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ALGÉRIE-RUSSIE :

ALGÉRIE-AFRIQUE

Les certificats sanitaires
permettent de promouvoir
les échanges agricoles

La cybersécurité à l’ère de
la transformation digitale
africaine en débat à Alger
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IMPORTATION DES KITS «SKD» :

Les Douanes entament
l'application des quotas

La direction générale des Douanes
algériennes a adressé une
correspondance à ses services pour
leur demander d'entamer
l'application de la réduction de
l'importation des kits «SKD», utilisés
dans le montage automobile, par une
limitation de quotas, tel que décidé
dernièrement par le gouvernement. P. 7
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M Zerouati appelle
à coordonner les efforts
pour faire face aux risques
de pollution de l'air

M.Arkab :
«L'Algérie dans
une situation
avantageuse»
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pour traiter
la maladie
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CENTRE FAMILIAL DE BEN AKNOUN

Journée de sensibilisation
sur la population et le développement
En collaboration avec le
Fonds des Nations unies
pour la population, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière,
organise
mardi 11 juin au Centre fa-

milial de la CNAS sis à Ben
Aknoun, une journée de
formation et de sensibilisation sur «Les acquis de l’Algérie dans le cadre du
développement de la population, 25 ans après».

CE MATIN À L’HÔTEL SOFITEL

Rencontre d’affaires
algéro-turque

DJS D’ALGER
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INTEMPÉRIES À ILLIZI

Lancement
de la Caravane
de la jeunesse
et du tourisme

Une équipe de la SEAAL
dépêchée dans la wilaya
La Société des eaux et de l’assainissement de la wilaya
d’Alger (SEAAL), a dépêchée hier à Illizi, pour apporter un
soutien logistique aux unités de l’Office national de l’assainissement (ONA) après les intempéries qui ont touchés
récemment la wilaya.

HIER À 14H26

En collaboration avec l’Association des Entreprises turques
du secteur du froid industriel, climatisation et réfrigération
«ISKID», la Chambre algérienne de commerce et d’industrie
(CACI), organise ce matin à partir de 9h30 à l’hôtel Sofitel, une
rencontre d’affaires entre les entreprises algériennes et leur
homologue turques relevant dudit secteur. Cet événement qui
prévoit la tenue de rencontres de mise en relation d’affaires
B2B, se concentrera sur l’examen des opportunités de partenariats industriels et commerciaux entre les entreprises des
deux pays dans les différentes filières du secteur du froid industriel, climatisation et réfrigération.

MUSÉE DU BARDO

Exposition
préhistoire
Le musée public
national du Bardo,
organise
une
nouvelle exposition
sur la préhistoire
intitulée «Chronologie simplifiée des
principaux hominidés».

4 CAN 2019

Mobilis au rendezvous
avec les Verts

À la veille du grand rendezvous africain (CAN 2019), Mobilis, partenaire officiel de la Fédération algérienne de football (FAF) et de l’Equipe Nationale, encourage les verts à
l’occasion de ses deux rencontres amicales préparatifs en
vue du rendez-vous continental, prévue du 21 juin au 19 Juillet 2019 en Egypte. Ainsi, deux joutes amicales sont au menu
des fennecs à Doha, avec une première confrontation face
au Burindi, le 11 Juin 2019, suivie d’une seconde rencontre,
face aux Aigles du Mali, le 16 Juin 2019. Versée dans le groupe
(C), l’Algérie débutera le tournoi Africain, le 23 Juin de ce
mois, soit deux jours après le coup d’envoi de la CAN, en affrontant son premier adversaire le Kenya, avant de défier le
Sénégal le 27 Juin, puis la Tanzanie le 1 er Juillet. Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager
l’Equipe Nationale, ne ménagera aucun effort à les soutenir,
quelle que soit l’échéance sportive et le lieu de son déroulement. Bon courage et bonne chance aux fennecs! Dzayer
Bladna wel Khedra Dialna!

Secousse tellurique de
magnitude 4,4 degrés
enregistrée à M’sila
A l’occasion de la saison estivale 2019, la Direction de la jeunesse, des sports et divertissements
de la wilaya d’Alger, a procédé hier, au lancement
d’une caravane de la jeunesse et du tourisme. Le
coup d’envoi de cette caravane qui sillonnera
jusqu’au 15 juin plus de 22 wilayas, a été donné par
le ministre de la Jeunesse et des Sports. Au programme : Tourisme, découvertes et rencontres.

Météo

Une secousse tellurique d’une magnitude de 4,4 degrés
sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistré hier à
14h26 dans la wilaya de M’sila, a indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géographique
(CRAAG) dans un communiqué. L’épicentre de la secousse a été localisé à 6km au Nord-Ouest de Ain Khadra,
précise la même source.
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CE SOIR L’IF D’ALGER

Table ronde sur
«Le tour de France
et le tour d’Algérie»

23°

1er Salon de
la photographie
La Direction de
la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou,
organise du 12 au 15
juin au niveau de la
Maison
de
la
culture MouloudMammeri, la 1ère
édition du salon de
la photographie.

