les instituts au niveau national.
Dans le but de fournir les informations au profit des opérateurs intéressés par l'achat de thon auprès des
armateurs algériens, une liste comportant les noms des propriétaires,
des navires, des spécifications et des
quotes-parts, a été publiée sur le site
web de la Direction générale,
madrp.gov.dz.
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ALGÉRIE - EGYPTE

Renforcement
de la coopération
et du partenariat
bilatéraux au centre
des discussions
entre M. Djellab
et l'ambassadeur
égyptien

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a examiné hier à vec l'ambassadeur d'Egypte à Alger,
Aymen Macharfa plusieurs questions économiques
bilatérales et convenu du renforcement et du développement de la coopération bilatérale, indique un
communiqué du ministère.
L'ambassadeur d'Egypte qui a salué les relations
historiques existant entre l'Algérie et l'Egypte, s'est
félicité des partenariats économiques déjà réalisés,
notamment les efforts visant la dynamisation de
l'axe économique et commercial Le Caire-Alger à
travers de nombreuses conventions et recommandations pour multiplier les échanges commerciaux
et l'investissement signées lors de la visite de M.
Djellab au Caire fin 2018.
M. Machrafa a salué les facilitations offertes par
l'Algérie à la faveur de la volonté politique et la stabilité sécuritaire qui y règnent, précisant que le
volume des investissements égyptiens en Algérie
avait atteint plus de 3,6 milliards dollars, exprimant
son souhait de hisser le volume des échanges commerciaux entre les deux pays à un milliard de dollars en 2020. Pour sa part, M. Djellab a souligné la
nécessité de la création d'un espace d'échanges
commerciaux entre les deux pays, affirmant que son
département était pleinement disposé à poursuivre
les concertations en vue de créer des opportunités
d'échanges commerciaux et intensifier les
échanges entre hommes d'affaires des deux pays.
Il a exprimé également son souci d'augmenter les
quotas des exportations hors hydrocarbures ainsi
que la mise en place de nouveaux mécanismes de
partenariats dans plusieurs domaines.

AGRICULTURE:

Tizi-Ouzou, une wilaya engagée dans la restructuration
de la filière oléicole
La wilaya de Tizi-Ouzou s’est engagée
ces dernières années dans un processus de
restructuration de la filière oléicole, visant
à améliorer qualitativement et quantitativement la production en huile d’olive.
Région montagneuse à vocation arboriculture fruitière, Tizi-Ouzou offre un terroir idéal pour le développement de culture de l’olivier, a observé le directeur
local des services agricoles (DSA), Laib
Makhlouf, qui a tracé à son installation un
plan d’action pour atteindre cet objectif en
faisant participer à cette démarche l’ensemble des intervenants dont les professionnels, les organisations professionnelles, les instituts de formation agricole
(ITAFV, ITMAS) et l’université. Pour la
mise en place d’une stratégie de développement de cette filière, la DSA a organisé
une série de réunions, clôturée par une
journée technique sur la «Situation de la
filière oléicole : contraintes et perspectives» tenue en juillet 2018 à l’Institut de
technologie moyen agricole spécialisé en
agriculture de montagne (ITMAS) de
Boukhalfa, pour faire le diagnostic de la
filière afin d’arrêter les points forts à valoriser et les erreurs dans le processus de
production à corriger et ce, dans le perspective d’améliorer la production en huile

d’olive ainsi que sa qualité, a indiqué à
l’APS M. Laib. Des recommandations ont
été prises lors de cette journée et dont l’application sur le terrain a commencé à l’occasion de la saison 2018/2019. Le 2 mai dernier, une rencontre régionale sur le développement de la filière oléicole en Algérie
qui a regroupé des spécialiste de la filière,
qui a eu lieu à l’ITMAS, a été l’occasion de
peaufiner le plan de promotion de l’oléiculture. Ce Plan de développement de la
filière oléicole s’articule autour de deux
axes principaux pour améliorer la qualité
de l’huile produite et augmenter la production. L’amélioration de la qualité de
l’huile exige respect de certaines pratiques
notamment concernant la récolte (à la
main au lieu du gaulage), la cueillette des
fruits à temps lorsque la couleur des olives
est verte tirant vers le violet, le stockage
des fruits dans des caisses plutôt que de les
entasser dans des sacs en plastique ou
autres contenants pouvant causer le confinement et l’altération de la qualité des
olives par des moisissures, et de les triturer dans les meilleurs délais idéalement
48h après la récolte.
L’amélioration du rendement en olive
passe par l’entretien des oliveraies, la pratique de la taille de fructification qui favo-

rise l’augmentation de la production, l’extension des vergers par la réalisation de
nouvelles plantations mais surtout par
l’intensification du greffage d’oléastres, a
indiqué le DSA qui a observé que «le greffage est une action à privilégier car elle
permet d’avoir des arbres robustes qui
s’adaptent au terroir local».
Passer de 38 650 ha à 50 000 ha de
superficie oléicole en 5 ans
L’augmentation de la superficie oléicole est un des objectifs du plan d’action de
la DSA pour développer la filière oléicole à
Tizi-Ouzou, une région oléicole par excellence de par son relief montagneux qui se
prête à des plantations rustiques et qui
recèle un savoir-faire, des potentialités, un
parc huilerie et un nombre d’oléiculteurs
importants.
A ce titre, la DSA a prévu d’augmenter
dans les 5 prochaines années la superficie
du verger oléicole locale qui est actuellement de 38 650 ha, à 50 000 ha, a annoncé
M. Labi. La chargée de la filière oléicole à
la DSA, Hadji Samia, a observé que l’oliveraie de Tizi-Ouzou dominée par la variété
Chamlal (qui occupe 90% de l’oliveraie de
la wilaya), occupe 70 % de la superficie
arboricole de la wilaya. Le nombre des

exploitations oléicoles est de 39 181, avec
une taille moyenne de moins de 2
ha/exploitation.
Un objectif qui sera atteint grâce au
programme de plantation et de greffage
accordé à la wilaya par le Ministère de
l’Agriculture, du développement rural et
de la pêche, sur la base d’une demande des
agriculteurs. Ce programme porte sur le
greffage de 181 000 plants d’oléastres et la
plantation de 340 000 oliviers. Ces deux
opérations ont nécessité la mobilisation
par les pouvoirs publics sur le «Fonds
national de développement rural et d’appui aux éleveurs et aux petits exploitations
agricoles», d’une enveloppe totale de
95,240 millions de DA, selon les chiffres
communiqués par la DSA.
En plus de l’augmentation de la superficie oléicole, il est aussi prévu d’améliorer
le rendement en huile par olivier, a souligné M. Laib. Selon ce responsable, un olivier produit quatre litres d’huile.
La wilaya de Tizi-Ouzou compte plus de
4 415 263 oliviers. «Si nous parvenons à
augmenter le rendement d’un litre par
arbre et obtenir 5 litre d’huile par olivier
au lieu de quatre, nous obtiendrons 4 millions de litres d’huile supplémentaires.
APS
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BLIDA:

Entrée en service
d’une dizaine de
transformateurs
électriques
Une dizaine de postes transformateurs électriques ont été mis en service à Blida, au titre des
efforts d’amélioration de la qualité de la distribution de l’énergie électrique durant la prochaine
saison estivale notamment, a- t-on appris lundi
auprès de la chargée de la communication
auprès de la direction de la Sonelgaz de la wilaya.
Ces nouveaux transformateurs électriques
ont profité aux communes de Blida, Ouled Aich,
Oued El Alleugue, Bouguera, Hammam
Melouane, Boufarik, Mouzaia, et Larbaà, a indiqué à l’APS Khadidja Bouda, prévoyant une
«amélioration notable» de l’alimentation en
énergie électrique au niveau de ces régions
durant l’été prochain.
Selon la responsable, une enveloppe de prés
de 100 millions de Da a été affectée à la réalisation de deux transformateurs sources, le premier à Larbaà (30 mgwt), attendu à la mise en
service durant l’été prochain, et le 2eme à Meftah
(40mgwt).
Toujours au titre des efforts d’amélioration
des prestations électriques dans la wilaya, Mme
Bouda a signalé, en outre, la réalisation de 25
lignes électriques de moyenne tension sur un
linéaire de 58 km, dont 12 lignes déjà concrétisées.
Une enveloppe de 175 millions de Da a été destinée à la réhabilitation des réseaux électriques
de la wilaya, a-t-elle, par ailleurs, ajouté.
L’opération a touché, à ce jour, un taux de
80% du réseau électrique de la wilaya, dont particulièrement les lignes électriques accusant un
taux de dégradation avancé, du à l'ancienneté.
Durant ces cinq dernières années, la direction
de la distribution de l’électricité et du gaz de
Blida a réalisé un total de 369 postes transformateurs et de 600 km de lignes, pour un montant de
4.304 millions de Da.

CONSTANTINE:

Une production
prévisionnelle de
plus de 108 quintaux
d’oignon attendue

Une production de l’ordre de 108.720 quintaux d’oignon est attendue dans la wilaya de
Constantine au titre de la saison agricole 20182019, apprend-on lundi du directeur des services
agricoles (DSA).
Réalisée sur une surface de 604 hectares, la
production attendue dépassera cette saison celle
réalisée l’an dernier à la faveur d’une extension
de l’ordre de 31 hectares de la superficie vouée à
la culture de plante potagère, a indiqué à l’APS,
Yacine Ghediri, précisant que le lancement de la
campagne de cueillette est prévue «en juin prochain».
La production d’oignon de la saison précédente a été évaluée à 97.060 quintaux avec un
rendement de 220 quintaux par hectare, a rappelé le même responsable, notant que la culture
d’oignon est répandue dans les communes de
Zighoud Youcef, Hamma Bouziane et Didouche
Mourad Les conditions climatiques «favorables»
et l'importante pluviométrie, qui a dépassée les
600 mm, sont parmi les facteurs qui augurent
une bonne récolte, a-t-on encore souligné, ajoutant que le respect des étapes de l’itinéraire technique élaboré pour la lutte contre les maladies
qui affectent ce genre de récolte, a également
contribué à accroître la production d’oignon
dans la wilaya.
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EL-OUED:

Prévision de moisson de près de 446.000
quintaux de céréales cette saison
Une récolte de 445.900 quintaux de céréales est attendue dans la wilaya d’El-Oued,
au terme de la campagne de moisson qui a débuté cette semaine, a-t-on appris
de la Chambre de l’Agriculture.
Cette moisson prévisionnelle se
répartit entre deux variétés de
céréales, le blé dur principalement
avec 344.400 quintaux et l’orge avec
101.500 quintaux, en hausse respectivement de 27,5% et 200 % par rapport
à l’an dernier, a indiqué le président
de la Chambre agricole.
La superficie emblavée cette
année est de 11.100 hectares, répartis
entre le blé dur (8.200 ha) et l’orge
(2.900 ha), et qui constituent 10 ,7%
de la superficie agricole totale exploitée (103.000 ha), a précisé Bekkar
Ghemmam Hamed.
Les cultures céréalières se
concentrent notamment dans quatre
communes à vocation agricole, à leur
tête Ben-Guecha en zone frontalière
qui détient les 49% (5.430 ha), suivie
de Hassi-Khelifa (20%) puis Trifaoui
et El-Meghaier, a-t-il détaillé.
Les pics de rendement concernant
le blé dur dépassent les 42 quintaux à
l’hectare dans certaines zones telles
que Ben-Guecha, selon la même
source. Les services de la Coopérative
des céréales et légumes secs (CCLS)
de la wilaya ont prévu deux points
pour l’ensilage de la moisson, à ElFoulia (commune de Reguiba) avec

une capacité de stockage de 250.000
quintaux et au siège de la coopérative
à El-Oued d’une capacité de stockage
de 25.000 quintaux, a ajouté le responsable en annonçant l’ouverture
prochaine d’autres points pour
répondre à l’attente des céréaliculteurs. Au moins 39 moissonneuses,
dont 10 relevant de la CCLS, ainsi que
12 botteleuses ont été mobilisées pour
les besoins de cette campagne. La

direction des services agricoles (DSA)
de la wilaya élaborent actuellement
un programme pour la création de
grandes exploitations dédiées à la
céréaliculture, en plus de l’intensification, la modernisation et la mécanisation de cette filière, ainsi que la
recherche de mécanismes pour
encourager la création d’exploitations pour la culture des légumes
secs.

SIDI BEL-ABBES:

Projets d’habitats et de développement
à l'APC de Belarbi
Une assiette foncière de
3 hectares a été délimitée
pour accueillir des projets
d’habitats et autres de
développement dans la
commune de Belarbi
(wilaya de Sidi Bel-Abbes),
qui accuse un déficit en la
matière, a déclaré lundi le
wali, Ahmed Abdelhafid
Saci.
Les
directions
du
Cadastre et des Biens de
l’Etat ont procédé, sur la
base
d’informations
recueillies sur le terrain, à
la délimitation d’une
assiette de 3 hectares susceptibles de combler le
déficit exprimé dans le
domaine du foncier, a indiqué le chef de l’exécutif

local, lors d’une visite de
travail et d’inspection dans
cette commune.
Cette parcelle devrait
permettre à la wilaya de
bénéficier, dans une première étape, d’une partie
du programme d’habitat
rural et public locatif au
profit des habitants de la
commune de Belarbi, ainsi
que la matérialisation
d’autres programmes de
développement,
a-t-il
expliqué.
Cette décision intervient suite aux protestations des populations de la
commune qui ont organisé, à l’occasion de sa
visite, une marche pacifique où ils ont soulevé

nombre de revendications,
en priorité le logement et
l’emploi, l’exploitation de
62 locaux commerciaux
ainsi que d’autres préoccupations touchant les secteurs de la santé, l’eau,
l’environnement et les travaux publics.
Les
manifestants
avaient demandé également à la commission de
wilaya de faire une enquête
sur
le
couffin
de
Ramadhan et les montants
alloués à cet effet.
Le wali a tenu à rassurer
les populations de prendre
en charge leurs doléances,
de concert avec la direction
de l’action sociale pour
dégager une enveloppe

supplémentaire pour le
couffin de Ramadhan.
S’agissant du domaine
agricole, les habitants ont
demandé aux autorités
locales, le soutien agricole
et de leur accorder une
aide pour le forage des
puits, l’ouverture de pistes
agricoles et l’octroi d'aides
à l’habitat rural.
Pour rappel, la commune de Belarbi a connu
récemment des manifestations des habitants qui ont
été soldées par la fermeture du siège de la commune.
Ces revendications
socio-économiques visent
à améliorer leur niveau de
vie.

GUELMA:

D'importants projets pour désenclaver
la commune de Beni Mezeline
Trois projets qualifiés d'importants par le secteur des Travaux
publics viennent d'être lancés pour
désenclaver la commune de Beni
Mezeline dans la wilaya de Guelma
et le village de Nadour relevant de
cette même commune, a-t-on
constaté lundi.
Le projet de réfection et de
réaménagement du chemin communal reliant les communes de
Beni Mezline et Ain Beida est considéré comme l'un des plus importants projets devant permettre de
désenclaver cette région, selon les
explications fournies lundi au chef
de l'exécutif local, Kamel Abla lors
de sa visite d'inspection de ces deux
collectivités.
Traversant Djebel Houara, ce
chemin communal qui s'inscrit
dans le cadre du plan sectoriel des

travaux publics permettra de
rejoindre à la RN 16 reliant les
wilaya de Souk Ahras ce qui apportera une dynamique «certaine» à la

commune de Beni Mezline et ses
3000 âmes, a-t-on ajouté. Par ailleurs, les travaux de réalisation du
chemin communal No 1 reliant la
commune de Beni Mezline au village de Nadour sur une distance de
5km, sont à l'étape de la pose d'asphalte.
Cette route fera la jonction entre
cette commune et la RN 20 reliant
les wilayas de Constantine, Guelma
et Souk Ahras.
A cette occasion, le wali a
annoncé devant les habitants du village Nadour le lancement «prochain» des travaux de réalisation
d'un
pont
traversant
Oued
Seybousse d'un budget de 250 millions de dinars, en remplacement
de l'ancien pont datant de l'époque
coloniale.
APS
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Large implication des associations
dans les activités ramadhanesques
De nombreuses associations caritatives et autres juvéniles multiplient, en ce mois
sacré du Ramadhan, les actions de solidarité et de bienfaisance en faveur des
passagers et nécessiteux dans les différentes communes de la wilaya de Laghouat.

La police technique
dresse son bilan
mensuel 457 appels
sur les numéros verts
de la police en avril 2019
ABED MEGHIT

plication des jeunes dans les
actions bénévoles durant le mois
sacré ne cesse de s’accroitre dans la
région, se traduisant par moult
actions caritatives collectives. Pour
le jeune Fayçal (22 ans), la journée
s’entame après l’Iftar, où les jeunes
ne ménagent aucun effort pour
débarrasser et ranger les tables,
nettoyer les lieux, avant de se lancer
à la préparation du repas du S’hour
et l’emporter à la gare routière de
Laghouat.
De
l’avis
de
Harzallah
Bouchoucha (anthropologue), les
jeunes s’adonnent, ces dernières
années, de plus en plus à des
actions d’entraide sociale du fait,
estime-t-il, de la circulation facile
et fiable de l’information à travers
différents supports de communication pour la vulgarisation des
actions caritatives.
Mise à profit des réseaux sociaux
de communication
Dans l’optique de promouvoir
ces actions bénévoles et orienter les

passagers et usager de la route, des
jeunes ont mis à profit les réseaux
sociaux pour inviter les passagers à
se rapprocher des points de restauration, se reposer et rompre le
jeûne. Des associations ont également créé des sites électroniques
indiquant les points de rupture de
jeune tout le long du réseau routier
de la wilaya de Laghouat.
Dans le même sillage de solidarité en ce mois de piété et de ferveur, quelques 30.000 familles
nécessiteuses de la wilaya de
Laghouat ont reçu des enveloppes
financières de solidarité de la part
de la commune, des services de la
wilaya et de la direction de l’Action
sociale.
Aussi, pour assurer la quiétude
du citoyen en ce mois sacré, près de
600 agents de sécurité ont été
mobilisés pour faire régner le
calme et assurer la protection des
personnes et des biens, en intensifiant les activités des brigades opérationnelles 24/24h, selon les services de la Sûreté de wilaya.