4DEMAIN AU CRASC D’ORAN

Conférence sur :
«L’influence de
la langue arabe dans
le parler espagnol»
Le Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle (Crasc) d’Oran, organise
demain mercredi 12 juin à partir de 10h au siège de l’Unité de
recherche sur la traduction et la
terminologie (URTT), une
conférence sur «L’influence de
la langue arabe dans le parler espagnol», présentée par
Luis Fernando Bernabé Pons, enseignant à l’université
d’Alicante (Espagne).

4LE 15 JUIN À MÉDÉA
L’Institut français d’Alger, organise ce soir
à partir de 18h, une table-ronde consacrée au
«Tour de France et au tour d’Algérie : Histoires
transméditerranéennes». La rencontre sera
animée par Niek Pas, maître de conférences
en histoire contemporaine à l’université
d’Amsterdam et Mériem Kerzabi-Istitène,
maître de conférences, docteur d’état en
sciences sociales du sport et ancienne internationale de handball et d’athlétisme.

1ère journée médicale
de DPC en hématologie

La Société algérienne de médecine générale (Collège de Médéa), organise samedi 15 juin à partir de 8h
à l’amphithéâtre de l’Ecole paramédicale de Médéa, la
1ère journée médicale de DPC en hématologie. Cette
journée portera sur la psychologie de l’hémostase,
l’hémophilie congénitale (cas cliniques), novoseven et
novoeight (Avantage).
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LEVÉE DE L'IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE DE SAÏD
BARKAT ET DJAMEL OULD ABBÈS:

Réunion du Conseil de la nation
le 19 juin

Le Bureau du Conseil de la nation a décidé de se réunir à huis clos, le mercredi 19
juin, pour statuer sur la demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux,
relative à l'activation de la procédure de la levée de l'immunité parlementaire des
deux membres, Saïd Barkat et Djamel Ould Abbès, indique un communiqué de la
Haute chambre du Parlement.
Le Bureau du Conseil
de la nation a tenu, hier,
une réunion présidée par
le vice-président Salah
Goudjil, consacrée à
l'échange des vues sur certaines questions organisationnelles et administratives en lien avec le
fonctionnement
du
Conseil, a précisé la même
source.
Après avoir examiné «le
rapport transmis par la
Commission des Affaires
juridiques, administratives, des droits de
l'homme, de l'organisation
locale, de l'aménagement
du territoire et du découpage territorial, sur la demande du ministre de la
Justice concernant l'activation de la procédure de
la levée de l'immunité parlementaire des deux sénateurs, Said Barkat et
Djamel Ould Abbès, le Bureau a décidé de se réunir
à huis clos, le mercredi 19
juin, pour statuer sur cette
question, et ce conformément aux dispositions de
l'article 125 (alinéa 04) du
Règlement intérieur du
Conseil de la nation», a fait
savoir la même source.
Par ailleurs, il a été procédé à la déclaration de la
vacance, pour cause de décès, du siège de Mme Aicha
Barki, membre du Conseil
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SONATRACH:

Installation des
nouveaux PDG de
Naftal et Tassili Airlines
Le Président-directeur général (PDG) du groupe
Sonatrach, Rachid Hachichi, a procédé hier à Alger à
l'installation des nouveaux PDG de Tassili Airlines et
Naftal, respectivement, MM. Adel Cherouati et Belkacem Harchaoui.
M. Cherouati qui vient remplacer M. Harchaoui à
la tête de Tassili Airlines, occupait auparavant les
fonctions de directeur commercial et directeur de
fret au sein de la compagnie aérienne filiale de Sonatrach.
Quant à M. Harchaoui, il occupait par le passé les
fonctions de directeur de la branche carburants au
sein de Naftal, avant d'être nommé PDG de Tassili
Airlines en 2015.

JUSTICE

Mahieddine Tahkout
placé en détention
provisoire

de la Nation au titre du
tiers présidentiel, ajoute
le communiqué. Lors de
cette réunion le Bureau a
décidé, en outre, la reprise
de ses travaux en plénière
à partir du lundi 17 juin
par la présentation et le
débat du projet de loi
amendant et complétant
la loi 06-01 relative à la
prévention et à la lutte
contre la corruption, et le
mardi 18 mai par la présentation et le débat du
projet de loi relatif aux règles générales de prévention des risques d'incendie
et de panique.
Ces deux projets de loi
seront soumis au vote lors

de la plénière du jeudi 20
juin. Dans le même sillage,
le Conseil de la nation reprendra ses travaux, à partir du dimanche 23 juin en
cours, par la présentation
et l’examen du projet de
loi relatif aux activités nucléaires, puis le 24 juin par
une séance consacrée à la
présentation et l’examen
du projet de loi, modifiant
et complétant la loi 08-88
relative aux activités de
médecine vétérinaire et à
la protection de la santé
animale, indique encore
le communiqué.
La séance du mardi 25
juin sera consacrée à la
présentation et l’examen