OUARGLA:

«El- Gâada», une tradition
ramadhanesque qui se perpétue
«El-Gâada»
ramadhanesque,
une tradition de rendez-vous familial et convivial que se donnent les
habitants de Ouargla durant le mois
de Ramadhan, est perpétué et est
accompagné d’une panoplie d’activités, traditionnelles et modernes,
pour meubler leurs soirées.
Initié par l’association locale
«Dani Dan» pour la culture et le
patrimoine d’Ouargla, ce regroupement, inscrit aussi dans le cadre du
programme d’animation ramadhanesque, constitue une occasion
pour les familles Ouarglies de sortir
passer des moments agréables en
compagnie du voisin et des invités,
se dégourdir les jambes, prendre
l’air et échanger des avis sur le legs
séculaire et l’ancrage des valeurs de
la cohésion sociale.
Peaufiné par l’association précitée, le programme d’animation
arrêté dans ce cadre prévoit, après
les prières de Tarawih (surérogatoires), l’animation à la Maison de
la culture «Moufdi Zakaria» à
Ouargla, de contes puisés de la culture populaire amazighe et des traditions locales, ainsi que des joutes
oratoires et littéraires, dont des
morceaux de poésie et des chants
du répertorie local «Dani-Dani» et
des concours de proverbes et de
devinettes. L’avènement de ce mois
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TISSEMSILT:

LAGHOUAT:

Ces activités, en hausse d’une
année à l’autre, ont tendance à se
généraliser pratiquement à différents points du réseau routier de la
wilaya, notamment les axes de la
RN-1, RN-23 et RN-47, eu égard à sa
position stratégique au centre du
pays, et des endroits ont été choisis
pour dresser des tentes et aménager des espaces d’accueil des usagers de ces routes, leur offrant un
repas chaud d’Iftar (rupture du
jeûne) et même de S’hour (repas
d’avant reprise du jeûne) autour
d’une table bien garnie et dans une
ambiance conviviale.
La grande table d’Iftar, installée
au niveau du centre de la formation
professionnelle de Gueltat Sidi Saâd
(Nord de Laghouat), connait, dès
l’après-midi, un bourdonnement
des jeunes, chacun sa tache : mettre
la main à la pâte, préparer les repas
et étaler les tables, avec une grande
satisfaction de servir et de contribuer à la consécration des valeurs
de solidarité et d’entraide en ce
mois sacré.
Non loin de là, les jeunes de la
localité d’El-Hadjeb, et leurs pairs
de la commune de Brida, ont
dressé, dès le début du mois de
Ramadhan, des tentes d’Iftar pour
accueillir les passagers et usagers
de la route. De pareilles actions
sont organisées dans d’autres
régions, à travers les communes de
Laghouat, Aflou, Hassi-R’mel, AinMadhi, Ksar El-Hirane. Bien que
non autorisés, ces dizaines de restaurants du C£ur traduisent l’élan
de solidarité spontanée manifesté
par les jeunes de la région, une tradition séculaire ancrée dans la
région, selon des jeunes volontaires. Mohamed Yousfi (38 ans), un
habitué de la préparation des repas
de Ramadhan, a affirmé que l’im-
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est également marqué d’autres traditions qui refont surface, à l’instar
de la rencontre familiale conviviale
appelée «Dayer», une pratique
ancienne mise à profit par les voisins et amis pour raffermir leurs
liens et cimenter la cohésion sociétale. Cette tradition que les Ouarglis
s’emploient à préserver se manifeste une rotation rencontres, agrémentées de gâteaux et de plats culinaires traditionnels, savamment
préparés pour être servis après la
prière de Tarawih.
Contactés par l’APS, de nombreux Ouarglis estiment que «ElGaâda» constitue une réunion
conviviale idoine pour les amis, voi-

sins et proches, pour partager une
table, lire des versets coraniques et
échanger des informations et des
connaissances. Pour certains, ces
actions séculaires commencent à
s’estomper dans les grandes zones
urbaines en raison de facteurs
divers. La maison de la culture
«Moufdi Zakaria» vit, depuis le
début du Ramadhan, au rythme de
soirées rehaussées par de riches
activités culturelles et artistiques,
concoctées avec le concours de la
direction de la Culture de la wilaya.
Cet édifice accueille également
des concours, dont celui intitulé
«Entre familles» et organisé par
l’association «El-Motribiya pour les
arts» d’Ouargla, qui drainent
chaque soir de nombreuses
familles venues enrichir la culture
générale et creuser dans l’écrin du
patrimoine Ouargli pour faire face
aux questions y afférentes.
Des représentations théâtrales,
des activités récréatives et ludiques,
des chants religieux, des concours,
des conférences et des conférences
religieuses, sont à l’affiche du programme du mois de Ramadhan
concocté par plusieurs associations
artistiques et culturelles locales, en
coordination avec les directions de
la Culture et des Affaires religieuses
et des Wakfs.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
urbaine, les services de police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Tissemsilt ont reçu 457 appels téléphoniques
sur les différents numéros à savoir : «1548», «17», « 104 »
et le standard, au cours du mois d'avril, selon un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Tissemsilt
(CCRP).
A travers les numéros vert de la police « 1548 », «17», «
104 » et le standard, parmi ces appels on compte 162
demandes d'interventions et de secours, 27 appels pour
signaler des accidents de la circulation, 02 appels pour
signaler des incendies, 28 appels pour signaler des vols,
200 demandes de renseignements et d'orientations
ainsi que 22 autres demandes diverses.
En somme, les services de police de la wilaya de
Tissemsilt font appel au sens civique de la population
pour signaler les contrevenants aux lois de la
République, soit en se présentant aux services de police
ou à travers la ligne téléphonique de secours (17), le
numéro vert (1548) ou les lignes groupées du standard.
Le numéro vert, le 1548, a enregistré 168 appels signalant essentiellement des tentatives d'agressions, de vols,
des accidents de la circulation et également des dénonciations de malfrats.
Quant au numéro spécifique, le 17, il a totalisé 144
appels formulés par des personnes qui demandaient
l'assistance des services de sécurité.
Cette formule s'avère salutaire, puisque des citoyens
en danger ont été secourus à temps par les policiers qui
veillent sur la sécurité des personnes et des biens.
Selon le communiqué transmis à notre journal , "de
nombreuses affaires ont été rapidement dénouées grâce
à la collaboration de la population qui a compris qu'il
fallait adhérer à ce dispositif pour neutraliser les
voleurs et délinquants, sauver des vies humaines et
secourir des familles en danger".
En effet, les éléments des services de sécurité ne peuvent, à eux seuls, remplir leur noble mission qui s'avère
difficile et nécessite d'importants moyens humains
pour couvrir le territoire de la wilaya de Tissemsilt.
Le commissaire de police, Miloud Tine , chef de la
cellule de communication et des relations publiques de
la sûreté de wilaya de Tissemsilt, insiste sur le rôle efficace de la population dans la lutte contre les fléaux
sociaux, car ce n'est pas de la délation, mais un acte
citoyen.

AÏN DEFLA:

Lancement
d'une caravane
de sensibilisation
sur les risques liés
aux feux et noyades
Une caravane de sensibilisation sur les risques liés
aux feux de récolte, de forêts et aux noyades a été lancée
lundi à Rouina (Aïn Defla) par la Protection civile, a-t-on
appris du chargé de communication de la direction
locale de ce corps constitué.
Composée d'agents de la Protection civile et de la
Conservation des forêts, cette caravane de trois jours
s'emploiera à sensibiliser les citoyens sur les dangers
mais aussi sur les actions préventives à entreprendre
pour éviter le déclenchement des incendies et dissuader
les adolescents à nager dans les barrages et les retenues
collinaires, a précisé le capitaine Kamel Hamdi.
S'attardant sur les incendies de forêts et de récolte, il a
noté que l'information et la sensibilisation du citoyen,
sur le comportement et la conduite à tenir, avant, pendant et après le sinistre, requerraient une importance
«capitale», observant que ces actions sont à même de
promouvoir la culture du risque au sein de la société.
«L'impact négatif des feux de forêts sur le couvert
végétal et sur l'économie de la région ainsi que les dégâts
causés au patrimoine et à la biodiversité ne sont plus à
démontrer, d'où l'impératif de l'implication du citoyen»,
a-t-il insisté. Après Rouina, la caravane se rendra mardi
dans la daïra de Djendel avant de jeter l'ancre, un jour
plus tard, dans la daïra de Djellida, a-t-on fait savoir.
APS
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SANTÉ:

ENVIRONNEMENT:

Ouverture à Genève de la 72e AMS pour
relever les défis sanitaires du monde

L'ONU appelle
à protéger les
abeilles, «alliés
cruciaux» dans la
lutte contre la faim
dans le monde

La 72e Assemblée mondiale de la santé (AMS) s'est officiellement ouverte lundi au Palais
des Nations à Genève, en présence du directeur général de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, de représentants des pays membres
de l'OMS et de diplomates.

L’organisation des Nations unies a exhorté,
lundi, les pays à intensifier leurs efforts visant à
protéger les abeilles, «alliés cruciaux» dans la
lutte contre la faim dans le monde, à l’occasion
de la Journée mondiale des abeilles.
Cette année marque la deuxième célébration de cette Journée mondiale.
A cette occasion, un événement a été organisé au siège de l’ONU à New York, en parallèle
à une autre manifestation tenue par
l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Rome.
«Les abeilles sont clairement essentielles à
nos efforts pour atteindre les objectifs de développement durable. Pourtant, les populations
d'abeilles et d'autres pollinisateurs ont considérablement diminué», a déploré la ViceSecrétaire générale des Nations Unies, Amina
Mohammed, lors de l’événement à New York.
L'agriculture intensive et l'utilisation de
pesticides exposent les abeilles à un danger
toujours plus grand, et elles sont exposées à de
nouvelles maladies et à de nouveaux ravageurs,
a noté M. Mohammed, ajoutant que le changement climatique est devenu aussi une menace
majeure pour ces insectes.
En effet, le nombre d'abeilles et d'autres pollinisateurs est en forte baisse dans plusieurs
régions du monde en grande partie à cause de
pratiques agricoles intensives, de la monoculture, du recours excessif aux produits chimiques agricoles et aux températures en
hausse associées au changement climatique, ce
qui a pour effet de non seulement affecter les
rendements agricoles mais aussi la nutrition,
selon la FAO.
Si cette tendance se poursuit, les cultures
nutritives telles que les fruits, les noix et autres
légumes se verront remplacer par des cultures
vivrières comme le riz, le maïs et les pommes
de terre, favorisant ainsi des régimes alimentaires déséquilibrés. Le Directeur général de la
FAO, José Graziano da Silva, a estimé, pour sa
part, que «l'absence d'abeilles et d'autres pollinisateurs reviendrait à anéantir le café, les
pommes, les amandes, les tomates et le cacao,
qui à l'image d'autres cultures dépendent de la
pollinisation». «Les pays doivent s'orienter vers
des politiques alimentaires et des systèmes
durables en faveur des pollinisateurs», a-t-il
ajouté dans un message à l’occasion de cette
journée.

Le ministre suisse de l'Intérieur,
Alain Berset, a mis l'accent lors de la
cérémonie d'ouverture sur l'appel à
l'action lancé par la Suisse il y a un an
à Genève et officialisé ensuite à New
York.
«Pour soutenir des systèmes de
santé fragilisés dans les pays confrontés aux conflits, aux épidémies ou aux
désastres, il est important de trouver
des approches cohérentes et inclusives», a-t-il estimé.
Plus largement, après des conflits
ou des désastres, «la santé est un facteur de rapprochement», a poursuivi
celui qui s'est rendu lui-même il y a
quelques semaines en Centrafrique,
un pays qui, avec l'Afghanistan, s'est
associé à cet appel lancé il y a un an.
M. Berset a par ailleurs appelé les
membres à faire preuve de «volonté
politique» pour contrôler le coût de la
santé, annonçant par ailleurs que son
pays organiserait en février 2020 une
conférence ministérielle mondiale
sur la santé.
Selon le programme de l'AMS, la
question de la couverture sanitaire
universelle reste, cette année encore,
au centre des discussions de la réunion. L'accès aux soins est particulièrement entravé lors de longs conflits

armés et d'autres situations d'urgence. Il est donc nécessaire de perfectionner les approches pour préserver les systèmes de santé et les préparer aux crises. L'ordre du jour prévoit
aussi l'adoption du budget bisannuel
2020-2021.
Celui-ci vise à atteindre les objectifs formulés dans le 13e programme
général de travail de l'OMS, à savoir :
améliorer l'accès aux soins de base,
mieux protéger les populations face
aux situations d'urgence sanitaire et

leur permettre de vivre en meilleure
santé. Il sera également question des
réformes institutionnelles en cours à
l'OMS et de l'intégration accrue de
cette organisation au système des
Nations Unies.
L'AMS est l'organe décisionnel
suprême de l'OMS. Elle se réunit
généralement à Genève en mai
chaque année afin d'examiner et de
fixer les orientations d'ordre thématique, financier et organisationnel,
ainsi que les programmes à venir.

CLIMAT:

Une montée des océans de 2 mètres
«plausible» d'ici 2100
La Terre est un système
si complexe qu'il est difficile de prédire de combien
monteront les océans à
cause du réchauffement
climatique d'ici la fin du
siècle.
Dans une étude parue
lundi, 22 experts donnent
leurs estimations, et les
pires dépassent le consensus scientifique actuel.
La dernière estimation
de référence réalisée par le
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat (GIEC), en 2014,
estimait le pire des scénarios à juste en-dessous d'un
mètre d'élévation du niveau
des océans à la fin du 21e
siècle, par rapport à la
période 1986-2005.
L'étude publiée lundi
dans les compte rendus de
l'Académie américaine des

sciences (PNAS) ne contredit pas ce scénario possible,
mais prévient qu'il existe
une probabilité non négligeable que la hausse soit
plus grave: leur prédiction
médiane est de 69 cm dans
un schéma optimiste, et de
111 cm dans la trajectoire
actuelle, par rapport à
2000. Le scénario optimiste
est un réchauffement de la
planète de 2 C par rapport à
l'époque préindustrielle
(fin du XIXe siècle): c'est
l'objectif minimal de l'accord de Paris, signé en 2015.
La Terre s'est déjà
réchauffée d'environ 1 C
depuis cette époque.
Le scénario pessimiste
est un réchauffement de 5
C, ce qui correspond à la
trajectoire actuelle, non
infléchie, des rejets de gaz à
effet de serre par les activi-

tés humaines. Mais l'amplitude possible de la montée
des océans, selon les
experts ayant participé à
l'étude, est très grande:
même si l'humanité parvenait à limiter la hausse de la
température du globe à 2 C,
la montée pourrait varier
entre 36 et 126 cm (intervalle de probabilité de 5 à
95%). Et en cas de hausse de
5 C, il existerait un risque
de 5% que la hausse
dépasse 238 cm.
L'étude est un assemblage des estimations de 22
experts des calottes glaciaires du Groenland et de
l'Antarctique. La fonte de
ces glaces est l'un des facteurs principaux de la montée des eaux, avec les glaciers (rivières de glaces) et
l'expansion thermique des
océans (l'eau chaude gagne

en volume) - mais elle est
aussi la plus imprévisible,
et c'est là que les modèles
d'experts ont progressé ces
dernières années.
«Nous concluons qu'il
est plausible que la montée
du niveau des mers dépasse
deux mètres d'ici 2100 dans
notre scénario de haute
température», écrivent les
auteurs.
Cela se traduirait par la
perte de 1,79 million de
kilomètres carrés de terres,
et le déplacement de 187
millions de personnes,
selon eux.
«Une montée des mers
de cette ampleur aurait des
conséquences profondes
pour l'humanité», avertit
l'auteur
principal,
Jonathan Bamber, professeur à l'université de
Bristol.

FRANCE:

Un homme est resté suspendu six heures au dernier étage
de la Tour Eiffel
Un homme a escaladé la tour Eiffel
pour des motivations inconnues et y est
resté agrippé six heures d'affilée,
jusqu'à la tombée de la nuit, entraînant
l'évacuation du célèbre monument parisien.
«Le visiteur qui avait escaladé la tour
Eiffel en début d'après-midi a été pris en
charge par les équipes d'intervention», a
indiqué peu avant 22H00 locales (20H00
GMT) la société d'exploitation du monument, en précisant que le monument
rouvrirait mardi à 09H30.
«A 21H30, les membres de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris ont

réussi à raisonner l'individu», a ajouté la
société dans un communiqué.
L'homme, tout de noir vêtu, s'était
tenu debout en appui sur les barreaux
de la tour juste en-dessous du troisième
et dernier étage du monument.
Des pompiers sont parvenus à atteindre le grimpeur en descendant en rappel depuis le troisième étage de la tour
de 324 mètres et ont négocié avec lui,
appuyés par la brigade de recherche et
intervention de la police (BRI), selon
une source policière, précisant que les
motivations de cet homme étaient pour
l'heure inconnues. «Fort heureusement,

ce type d'intrusion reste très rare», a
souligné la société d'exploitation de la
tour Eiffel (SETE) en saluant le «professionnalisme de ses collaborateurs et de
tous les intervenants des forces
publiques». Au pied du monument, le
spectacle a captivé les badauds et les
centaines de touristes qui levaient le nez
pour apercevoir l'individu, tandis que
les «quelque 2.500 visiteurs» avaient été
évacués «dans le calme et en toute sécurité», selon la SETE qui remboursera
«automatiquement» les billets réservés
pour lundi après-midi.
La SETE avait tweeté à 15H30 que la

Tour n'était plus accessible aux visiteurs.
En octobre 2017, la tour Eiffel avait dû
être évacuée en raison de la présence
d'un jeune homme sur un pilier de la
tour qui menaçait de se suicider.
La police avait finalement réussi à
faire renoncer le jeune homme.
La tour Eiffel, qui fête cette année ses
130 ans, est le monument payant le plus
visité au monde.
Elle accueille chaque année plus de
20 millions d'admirateurs du monde
entier, dont sept millions de visiteurs.
APS
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EUROPE:

Augmentation des condamnations
à des peines alternatives à la prison
Le nombre de personnes condamnées à des peines alternatives à l'emprisonnement
et surveillées par les services de probation augmente en Europe, un moyen de lutter
contre la surpopulation carcérale, a indiqué mardi le Conseil de l'Europe dans une étude
annuelle sur le sujet.
«Au 31 janvier 2018, on comptait
1.810.357 personnes sous la surveillance des 41 services de probation
participant à l'enquête en Europe, ce
qui représente un taux global de
population en probation de 169 personnes pour 100.000 habitants»,
détaille le Conseil de l'Europe basé à
Strasbourg.
Si l'on prend en compte les 34 services de probation ayant fourni des
données à la fois en 2016 et 2018, le
nombre de personnes en probation
est passé de 1,54 million à 1,72 million.
Parallèlement, le taux d'incarcération a lui diminué de 6,6% pour
atteindre 102,5 détenus pour 100.000
habitants, avait indiqué le Conseil de
l'Europe dans une étude parallèle
sur les prisons en Europe publiée
début avril. Néanmoins huit pays,
dont la France, ont encore de «graves
problèmes de surpopulation» carcérale.
Les peines alternatives à l'emprisonnement peuvent prendre la
forme de surveillance électronique,
de travaux d'intérêt général, d'assignation à résidence, de traitements
contre des addictions ou de prises en
charge des troubles mentaux notamment. Dans la plupart des pays du
Conseil de l'Europe, qui compte 47
Etats membres, le taux de population
en probation dépasse maintenant le

taux de population carcérale. C'est en
revanche l'inverse encore en Serbie,
Norvège, Suisse, Bulgarie, Espagne,
Azerbaïdjan et Russie.
«Depuis des années, le Conseil de
l'Europe invite régulièrement ses
Etats membres à recourir aussi souvent que possible à des sanctions et
mesures alternatives à l'emprisonnement : en effet, les peines alternatives peuvent contribuer efficacement à l'insertion des délinquants
dans la société, améliorer le fonctionnement des prisons et prévenir
la surpopulation carcérale», plaide

l'organisation internationale dans
son communiqué.
Les services de probation ayant le
plus grand nombre de personnes
sous surveillance sont ceux de
Turquie (471 personnes pour
100.000 habitants), Belgique (426),
Ecosse (411), Lituanie (392), Russie
(350), Roumanie (343), Lettonie
(333), Estonie (331), Moldavie (321),
Angleterre et Pays de Galles (317),
détaille l'étude du Conseil de
l'Europe. En France, le taux est de
262 personnes pour 100.000 habitants.

BELGIQUE:

Une quarantaine d'exploitations avicoles
touchées par la grippe aviaire H3
Une quarantaine d'exploitations avicoles de
Belgique sont actuellement touchées par la
grippe aviaire H3, a
annoncé lundi l'Agence
fédérale pour la sécurité de
la chaîne alimentaire
(Afsca).
Selon l'Afsca, le virus de
la grippe aviaire de type H3
- une forme inoffensive
pour l'homme - s'est
étendu ces dix derniers
jours, surtout en Flandre
occidentale.
Au-delà de cette région
où les contaminations sont
particulièrement concentrées, quelques transmissions ont également été
recensées en Flandre
orientale, dans les provinces d'Anvers et de Liège,
précise la même source.
La Belgique a pris dès
lundi une série de mesures
pour combattre la propagation du virus, en

publiant un arrêté ministériel qui prévoit, entre
autres, la désinfection des
véhicules entrant dans les
exploitations avicoles commerciales, l'interdiction de
charger des volailles de
différentes provenances
dans un même véhicule et
la désinfection du fumier
issu de poulaillers où le

virus de l'Influenza aviaire
de type H3 est présent.
L'Afsca rappelle que ce
virus, faiblement pathogène, est «totalement inoffensif pour la santé
humaine», ne faisant pas
partie de la liste des maladies réglementées et à
déclaration obligatoire.
Il peut cependant pro-

voquer des symptômes
chez les volailles allant
d'une baisse de la production à la mort de l’animal.
Alors que les organisations agricoles réclament
un plan d'abattage sur les
sites touchés, l'Union
européenne n'y est pas
favorable. Le ministre
belge de l'Agriculture
Denis Ducarme avait déjà
annoncé que les animaux
qui présentent des symptômes seraient abattus,
moyennant une compensation pour les éleveurs,
mais la réglementation
nécessaire se fait encore
attendre. D'après le syndicat agricole flamand
«Boerenbond»,
l'Union
européenne considère que
ces compensations pourraient s'assimiler à des
aides d'Etat illégales.
Des discussions sont
toujours en cours sur ce
dossier.
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ETATS-UNIS:

Un homme armé
interpellé après avoir
tué un policier
dans le sud-est

Un homme armé qui aurait tué un agent de
police et en aurait blessé deux autres dans l'Etat
américain de l'Alabama (sud-est) a été interpellé
dimanche soir, ont annoncé lundi les autorités.
Les officiers répondaient à un appel pour une
querelle domestique dans une résidence située à
plusieurs kilomètres de l'université d'Auburn, a
tweeté le Département de la sûreté et de la sécurité du campus de l'établissement. Le tireur identifié comme étant Grady Wayne Wilkes, un
homme de 29 ans, a été placé en détention provisoire, selon un autre tweet. La police locale a
déclaré qu'un agent de police a été tué et deux
autres gravement blessés.

PORTUGAL:

8 policiers condamnés
pour violences contre
6 jeunes issus de
l'immigration africaine
Huit policiers portugais ont été condamnés
lundi par le tribunal de Sintra pour avoir séquestré, agressé et insulté six jeunes issus de l'immigration africaine dans un commissariat de la banlieue de Lisbonne.
Plus de quatre ans après les faits, les agents
condamnés ont écopé de peines cumulées allant
de deux mois à cinq ans de prison avec sursis.
Un seul a été condamné à une peine de prison
ferme, d'un an et demi, pour être récidiviste.
Neuf autres policiers ont été acquittés par le
tribunal, qui n'a pas retenu les accusations de torture ou la motivation raciste des agressions, a
expliqué la juge Ester Pacheco.
Le tribunal a considéré être devant «un grave
cas d'abus d'autorité» de la part des policiers, qui
ont procédé à des interpellations «non justifiées»
et tenté ensuite d'expliquer leur conduite par une
«supposée tentative d'invasion» de leur commissariat, a-t-elle ajouté.
Les faits remontent à février 2015, après l'arrestation d'un jeune homme du quartier de Cova da
Moura, dont la majorité de la population est issue
de l'immigration venue du Cap-Vert, une des
anciennes colonies africaines du Portugal.
Les cinq autres s'étaient rendus au commissariat pour protester contre cette interpellation
quand ils ont été arrêtés à leur tour.
A l'époque, ils étaient âgées de 23 à 25 ans. «C'est
une décision inédite, mais les peines sont dérisoires», a réagi Celso Lopes, une des deux victimes présentes lundi dans la salle d'audience du
tribunal de Sintra. D'après les médias locaux, c'est
la première fois que sont condamnés au Portugal
autant de policiers dans une affaire de cette
nature.

MEXIQUE:

Au moins 6 personnes tuées dans une fusillade dans le sud
Au moins six personnes ont été tuées par des inconnus armés sur une route de l'Etat d'Oaxaca, dans le sud
du Mexique, a annoncé lundi le procureur de l'Etat.
Selon un rapport préliminaire, quatre femmes et
deux hommes ont été tués par balle sur la route reliant
les villes de La Venta et d'Union Hidalgo, a indiqué le
procureur sur Twitter. Le bureau du procureur a
déclaré que la fusillade s'était produite lundi matin vers
08H00 heure locale (13H00 GMT), et qu'une enquête
avait immédiatement été ouverte sur l'incident. Selon la
presse locale, des hommes armés auraient ouvert le feu

sur plusieurs personnes qui s'étaient rassemblées sur la
route devant un petit parc éolien de la municipalité de
Juchitan de Zaragoza, dans la région d'Istmo de
Tehuantepec. La police a immédiatement été déployée
dans la zone pour retrouver les assaillants, qui ont pris
la fuite à bord d'une camionnette. Oaxaca, l'une des
régions les plus pauvres du Mexique, a déjà connu plusieurs affaires de meurtres multiples. Selon les autorités
locales, ces affaires seraient liées à des conflits pour la
possession de certaines terres.
APS
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TROP DE TÉLÉVISION AUGMENTE
LE RISQUE D'ALZHEIMER
Trop regarder la télévision endommagerait
le cerveau et augmenterait le risque de souffrir
de la maladie d'Alzheimer.

PARLER DEUX LANGUES

EST VRAIMENT BON POUR LE CERVEAU
(Etats-Unis) ont recruté 45 personnes, certaines ne parlant qu'une seule langue et
d'autres bilingues anglais-espagnol. Ces
dernières ayant appris la deuxième langue
dès la petite enfance. Puis ils les ont soumies à des tests par résonance magnétique
et ont découvert que les personnes bilingues avaient plus de matière grise dans
la région de contrôle exécutif du cerveau.
En d'autres termes, qu'elles ont plus de capacités pour exécuter des tâches qui sollicitent l'attention et la mémoire à court
terme.
Les chercheurs ont également conclu
que cette différence dans la matière grise
ne touche que les personnes qui utilisent
couramment la langue parlée. Des tests
avec des personnes communiquant avec la
langue des signes n'ont en effet montré aucune différence.

LA PAUVRETÉ AURAIT UN IMPACT
SUR LE CERVEAU DES ENFANTS
L'effet de la pauvreté sur le cerveau
pourrait expliquer pourquoi les enfants
plus pauvres ont la tendance à réussir
moins bien à l'école que leurs camarades
de classe issus de familles plus aisées,
suggère une nouvelle étude américaine.
L'auteur principal de l'étude, Seth Pollak
de l'Université de Wisconsin-Maidson aux
Etats Unis, a expliqué à Reuters que, « on
savait déjà qu'il y a un écart de réussite
scolaire entre les enfants de milieu
populaire et les enfants de la classe
moyenne. Même lorsqu'ils déménagent
dans des quartiers plus aisés, les enfants
qui grandissent dans les familles pauvres
ont toujours tendance à réussir moins
bien à l'école que les enfants plus aisés. »
Seth Pollak a ajouté que des précédentes
études ont identifié un lien entre la
pauvreté et le développement du
cerveau. Selon lui, cette étude, « a
trouvé la pièce manquante pour
expliquer ce phénomène. »
Pour parvenir à ces conclusions, les
chercheurs ont fait des scintigraphies
des cerveaux des enfants, en les

comparant avec les résultats des
examens de 389 enfants et jeunes âgés
de 4 à 22 ans qui ont tous participé à
l'étude réalisé par le US National
Institute of Health de 2001 à 2007.
Ils ont constaté qu'environ 20 % de la
différence de résultats des examens
entre les enfants pauvres et les enfants
de la classe moyenne pourrait être dû au
mauvais développement du cerveau dans
les lobes frontal et temporal du cerveau.
La Dr Joan Luby, directrice du Early
Emotional Development Program au
Washington University School of
Medicine, a commenté l'étude dans un
éditorial, en disant que ces résultats ne
font que confirmer ce qu'on sait déjà sur
« les ingrédients essentiels pour bien
élever les enfants en bonne santé. »
Ces résultats prouvent que les inégalités
scolaires sont liées aux inégalités de
revenu familiales. La Dr Luby a conclu
que c'était la responsabilité des
gouvernements d'effectuer les
changements pour améliorer le système
éducatif et le rendre plus équitable.

Selon une nouvelle étude américaine, les courtes siestes réduiraient l'impulsivité et seraient
bénéfiques pour la tolérance à la frustration.

Au Café du rire, dans un hôpital de Washington, une association de seniors propose
des sessions "open
blagues".
Chaque mois, de drôles de
patients viennent consulter
au Sibley Memorial Hospital
de Washington, aux EtatsUnis. Ils ne viennent pas
pour soigner une quelconque maladie, faire un
examen ou voir un médecin.
Ils se rendent à leur session
mensuelle de rire avec la
ferme ambition de dédramatiser les petits soucis du
quotidien. Parmi les membres de ce "Café du rire", ouverts à tous mais surtout
aux personnes âgées, on
compte les 7 300 bénévoles
de l'association des seniors
de Sibley.

cisco, ces résultats portent en eux-mêmes
un message d'espoir car "il semble probable que les gens puissent réduire leur
risque de déclin cognitif et de démence,
simplement en changeant leur mode de
vie" a déclaré le médecin lors de la Conférence internationale annuelle de l'Association Alzheimer qui se tient
actuellement à Washington (Etats-Unis).
C'est au cours de cette même conférence que des chercheurs ont annoncé
qu'un simple test salivaire pourra sans
doute permettre un jour de détecter les
signes précoces de la maladie d'Alzheimer. Selon l'Association, plus de 5 millions de personnes vivent actuellement
avec la maladie d'Alzheimer aux EtatsUnis, et 28 millions pourraient développer la maladie d'ici à 2050.

Une nouvelle étude sur le bilinguisme
confirme que parler deux ou plusieurs
langues stimule le cerveau. Cela augmenterait aussi la production de matière grise.
La théorie selon laquelle le bilinguisme
booste le cerveau n'est pas nouvelle. En
2013, des chercheurs américains ont découvert que les adultes qui sont bilingues
depuis qu'ils sont enfants avaient une meilleure "flexibilité cognitive ». Et en 2014, une
autre étude a montré que les enfants bilingues étaient plus attentifs et cognitivement plus avantagés que les enfants de
familles monolingues. Une nouvelle étude,
publiée dans le revue Cerebral Cortex,
vient confirmer ces dires et insiste sur le
fait que parler deux langues permettait
d'avoir plus de matière grise.
Afin de tester cette théorie, les chercheurs de l'Université de Washington

LES SIESTES POURRAIENT
AMÉLIORER LA TOLÉRANCE
À LA FRUSTRATION

Un hôpital
américain
propose des
thérapies
par le rire

L'étude, publiée dans le journal Personality and Individual
Differences a suivi 40 participants âgés de 18 à 50 ans qui ont
fait des tests sur ordinateur pour
mesurer leur tolérance à la frustration.
Après avoir fait les tests, les
cobayes ont rempli les questionnaires sur leur somnolence, leur
humeur et leur impulsivité. Puis,
certains participants ont fait une
sieste, tandis que les autres ont
dû regarder une vidéo sur la nature.
Après la pause, ceux qui ont
fait une sieste passaient plus de
temps à essayer de faire la tâche
impossible, alors que ceux qui
ne se sont pas reposés l'ont abandonné plus tôt. Les participants
qui ont dormi se sont comportés
de manière moins impulsive que
leurs homologues.
L'auteur principal Jennifer R.

Pour s'acquitter des droits
d'admission, il suffit de faire
rire les autres adhérents en
récitant une blague à voix
haute. L'exercice n'est pas
toujours facile au début.
"Mais c'est le meilleur des
médicaments", assure
Joanne, 79 ans et membre
assidue, interrogée par le
Washington Post.
Jean, 89 ans, opine du chef :
"J'aime venir avec Joanne et
j'aime les plaisanteries. Je
n'ai jamais imaginé raconter
des blagues devant un
groupe, et la première fois
que je suis venu, j'étais vraiment nerveux", confie-t-il.
Joanne, Jean et les autres
aficionados retrouvent un
peu de leur insouciance en
se réunissant chaque mois
avec la même envie de partager un moment de légèreté. Ils y trouvent aussi un
moyen de rompre la solitude
et de se faire des amis. Et si
"ce yoga du rire" peut les
aider à rester en bonne
santé plus longtemps, alors
ce sera ça de gagné en plus,
pensent-ils.

Un médicament pourrait soigner la dépression en moins de 24 heures, sans effets secondaires, selon les résultats
d'une étude publiée dans la revue Neuropsychopharmacology. Ces tests ont été
obtenus sur des souris.
Les chercheurs de l'Université du Maryland (Etats-Unis) ont identifié des composés prometteurs pour soigner la
dépression en moins de 24 heures, sans
effets secondaires graves. Cette découverte, uniquement testée sur des souris,
pourrait offrir des avantages significatifs
par rapport aux antidépresseurs actuels.
Les scientifiques se sont concentrés sur
un autre neurotransmetteur de la sérotonine, un composé inhibiteur appelé
GABA. Actuellement, la plupart des personnes souffrant de dépression prennent
des médicaments qui augmentent les niveaux de la sérotonine neurochimique
dans le cerveau. Le plus commun de ces
médicaments, comme le Prozac et le
Lexapro, sont des inhibiteurs sélectifs de
la recapture de la sérotonine, ou ISRS.
Malheureusement, les ISRS sont efficaces pour un tiers des patients souffrant
de dépression. Lorsque ces traitements
agissent, ils prennent généralement
entre trois et huit semaines pour soula-

Ouvert à tous les
sens de l'humour
Une fois passée la timidité
du début, les langues se délient et les blagues fusent
avec plus ou moins de retenue. "Les gens demandent
souvent si les blagues sont
censurées ou s'il y a une
norme qui définit celles qui
sont acceptables. Je réponds
que les adhérents sont
adultes et que comme ce
club est auto-géré par les
adhérents, il est ouvert à
tous les types de plaisanteries lancés par ses membres", explique Marti Bailey,
directeur du club.
Pas de code particulier, dans
ce Café du rire, on badine et
on accueille tous les sens de
l'humour. "Personne ne se
plaint jamais des blagues
des autres et tout le monde
revient à chaque fois"
ajoute Marti Bailey.

Goldschmied, doctorante à l'Université de Michigan aux EtatsUnis, reconnait que cette étude
ne nous offre qu'un petit exemple des effets des siestes, car la

plupart des participants étaient
des étudiants. Mais malgré cela,
elle a conclu que « ces résultats
sont valables et doivent nous
mener à mieux comprendre

comment bien profiter des
siestes. Désormais les gens peuvent apprécier comment un bref
sommeil pendant la journée
pourrait être puissant. »

DÉPRESSION : UN MÉDICAMENT SERAIT
EFFICACE POUR LA SOIGNER EN 24 HEURES
ger les symptômes. En conséquence, les
patients souffrent souvent pendant des
mois avant de trouver un médicament qui
les fait se sentir mieux. De meilleurs traitements pour la dépression sont clairement nécessaires.
Les chercheurs ont testé les composés
inhibiteur GABA chez des rats qui ont été
soumis à un stress chronique léger similaire à une dépression chez les hommes.
Les effets bénéfiques de ces composés
sont apparus dans les 24 heures, beaucoup plus rapidement que les plusieurs
semaines nécessaires pour les ISRS pour
produire les mêmes effets.
«Nos résultats ouvrent une toute nouvelle classe de médicaments antidépresseurs potentiels, » a déclaré Scott
Thompson, professeur et président du
Département de physiologie à l'Université du Maryland School of Medicine .
«Nous avons des preuves que ces composés peuvent soulager les symptômes de
la dépression dévastatrices en moins
d'une journée, et peuvent le faire d'une
manière qui limite certains des principaux inconvénients des approches actuelles ».Les conclusions de cette étude
doivent être confirmées par des essais
cliniques sur l'homme.

VIH : LES PERSONNES ATTEINTES DU SIDA
VIVENT 20 ANS DE PLUS QU'EN 2001

In topsanté.fr

Des chercheurs de l'Institut pour la recherche de Californie du Nord ont fait
une étude sur l'association entre le mode
de vie sédentaire, la performance cognitive et le risque de démence. Pour cette
étude, ils ont suivi un groupe d'adulte
pendant 25 ans et ont d'abord constaté
que ceux qui pratiquaient le moins
d'exercice physique étaient aussi ceux qui
avaient les résultats les plus faibles aux
exercices cognitifs. Ils ont aussi constaté
que les personnes qui regardaient la télévision pendant au moins quatre heures
chaque jour avaient également de faibles
résultats à ces tests, une fois arrivés à l'âge
mûr.
Pour Kristine Yaffe, professeur de psychiatrie, de neurologie et d'épidémiologie
à l'Université de Californie à San Fran-
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Un meilleur accès aux médicaments antirétroviraux a prolongé l'espérance de vie des
personnes atteintes du Sida.
Leur espérance de vie a augmenté de 20 ans depuis 2001.
Selon un récent rapport de
l'Organisation des Nations Unies
(ONU), les personnes vivant avec
le virus du Sida peuvent espérer
vivre 20 ans de plus que celles
qui ont été diagnostiquées en
2001. Ce gain d'espérance de vie
est essentiellement dû à des médicaments antirétroviraux plus

facilement disponibles et moins
coûteux. En 2001, environ 700
000 malades avaient accès aux
traitement antirétroviraux. En
2015, 15 millions de malades y ont
accès. "C'est l'une des plus
grandes réalisations de l'histoire
de la santé mondiale" a déclaré
Michel Sidibé, Directeur exécutif
de l'ONUSIDA.
En moyenne, une personne
séropositive peut espérer vivre
pendant 55 ans après le diagnostic, selon le rapport de l'Onu.
Mais en dépit de ces nouvelles

positives, les experts soulignent
que la maladie pourrait faire un
retour spectaculaire si l'on
n'augmente pas les financements accordés à la recherche. A
ce titre, l'ONU demande que 32
milliards de dollars (29 milliards
d'euros) soient désormais investis chaque année d'ici à 2020,
contre plus de 21,7 milliards prévus pour cette année. "Les cinq
prochaines années seront cruciales pour éviter un rebond de
l'épidémie de Sida. Nous avons
fait plier la courbe de progres-

sion de la maladie mais nous ne
l'avons pas rompue" insiste Michel Sidibé.
Selon l'ONUSIDA, entre 34,3
millions et 41,4 millions de personnes vivent avec le VIH. La majeure partie de la population
VIH-positive du monde est africaine: entre 24 millions et 28,7
millions de personnes séropositives vivent en Afrique sub-saharienne. Cependant, le nombre de
décès liés au sida a chuté de 48%
en Afrique sub-saharienne depuis 2000.
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TROP DE TÉLÉVISION AUGMENTE
LE RISQUE D'ALZHEIMER
Trop regarder la télévision endommagerait
le cerveau et augmenterait le risque de souffrir
de la maladie d'Alzheimer.