du projet de loi modifiant
et complétant la loi 06-98
fixant les règles générales
relatives à l’aviation civile,
et la séance du mercredi
26 juin à la présentation
et l’examen du projet de
loi relatif aux activités spatiales, a ajouté la source,
faisant savoir que ces quatre projets de loi seront
soumis au vote lors d’une
plénière prévue le jeudi
27 juin en cours. La réunion du Bureau du Conseil
de la Nation a été suivie
par une rencontre de
concertation entre le président par intérim et les
présidents des groupes
parlementaires.

POLITIQUE

Nabni propose une période de transition afin de
réunir toutes les conditions pour le
parachèvement du processus électoral
L'Initiative «Nabni» a réitéré, dimanche à Alger, que la sortie de la
crise que traverse le pays passe inéluctablement par une période de
transition permettant de réunir
toutes les garanties nécessaires au
parachèvement du processus électoral devant asseoir un Etat de droit.
Invité au Forum du quotidien El
Moudjafid, M. Abdelkarim Boudraâ,
Porte-parole de «Nabni», une Initiative proposant des solutions sociopolitiques et économiques, a réitéré l'impératif de «répondre aux
revendications du peuple algérien»
exprimées depuis le 22 février, d'où
tout l'intérêt, a-t-il dit, d'une «période de transition permettant de
réunir toutes les conditions pour
le parachèvement du processus électoral».
Il a expliqué, dans ce sens, que
les organisations et les syndicats,
devant pendre part à la Conférence
de la société civile prévue le 15 juin,
proposent essentiellement «une période de transition» dirigée par un
président consensuel ou une instance présidentielle qui £uvrera, en
coordination avec un gouvernement
technocrate, à la réunion des conditions organisationnelles et juridiques indispensables à la reprise

Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi M'hamed (Cour d'Alger) a ordonné, hier, le placement en
détention provisoire de l'homme d'affaires, Mahieddine
Tahkout et des membres de sa famille, suspectés
d'être impliqués dans plusieurs affaires liées à l'obtention d'indus privilèges, a-t-on appris d'une source
proche du dossier.
L'homme d'affaire Mahieddine Tahkout ainsi que
des membres de sa famille ont comparu, dimanche
après-midi, devant le tribunal de Sidi-M'hamed dans
des affaires liées à l'obtention d'indus privilèges par
des cadres de l'Office national des œuvres universitaires
(Onou) et du ministère des Transports dans l'affaire
liée aux œuvres universitaires ainsi que par des cadres
du ministère de l'Industrie et de l'Agence nationale
de développement de l'Investissement (ANDI), dans
une autre affaire liée à la société CIMA MOTORS.
Plusieurs hauts fonctionnaires de ces instances
ont comparu à ses côtés. L'ex-Premier ministre, Ahmed
Ouyahia et l'ex-wali d'Alger Abdelkader Zoukh ont
comparu également devant le tribunal, mais aucune
information n'a filtré sur le motif de leur convocation
pour savoir, si c'est en tant que mis en cause ou
témoins.
Ces deux responsables avaient comparu, avec plusieurs autres, à la mi-mai devant le procureur de la
République, dans le cadre de la poursuite des enquêtes
concernant l'affaire de l'homme d'affaires, Ali Haddad.
Depuis plus de deux mois, la Justice a convoqué de
nombreux responsables dans le cadre d'enquêtes sur
des affaires de corruption.

VAGUE DE CHALEUR À SÉTIF :

Persistance des
incendies durant les
dernières 24 heures
(PC)

du processus électoral et à l'élection
d'un président par le peuple.
Il a ajouté, à ce propos, que la
feuille de route qui sanctionnera
cette Conférence, à laquelle prendra
part Nabni, sera soumise aux partis
politiques et à l'Institution militaire,
soulignant néanmoins l'impératif
de répondre aux revendications populaires, à leur tête, le départ des
symboles restant du régime avant
tout dialogue.
Plus de 500 personnes représentant près de 40 syndicats, associations et organisations nationales
devront participer à cette Conférence afin de convenir d'une «feuille
de route» pour sortir de la crise que

vit le pays. Les participants relèvent
de trois dynamiques, à savoir: la
Confédération des syndicats autonomes, le Forum civil pour le changement et le Collectif de la société
civile qui compte plusieurs associations et organisations de droits
de l'Homme. En prévision de ce
rendez-vous, les représentants de
la société civile avaient tenu plusieurs rencontres lors desquels ils
ont examiné la situation politique
et des risques de blocage, échangé
les vues et discuter de différentes
initiatives et suggestions pour leur
cristallisation en une plateforme
unifiée et une feuille de route devant
être présentée à la Conférence.