PARLER DEUX LANGUES

EST VRAIMENT BON POUR LE CERVEAU
(Etats-Unis) ont recruté 45 personnes, certaines ne parlant qu'une seule langue et
d'autres bilingues anglais-espagnol. Ces
dernières ayant appris la deuxième langue
dès la petite enfance. Puis ils les ont soumies à des tests par résonance magnétique
et ont découvert que les personnes bilingues avaient plus de matière grise dans
la région de contrôle exécutif du cerveau.
En d'autres termes, qu'elles ont plus de capacités pour exécuter des tâches qui sollicitent l'attention et la mémoire à court
terme.
Les chercheurs ont également conclu
que cette différence dans la matière grise
ne touche que les personnes qui utilisent
couramment la langue parlée. Des tests
avec des personnes communiquant avec la
langue des signes n'ont en effet montré aucune différence.

LA PAUVRETÉ AURAIT UN IMPACT
SUR LE CERVEAU DES ENFANTS
L'effet de la pauvreté sur le cerveau
pourrait expliquer pourquoi les enfants
plus pauvres ont la tendance à réussir
moins bien à l'école que leurs camarades
de classe issus de familles plus aisées,
suggère une nouvelle étude américaine.
L'auteur principal de l'étude, Seth Pollak
de l'Université de Wisconsin-Maidson aux
Etats Unis, a expliqué à Reuters que, « on
savait déjà qu'il y a un écart de réussite
scolaire entre les enfants de milieu
populaire et les enfants de la classe
moyenne. Même lorsqu'ils déménagent
dans des quartiers plus aisés, les enfants
qui grandissent dans les familles pauvres
ont toujours tendance à réussir moins
bien à l'école que les enfants plus aisés. »
Seth Pollak a ajouté que des précédentes
études ont identifié un lien entre la
pauvreté et le développement du
cerveau. Selon lui, cette étude, « a
trouvé la pièce manquante pour
expliquer ce phénomène. »
Pour parvenir à ces conclusions, les
chercheurs ont fait des scintigraphies
des cerveaux des enfants, en les

comparant avec les résultats des
examens de 389 enfants et jeunes âgés
de 4 à 22 ans qui ont tous participé à
l'étude réalisé par le US National
Institute of Health de 2001 à 2007.
Ils ont constaté qu'environ 20 % de la
différence de résultats des examens
entre les enfants pauvres et les enfants
de la classe moyenne pourrait être dû au
mauvais développement du cerveau dans
les lobes frontal et temporal du cerveau.
La Dr Joan Luby, directrice du Early
Emotional Development Program au
Washington University School of
Medicine, a commenté l'étude dans un
éditorial, en disant que ces résultats ne
font que confirmer ce qu'on sait déjà sur
« les ingrédients essentiels pour bien
élever les enfants en bonne santé. »
Ces résultats prouvent que les inégalités
scolaires sont liées aux inégalités de
revenu familiales. La Dr Luby a conclu
que c'était la responsabilité des
gouvernements d'effectuer les
changements pour améliorer le système
éducatif et le rendre plus équitable.

Selon une nouvelle étude américaine, les courtes siestes réduiraient l'impulsivité et seraient
bénéfiques pour la tolérance à la frustration.

Au Café du rire, dans un hôpital de Washington, une association de seniors propose
des sessions "open
blagues".
Chaque mois, de drôles de
patients viennent consulter
au Sibley Memorial Hospital
de Washington, aux EtatsUnis. Ils ne viennent pas
pour soigner une quelconque maladie, faire un
examen ou voir un médecin.
Ils se rendent à leur session
mensuelle de rire avec la
ferme ambition de dédramatiser les petits soucis du
quotidien. Parmi les membres de ce "Café du rire", ouverts à tous mais surtout
aux personnes âgées, on
compte les 7 300 bénévoles
de l'association des seniors
de Sibley.

cisco, ces résultats portent en eux-mêmes
un message d'espoir car "il semble probable que les gens puissent réduire leur
risque de déclin cognitif et de démence,
simplement en changeant leur mode de
vie" a déclaré le médecin lors de la Conférence internationale annuelle de l'Association Alzheimer qui se tient
actuellement à Washington (Etats-Unis).
C'est au cours de cette même conférence que des chercheurs ont annoncé
qu'un simple test salivaire pourra sans
doute permettre un jour de détecter les
signes précoces de la maladie d'Alzheimer. Selon l'Association, plus de 5 millions de personnes vivent actuellement
avec la maladie d'Alzheimer aux EtatsUnis, et 28 millions pourraient développer la maladie d'ici à 2050.

Une nouvelle étude sur le bilinguisme
confirme que parler deux ou plusieurs
langues stimule le cerveau. Cela augmenterait aussi la production de matière grise.
La théorie selon laquelle le bilinguisme
booste le cerveau n'est pas nouvelle. En
2013, des chercheurs américains ont découvert que les adultes qui sont bilingues
depuis qu'ils sont enfants avaient une meilleure "flexibilité cognitive ». Et en 2014, une
autre étude a montré que les enfants bilingues étaient plus attentifs et cognitivement plus avantagés que les enfants de
familles monolingues. Une nouvelle étude,
publiée dans le revue Cerebral Cortex,
vient confirmer ces dires et insiste sur le
fait que parler deux langues permettait
d'avoir plus de matière grise.
Afin de tester cette théorie, les chercheurs de l'Université de Washington

LES SIESTES POURRAIENT
AMÉLIORER LA TOLÉRANCE
À LA FRUSTRATION

Un hôpital
américain
propose des
thérapies
par le rire

L'étude, publiée dans le journal Personality and Individual
Differences a suivi 40 participants âgés de 18 à 50 ans qui ont
fait des tests sur ordinateur pour
mesurer leur tolérance à la frustration.
Après avoir fait les tests, les
cobayes ont rempli les questionnaires sur leur somnolence, leur
humeur et leur impulsivité. Puis,
certains participants ont fait une
sieste, tandis que les autres ont
dû regarder une vidéo sur la nature.
Après la pause, ceux qui ont
fait une sieste passaient plus de
temps à essayer de faire la tâche
impossible, alors que ceux qui
ne se sont pas reposés l'ont abandonné plus tôt. Les participants
qui ont dormi se sont comportés
de manière moins impulsive que
leurs homologues.
L'auteur principal Jennifer R.

Pour s'acquitter des droits
d'admission, il suffit de faire
rire les autres adhérents en
récitant une blague à voix
haute. L'exercice n'est pas
toujours facile au début.
"Mais c'est le meilleur des
médicaments", assure
Joanne, 79 ans et membre
assidue, interrogée par le
Washington Post.
Jean, 89 ans, opine du chef :
"J'aime venir avec Joanne et
j'aime les plaisanteries. Je
n'ai jamais imaginé raconter
des blagues devant un
groupe, et la première fois
que je suis venu, j'étais vraiment nerveux", confie-t-il.
Joanne, Jean et les autres
aficionados retrouvent un
peu de leur insouciance en
se réunissant chaque mois
avec la même envie de partager un moment de légèreté. Ils y trouvent aussi un
moyen de rompre la solitude
et de se faire des amis. Et si
"ce yoga du rire" peut les
aider à rester en bonne
santé plus longtemps, alors
ce sera ça de gagné en plus,
pensent-ils.

Un médicament pourrait soigner la dépression en moins de 24 heures, sans effets secondaires, selon les résultats
d'une étude publiée dans la revue Neuropsychopharmacology. Ces tests ont été
obtenus sur des souris.
Les chercheurs de l'Université du Maryland (Etats-Unis) ont identifié des composés prometteurs pour soigner la
dépression en moins de 24 heures, sans
effets secondaires graves. Cette découverte, uniquement testée sur des souris,
pourrait offrir des avantages significatifs
par rapport aux antidépresseurs actuels.
Les scientifiques se sont concentrés sur
un autre neurotransmetteur de la sérotonine, un composé inhibiteur appelé
GABA. Actuellement, la plupart des personnes souffrant de dépression prennent
des médicaments qui augmentent les niveaux de la sérotonine neurochimique
dans le cerveau. Le plus commun de ces
médicaments, comme le Prozac et le
Lexapro, sont des inhibiteurs sélectifs de
la recapture de la sérotonine, ou ISRS.
Malheureusement, les ISRS sont efficaces pour un tiers des patients souffrant
de dépression. Lorsque ces traitements
agissent, ils prennent généralement
entre trois et huit semaines pour soula-

Ouvert à tous les
sens de l'humour
Une fois passée la timidité
du début, les langues se délient et les blagues fusent
avec plus ou moins de retenue. "Les gens demandent
souvent si les blagues sont
censurées ou s'il y a une
norme qui définit celles qui
sont acceptables. Je réponds
que les adhérents sont
adultes et que comme ce
club est auto-géré par les
adhérents, il est ouvert à
tous les types de plaisanteries lancés par ses membres", explique Marti Bailey,
directeur du club.
Pas de code particulier, dans
ce Café du rire, on badine et
on accueille tous les sens de
l'humour. "Personne ne se
plaint jamais des blagues
des autres et tout le monde
revient à chaque fois"
ajoute Marti Bailey.

Goldschmied, doctorante à l'Université de Michigan aux EtatsUnis, reconnait que cette étude
ne nous offre qu'un petit exemple des effets des siestes, car la

plupart des participants étaient
des étudiants. Mais malgré cela,
elle a conclu que « ces résultats
sont valables et doivent nous
mener à mieux comprendre

comment bien profiter des
siestes. Désormais les gens peuvent apprécier comment un bref
sommeil pendant la journée
pourrait être puissant. »

DÉPRESSION : UN MÉDICAMENT SERAIT
EFFICACE POUR LA SOIGNER EN 24 HEURES
ger les symptômes. En conséquence, les
patients souffrent souvent pendant des
mois avant de trouver un médicament qui
les fait se sentir mieux. De meilleurs traitements pour la dépression sont clairement nécessaires.
Les chercheurs ont testé les composés
inhibiteur GABA chez des rats qui ont été
soumis à un stress chronique léger similaire à une dépression chez les hommes.
Les effets bénéfiques de ces composés
sont apparus dans les 24 heures, beaucoup plus rapidement que les plusieurs
semaines nécessaires pour les ISRS pour
produire les mêmes effets.
«Nos résultats ouvrent une toute nouvelle classe de médicaments antidépresseurs potentiels, » a déclaré Scott
Thompson, professeur et président du
Département de physiologie à l'Université du Maryland School of Medicine .
«Nous avons des preuves que ces composés peuvent soulager les symptômes de
la dépression dévastatrices en moins
d'une journée, et peuvent le faire d'une
manière qui limite certains des principaux inconvénients des approches actuelles ».Les conclusions de cette étude
doivent être confirmées par des essais
cliniques sur l'homme.

VIH : LES PERSONNES ATTEINTES DU SIDA
VIVENT 20 ANS DE PLUS QU'EN 2001

In topsanté.fr

Des chercheurs de l'Institut pour la recherche de Californie du Nord ont fait
une étude sur l'association entre le mode
de vie sédentaire, la performance cognitive et le risque de démence. Pour cette
étude, ils ont suivi un groupe d'adulte
pendant 25 ans et ont d'abord constaté
que ceux qui pratiquaient le moins
d'exercice physique étaient aussi ceux qui
avaient les résultats les plus faibles aux
exercices cognitifs. Ils ont aussi constaté
que les personnes qui regardaient la télévision pendant au moins quatre heures
chaque jour avaient également de faibles
résultats à ces tests, une fois arrivés à l'âge
mûr.
Pour Kristine Yaffe, professeur de psychiatrie, de neurologie et d'épidémiologie
à l'Université de Californie à San Fran-
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Un meilleur accès aux médicaments antirétroviraux a prolongé l'espérance de vie des
personnes atteintes du Sida.
Leur espérance de vie a augmenté de 20 ans depuis 2001.
Selon un récent rapport de
l'Organisation des Nations Unies
(ONU), les personnes vivant avec
le virus du Sida peuvent espérer
vivre 20 ans de plus que celles
qui ont été diagnostiquées en
2001. Ce gain d'espérance de vie
est essentiellement dû à des médicaments antirétroviraux plus

facilement disponibles et moins
coûteux. En 2001, environ 700
000 malades avaient accès aux
traitement antirétroviraux. En
2015, 15 millions de malades y ont
accès. "C'est l'une des plus
grandes réalisations de l'histoire
de la santé mondiale" a déclaré
Michel Sidibé, Directeur exécutif
de l'ONUSIDA.
En moyenne, une personne
séropositive peut espérer vivre
pendant 55 ans après le diagnostic, selon le rapport de l'Onu.
Mais en dépit de ces nouvelles

positives, les experts soulignent
que la maladie pourrait faire un
retour spectaculaire si l'on
n'augmente pas les financements accordés à la recherche. A
ce titre, l'ONU demande que 32
milliards de dollars (29 milliards
d'euros) soient désormais investis chaque année d'ici à 2020,
contre plus de 21,7 milliards prévus pour cette année. "Les cinq
prochaines années seront cruciales pour éviter un rebond de
l'épidémie de Sida. Nous avons
fait plier la courbe de progres-

sion de la maladie mais nous ne
l'avons pas rompue" insiste Michel Sidibé.
Selon l'ONUSIDA, entre 34,3
millions et 41,4 millions de personnes vivent avec le VIH. La majeure partie de la population
VIH-positive du monde est africaine: entre 24 millions et 28,7
millions de personnes séropositives vivent en Afrique sub-saharienne. Cependant, le nombre de
décès liés au sida a chuté de 48%
en Afrique sub-saharienne depuis 2000.

14 DK NEWS
SOUDAN:

Les négociations
entre militaires
et civils sur la
transition n'ont
pas abouti
Les négociations se sont achevées lundi
soir entre les généraux au pouvoir au Soudan
et les chefs de la contestation, sans aboutir à
l'accord attendu sur la composition du futur
Conseil souverain censé assurer la transition,
ont annoncé les deux parties.
Le dialogue entre le Conseil militaire, qui a
succédé au président Omar el-Béchir renversé par l'armée, et l'Alliance pour la liberté
et le changement (ALC), fer de lance de la
contestation, s'est achevé vers minuit (22H00
GMT).
«Le principal point de discorde entre l'ALC
et le Conseil militaire reste le taux de représentation, et la présidence du conseil souverain, entre civils et militaires», ont déclaré les
deux parties dans un communiqué commun
à l'issue de la réunion.
Dimanche, les négociations avaient déjà
achoppé sur ce différend, les deux parties
souhaitant chacune prendre la tête et ravir la
majorité des sièges du Conseil souverain, une
institution clé de la transition qui doit se
substituer au Conseil militaire pour une
période de trois ans, avant la tenue d'élections. «Conscients de notre responsabilité
historique, nous travaillerons à la conclusion
d'un accord urgent et répondant aux aspirations du peuple soudanais», ont ajouté le
Conseil militaire et l'ALC.
A la tête du Soudan pendant près de 30 ans,
Omar el-Béchir a été destitué et arrêté par
l'armée le 11 avril sous la pression d'un mouvement inédit déclenché le 19 décembre par
la décision des autorités de tripler le prix du
pain dans un pays miné par une grave crise
économique.
Le mouvement s'est vite transformé en
contestation du pouvoir.
Des milliers de manifestants campent
depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à
Khartoum pour réclamer le transfert du pouvoir aux civils, après avoir obtenu la mise à
l'écart de M. Béchir.
«Les négociations ne se poursuivront pas
demain (mardi) à moins d'une avancée décisive sur les points de discorde», a déclaré
Satea al-Haj, un membre de l'ALC participant
aux négociations, cité par l'agence AFP.
Selon lui, l'ALC exige la présence de huit
civils et trois militaires au sein du Conseil
souverain. Les généraux souhaitent selon lui
avoir sept militaires et quatre civils.
Dans la journée de lundi, les militaires et
l'ALC avait pourtant exprimé leur optimisme.
Le chef adjoint du Conseil militaire,
Mohamad Hamdan Daglo, surnommé
«Himeidti», avait évoqué la conclusion d'un
«accord complet» dans un «bref délai», selon
un communiqué de la Force de soutien
rapide (RSF), qu'il dirige par ailleurs.
«La victoire est une question de patience et
elle se rapproche», avait de son côté assuré
l'ALC dans un communiqué.
Le 17 mai, plusieurs pays et organisations
internationales, dont les Etats-Unis, l'Union
africaine, l'ONU et l'Union européenne ont
appelé à la mise en œuvre d'une transition
«vraiment dirigée par les civils».
En visite à Khartoum lundi, l'émissaire de
l'UA pour le Soudan, le Mauritanien
Mohamed El Hacen Lebatt, a assuré que l'organisation panafricaine soutenait «tout
accord entre les forces politiques au Soudan»,
selon l'agence soudanaise Suna.
«L'UA est satisfaite des avancées en cours
pour parvenir à un accord», a-t-il déclaré
après une rencontre avec le général
Kabbachi, selon Suna.
Le 6 mai, M. El Hacen Lebatt avait annoncé
à Khartoum qu'un rapport d'étape sur la transition serait examiné dans deux semaines par
le Conseil de paix et de sécurité de l'UA.
L'organisation régionale plaide pour un
transfert rapide du pouvoir aux civils, faute de
quoi elle a averti qu'elle pourrait suspendre le
Soudan.

AFRIQUE
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LIBYE:

Les affrontements aggravent la situation
humanitaire
Depuis le lancement de l'agression de Khalifa Haftar sur la capitale libyenne Tripoli,
plus de 510 morts et 2.467 blessés ont été dénombrés par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) au moment où les affrontements se poursuivent aggravant
une situation humanitaire difficile.
Ainsi, de nouvelles victimes civiles
ont été confirmées suite aux raids
aériens lancés, à la mi-mai, par les
troupes du général à la retraite Khalifa
Haftar sur Qasr bin Ghashir au sud de
Tripoli, a indiqué lundi l'organisation
des Nations-Unies.
«Au total, 129 victimes civiles dont 29
morts, ont été vérifiées depuis début
avril», a fait savoir le porte-parole du
Secrétaire général de l’ONU, lors de son
point de presse quotidien à New York.
L’ONU continue aussi de déplorer
un accès humanitaire insuffisant et un
manque de financement pour les opérations de secours dans les zones de
combat.
Sur le terrain, des affrontements qui
se sont déroulés dans la banlieue de
Tripoli lundi ont été marqués par une
disparité entre le calme et les affrontements intermittents.
Aziziyah a connu un calme prudent
accompagné d'affrontements sporadiques et de tirs de roquettes sur AlHira, selon des sources médiatiques
libyennes.
Selon ces sources, les troupes dirigées par Haftar se seraient emparées
des zones d'Al-Hira, d'Asbayah, de Souk
al-Sat, de Tueisha, de Qasr Ben Ghashir
et de l'aéroport de Tripoli, alors que les
zones sous le contrôle des forces du
gouvernement d'union nationale libyen
(GNA) reconnu par la communauté
internationale sont Al-Aziziyah, AlHasidiya, Al-Zahra et Al-Sanei Ben
Adam.
Les combats, aux armes «lourdes,
légères et moyennes» dans la banlieue
de Tripoli se poursuivent avec des raids
aériens sur plusieurs sites, depuis le
lancement le 4 avril de l'offensive des
troupes de Haftar pour tenter de s'emparer de la capitale, engendrant une
crise humanitaire difficile.
Dans ce contexte, le Conseil de sécurité tient mardi une séance de consultations sur la situation sécuritaire et
humanitaire en Libye au moment où les
risques d’un conflit durable planent
sur le pays. L’émissaire de l’ONU pour
la Libye, Ghassan Salamé, qui s’est
rendu dans plusieurs capitales, dont
Washington afin d’obtenir l’appui politique nécessaire à la cessation des hostilités, va informer le Conseil de sécurité de ses dernières rencontres avec les
parties au conflit ainsi qu’avec les pays
de la région, de l’Otan et l’Union euro-

péenne. Il est également attendu que
Smail Chergui, Commissaire à la paix et
la sécurité de l’Union africaine (UA),
intervienne à cette séance par visioconférence.
L’Objectif étant d’évoquer la contribution que pourrait fournir l’UA dans le
cadre d’un processus politique dirigé
par l’ONU.
Guerre économique et risque
d'effondrement financier
La crise en Libye «a atteint son
paroxysme» à un moment où les
troupes dirigées par Haftar tentent de
prendre le contrôle de Tripoli, a
annoncé l'International Crisis Group.
Alors que ces forces se heurtent aux
forces du gouvernement d'union nationale libyen (GNA), une aggravation de la
crise bancaire pourrait déstabiliser
davantage le pays, selon la même
source. Le conflit de longue date entre
le GNA et l'armée nationale libyenne
entravera les efforts visant à réunir le
système bancaire divisé, alimentant
ainsi le risque d'effondrement financier, de guerre économique et de
guerre militaire. Le groupe a posé une
question: pourquoi est-ce arrivé? La
crise imminente est le résultat direct
d'une division de quatre ans entre la
banque centrale de Tripoli et sa
branche orientale, en raison du fossé
politique plus large apparu en 2014.
Le «désir de Hafer de contrôler la
banque centrale et les actifs de l'Etat ont
contribué au moment opportun de son

attaque».
Si la banque centrale gelait les activités de deux grandes banques commerciales en raison de réserves réduites,
cette décision pourrait «déstabiliser» le
gouvernement parallèle en place à l'est
et réduire le financement des forces
dirigées par Haftar.
Cela creuserait le fossé politique
entre les autorités rivales de l'Est et de
l'Ouest et entraînerait un «grave déclin
économique» dans l'ensemble du pays.
La communauté internationale a
commencé à présenter des propositions pour résoudre la crise, affirmant
qu'outre le cessez-le-feu, les parties
belligérantes en Libye devraient au
moins parvenir à un accord sur l'unification des opérations de banque commerciale à l'est et £uvrer en faveur de la
réunification de la banque centrale.
En avril, la banque centrale libyenne
à Tripoli a commencé à imposer des
restrictions à plusieurs banques commerciales à l'est, qui couvrent ensemble
30% des besoins de la banque commerciale en Libye.
Si la banque centrale resserrait les
mesures restrictives, elle pourrait
«compromettre la capacité du gouvernement basé à l'Est» de payer les
salaires du personnel et des forces de
Haftar.
Ceci, à son tour, pourrait pousser
Hafter à «couper les exportations de
pétrole des zones qu’il contrôle et à
déclencher une guerre économique», a
indiqué Crisis groupe.

UA-AFRIQUE:

L'UA lancera un cadre de gestion
de la sylviculture en Afrique en 2020
Le Cadre de gestion durable de la sylviculture en
Afrique sera lancé en début
2020 pour guider l'exploitation durable par le continent
de ses ressources forestières,
a déclaré lundi un responsable de l'Union africaine (UA).
Almami Dampha, haut
responsable politique au
sein de la Commission de
l'UA, a indiqué que ce cadre
avait été élaboré pour aider
les pays à réaliser l'Agenda
2063 de l'UA et les Objectifs
de développement durables
de l'ONU. «Ce cadre servira
de guide pour aider les Etats
membres et les organismes
de la région afin de promouvoir une gestion durable et
un développement de politiques en matière de sylviculture», a déclaré M.

Dampha devant plus de 100
délégués qui assistaient à
une conférence sur la foresterie à Nairobi. Selon M.
Dampha, les forêts africaines
ont reculé de 2,8 millions
d'hectares entre 2010 et 2015

en raison de mauvaises politiques en matière de sylviculture et de gestion des
terres, en raison de la
concurrence d'autres secteurs tels que l'agriculture et
l'exploitation minière, ainsi

qu'en raison des conflits et
de l'instabilité. «Nous espérons que ce cadre aidera à
inverser la déforestation, la
dégradation des forêts, la
dégradation des sols, la
désertification, ainsi qu'à
atténuer les changements
climatiques, à s'y adapter, et
à rendre le continent prospère», a dit M. Dampha.
Il a appelé les experts de la
sylviculture et les gouvernements à faire de la sylviculture une priorité dans leurs
plans nationaux et dans leur
allocation des ressources. Il a
observé que ce cadre devait
être ratifié par les chefs
d'Etat et de gouvernement
en début d'année prochaine
et qu'il devrait être validé en
juillet.
APS

IRAN:

L'Iran commence à quadrupler son stock
d'uranium faiblement enrichi
Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI) Behrouz
Kamalvandi a annoncé lundi que l'Iran a commencé à multiplier par quatre son stock
d'uranium enrichi à 3,67% dans sa centrale nucléaire de Natanz.
La décision d'augmenter le
stock d'uranium faiblement enrichi est une réaction à «l'inaction»
des Européens pour sauvegarder
les intérêts de l'Iran après le désengagement des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et la
réimposition de sanctions économiques et énergétiques envers
Téhéran, a déclaré M. Kamalvandi,
cité par l'agence de presse officielle
IRNA. Le responsable iranien n'a
pas précisé le niveau des réserves
actuelles ni la quantité d'uranium
faiblement enrichi visée.
Après la sortie des Etats-Unis
de l'accord sur le nucléaire iranien
l'année dernière, «la République
islamique a attendu assez longtemps (pour que les parties protègent les intérêts de l'Iran) et la
démarche actuelle de l'Iran repose
sur ses propres droits», a-t-il
déclaré.
L'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) a déjà
été informée de la décision de
l'Iran d'accroître ses stocks d'uranium enrichi à 3,67%, a-t-il ajouté.
Le 8 mai, l'Iran a annoncé que
la République islamique défendait
son droit de ne plus mettre en

5 Palestiniens
arrêtés par les forces
d'occupation
en Cisjordanie

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES CASQUES BLEUS:
£uvre certaines des obligations qui
lui incombaient en vertu de l'accord sur le nucléaire de 2015, également connu sous le nom de Plan
d'action global conjoint, dans le
souci de protéger ses intérêts
nationaux.
L'Iran a également donné 60
jours à l'Europe pour garantir que
les intérêts de l'Iran sont protégés
en vertu de l'accord.
Dans le cas contraire, Téhéran a
dit être prêt à prendre des mesures

pour suspendre de nouveaux
engagements pris dans le cadre de
l'accord.
L'Iran a souligné que sa décision de se soustraire à certaines de
ses obligations nucléaires était
une réaction à la sortie des EtatsUnis de l'accord sur le nucléaire
l'année dernière, ainsi qu'une
réaction aux mesures lentes prises
par les Européens pour protéger
les intérêts économiques de l'Iran
en vertu de l'accord.

L'ONU appelle à renforcer la coopération
en matière de justice pénale
tent la vulnérabilité», a
déclaré le directeur exécutif de l'Office des Nations
Unies contre la drogue et le
crime (ONUDC), Yury
Fedotov, a l'ouverture de la
Commission.
Le débat thématique de
la session, qui débutera
mardi, portera sur la responsabilité des systèmes de
justice pénale en matière
de prévention et de lutte
contre les crimes de haine.
«Nous ne pouvons lutter
contre ces menaces qu'en
travaillant ensemble», a
déclaré M. Fedotov. «En
renforçant des systèmes de
justice pénale efficaces,
équitables, humains et responsables qui protègent les
personnes et leurs droits»,
a souligné le chef de
l'ONUDC. Dans un mes-

sage lu par M. Fedotov, le
secrétaire général des
Nations Unies, Antonio
Guterres, a salué les
thèmes choisis par la
Commission pour ses travaux cette année.
«Je suis convaincu qu'en
travaillant ensemble, nous
pouvons rejeter la haine,
protéger nos communautés contre cette menace et
défendre nos valeurs communes», a dit le chef de
l'ONU, précisant que «nous
avons tous un rôle à jouer
pour créer un monde meilleur pour tous».
La prévention et la lutte
contre
l'exploitation
sexuelle des enfants et les
abus sexuels en ligne, la
cybercriminalité et le terrorisme, la lutte contre
toutes les formes de crimi-

nalité transnationale organisée, en particulier la
contrebande de biens culturels, d'animaux sauvages
et de biens commerciaux et
le renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en métaux
précieux, font partie des
défis qui seront discutés au
cours des prochains jours à
Vienne.
En tant que principal
organe directeur des
Nations Unies chargé des
questions de prévention du
crime et de justice pénale,
la CCPCJ joue un rôle
essentiel dans la progression des efforts collectifs
contre la criminalité nationale et transnationale, tout
en renforçant des institutions de justice pénale
équitables et efficaces.

ONU:

Le comité des sanctions de l'ONU
met en garde contre la menace
de l'EI et d'Al-Qaïda
Un comité des sanctions de
l'ONU contre le groupe terroriste
autoproclamé «Etat islamique
(EI/Daech) et Al-Qaïda a mis en
garde lundi que l'EI évoluait pour
devenir un réseau mondial tandis
qu'Al-Qaïda pourrait bien grandir
et se renforcer.
Malgré une réduction substantielle du nombre d'attaques au
niveau mondial,
l'EI continue
d'évoluer pour devenir un réseau
secret mondial, un processus qui
est plus avancé en Irak qu'en Syrie,
a déclaré au Conseil de sécurité de
l'ONU, Dian Triansyah Djani, président du comité des sanctions contre

PALESTINE:

Cinq (5) Palestiniens ont été arrêtés dans la nuit de
lundi à mardi par les forces d'occupation israéliennes
dans différentes régions de la Cisjordanie occupée,
dont deux ex-prisonniers. rapporte l'Agence palestinienne de presse, Wafa. Selon le Club du prisonnier
palestinien, les forces israéliennes ont arrêté deux
citoyens de la ville de Naplouse dont un ex-prisonnier
qui a passé dix ans dans les geôles de l’occupation,
deux autres à Areha et un à Al-Khalil.
Dans la nuit de dimanche à lundi, les forces d'occupation ont envahi différentes provinces de la
Cisjordanie occupée et arrêté douze Palestiniens, selon
le Club du prisonnier.

LUTTE CONTRE LES CRIMES DE HAINE:

L'ONU a appelé à renforcer les systèmes de justice
pénale pour mieux lutter
contre les crimes de haine
à l'occasion de la 28e session de la Commission
pour la prévention du
crime et la justice pénale
(CCPCJ) qui a débuté lundi
à Vienne, en Autriche.
Cette
année,
la
Commission centre ses travaux sur la prévention et la
lutte contre la criminalité
motivée par l'intolérance
ou la discrimination ainsi
que sur le rôle des systèmes
de justice pénale dans la
promotion des Objectifs de
développement durable
(ODD).
«Les crimes motivés par
l'intolérance ou la discrimination abusent de l'interconnectivité et exploi-
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l'EI et Al-Qaïda. En Irak, l'EI a déjà
commencé à organiser des cellules
au niveau des provinces et on
observe actuellement un afflux net
d'éléments de l'EI en provenance de
Syrie pour renforcer le réseau
émergent en Irak, a indiqué M.
Djani, qui est également ambassadeur indonésien aux Nations Unies.
«Si son objectif de survivre et de
réapparaître dans ses zones principales est réalisé, l'EI pourrait bien
recentrer sa priorité sur les opérations terroristes à l'étranger.
Mais pour l'instant, le noyau dur
de l'EI manque de force pour
mener des attaques internationales

coordonnées», a-t-il dit. Pendant ce
temps, Al-Qaïda reste actif dans de
nombreuses régions et il y a un
risque de croissance d'Al-Qaïda en
contrecoup de la baisse des activités terroristes stratégiques de l'EI,
auquel cas Al-Qaïda pourrait luimême organiser un attentat
majeur. Une équipe de surveillance
des sanctions estime possible que
des combattants terroristes étrangers de l'EI choisissent de rejoindre
les mouvements affiliés à Al-Qaïda
dans les régions ou celui-ci s'impose comme le mouvement terroriste dominant, a indiqué l'ambassadeur.

L'ONU va honorer
un soldat du Malawi

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres,
décernera vendredi la «Médaille du capitaine Mbaye
Diagne pour un courage exceptionnel» au défunt soldat malawite Chancy Chitete, à l'occasion de la Journée
internationale des Casques bleus.
En novembre dernier, des Casques bleus tanzaniens
et malawites de la Mission des Nations Unies pour la
stabilisation en République démocratique du Congo
(MONUSCO) ont essuyé des tirs nourris dans l'est du
pays alors qu'ils menaient une opération contre les
Forces armées démocratiques (FAD), un groupe armé
qui terrorise les civils de la région et perturbe la riposte
au virus Ebola. Au cours de l'opération, le soldat
Chitete a vu le caporal Ali Khamis Omary, un soldat de
la paix tanzanien gravement blessé, incapable de bouger et exposé aux tirs ennemis. Quittant son unité, le
soldat Chitete a, à lui seul, mis à l'abri son camarade
blessé. Il a subi des blessures mortelles alors qu'il fournissait des premiers soins vitaux à son camarade tanzanien. Le caporal Omary a survécu. «Les actions
remarquables du soldat Chitete ont permis de protéger
de nombreuses vies, tant civiles que militaires», a
déclaré le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, dans un communiqué. «Son sacrifice souligne les dangers auxquels
nos soldats de la paix sont confrontés chaque jour lors
de l'exécution de leurs tâches vitales de protection
dans certains des environnements les plus difficiles du
monde», a-t-il rappelé.
La famille de Chancy Chitete recevra la médaille
Diagne en son nom lors des commémorations de la
Journée des Casques bleus qui seront organisées vendredi au siège de l'ONU à New York. Créée en 2014 par
le Conseil de sécurité des Nations Unies, la médaille
Diagne honore «le personnel civil et en uniforme ayant
fait preuve d'un courage exceptionnel».
La distinction a été nommée en hommage au capitaine Mbaye Diagne, un Casque bleu sénégalais qui a
sauvé des centaines de vies durant le génocide au
Rwanda en 1994, avant d'être tué.

INDONÉSIE:

Joko Widodo élu
président pour
un second mandat
Le président sortant Joko Widodo a été élu pour un
second mandat à la tête de l'Indonésie en récoltant 55,5%
de voix, contre 44,50% pour son adversaire Prabowo Subianto, a annoncé la commission électorale mardi.
«Cette décision a été annoncée le 21 mai (...) et sera effective immédiatement», a déclaré le chef de la commission
Arief Budiman au cours d'une conférence diffusée en
direct par les médias locaux. La publication officielle des
résultats était initialement attendue mercredi. Mais la
commission a finalement annoncé les résultats en pleine
nuit, alors que les autorités ont renforcé fortement la sécurité dans la capitale par crainte de manifestations de
l'opposition. Depuis le scrutin du 17 avril auquel plus de
190 millions d'Indonésiens étaient appelés à voter, le
candidat d'opposition Prabowo Subianto conteste le décompte partiel des voix qui donnait une avance au président sortant et il a déclaré avoir remporté l'élection.
APS

16

CULTURE

DK NEWS

MUSIQUE

Le chanteur du style malouf
Abbas Righi distingué à Alger
Le Tunisien
Mohamed Dhrif a
remporté le prix du
meilleur acteur aux
Critics Awards de
l’Arab Cinema
Center (ACC),
organisés en marge
de la 72ème édition
du Festival
International du
Film de Cannes.

L'Office national des droits
d’auteur et droits voisins
(ONDA) a distingué, lundi soir
à Alger, le chanteur du style
Malouf Abbas Righi, à l'occasion de la sortie de son premier coffret de CD. Organisée
au Théâtre national algérien
(TNA), en présence d'un public nombreux, la cérémonie
a débuté par la projection
d'un documentaire de 10 mn,
réalisé par l'ONDA, sur le parcours artistique de Righi,
contenant des parties de
concerts et de soirées animés
par le chanteur, outre des
extraits sur les principaux artistes l'ayant marqués, à
l'image du doyen de la chanson Malouf, le défunt El Hadj
Mohamed Tahar Fergani.

M. Righi a consacré ce coffret de 4 CD, édité par l'ONDA
(2018), sous le titre «Couleurs
de Constantine», à la chanson
constantinoise, dans ses différents genres, en hommage
aux chantres de cette musique. Accompagné de sa
troupe musicale, Righi a interprété plusieurs titres tirés
du Malouf et du patrimoine
andalou dont un Haouzi du
Cheikh Mohamed
Ben
Msayeb «Nar El Hawa Gdat
Fi Kalbi» et le fameux poème
«Salah Bey».
Par ailleurs, le chanteur
du Malouf a exprimé son «immense joie» de participer à
cette soirée, se disant heureux
pour sa distinction par
l'ONDA, d'autant que son cof-

fret se veut un «hommage au
Malouf constantinois».
L'artiste qui compte parmi
les jeunes talents qui perpétuent la tradition de la musique Malouf à Constantine,
a participé à plusieurs manifestations artistiques en
Algérie et à l'étranger notamment au Kazakhstan, Corée
du Sud, Japon, Tunisie, Canada, Qatar et autres.
L'Association constantinoise «Nassaim El Anas», présente à cette soirée, a exécuté
un morceau musical selon le
mode sika, ouvert avec un
bachraf, suivi d'un msedar
intitulé «Akhfayt», d'un b'taihi
intitulé «Bakiat el Ghamam»,
outre des insirafs et des
khlass, avant de clôturer avec

un zejel spirituel intitulé
«ya Rab el Arbab», interprété
à l'occasion du mois sacré de
ramadhan.
Créée en 2013, «Nassaim
el Anas» est une association
culturelle de musique andalouse destinée aux jeunes,
composée de 70 membres.
Ayant participé à plusieurs
festivals locaux et nationaux
notamment à Alger, Annaba,
Skikda, Tenes, elle a pour
vocation «la transmission de
l'amour du malouf aux
jeunes générations».
Cette soirée a été animée
dans le cadre des soirées ramadanesques qu'organise
l'ONDA, en coordination avec
le TNA.
APS
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Le chanteur du style
Malouf Abbas Righi
distingué à Alger
L'Office national des droits dÆauteur et droits
voisins (ONDA) a distingué, lundi soir à Alger, le
chanteur du style Malouf Abbas Righi, à l'occasion
de la sortie de son premier coffret de CD. Organisée
au Théâtre national algérien (TNA), en présence
d'un public nombreux, la cérémonie a débuté
par la projection d'un documentaire de 10 mn,
réalisé par l'ONDA, sur le parcours artistique de
Righi, contenant des parties de concerts et de
soirées animés par le chanteur, outre des extraits
sur les principaux artistes l'ayant marqués, à
l'image du doyen de la chanson Malouf, le défunt
El Hadj Mohamed Tahar Fergani. M. Righi a consacré ce coffret de 4 CD, édité par l'ONDA (2018),
sous le titre "Couleurs de Constantine", à la
chanson constantinoise, dans ses différents genres,
en hommage aux chantres de cette musique. Accompagné de sa troupe musicale, Righi a interprété
plusieurs titres tirés du Malouf et du patrimoine
andalou dont un Haouzi du Cheikh Mohamed
Ben Msayeb "Nar El Hawa Gdat Fi Kalbi" et le
fameux poème "Salah Bey". Par ailleurs, le chanteur
du Malouf a exprimé son "immense joie" de participer à cette soirée, se disant heureux pour sa
distinction par l'ONDA, d'autant que son coffret
se veut un "hommage au Malouf constantinois".
L'artiste qui compte parmi les jeunes talents qui
perpétuent la tradition de la musique Malouf à
Constantine, a participé à plusieurs manifestations
artistiques en Algérie et à l'étranger notamment
au Kazakhstan, Corée du Sud, Japon, Tunisie,
Canada, Qatar et autres. L'Association constantinoise "Nassaim El Anas", présente à cette soirée, a
exécuté un morceau musical selon le mode sika,
ouvert avec un bachraf, suivi d'un msedar intitulé
"Akhfayt", d'un b'taihi intitulé "Bakiat el Ghamam",
outre des insirafs et des khlass, avant de clôturer
avec un zejel spirituel intitulé "ya Rab el Arbab",
interprété à l'occasion du mois sacré de ramadhan.
Créée en 2013, "Nassaim el Anas" est une association
culturelle de musique andalouse destinée aux
jeunes, composée de 70 membres.
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RÉHABILITATION DE LA CASBAH DE TÉNÈS (CHLEF) :

IRAK :

L’étude des travaux
d’urgence avancée à 50%

Une exposition
de numismatique
à Baghdad pour
célébrer la Journée
internationale
des musées

L’étude des travaux
d’urgence relatifs au
projet de réhabilitation
de la Casbah de Ténès
(Chlef) est avancée à
50%, a-t-on appris,
lundi, auprès de la
direction de la culture
de la wilaya.