Les incendies qui se sont déclarés dans la région
de Sétif suite à la forte hausse des températures, ont
persisté au cours des dernières 24 heures, a affirmé
hier le responsable de la communication à la direction
locale de la protection civile, le capitaine Ahmed Lamamra. La même source a précisé, à l’APS, qu’en
plus des 35 incendies qui se sont déclenchés sur le
territoire de la wilaya de Sétif au cours de la période
comprise entre le 7 et le 9 juin en cours (72 heures),
les dernières 24 heures ont connu une augmentation
sensible de la température occasionnant 26 autres
incendies ciblant des fermes, des vergers et une forêt,
dont 20 ont été maitrisés au tout début sans provoquer
d’importantes pertes.
Selon cette même source, 5 autres incendies ont
touché des récoltes et détruit 2,5 ha de blé dur, 200
bottes de foin et 9 ha de champs de blé restant, dans
les communes de Ain Sfiha, El Balaâ et Bazer Sakra
(douar Lefrada), Hammam Soukhna (douars Thekakla
et Ouled Azem). Le seul incendie de forêt enregistré a
touché la bande forestière de la région de Djermane
(Est de Sétif ) ravageant 1 ha de pins d'Alep (environ
300 arbres) et 5 ha de végétaux, a-t-on ajouté.
APS

4 DK NEWS

ACTUALITÉ

Mardi 11 juin 2019

EDUCATION

GOUVERNEMENT

Deuxième journée
des épreuves du BEM

Un Conseil interministériel consacré
à la réorganisation du transport urbain
et suburbain

Les candidats au Brevet d'enseignement moyens
(BEM) ont poursuivi, hier, deuxième journée des
épreuves leur examen avec les matières des mathématiques et anglais la matinée, et histoire/géographie l'après midi.
A cette occasion le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a rendu visite aux
candidats non-voyants au collège d'El Achour.
Le ministre a rassuré cette catégorie que «c'est
la moyenne de l'évaluation continue qui sera retenue» pour les candidats aux besoins spécifiques,
qui échoueront à cet examen. Interrogés à propos
du sujet «de mathématiques», plusieurs candidats
ont estimé que les questions étaient «abordables»
car étant inclues dans le programme scolaire,
d'autres ont, pourtant, jugé «difficile» le troisième
exercice qui nécessitait beaucoup de temps et de
réflexion.
Quant au sujet d'anglais, les avis étaient mitigés,
mais les élèves étaient unanimes à affirmer que
les réponses requéraient un certain niveau et une
bonne révision. Les candidats ont passé hier (1ère
journée) les épreuves de langue arabe et de physique (la matinée), et d'éducation civique puis islamique (l'après-midi).
Les sujets de langue arabe et d'éducation civique
étaient, selon les élèves qui ont affiché un grand
optimisme, «à la portée de tous», qualifiant cependant le sujet des sciences physiques et technologiques de «difficile et compliqué exigeant
une grande concentration».
Les candidats espèrent que le reste des épreuves,
notamment celle des sciences naturelles, prévue
le 3e et dernier jour, soit tout comme celle de
langue arabe pour que leurs efforts soient couronnés de succès. Donnant, hier, depuis le collège
Mohamed Khabab de Constantine, le coup d’envoi
officiel des épreuves du BEM, le ministre avait affirmé que toutes les mesures avaient été prises
pour assurer le bon déroulement de cet examen,
citant, entre autres, les brouilleurs mis à la disposition des annexes de l'Office national des Examens et Concours (ONEC) par le ministère de la
Défense nationale (MDN) afin de lutter contre le
phénomène de la fraude et contre toute tentative
de fuite de sujets par voie électronique.
Il a rappelé, également, les mesures relatives
au dépôt des téléphones portables et de tout moyen
de communication à l'entrée des centres de déroulement, ainsi que le maintien de la demie
heure supplémentaire et la garantie du transport
des candidats résidants dans des zones enclavées,
au niveau de chaque wilaya.
Par ailleurs, le ministre a rappelé l'intérêt particulier accordé par le gouvernement aux personnes à besoins spécifiques, candidats aux examens de fins d'année, au cours de l'année et lors
des examens, faisant état de l'installation d'une
Commission interministérielle, composée du ministère de l'Education nationale, de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ainsi que celui de l'Enseignement et de la Formation professionnels, en vue
d'assurer une bonne prise en charge de cette
frange sensible.
La moyenne de l'évaluation continue sera retenue pour les candidats aux besoins spécifiques
recalés aux épreuves du BEM, a avancé le ministre
qui s'est dit satisfait de l'engagement des enseignants surveillants et accompagnateurs vis-à-vis
de cette catégorie de candidats, un engagement
conforme aux dispositions prévues par le guide
d'organisation des examens.
Le nombre de candidats atteints d'handicap
visuel au niveau national s'élève à 165 et à 309
pour les candidats handicapés moteur. Pour rappel,
631.395 candidats ont entamé, depuis hier, les
épreuves du BEM, à travers le territoire national,
pour pouvoir accéder au cycle secondaire.
Seront automatiquement admis en première
année secondaire, les élèves qui obtiendront une
moyenne égale ou supérieure à 10/20 à cet examen,
et passeront également les candidats dont l'addition
de la moyenne obtenue au BEM et la moyenne
annuelle de l'évaluation continue est égale à 10/20.
Un total de 4332 détenus ont également entamé,
dimanche, les épreuves du BEM, au niveau de 43
établissements pénitentiaires agréés comme centres d'examens par le ministère de tutelle.
APS