«Le taux d’avancement de
l’étude des travaux d’urgence
relatifs au projet de réhabilitation de la Casbah de Ténés,
engagée par un bureau
d’études algérien, dans le cadre du Plan permanent de sauvegarde et restauration du
secteur protégé de la casbah
de Ténès est estimé à 50%», a
indiqué à l’APS le chargé du
service du patrimoine auprès
de cette direction, Mohamed
Guendouzi.
L’opération a touché, à ce
jour, six monuments archéologiques et 44 bâtisses sur
un total de 63, dont le niveau
du danger est classé en A, at-il précisé.
Il a ajouté que l’étude en
question est prévue à la ré-

ception en «juin prochain»,
parallèlement à un cahier de
charges fixant les modalités
de travail des entreprises spécialisées en la matière, en perspective de l’ouverture des
plis de l’appel d’offres lancé à
cet effet.
Selon le responsable, cette
étude a pour objectif de faire
un diagnostic et examen topographique des bâtisses et
monuments menaçant ruine
au niveau de la Casbah de
Ténes, tout en fixant les conditions de restauration des vestiges (vielles pierres notamment) à son niveau, et de
confortement des bâtisses en
ruine notamment. L’équipe
technique composant ce bureau d’études (entre archi-

tectes, chercheurs et historiens) est, également, chargée
de procéder à un examen
poussé du tissus urbain de la
Casbah de Ténes, en vue d’en
connaitre l’état exacte, et partant déterminer les causes à
l’origine de l’effondrement et
des fissures au niveau des bâtisses.
M.Guendouzi qui s’est félicité des facilitations assurées
par les habitants de la vieille
Casbah de Ténes à l’équipe de
techniciens en place, a signalé
l’affectation d’une enveloppe
de 100 millions de da pour
l’opération. Le Plan permanent de sauvegarde et restauration du secteur protégé de
la casbah de Ténes est reparti
en trois étapes. La première

porte sur la réalisation de
travaux d’urgence devant profiter notamment à des bâtisses
et monuments accusant une
très forte dégradation (niveau
de danger A).
La 2eme étape porte sur
des travaux de restauration à
moyen terme, avant la proposition à long terme (3eme
étape) de projets de développement en conformité avec
le cachet architectural du site
et de son histoire.
Ce secteur protégé a été
classé en 2007, avant de bénéficier, en 2010, d’un Plan permanent pour sa sauvegarde
et restauration. Le vieux Ténes
remonte à 262 de l'hégire (785
grégorien), est-il indiqué de
même source.

Une exposition de
numismatique se tient
depuis dimanche au
Musée national irakien de Baghdad à l'occasion de la Journée
internationale des musées.
L'exposition, visible
pendant 30 jours, se
tient dans le hall assyrien du musée irakien. Elle été organisée
par le Conseil d'Etat
irakien des antiquités
et du patrimoine.
Une collection de
numismatique ancienne de différentes
civilisations, telles
que des pièces de
monnaie romaines et
grecques ou encore
datant de la dynastie

des Abbassides y est
proposée au public.
«Les pièces de numismatique sont des témoignages très importants, et notre exposition comprend 129
pièces de numismatique à l'effigie de célèbres figures féminines et masculines»,
a expliqué Iman al-Azzawi, directrice du
Département de numismatique au musée
irakien. Elle a ajouté
que l'exposition représentait une «opportunité majeure» pour
les visiteurs de voir ces
pièces de numismatique et les valeurs culturelles qu'elles véhiculent.

PEINTURE
Le peintre Hachemi Ameur exposera le 30 mai ses toiles à Madrid (Espagne)
Le peintre Hachemi
Ameur exposera, du 30
mai au 7 juin prochain
à Madrid (Espagne), ses
récentes £uvres sous le
thème «Les naufragés
de la Méditerranée», a appris l’APS de cet artiste.
La Maison arabe de
Madrid abritera cette exposition qui englobe 40
tableaux peints en acrylique sur tissu réalisés
par l’artiste durant quatre
années et inspirées de sujets d’actualité.

«Les tableaux traitent
de sujets inhérents aux
souffrances des peuples
de tous les continents,
notamment l’exode, la
migration clandestine
vers les côtes européennes et les rives espagnoles en particulier»,
indique
Hachemi
Ameur. L’exposition sera
accompagnée par un catalogue riche de textes en
langues arabe, anglaise,
espagnole et française et
réalisé sous l’égide de

l’Office national des
droits d’auteur et droits
voisins (ONDA). L’exposition est parrainée par
la galerie d’art Yasmine,
l’ambassade d’Algérie en
Espagne, l’ONDA et une
compagnie de transport
maritime espagnole.
Artiste-plasticien, enlumineur, écrivain et
photographe, Hachemi
Ameur, né le 20 novembre 1959 à Hadjout, est
professeur et directeur
de l’école régionale des

Beaux-arts de Mostaganem. Il est également
président de l’association des Beaux-arts 'Mohamed Khedda' et membre de l’Union des arts
et de la culture (UNAC).
L'artiste avait mis sur
pied plusieurs expositions similaires depuis
septembre 2018 à travers
différentes villes espagnoles dont Alicante,
Ibiza, Palma de Majorque
et le musée espagnol d’art
contemporain.

ETATS-UNIS:

«Avengers» cède la place à «John Wick» à la tête
du box-office nord-américain
Après des semaines à caracoler
en tête du box-office nord-américain, «Avengers: Endgame» a
cédé la première place ce weekend à «John Wick Parabellum»
mais le film de super-héros Marvel
est désormais tout près du record
des recettes mondiales détenu par
«Avatar».
Le dernier épisode de la série
«Avengers» a engrangé 30 millions
de dollars pendant son quatrième
week-end d'exploitation dans les
salles américaines et canadiennes,
selon les chiffres définitifs publiés
lundi par la société spécialisée
Exhibitor Relations. Cela porte le
total de ses recettes mondiales à
plus de 2,61 milliards de dollars,
contre 2,79 milliards pour Avatar
en 2009.

Mais en Amérique du Nord, le
film passe au second rang derrière
«John Wick Parabellum», troisième volet des aventures de John
Wick, qui récolte 56,8 millions
de dollars pour sa sortie. Keanu
Reeves y incarne un ancien tueur
à gages pourchassé par une armée
d'assassins. Halle Berry, Laurence
Fishburne et Anjelica Huston
jouent aussi dans le film.
Sur la troisième marche du podium, se retrouve le film adapté
du jeu vidéo de Nintendo «Pokémon Détective Pikachu» avec 25,1
millions de dollars. Le célèbre
petit personnage jaune (à qui Ryan
Reynolds prête sa voix) enquête
sur la disparition de son ancien
partenaire, Harry Goodman, et
rencontre au gré de ses aventures

d'autres créatures Pokémon. En
deux semaines d'exploitation, il
a déjà récolté plus de 94 millions.
«A Dog's Journey», des studios
Universal, est quatrième avec huit
millions. Basé sur le roman du
même nom, le film raconte l'histoire d'un chien qui se réincarne,
à chaque fois pour protéger une
personne proche de lui.
Cinquième, «The Hustle», avec
Anne Hathaway et Rebel Wilson,
met en scène un duo de femmes
spécialisées dans l'escroquerie qui
unissent leurs forces pour se venger des hommes qui les ont bafouées. Il récolte 6,1 millions de
dollars.
C'est un remake du film «Le
plus escroc des deux» (1988) avec
Steve Martin et Michael Caine.

Voici le reste du Top 10:
6 - «The Intruder»: (4 millions)
7 -«Long Shot» (3,3 millions)
8 - «Mon étoile solaire» (2,5 millions)
9 - «Poms» (2,2 millions) 10 - «UglyDolls» (1,78 million).
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Programme de la soirée
20:00
Grey's Anatomy
Réalisateur : Geary McLeod
Avec : Ellen Pompeo , Justin
Chambers

Owen a la surprise de voir
arriver à l'hôpital sa soeur
Megan, qui ignore tout de
sa situation actuelle avec
Teddy. Megan est furieuse
contre son frère et Teddy.
Elle accompagne un patient, Caleb, que Catherine
va pouvoir greffer. Alex
s'inquiète pour Jo, qui n'est
pas allée travailler et refuse de sortir du lit. Quant
à DeLuca, il se prépare à
opérer en binôme avec Richard. De leur côté, Alex,
Maggie et Taryn s'occupent d'un jeune patient
autiste, Gus, dont le
groupe sanguin est rare.

20:10

20:05

L'émission politique

Des racines
et des ailes

MAGAZINE POLITIQUE 3 saisons /
9 épisodes

Du 23 au 26 mai, les électeurs des Etats-membres de
l'UE vont élire leurs représentants au Parlement. Le
scrutin va se dérouler dans
un contexte de crise, avec
la montée du populisme en
Europe et le report du
Brexit. Focus sur les propositions des partis politiques
sur la construction européenne. Les journalistes
Thomas Sotto et Alexandra
Bensaid s'intéressent également à la position des listes
vis-à-vis des traités européens.

MAGAZINE DE REPORTAGES
203 épisodes

L'architecte Arnaud Paquin
supervise un chantier hors du
commun : la reconstruction à
l'identique de l’abbaye médiévale de la Lucerne • Le couturier Christian Dior a passé
une partie de son enfance
dans la villa Les Rhumbs, à
Granville. Visite privée de cette
maison, transformée en musée, qui a inspiré le grand styliste • Le cœur du Cotentin est
une terre de marais. La
concentration de bâtis en terre
y est parmi les plus remarquables de France • A Cancale, le
cuisinier Hugo Roellinger, 29
ans, a pris le relais de son père
Olivier, chef triplement étoilé,
et concocte des recettes à base
d'algues • Guillaume Garbe,
jeune antiquaire, se bat pour
sauver le château de
Carneville.

20:05
Réalisateur : Kevin Macdonald
Date de sortie : 5 septembre 2018

A travers une archive sonore se fait entendre la voix
de Whitney Houston, qui
raconte un rêve au cours
duquel la chanteuse raconte quelle est inlassablement poursuivie par un
homme. Suivent une série
d'images d'archives qui décrivent l'ascension fulgurante de l'artiste au milieu
des années 1980. A travers
d'autres témoignages d'archives de Whitney Houston, mais aussi de son frère
et de sa mère, la chanteuse
Cissy Houston, la jeunesse
de l'interprète de «I Wanna
Dance With Somebody» est
racontée en détail. Notamment ses premières années
à Newark, dans le New Jersey, à l'époque où la ville est
en pleine ébullition.

En France, la question de
l'euthanasie divise l'opinion. Pour mettre fin à
leurs jours, certains se rendent à l'étranger. Sylvie est
atteinte d'un cancer incurable. Afin de mourir dans
la dignité, elle a décidé
d'aller en Belgique. Mais le
débat ne touche pas que les
personnes ayant une maladie mortelle. Marie-Louise,
105 ans, est fatiguée de vivre. Elle souhaite en finir
en Suisse. Hélène, quant à
elle, est âgée de 75 ans et
souffre de problèmes articulaires. Des médecins
belges lui ont accordé le
droit d'être euthanasiée.
Là-bas, la loi serait-elle
trop permissive ?

Citation de Paul Morand ; Le réveillematin (1937)
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Mots croisés n°2172

Verticalement :

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

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ 3
épisodes

Il y a une façon charmante d'avoir
des amants et il y a une façon
ignoble d'en avoir.

Samouraï-Sudoku n°2172
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.

Dossier Tabou

Whitney

Jeux

20:00

1 - Il étale tous vos problèmes de coeur
2 - La religion pour le peuple, d'aprés Marx - Enchantées
3 - Belle région d'Italie - Beaux en peinture
4 - Miroir de Nagoya - Chantera trés vulgairement
5 - Inaptes à toute génération - Transport trés parisien
6 - Endommagé par le feu - Producteur de chlorure
de sodium
7 - Elle fut forcée de pratiquer l'amour en vache Nippe - Sigle de société - Tantale
8 - Elles sont considérées comme des globes - Bien
distingué
9 - Précipita - Ministre
10- Meuble à sept tiroirs - Ils vont avec les coutumes
A - Donnais sa part
B - Interpellation
C - Bons courants d'air - Prison de futur empereur
D - Titre de noblesse - Fixa solidement
E - Envisagerai
F - Aucun - Ile de Charente
G - Prêtes à prendre la mer - Voile géante
H - Dieu solaire - Portas jusqu'à la fin - Ile de Charente
I - Direction normale des torrents - Disculper
J - Regardera avec attention - Autre do
K - Mesurent le terrain - Début de fleuve
L - Obligations pour les propriétaire de forêts
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°872

Grille géante n°872
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MAALAOUI MOHAMED
NOUVEAU DJS
A AIN DEFLA:

«Booster le
secteur sportif
et concrétiser
les différents
projets de
la wilaya»

Salim Ben
Le nouveau directeur de la Jeunesse et
des Sports de la wilaya d'Ain Defla en l'occurrence Maalaoui Mohamed a été installé au cours de la semaine passée dans
ses fonctions et ce, en remplacement Mr
Zemirli.
La cérémonie d'installation s'est
déroulée au niveau de la wilaya, en présence des premiers responsables de la
wilaya et des cadres de la DJS.
L'installation du nouveau directeur
était attendue depuis quelques mois déjà
où on a évoqué la venue de Maalaoui
Mohamed qui assuré le même poste dans
la wilaya de Tipaza.
La venue de ce nouveau DJS, pourrait
bien relancer le secteur de la Jeunesse et
des Sports qui connait plusieurs manques
notamment en ce qui concerne les infrastructures dans plusieurs volets et cela a
été le souhait des sportifs de la wilaya mais
aussi du ministre de la jeunesse et de
sport, en l'occurrence Mr Bernaoui Raouf
Salim.
D'ailleurs après l'installation de ce
nouveau directeur, les membres de l'association des amis de Khemis Miliana, ont
rendu visite au directeur pour lui souhaiter la bienvenue, et profiter par cette occasion pour lui évoquer les manques flagrants et les points noirs qui existent dans
cette ville, qui est la plus grande commune dans la wilaya.
Il s'agit notamment du projet de la piscine du centre ville qui est toujours gelé,
et qui pénalisent les enfants durant l'été,
les terrains de proximité dans les quartiers, manque d'infrastructure sportifs
d'accueil digne de ce nom, et l'inexistence
d'un ring pour les boxeurs, et une fanfare
le projet de la salle de sports de Souffey, le
projet du terrain de tennis, le problème
d'eau pour l'OPOW et la piscine semi
olympique, et les deux centres sportifs de
proximités qui se trouvent dans état
lamentable.
Pour rappel, cette rencontre était en
présence des chefs de service de la DJS.
Mr Maalaoui a déjà lancé son programme de visite et d'inspection a travers
les communes d'Ain Defla, en assurant
aux membres de l'association qu'une
visite sera programmée pour Khemis
Miliana la semaine prochaine pour inspecter tous les manques et écouter aux
doléances des sportifs société civile et
qu'il fera son possible pour booster ce secteur et concrétiser les différents projets
dont a bénéficié la wilaya d'Ain Defla.
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OUARGLA:

Vers la création d’une Fédération régionale
des sports de méharis
Des efforts sont entrepris pour la création d’une Fédération régionale de courses
de méharis, en vue de réhabiliter et de promouvoir ce sport traditionnel, un héritage
fièrement préservé par les nouvelles générations du Sud algérien.
Retenues dans le cadre de la stratégie de préservation et de promotion de
ce sport traditionnel encore pratiqué
par de nombreux clubs, les
démarches, dont le but primordial est
la protection de cette richesse animale,
tendent à élargir ce sport populaire à
travers les wilayas du Sud, notamment
en milieu juvénile à travers la création
d’un cadre structurel officiel, susceptible de permettre l’encadrement des
clubs et l’organisation de championnats à différentes échelles, a indiqué à
l’APS le vice-président de la Ligue des
camélidés de la wilaya d’Ouargla,
Brahim Telli.
Le développement et la généralisation de cette activité sportive requiert
son intégration dans la nomenclature
des activités sportives agréées à
l'échelle nationale, sachant que plus de
250 méharistes sont structurés dans 22
équipes sportives au niveau de la
wilaya d’Ouargla, a-t-il estimé.
Ouargla attend son camélodrome
moderne
La création d’un camélodrome
moderne est vivement souhaitée par
les clubs, en vue d’encourager les éleveurs de dromadaires et de contribuer
à la préservation du patrimoine local et
de cette race cameline saharienne.
Une surface de 10 hectares a été
délimitée dans la commune d’Aïn ElBeïda (10 km à l'Est d’Ouargla) pour
servir de piste de courses, où seront
réunies les conditions nécessaires
pour l’organisation de diverses activités et manifestations sportives liées au
camelin, notamment les courses, en
attendant la mobilisation d’un budget
pour entamer les travaux.
Ces courses de méharis se tiennent
annuellement à Ouargla entre les mois
d’octobre et de mai, avec la participation d’autres wilayas à l’instar de
Tamanrasset, Adrar, El-Bayadh, ElOued, Ghardaïa et Illizi.
La wilaya de Ouargla a opté, en l’absence de camélodromes appropriés
pour accueillir ce type de manifestations sportives, pour l’aménagement
d’espaces ouverts, à l’instar des pistes
de K'rima (commune de Rouissat) ou
d’El-Bekrat (commune d’Aïn ElBeïda), ou dans la wilaya déléguée de
Touggourt (160 km d’Ouargla). De

nombreux jeunes disent avoir une passion pour ce sport qui fait naître une
rude concurrence entre eux dans un
total esprit fair-play, alors que pour
d’autres, cette activité est une source
de revenus et une fierté de ce patrimoine ancestral.
Mounir, un jeune d'à peine 17 ans et
tout nouveau dans ces courses de
méharis, a indiqué que son intérêt
pour ce sport remonte à sa tendre
enfance (5 ans) lors qu’il accompagnait
son grand-père aux camélodromes
pour assister aux courses et exhibitions de méharis à Ouargla, Ghardaïa
et El-Oued.
«Très attaché à la monture de dromadaire et aux sports équestres, je n’ai
pas hésité à me rapprocher d’un chamelier du quartier de Mekhadema le
sollicitant pour m'accorder la possibilité de monter l’animal, chose qui fut
faite» et qui, dit-il, lui a ensuite «permis
de poursuivre des entraînements et
l’instruction sur les modes de dresser
des dromadaires de course».
Les parents derrière la passion
des enfants
«Ma première participation à une
course de méharis a été à l’âge de 14
ans à Ouargla, dans le cadre de la célébration de la double fête de la jeunesse
et de l’indépendance (5 juillet), où j’ai
obtenu un bon résultat», se souvient
Mounir, ajoutant avec un brin de fierté
que «la porte m’a été ouverte pour
prendre part à d’autres manifestations

locales et régionales, et j’espère pouvoir m’imposer dans d’autres internationales», a-t-il ajouté.
Moussa, un jeune méhariste de 19
ans originaire d’Aïn El-Beïda, a été lui
encouragé dès le jeune âge par son
père, un chamelier connu d'Ouargla, à
pratiquer cette activité sportive pour
préserver ce patrimoine ancestral. «A
l’âge de sept ans, j’ai pris part à de
nombreuses courses et obtenu des
succès aux niveaux local et régional, en
plus de mes participations à des
courses internationales en Tunisie et
en Arabie saoudite», a confié le jeune
Moussa.
S’agissant des normes et conditions
requises pour le méhari de course,
Brahim Telli a évoqué certains points
nécessaires pour engager l’animal
dans les compétitions, dont notamment des pattes postérieures longilignes par rapport aux antérieures, un
poids léger et un cou long.
Cette race de méhari, connu localement sous l’appellation de «Hedjn»,
requiert un méhariste de poids léger
ne dépassant pas les 15 ans et représentant son club d’une tenue traditionnelle le caractérisant lors des manifestations.
En plus de suivre un entraînement
quotidien, le méhari de courses est très
choyé et reçoit un régime nutritionnel
spécifique composé notamment de
dattes, d’orge, de maïs, de foin, de lait
et de miel, a indiqué le même responsable.