Un Conseil interministériel tenu, dimanche, sous le présidence du Premier ministre,
Noureddine Bedoui, a examiné les problématiques de la maintenance des
infrastructures routières et la réorganisation du fonctionnement des entreprises
publiques de transport urbain et suburbain, indique un communiqué des services
du Premier ministre.

La réunion, à laquelle
ont pris part les ministres
de l'Intérieur, des Transports et des Finances, s'est
penchée sur «les dispositions à prendre en matière
de maintenance et d'entretien des routes communales et wilayales au niveau
national», ajoute la même
source qui précise qu'il a
été décidé de revoir l'organisation de cette procédure
et de lui affecter des mécanismes permanents à travers la mutualisation de
tous les moyens, dont disposent les Collectivités locales et les Directions des

travaux publiques et des
transports.
Une Commission regroupant les départements
de l'Intérieur, des Transports et des Finances formulera des propositions
dans ce sens pour approbation par le Gouvernement, souligne le communiqué. Par ailleurs, le ministre des Transports a été
chargé de présenter, lors
du prochain Conseil interministériel, un exposé sur
les opérations d'entretien
et de maintenance de l'autoroute est-ouest et de trancher leur gestion suivant

une approche économique
respectant les normes internationales en la matière.
Lors de son intervention
sur la décentralisation de
la gestion du transport urbain et suburbain, le Premier ministre a mis l'accent
sur l'impératif d'adopter
pour le traitement de ce
dossier «une approche intégrée favorisant l'utilisation optimale de tous les
moyens de transports, classiques et modernes, de manière à répondre aux besoins des citoyens».
A ce propos, une Commission intersectorielle

(ministères de l'Intérieur,
des Transports, des Finances et du Travail) a été
chargée de proposer «des
mécanismes pratiques garantissant un transport public de qualité et adapté à
la mobilité de la population
en fonction des exigences
du développement socioéconomiques et culturels des
milieux urbain et suburbain, avec l'octroi de nouvelles lignes aux jeunes bénéficiaires des différents
dispositifs d'aide à travers
l'ensemble des wilayas du
pays», a conclu le communiqué.

BEM:

La moyenne de l'évaluation continue retenue pour
les candidats aux besoins spécifiques recalés
La moyenne de l'évaluation continue sera retenue pour les candidats
aux besoins spécifiques recalés aux
épreuves du Brevet de l'enseignement
moyen (BEM), a annoncé, hier à Alger, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed.
« Je rappelle que tout candidat de
la catégorie des personnes aux besoins spécifiques n'ayant pas été admis au BEM, verra sa moyenne de
l'évaluation continue retenue», a indiqué le ministre lors d'une visite au
nouveau CEM à Al Achour où des
candidats, handicapés visuels, passent
les épreuves de fin de cycle moyen.
M. Belabed s'est dit satisfait des
efforts fournis par les enseignants
surveillants et accompagnateurs au
profit de cette catégorie de candidats
atteints d'handicap visuel (neuf candidats, dont quatre filles), et ce conformément aux dispositions prévues
par le guide d'organisation des
épreuves consacré à cette frange.
Les candidats étaient accompagnés
d'enseignants sans aucun lien avec
l'épreuve passée, ayant pour charge,
de consigner la réponse donnée oralement par le candidat ou lui lire le
contenu de l'épreuve. Le ministre a
rappelé la décision du Premier ministre concernant la catégorie des
personnes aux besoins spécifiques,
portant création d'une Commission
interministérielle, composée du ministère de l'Education nationale, de

la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ainsi que celui
de l'Enseignement et de la Formation
professionnels, en vue de déboucher
sur des décisions et mécanismes, à
même d'assurer une bonne prise en
charge de cette frange sensible.
Le premier responsable du secteur
de l'éducation a fait savoir, dans le
même cadre, que le nombre des candidats atteints d'handicap visuel au
niveau national, s'élève à 165 et à 309
pour les candidats handicapés moteur.
Pour rappel, 631.395 candidats ont
entamé, depuis dimanche, les

épreuves de l'examen du Brevet de
l'enseignement moyen (BEM), à travers le territoire national, pour pouvoir accéder au cycle secondaire.
Les élèves qui obtiendront une
moyenne égale ou supérieure à 10/20
à cet examen seront automatiquement admis en première année secondaire, ainsi que ceux dont l'addition de la moyenne obtenue au
BEM et de la moyenne annuelle de
l'évaluation continue est égale à 10/20.
Un total de 4332 détenus ont également entamé, dimanche, les épreuves
du BEM, au niveau de 43 établissements pénitentiaires agréés, comme
centres d'examens, par le ministère
de l'Education nationale.