HANDBALL / NATIONALE 1 :

Le MC Oran exposé à la saignée
L’équipe de handball du
MC Oran, qui a échoué à
retrouver l’Excellence à
l’issue de l’exercice écoulé,
est exposée à une véritable
saignée au sein de son
effectif, prévient-on dans
l’entourage de cette formation de Nationale 1.
Plusieurs joueurs, las
d’attendre leur situation
financière
régularisée,
sont sur le départ, surtout
qu’ils ne manquent pas de
convoitises, a indiqué la
même source.
Relégué en Nationale 1 la
saison passée, le MCO, qui
jadis faisait la fierté de la
petite balle algérienne, a
éprouvé les pires difficultés
pour tenir le coup dans
l’antichambre de l’élite lors
de la première partie de la
saison avant de redresser la
barre lors de la seconde et
terminer la compétition à

la troisième place au classement.
Cette résurrection avait
coïncidé avec le changement opéré au niveau de la
barre technique, qui a été
confiée à un ancien joueur
du club, en l’occurrence
Sid-Ahmed Tab.
Ce dernier, qui a réussi
un excellent travail, tente
tant bien que mal de

conserver ses meilleurs
éléments en prévision de la
saison à venir, mais sa mission s’annonce délicate,
prédise-t-on au MCO.
Le club-phare de la capitale de l’Ouest avait vécu
une situation délicate lors
de l’été 2018 au point où il a
failli déclarer forfait pour la
compétition en raison du
refus de ses joueurs, qui

réclamaient leur argent, de
reprendre l’entraînement.
C’est ce qui expliquait du
reste le début raté du championnat dont le titre a souri
à un autre club oranais, à
savoir le MC Oued Tlelat,
auteur d’une accession
historique en Excellence.
Mais tout indique qu’au
sein du MCO, l’on n’a pas
encore une fois retenu la
leçon, puisque le nouvel
exercice s’annonce à nouveau sous de mauvais auspices. Du coup, les regards
sont braqués sur l’assemblée générale ordinaire du
club sportif amateur que
préside Tayeb Mahiaoui.
Ce dernier, rappelle-ton, avait vu ses bilans
moral et financier, adoptés
par la précédente assemblée malgré la relégation
de l’équipe en Nationale 1.
APS

JO-2020/BOXE:

SPORT SCOLAIRE / MONDIAUX D'ATHLÉTISME:

«Notre prestation a été honorable à Split»
Le président de la Fédération algérienne du sport scolaire, Abdelhafid Izem, a qualifié
d'«honorables», mardi, les résultats obtenus par les athlètes algériens aux Championnats
du monde scolaires d'athlétisme, organisés du 14 au 19 mai à Split (Croatie), relevant
l'importance d'accorder d'avantage d'intérêt à ces jeunes sportifs.
«Nos athlètes ont réalisé
des performances encourageantes et amélioré leurs
records personnels.
Ils ont affiché leurs capacités face aux meilleurs
équipes du monde, en
témoigne la 8è place au
classement
générale
décrochée par la sélection
algérienne des garçons,
ajoutée à d'autres classements honorables réalisés
dans les épreuves individuelles», a expliqué Izem à
l'APS.
Selon le premier responsable de la fédération
algérienne,
«certains
athlètes sont prometteurs.
Ils disposent de capacités réelles et devraient
bénéficier de plus d'attention et d'un plus grand suivi
sur le terrain.» Plus de 900
athlètes issus de 40 pays
dont 24 Algériens, ont pris
part aux Championnats du
monde scolaires d'athlétisme Jean-Humbert de
Split. La compétition s'est
disputée en deux parties :
entre sélections et interécoles. Les sélections algériennes ont décroché la 8e
place en garçons et la 13e
en filles. Les garçons ont
totalisé 870 points, assez
loin derrière les
vainqueurs de Chine Taipei
(852 pts), au moment où
l'Angleterre et la France
ont complété le podium,
avec respectivement 844 et
835 points. De leur côté, les
filles ont glané 670 points
dans des épreuves remportées
finalement par
l'Angleterre avec 853 unités,
devant la France (817 pts) et
le Brésil (804 pts). Dans les
classements «par écoles», la
sélection féminine algérienne a terminé à la 22e
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place, alors que celle des
garçons s'est contentée de
la 23e position. L'Algérie
était
représentée
par
l'Ecole de filles de Biskra
qui a totalisé 425 points,
assez loin derrière les
Allemandes
du
Sportgymnasium
Magdeburg,
grandes
gagnantes de la compétition avec 768 points, devant
The Pymble Ladies College
(Australie / 765 pts) et le
Lycée
Uruguay-France
Avon (France / 736 pts).
Chez les garçons, l'Algérie
était représentée par le
lycée Bourached
(AïnDefla) qui a récolté un total
de 531 points qui ont cependant tout juste suffit à lui
offrir la 23e place.
Ces épreuves ont été
remportées par The Trinity
Grammar School of Sydney
(Australie / 832 pts), devant
El Colegio Base de Madrid
(Espagne / 823 pts) et The

Taichung Municipal Dajia
Senior High School (Chine
Taipei / 805 pts). «En 2010,
lors de l'édition organisée
en Estonie, la participation
algérienne a été en deçà des
espérances, contrairement
à l'édition 2019 de Split où
nos athlètes ont eu un rendement appréciable, en
dépit du haut niveau des
participants», a indiqué
Abdelhafid Izem.
A Split, les performances les plus notables
ont été réalisées dans les
courses du 800 et 1500 m.
Mohamed Ghouaned a
remporté le 800 m en
1:48.86, devant le Brésilien
Pedro Tombolin (1:52.54) et
le Britannique Jack Higgins
(1:53.43). De son côté, Aissa
Lafilef a terminé 3ème sur
le 1500 m en 3:59.62, derrière le vainqueur portugais Barros Etson (3:51.93)
et le Français Desmidt
Martin (3:56.48). Vingt-

quatre (24) athlètes dont
douze (12) filles ont représenté Algérie au rendezvous de Split.
Ils ont participé dans les
épreuves du 100m, 200m,
400m, 110m haies (garçons), 100m haies (filles),
300m haies (garçons et
filles),
800m,
1500m,
3000m, saut en longueur,
saut en hauteur, triple saut,
lancer du javelot et lancer
de poids. La délégation
algérienne était conduite
par Izem en compagnie du
directeur technique chargé
des sports individuels,
Rachid Hafsaoui et trois
entraîneurs : Yahia Souissi
(Biskra),
Kouadri
Noureddine (Ain Defla) et
Farhet Azem (Tizi-Ouzou).
Les athlètes algériens
sélectionnés, avaient composté leur billet pour Split
lors de la Coupe nationale
d'athlétisme, disputée du 2
au 5 avril dernier à Bejaia.

TOKYO-2020:

Le budget de fonctionnement peut être
réduit encore, selon le CIO
Le président du comité de coordination du Comité international
olympique, John Coates, a déclaré
mardi que Tokyo-2020 peut encore
faire des économies et réduire son
budget de fonctionnement, au
moment où certaines associations
sportives disent craindre que de
nouvelles coupes budgétaires nuisent au bon déroulement des Jeux.
«Nous apprécions les efforts que
vous menez pour réduire le budget
de fonctionnement et d'autres
dépenses», a déclaré John Coates au
début d'une visite de trois jours à
Tokyo.
Il a souligné que 2,2 milliards de
dollars (1,97 milliards d'euros)
avaient été économisés sur le budget
de construction et d'infrastructure
ainsi que deux milliards de dollars
sur le budget de fonctionnement.
«Nous pensons qu'il est encore
possible de réaliser des économies»,
a-t-il néanmoins ajouté.
M. Coates a cité en exemple le
budget consacré aux sites temporaires tels que les tentes, les sièges et

les barrières de sécurité. Cette partie
des coûts a déjà été réduite, passant
de 2,1 milliards de dollars à environ
1,3 milliards, a-t-il souligné, ajoutant: « Je pense que nous pouvons

vous aider à économiser encore de
l'argent». «Nous devons faire preuve
de diligence (...) Nous ne voulons pas
que les contribuables de Tokyo ou
du Japon payent la facture sur ces
coûts de fonctionnement et je suis
convaincu que nous y arriverons», a
déclaré M. Coates. En décembre, les
organisateurs des Jeux olympiques
d'été de Tokyo ont rendu public la
dernière version de leur budget,
représentant une somme totale de
1.350 milliards de yens, inchangée
par rapport à la précédente publication en 2017.
Mais ils reçoivent des pressions
contraires, certaines fédérations
sportives se disant inquiètes de l'incidence de ces coupes budgétaires
sur l'organisation des épreuves.
Huit d'entre elles, dont celles de
voile, de judo et de tennis, ont
exprimé ces craintes lors d'une
récente réunion de L'Association des
fédérations internationales olympiques des sports d'été (Association
of Summer Olympic International
Federations, ASOIF) en Australie.

L'AIBA «optimiste»
après son audition
par la commission
d'enquête du CIO
L'Association internationale de boxe
(AIBA), menacée de se voir retirer l'organisation du tournoi de boxe aux Jeux olympiques
de Tokyo-2020, s'est déclaré «optimiste» lundi
après son audition par la commission d'enquête du CIO.
«Nous avons eu une rencontre très productive aujourd'hui (lundi) avec la commission
d'enquête du CIO (...) Nous restons optimistes
quant à l'avenir olympique de l'AIBA», a
déclaré son président par intérim, le
Marocain Mohamed Moustahsane, cité dans
un communiqué.
Lundi après-midi, plusieurs responsables
de l'AIBA, dont Moustahsane et son directeur
général, l'Américain Tom Virgets, ont été
entendus par une commission d'enquête du
CIO composée de trois membres et présidée
par le Serbe Nenad Lalovic, membre de la
Commission exécutive du CIO et président de
la Fédération internationale de lutte.
Cette commission d'enquête a été créée en
décembre par le CIO qui, face aux inquiétudes
croissantes concernant notamment la gouvernance de l'AIBA et sa situation financière, avait
au même moment décidé de geler l'organisation du tournoi olympique de boxe à Tokyo2020.
La commission d'enquête, qui n'a entendu
qu'une seule fois les responsables de l'AIBA, va
maintenant remettre son rapport final à la
commission exécutive du CIO qui se réunit
mercredi et décidera ou non d'écarter l'AIBA
de l'organisation du prochain tournoi olympique.

TENNIS:

Murray vise
un retour
à Wimbledon,
mais en double
Andy Murray, opéré à plusieurs reprises de
la hanche, s'est déclaré mardi confiant dans le
fait de pouvoir reprendre le tennis en compétition, espérant notamment pouvoir jouer en
double à Wimbledon en juillet.
L'ancien numéro un mondial a revanche
quasiment exclu de pouvoir s'aligner en simple.
«Les chances sont très minces» pour
Wimbledon, mais «pour le double, c'est possible», a-t-il déclaré mardi au Times. Le double
vainqueur du Grand Chelem anglais, 32 ans,
avait annoncé en janvier qu'il prendrait sans
doute sa retraite après Wimbledon, en raison
de ses douleurs récurrentes à la hanche.
Mais il avait ensuite retrouvé un peu d'espoir, après une nouvelle opération qui l'a
libéré de la douleur. En mars, il avait déclaré
qu'il aimerait «continuer à jouer» mais qu'il
ne savait pas si cela était possible. Murray,
retombé au 218e rang mondial en raison de
son absence prolongée des courts, espère
pouvoir suivre la même trajectoire que Bob
Bryan, joueur de double américain qui a
repris sa carrière après une opération similaire à la sienne.
«Je me sens vraiment mieux (...) Si je continue à aller bien, évidemment que je vais
essayer de revenir en simple et voir ce qui se
passe», a précisé le tennisman. «Mais pour le
double, je suis quasi-certain de pouvoir
reprendre, au vu de ce qu'a accompli Bob
Bryan. Quand je vois qu'il est revenu au quatrième ou troisième rang mondial en double,
alors qu'il a neuf ans de plus que moi, pourquoi ne pourrais-je pas faire la même chose,
voire même un peu plus ?», a expliqué
Murray. Le joueur britannique a jusqu'au 18
juin pour demander à bénéficier d'une invitation à Wimbledon. Il peut aussi demander à
bénéficier d'un «classement protégé» en raison de sa blessure longue durée.
APS
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CAN-2019 (PRÉPARATION) ALGÉRIE:

LIGUE 1 :

Hamza Demane
du DRB Tadjenanet
sanctionné de
3 matchs
La commission de discipline relevant de la Ligue de football professionnel (LFP) a sanctionné le joueur
du Difaâ Riadhi Baladiat (DRB) Tadjenant, Hamza Demane, de trois
matchs de suspension dont un match
ferme, suite à son exclusion du match
disputé contre l'AS Ain M'lila (ASAM)
(2-0), comptant pour la 28e journée
du Championnat de ligue 1 «Mobilis»,
a indiqué la LFP, lundi, sur son site
internet. En plus de cette sanction,
décidée suite à son comportement incorrect lors du match joué en date du
16 mai, une défaite devant l'ASAM, le
joueur devra s'acquitter d'une amende
de 30.000 DA.
Aussi, la commission de discipline
a infligé à l'ASAM une amende de
100.000 DA pour «présence de personnel dans le couloir des vestiaires», et
50.000 DA pour «mauvaise organisation». Par ailleurs, la Ligue a adressé
un second avertissement au club de
Chabab Riadhi Belouizdad (CRB) pour
«utilisation et jet, par les supporters,
de fumigènes sur la pelouse» lors de
sa rencontre avec la Jeunesse Sportive
Saoura ( JSS) (0-0), et l'a écopé d'une
amende de 200.000 DA.
La JS Kabylie a été également sanctionné de 30.000 DA pour «utilisation
de fumigènes», et 50.000 DA pour
«mauvaise organisation», lors d'une
rencontre disputée face à l'USM Alger
(2-1), comptant pour la 28e journée.
Pour «jet de fumigènes sur les gradins
sans causer de dommages corporels»,
lors du match disputé entre le CA Bordj
Bou Arreridj - l'ES Sétif, 50.000 DA
d'amende ont été infligées à l'encontre
de l'ESS, tandis que le CABBA, lui, a
été sanctionné de 60.000 DA pour utilisation de fumigènes et 50.000 DA
pour jet de projectiles, selon la même
source.

Le Burundi et le Mali au
programme des Verts (FAF)
La sélection algérienne de football disputera deux matchs amicaux à Doha (Qatar) dans le
cadre de sa préparation à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, prévue en Egypte du 21
juin au 19 juillet, a indiqué hier la Fédération algérienne (FAF).
Les hommes de Djamel
Belmadi affronteront le Burundi le 11 juin et le Mali le
16 juin lors de la deuxième
étape de la préparation qui
débutera le 8 du même mois
à Doha (Qatar), a précise la
même source.
La première étape sera entamée officiellement le 3 juin
au Centre technique national
de Sidi-Moussa (Alger) et
s’étalera jusqu’au 8, date du
départ de la sélection pour
Doha sur un vol spécial d’Air
Algérie. Cette première étape
pourrait débuter un peu plus

tôt pour certains joueurs qui
devront subir des tests médicaux exigés par la Confédération africaine de football
avant le début de la CAN, souligne l'instance fédérale.
Les coéquipiers de Riyad
Mahrez s'envoleront pour Le
Caire le 18 juin à bord d’un
vol spécial d’Air Algérie. Logée dans le groupe C, la sélection algérienne entamera
le tournoi contre le Kenya
le 23 juin avant de croiser le
fer avec respectivement le Sénégal le 27 juin et la Tanzanie
le 1er juillet.

CAN 2019 - MAURITANIE:

Corentin Martins dévoile une liste
de 23 joueurs plus 7 réservistes
Le sélectionneur français de l'équipe
mauritanienne de football Corentin Martins, a dévoilé une liste de 23 joueurs
plus 7 réservistes pour la phase finale
de la Coupe d'Afrique des Nations
Egypte 2019 (21 juin-19 juillet).
La liste est formée de 6 joueurs locaux
et 17 évoluant à l'étranger. L'attaquant
Mohamed Abdallahi Soudani (DRB Tadjenanet) figure dans la liste des sept
joueurs réservistes.
Qualifiés pour la première fois de
leur histoire à une phase finale de la
CAN, les «Mourabitouns» évolueront
dans le groupe E avec la Tunisie, l'Angola
et le Mali. La sélection mauritanienne
entamera la préparation le 1er juin prochain à Nouakchott avant de rallier
Marrakech (Maroc) pour un stage du 8
au 19 juin.

Les 23 joueurs retenus :
Gardiens de but : Souleimane Brahim
(FC Nouadhibou), Namori Diaw (ASC
Kédia), Babacar Diop (AS Police).
Défenseurs : Abdoul Ba (Auxerre,
France), Bakary Ndiaye (Difaâ Hassani
El Jadida, Maroc), Sally Sarr (Servette,
Suisse), Diadié Diarra (Sedan, France),
Harouna Sy (Grenoble, France), El Mostapha Diaw (Nouakchott King’s), Aly
Abeid (Alcorcon, Espagne), Abdoul Kader
Thiam (Orléans, France).
Milieux de terrain : Mohamed Dellah
Yaly (DRB Tadjenanet, Algérie), Ibréhima Coulibaly (Grenoble, France), Dialo
Guidileye (Elazigspor, Turquie), Khassa
Camara (Xanthi FC, Grèce), Alassane
Diop (Hajer FC, Arabie Saoudite), Abdoulaye Gaye (FC Nouadhibou), El Hacen
El Id (Real Valladolid, Espagne).