ACTUALITÉ
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RÉDUCTION DE GAZ À EFFET DE SERRE:

Arkab : «L'Algérie dans une situation
avantageuse»
Les efforts de l'Algérie pour encourager la consommation d'énergie propre,
comme le gaz naturel, lui ont permis de jouir d'une situation «avantageuse»
en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution, a affirmé hier à
Alger le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab.
S'exprimant lors d'une
journée d'information et
d'évaluation sur l'environnement, le ministre
a indiqué que l'Algérie
entreprend des efforts à
travers la mise à disposition d'une énergie propre comme le gaz naturel
pour les différents besoins domestiques et industriels, qui la place
dans une situation avantageuse en termes
d'émissions de GES et de
pollution de l’air».
L'Algérie, a-t-il dit, a
pris, depuis de nombreuses années, différentes mesures pour optimiser la consommation
d'énergie et par voie de
conséquence réduire les
émissions de GES. Ces
mesures sont à Ia fois
d'ordre législatif et réglementaire, mais portent également sur le développement de programmes nationaux
d'énergies renouvelables
et d'efficacité énergétique, a-t-il précisé, rappelant que l'Algérie s'est
également engagée dans
le cadre de l'Accord COP
21 de Paris à contribuer
par ses propres moyens

à l’effort global de réduction des émissions de
GES.
Selon le ministre, les
différentes actions menées ont permis une réduction considérable des
émissions de GES. Ainsi
depuis 1973, le taux de
«Torchage» est passé de
78,6% en 1970 à 8% en
2016.
Ces actions permettraient d'éviter l'émission
de 135 millions de tonnes
de CO2 dans les énergies
renouvelables et de 193
tonnes de CO2 dans efficacité énergétique. M. Arkab a, en outre, expliqué
que les retombées attendues du Programme national des énergies renouvelables sont «importantes» en termes de
création d'emplois, d’industrialisation, de développement technologique et d’acquisition de
savoir-faire, contribuant
ainsi au développement
socio-économique du
pays.
Une des retombées
énergétiques «majeures»
de ce programme réside,
a-t-il dit, dans l'économie
de quelque 300 milliards

de m3 de gaz, soit un volume additionnel à nos
réserves, ou l'équivalent
de 7 à 8 années de
consommation nationale
actuelle de gaz. Organisée
par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, la
journée d'information et
d'évaluation sur l'environnement d'Alger, s'inscrit dans le cadre de la
célébration de la Journée
mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin
de chaque année.
Cette rencontre vise à
mettre en évidence l'in-

tégration de la dimension
environnementale au niveau des secteurs de la
santé, des transports et
de I'eau qui sera matérialisée par le lancement
d'une campagne intersectorielle de sensibilisation sous le slogan
«C'est possible Ensemble». Elle tend aussi à évaluer les efforts consentis,
qui demeurent «insuffisants», pour pallier les
impacts négatifs directs
et indirects de la pollution de l'air sur la dégradation du cadre de vie du
citoyen.

SAISON ESTIVALE 2019:

Benmessaoud : «L'exploitation des ressources
nautiques, créneau porteur»
Le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a plaidé, hier à Alger, pour
l'exploitation «significative» des
ressources nautiques dont dispose
l’Algérie le long de 1600 km de
côte, qualifiant ce secteur de «porteur».
Dans son allocution d'ouverture
d’une rencontre nationale sur le
développement du tourisme nautique, organisée en marge du lancement officiel de la saison estivale
2019, à partir du Port de Plaisance
de Sidi-Fredj, M. Benmessaoud a
plaidé pour une «exploitation significative» des ressources nautiques de l’Algérie, et a appelé à
l'encouragement de l’investissement dans ce type de créneaux,
qu'il a qualifié de «porteur», rappelant l’existence d’une dizaine
de marinas sur l’ensemble du littoral national. Se réjouissant de
ce que le pays dispose d’une «eau
très douce et très propre», le ministre a précisé l’existence d’au
moins une trentaine de stations
d’épuration des eaux usées à travers le territoire national, relevant,
en outre, que l’Algérie est «l’un
des rares pays au monde et le seul
méditerranéen où aucune goutte
d’eau usée ne se déverse dans le
littoral» et ce, a-t-il souligné, grâce
notamment à une loi qui «protège»
celui-ci.
Il a ajouté que le pays est également le seul du pourtour méditerranéen à s’être conformé aux
«exigences internationales en ma-