CAN-2019:

La présélection de l'Afrique du Sud dévoilée
Le sélectionneur de l'Afrique du
Sud, Stuart Baxter a dévoilé hier une
présélection de trente joueurs (30),
retenus pour la préparation de phase
finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2019), en Egypte du 21 juin
au 19 juillet, rapporte la presse locale.
La liste comprend presque tout le
noyau qui a disputé les éliminatoires,
à l'exception de l'absence notable du
gardien Itumeleng Khune, blessé depuis longtemps, selon la même
source. Deux joueurs en attente d'obtenir leur passeport (Nikola Tavares
et Joel Unteresee) ont été inclus dans
la liste. Après son retrait du tournoi
de la COSAFA, le programme de préparation de la sélection sud-africaine
a été quelques peu perturbé et se
poursuivra en Afrique du Sud. Par la
suite, le groupe devrait se déplacer à
Dubaï pour un stage où l'équipe intensifiera sa préparation, ponctuée
par un match contre le Ghana, à une

date pas encore communiqué, mais
qui permettra au sélectionneur d'arrêter la liste des 23 joueurs qui auront
l'honneur de représenter l'Afrique
du Sud en Egypte. En Egypte et avant
le coup d'envoi de la CAN-2019 où ils
joueront dans le groupe D, aux côtés
du Maroc, Côte d’Ivoire et la Namibie,
les Bafanas Bafanas ont prévu une
rencontre contre une sélection nordafricaine.
La liste de la présélection des 30
joueurs: Gardiens: Darren Keet (Bidvest Wits), Rowen Williams (SuperSport United), Bruce Bvuma (Kaizer
Chiefs).
Défenseurs: Daniel Cardoso (Kaizer
Chiefs) , Rivaldo Coetzee (Mamelodi
Sundowns), Ramahlwe Mphahlele
(Kaizer Chiefs), Thulani Hlatshwayo
(Bidvest Wits), Innocent Maela (Orlando Pirates), S’Fiso Hlanti (Bidvest
Wits), Buhle Mkhawanazi (Bidvest
Wits), Thamsanqa Mkhize (Cape Town

City FC). Milieux: Bongani Zungu
(Amiens, France), Hlompho Kekana
(Mamelodi Sundowns), Dean Furman
(SuperSport United), Kamohelo Mokotjo (Brentford, Angleterre), Tiyani
Mabunda (Mamelodi Sundowns), Thulani Serero (Vitesse, Pays-Bas), Thembinkosi Lorch (Orlando Pirates),
Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Fortune Makaringe (Maritzburg United), Ben Motshwari (Orlando
Pirates), Keagan Dolly (Montpellier,
France).
Attaquants: Lebo Mothiba (Strasbourg, France), Percy Tau (Royal St
Union, Belgique), Lars Veldwijk
(Sparta Rotterdam, Pays-Bas), Lebogang Maboe (Mamelodi Sundowns),
Sibusiso Vilakazi (Mamelodi Sundowns), Kermit Erasmus (Cape Town
City FC).
En attente d’un passeport: Nikola
Tavares (Crystal Palace, Angleterre),
Joel Unteresee (FC Zurich, Suisse).

Attaquants : Adama Ba (Giresunspor,
Turquie), Ismail Diakhité (US Tataouine, Tunisie), Moulaye Ahmed Khalil
« Bessam « (AS Gabès, Tunisie), Souleymane Anne (FC Aurillac Arpajon CA,
France), Hemeya Tanjy (FC Nouadhibou).
Les 7 réservistes :
Gardien de but : Assane Aly (Red Star,
France)
Défenseurs : Hamza Jawar (USON
Mondeville, France), Ousmane Samba
( JA Drancy, France).
Milieux de terrain : Abdallahi Mahmoud (Alaves, Espagne), Idrissa Thiam
(ASAC Concorde).
Attaquants : Amadou Niass (Salam
Zgharta, Liban), Mohamed Abdallahi
Soudani (DRB Tadjenanet, Algérie).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
(FINALE RETOUR)
ZAMALEK- RS BERKANE :

L'Ethiopien Bamlak
Tessema au sifflet

La Confédération africaine de football a désigné
l'Ethiopien Bamlak Tessema pour officier la finale
retour de la Coupe de Confédération entre les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane (RSB)
et les Egyptiens du Zamalek , dimanche prochain
au stade Borg Al Arab d’Alexandrie.
Le directeur de jeu Tessema sera assisté lors de
ce derby nord-africain du Sénégalais Haj Malik
Samba et du Sud-africain Zakali Zouiss . Le Tunisien
Sadek Salmi est 4ème arbitre. Par ailleurs, la CAF a
désigné le Zambien Janny Sikazwe en tant qu’arbitre
assistant vidéo (VAR). Il sera assisté par le Sénégalais
Jirba Camara et le Soudanais Walid Ahmad. Au
match aller disputé, dimanche dernier au Stade Municipal de Berkane, le club marocain s’est imposée
1-0 grâce à un but de Laba Kodjo dans le temps additionnel.

LIGUE 2/ ASM ORAN :

Bientôt une assemblée des actionnaires pour dénouer la crise
Une assemblée générale des
actionnaires de la société sportive
de l’ASM Oran sera organisée dans
les prochains jours pour examiner et prendre les décisions qui
s’imposent face à la situation délicate que traverse le club de Ligue
deux de football «Mobilis». Les
actionnaires devront notamment
désigner un nouveau conseil
d’administration à même d’éviter

à la formation oranaise un avenir
qui s’annonce incertain, a indiqué à l’APS, Larbi Oumamar,
membre de la direction de
l’ASMO. Le deuxième club-phare
de la capitale de l’Ouest du pays,
qui a assuré in extremis son
maintien dans l’antichambre de
l’élite pour le deuxième exercice
de rang, vit des turbulences depuis
la fin de la saison causées no-

tamment par le retrait de plusieurs
dirigeants, à leur tête le président
du club sportif amateur, Merouane
Beghor, qui assurait la gestion du
club professionnel. Outre Beghor,
d’autres responsables actifs de la
formation de «M’dina J’dida», à
l’image de Mohamed Saâdoune
et Larbi Oumamar, s’apprêtent à
leur tour à jeter l’éponge. Selon
Oumamar, également membre

du bureau fédéral, la crise financière, qui perdure dans le club
depuis déjà plusieurs années, est
à l’origine du départ des principaux dirigeants du club «car n’arrivant plus à subvenir aux besoins
du club», a-t-il déploré. Lors de
l’assemblée générale ordinaire
du club sportif amateur de l’ASMO
tenue récemment, il a été souligné
que les recettes du club étaient

quasiment insignifiantes (11 millions DA), faisant remarquer au
passage que ces recettes proviennent des autorités locales (APC
et Direction de la jeunesse et des
sports), en l’absence d’aucun
sponsor, «ce qui est anormal pour
un club évoluant dans le deuxième
palier», a encore regretté Larbi
Oumamar.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

RONALDO
MILITERAIT POUR
MOURINHO
Cristiano Ronaldo et José Mourinho seront-ils
bientôt à nouveau réunis ? Ce serait le
souhait de "CR7" qui, selon La Gazzetta dello
Sport, aurait soufflé aux dirigeants
bianconeri le nom de son compatriote pour
succéder à un Massimiliano Allegri sur le
départ. Le manager portugais, qui est libre
depuis son licenciement par Manchester
United en décembre, a plusieurs fois
annoncé qu'il comptait reprendre du service
la saison prochaine. Et la Vieille Dame serait,
assurément, un club de son standing.

L'avenir
de Luka
Modric
bientôt fixé ?
Annoncé partant, Luka Modric devrait
finalement continuer l’aventure du côté
du Real Madrid où une prolongation
l’attendrait.
Après une saison fantastique couronnée par
l’obtention du Ballon d’Or 2018, Luka Modric a
vécu un exercice 2018/2019 plus difficile à l’instar
du Real Madrid. En déclin vis-à-vis des années
précédentes, le milieu de terrain croate pourrait
donc quitter les Merengue cet été. Mais un retournement de situation se profilerait dans ce dossier
qui pourrait anéantir les espoirs de l’Inter Milan
de voir débarquer Luka Modric en Lombardie.
En effet, selon OK Diario, le milieu de terrain du
Real Madrid serait tout proche de prolonger son bail
avec les Merengue. Sous contrat jusqu’en juin 2020,
Luka Modric se verrait offrir une prolongation d’une année par les dirigeants de la Casa Blanca soit jusqu’en
2021. Une marque de confiance de la part des dirigeants
du Real Madrid qui montrent ainsi leur attachement au
milieu croate.

RENATO SANCHES
OUVRE ENCORE LA
PORTE À UN DÉPART
Renato Sanches
(21 ans) ne se satisfait pas de son
temps de jeu au
Bayern Munich. Il envisage de partir.
"Mon avenir ?
Je ne sais pas,
tout est possible, je suis
jeune. Je
veux et
je dois
jouer
plus. Si
je ne le
fais
pas, je
ne me
sens pas
bien", a
déclaré
l'international portugais dans
les colonnes
de Kicker. Cette
saison, le milieu de
terrain n'a participé
qu'à 17 rencontres
de Bundesliga, dont 4
seulement comme titulaire.
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BERNARDO
SILVA ÉLU
JOUEUR DE
L’ANNÉE !
Alors que le championnat
vient de se terminer, les supporters viennent d’élire leur joueur
de la saison. Et c’est le Portugais qui a raflé la mise cette année.
Manchester City vient de
réaliser une année exceptionnelle. Auteur du triplé Championnat-Coupe de la
Ligue-FA Cup, Pep
Guardiola peut être
fier de ses troupes,
malgré l’élimination décevante
en quarts de finales de la
Ligue des
Champions.
Et si il y en
a un qui s’est
démarqué
cette saison, c’est
bien Bernardo Silva (24
ans). Le portugais a réalisé une saison tout bonnement exceptionnelle,
au point d’être nominé
pour les meilleurs joueurs
de Premier League cette
saison. Auteur de 13 buts
et de 13 passes décisives
en 47 matchs, l’ancien
monégasque devance
l’ailier Raheem Sterling et
l’attaquant Sergio Agüero,
en récoltant 48% des voix par
les supporters.

LE PRIX DE POGBA
É FIXÉ le
AURAIT ÉT
aurait communiqué

Manchester United
l Pogba (26 ans).
prix du transfert de Pau Red Devils attendent
les
r,
Sta
ly
Dai
le
D'après
r laisser filer l'interna157 millions d'euros pou évident que le Real
t pas
n'es
Il
s.
çai
fran
al
tion
très intéressés, soient
Madrid ou la Juventus,
effort pour s'attacher
disposés à faire un tel
ses services.

INSIGNE
N’IRA PAS À
LIVERPOOL
Annoncé proche de Liverpool,
l’ailier de Naples Lorenzo Insigne
ne devrait pas s’engager avec les
Reds lors du prochain mercato
d’été. En conférence de presse,
l’entraîneur Jürgen Klopp a
éteint la rumeur.
“Nous ne signerons par Lorenzo Insigne. C’est un très bon
joueur mais il a un contrat
longue durée à Naples. Nous
n’essaierons même pas”, a
indiqué le technicien de Liverpool. Une mauvaise
nouvelle pour Naples qui
cherche à vendre l’attaquant au prochain mercato d’été pour faire
entrer de l’argent
dans les caisses du
club.
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ALGÉRIE-NIGER
Fin de la visite
officielle du Premier
ministre nigérien
en Algérie
Le Premier ministre nigérien, Brigi
Rafini, a quitté hier Alger, au terme
dÆune visite officielle de deux jours, à
lÆinvitation de son homologue, Noureddine Bedoui. M. Rafini a été salué à
l'aéroport international Houari Boumediene, par M. Bedoui et des membres du gouvernement. Lors de cette
visite, le Premier ministre nigérien a
été reçu par le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, où il a été souligné que
l'Algérie et le Niger sont engagés «solidairement» à faire face aux défis sécuritaires que connaît la région du
Sahel, notamment en Libye. M. Rafini
a également eu un entretien avec son
homologue algérien Noureddine Bedoui. L'entretien entre les deux responsables a été élargi, par la suite, aux
membres des deux délégations. Il a été
décidé aussi, à l'issue de l'entretien du
ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune et du
ministre de l'Intérieur et de la Sécurité
publique nigérien, Mohamed Bazoum,
de la tenue, durant le deuxième semestre de 2019, de la réunion du comité
bilatéral
frontalier
algéro-nigérien» et la mise en place
«d'un nouveau mécanisme de suivi et
d'évaluation de toutes les recommandations issues dudit comité».
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ARMÉE

Zakat El Fitr
fixée cette
année à
120 DA

Gaïd Salah appelle
le peuple algérien à
l'extrême vigilance
Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), a appelé, lors de sa visite à la 4e RM, le peuple
algérien à faire montre d'une extrême vigilance et à demeurer
solidaire avec son armée.
Gaïd Salah a appelé le peuple algérien à faire montre
d'une extrême vigilance et à demeurer
solidaire avec son
armée afin d'empêcher les
instigateurs des plans
pernicieux de s'infiltrer dans ses rangs
«quelles que soient
les conditions et les
circonstances». Le
général de corps
d'Armée a évoqué
également le «défi
majeur» lié à la
lutte contre la corruption dont les lobbys
ont
des
ramifications dans
les
milieux poli-

tique, financier et
médiatique, ainsi
que dans les institutions de l'Etat. Il a
précisé que la démarche suivie dans
la lutte contre ce
fléau est fondée sur

une «base solide»,
s'appuyant sur des
informations «sûres
et confirmées» et
reposant sur des
dossiers avec des
«preuves tangibles».
Il s'agit, a-t-il ex-

pliqué, de nombreux
dossiers
«lourds, voire dangereux», ce qui a dérangé la «bande» qui
a tenté d'«entraver»
les efforts de l'ANP
et de la Justice.

Le ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs a annoncé que le montant
de la Zakat El-Fitr a été fixé cette année
à 120 DA, soit un «Sa`a» (une mesure)
de nourriture des Algériens équivalant
à 2 kg. Dans une publication parue
mardi sur son site officiel, le ministère a
précisé avoir chargé «les imams des
mosquées de procéder, en collaboration
avec les comités religieux des mosquées,
à travers l`ensemble du territoire national, à la collecte de la Zakat El-Fitr, à
compter du 15ème jour du mois de Ramadhan, en vue de sa distribution aux
nécessiteux, un ou deux jours avant
l'Aïd El-Fitr». La Zakat EL Fitr est obligatoire pour «tout musulman, aussi
bien nanti que pauvre, disposant d`un
surplus de subsistance journalière et
qui doit faire don de la Zakat pour lui
même et pour les personnes à sa
charge», a rappelé le ministère.

PRÉSIDENTIELLE DU 4 JUILLET :

ALGER :

200 clients privés de gaz suite
à un incident survenue dans la
commune de Mohammedia
Une agression sur une
conduite de gaz survenue
lundi au niveau de la localité
de Abbane Ramdhane dans la
commune d'El Mohammedia
(Alger) a causé la rupture de
l'alimentation en gaz de 200
clients, a indiqué hier la société de distribution de l'électricité et du gaz d'Alger (SDA)
dans un communiqué. La Direction de distribution d'El
Harrach (SDA) a précisé que
l'incident causé par une entreprise sous traitante appartenant à la direction des
travaux publics (DTP) de la wi-
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laya d'Alger, est survenu aux
environs de 13 h. Les équipes
techniques de la direction de
distribution d'El Harrach ont
immédiatement été dépêchées sur les lieux pour procéder à la réparation définitive
de la panne engendrée par cet
accident, afin de réalimenter
ses clients, et ce dans les meilleures délais, a assuré la
même source. La direction de
distribution d'El Harrach
reste à la disposition de ses
clients par le biais du centre
d'appels de la DSA, joignable
au 3303 et ce 24h/7j.

76 lettres d'intention déposées
Le bilan provisoire de remise
des formulaires de souscription
de signatures individuelles pour
les postulants à la candidature
à la Présidentielle, prévu le 4
juillet prochain, s'élève à 76 lettres d'intention déposées, a indiqué le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
hier, dans un communiqué.
"Le bilan provisoire de la remise
des formulaires de souscription
de
signatures individuelles
pour les postulants à la candidature à la Présidence de la République, arrêté le lundi 20 mai
2019 compte 76 lettres d'intention déposées", a précisé la
même source. Ce bilan est arrêté à la veille du délais de retrait
des formulaires de souscription
de signatures individuelles, ar-

rêté dans les 45 jours qui suivent la publication du décret
présidentiel portant convocation du corps électoral, en date
du 9 avril passé. "Les concernés
ont pu bénéficier des quotas de
formulaires de souscription, en
application des dispositions légales en vigueur", ajoute le
communiqué, relevant que

l'opération se déroule dans de
"bonnes conditions". Pour rappel, parmi les lettres d'intention
déposées, figurent 3 lettres de
partis politiques, à savoir l'Alliance nationale républicaine
(ANR), le Front El Moustakbel
(FM) et le Front algérien pour le
développement, la liberté et
l'équité (FADLE).

SELON LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Un plan de communication de prévention et de lutte contre les feux de forêt
Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire
a
élaboré
un
plan
de
communication de prévention et de lutte
contre les feux de forêts, tandis que la Direction générale de la Protection civile a
lancé des caravanes de sensibilisation à la
préservation du domaine forestier au niveau de toutes les wilayas, a indiqué hier
un communiqué du ministère.
«Le secrétaire général du ministère de
l'Intérieur, Mohamed Amine Deramchi a
tenu, lundi, une réunion consacrée à la
lutte contre les feux de forêts, en présence
des SG des ministères de l'Agriculture, du
développement rural et de la pêche, de la
Communication, des Affaires religieuses et
des Wakfs, de l'Environnement et des
énergies renouvelables, de l'Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
de la Jeunesse et des sports et de l'Education nationale ainsi que le directeur général

de la Protection civile et celui des Forêts»,
a précisé le communiqué. A cette occasion,
M. Deramchi a rappelé que la baisse du
nombre de feux de forêts s’expliquait essentiellement par l’efficacité du plan de

communication mis en £uvre, en plus des
moyens matériels mis à la disposition de la
Direction générale de la Protection civile. A
l’issue de cette rencontre, «il a été décidé
d’améliorer le plan de communication de

l’année 2018, en enrichissant le contenu des
spots
médiatiques, affiches et autres
moyens de communication et ce via les réseaux sociaux particulièrement». Aussi, la
Direction générale de la Protection civile a
procédé au lancement des caravanes de
sensibilisation et à l'organisation de portes
ouvertes au niveau de l’ensemble des wilayas pour sensibiliser les citoyens à la prévention des feux de forêts mais aussi à la
préservation du domaine forestier.
Pour rappel, cette réunion fait suite à
celle tenue Jeudi 16 mai 2019, par le Ministre l’Intérieur, des Collectivités Locales et
de l’Aménagement du Territoire, Monsieur Salah Eddine Dahmoune, qui a donné
des orientations à l'effet de mettre en place
un plan de communication efficace visant
la prévention des feux de forêts, basé notamment sur l’implication des différents
ministères concernés par ce phénomène.
APS