tière de développement durable».
Procédant par ailleurs, au lancement officiel de la saison estivale,
M. Benmessaoud a estimé que
celle-ci «sera différente et ouverte
pour toutes les couches de la société».
«Nous sommes fin prêts pour
cette saison qui sera celle de la
synergie entre les différents ministères», a-t-il souligné.
Tout en mettant, en exergue
les offres proposées par le Centre
de Thalassothérapie de Sidi-Fredj
qu’il avait visité dans la matinée,
il a émis le souhait que les pres-

tations de services ainsi que les
prix soient à «la portée de tous»
et ce, a-t-il relevé, d’autant plus
que «beaucoup d’argent» a été dépensé pour la restauration de cet
établissement.
En début de sa tournée, M. Benmessaoud avait procédé à l’inauguration officielle de l’Académie
des Métiers de Plaisance et Activités nautiques, sise au Port de
Sidi-Fredj, y a visité la 2éme Régate
nationale de plaisanciers à moteur
et à voile et y a assisté à de l’animation sportive nautique et subaquatique.

Le plastique en tête des
pollueurs de la mer
Présente lors de cette journée à travers un stand installé au
niveau dudit port, l’Agence nationale des Déchets entend s’impliquer
dans la sensibilisation des citoyens au respect de l’environnement
et des règles d’hygiène sur le littoral, à travers la présentation des
résultats d’une étude initiée en 2018-2019 par le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables sur la caractérisation
des déchets marins et côtiers, explique sa représentante, Sabrine
Beggar.
Cette récente enquête a révélé que 81 % des déchets retrouvés
sur le littoral algérien sont des objets en plastique, alors que le
papier et carton représentent 8 %, le métal 4%, le verre 3% et le tissu
avec 1 %, alors que la plus grande masse de déchets est composée de
consommables à usage unique (paille, bouteilles, bouchons en plastique, etc.) «Ces objets représentent un danger pour la population
et menacent l’écosystème.
Aussi, notre présence ici vise-t-elle à inciter les citoyens et
estivants en particulier aux gestes de tris et au comportement
civique», explicite-t-elle, faisant savoir le lancement par l’Agence,
durant la saison estivale, de campagnes nationales dans ce sens.
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Caravane touristique
2019: occasion pour
découvrir les potentialités
touristiques que recèle
l'Algérie
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim
Bernaoui, a indiqué, hier à Alger, que la Caravane touristique
organisée au profit de 2000 jeunes de différentes communes
de la capitale, et qui sillonnera 22 wilayas du pays, était
«une précieuse occasion» pour ces jeunes de découvrir les
importantes potentialités touristiques que recèle l'Algérie,
y compris les sites historiques.
Cette caravane touristique de jeunes qui s'inscrit dans le
cadre de la mise en £uvre du programme de la saison
estivale 2019 «est une précieuse occasion pour les 2000
jeunes qui en profiteront de découvrir les importantes potentialités touristiques que recèle l'Algérie, y compris les
sites historiques», a déclaré le ministre en marge du coup
d'envoi de cette manifestation au niveau du Complexe olympique «Mohamed Boudiaf» à Alger, en présence du wali
d'Alger, Abdelkhalek Sayouda et du président de l'APW, Abdelkrim Bennour.
Il a ajouté que l'objectif de cette manifestation est également de «faire connaitre la diversité du patrimoine culturel
et artistique ainsi que le patrimoine matériel et immatériel
des différentes wilayas de l'Algérie, avec leurs traditions et
coutumes qui reflètent la richesse de l'identité nationale».
Organisée sous le slogan «Le tourisme des jeunes, découverte et connaissances», cette Caravane «sera riche en
programmes et ateliers au profit de la catégorie des jeunes
en vue de renforcer les valeurs de l'identité nationale», a-til encore précisé.
Pour sa part, le wali d'Alger a fait savoir que cette Caravane
organisée par la Direction de la Jeunesse et des Sports en
coordination avec l'Office des établissements de jeunes d'Alger, favorisera les rencontres et le contact entre les jeunes
de la capitale et ceux des autre wilayas pour l'échange des
idées et des vues.
De son côté, le directeur de la Jeunesse et des Sports de
la wilaya d'Alger, Tarek Kerrache, a précisé, dans une déclaration à l'APS, que la Caravane, qui sillonnera 22 wilayas,
comprenait 2000 jeunes âgés de 18 à 35 ans, et représentant
45 établissements scolaires, 12 Ligues de jeunes et 20 associations de jeunes, Soulignant que 72 bus ont été mobilisés
à cet effet, il a indiqué que la Caravane séjournera 5 jours
dans chaque wilaya.

AGRICULTURE

Plusieurs certificats
sanitaires vétérinaires ne
se sont jamais traduits en
échanges
Les services vétérinaires algériens ont adopté plusieurs
certificats sanitaires vétérinaires avec de nombreux pays,
sans que cela se traduise systématiquement par des échanges,
a appris dimanche l'APS auprès du ministère de l'Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche.
L'opportunité de mettre en place ce type d'accord sanitaire
favorise les échanges entre les pays, notamment les opportunités d'accès aux marchés externes des produits agricoles
algériens comme la viande ovine, les sous-produits laitiers,
la laine et les sous- produits avicoles, a précisé la même
source.
Interrogé sur la véracité de l'information annonçant l'importation prochainement de viande et de lait de Russie,
rapportée par des médias, la même source a précisé que
«des négociations étaient en cours entre les deux pays,
autour de certificats sanitaires». Elle a rappelé qu'au mois
de mai dernier, le directeur des services vétérinaires au
ministère de l'Agriculture avait rencontré à Paris son homologue russe pour discuter de l'état d'avancement de ces
pourparlers entre les deux pays.
C'était en marge des travaux de la 87e session générale
des délégués de l'Organisation mondiale de la santé animale,
tenue à Paris du 26 au 31 mai 2019, que la partie russe avait
remis au directeur des services vétérinaires algérien, «deux
propositions de certificats sanitaires vétérinaires. L'un
concernant les viandes et l'autre le lait et les produits
laitiers».
Les deux certificats, non encore validés, sont en cours
d'examen par les services vétérinaires algériens, a précisé
la même source. Pour rappel, l'Algérie est membre de l'Organisation mondiale de la santé animale depuis sa création
et bénéficie des activités de formation dans des domaines
diverses et du soutien technique et logistique lors d'apparition
de maladies animales contagieuses.
APS
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La cybersécurité à l’ère
de la transformation digitale
africaine en débat à Alger
La prévention contre les nouvelles menaces liées à la digitalisation
au sein des institutions et des entreprises publiques et privées a été
soulignée lors de la 7ème édition du sommet africain sur la cybersécurité
dont les travaux se sont ouverts hier à Alger.
«Les entreprises et administrations africaines se développent en
adoptant massivement le digital comme facteur concurrentiel, exposant
de facto leurs systèmes d’information aux cyberattaques», indique M.
Mehdi Zakaria, président de ce sommet deux jours, devant un panel
de décideurs IT d’institutions et entreprises algériennes et africaines
ainsi que les éditeurs mondiaux de solutions de cybersécurité. «Il est
impératif, dans ces conditions, de se prémunir contre les cybermenaces, en apprenant à connaitre, détecter et identifier une attaque»,
a-t-il expliqué, soulignant la nécessité de comprendre les diverses
techniques d’attaques ainsi que les mécanismes des contre-mesures
pour mener cette lutte. Pour Moncef Zid, responsable au sein de l’entreprise Arbor Networks France et Afrique du Nord, les équipes de
sécurité ont besoin de solutions de cybersécurité de pointe capables
de détecter et d’arrêter tous les types de menaces cybernétiques,
qu’elles soient des menaces entrantes ou des communications malveillantes sortantes à partir de périphériques internes compromis.
Ces solutions doivent également pouvoir «s'intégrer dans le système
de sécurité existant d'une organisation et/ou consolider des fonctionnalités a?n de réduire les coûts, la complexité et les risques», a-t-il
noté. D’autres intervenants ont relevé que les vulnérabilités sont omniprésentes sur le Net et ciblent fréquemment des applications Web
critiques, ajoutant que les attaquants tentent régulièrement d’utiliser
les adresses électroniques (emails) pour atteindre les utilisateurs
finaux, leurs systèmes et leurs informations privés. Dans ce cadre,
plusieurs solutions ont été présentées par des entreprises activant
dans le domaine des technologies de l’information, de la communication
et du numérique, dont celle de l’entreprise Fortinet Security Fabric,
qui propose une architecture de plate-forme qui offre des fonctionnalités
larges visant à protéger les applications Web et l’email des menaces
avancées. De son côté, Rabah Hachichi, spécialiste cybersécurité et
Data Protection, a rappelé la loi algérienne de juin 2018 sur la protection
des données à caractère personnel, expliquant que pour les entreprises,
la protection des données personnelles devra désormais faire partie
intégrante de leur stratégie (cartographies des données et des processus
de traitement ). Il a noté que cette loi concerne les entreprises de
toutes tailles, administrations et collectivités qui traitent des données
à caractère personnel et qui repose sur plusieurs piliers dont celui de
la sécurité en insistant sur le chiffrement des données, la lutte contre
la fuite de données, la sauvegarde ou encore la protection contre
l'accès illicite et des moyens permettant de garantir la confidentialité,
l’intégrité, la disponibilité et la résilience.
Le sommet africain sur la cybersécurité, qui a réuni des experts
venant d’une dizaine de pays, ainsi que du Canada et des Etats-Unis
d’Amérique, traite de «la sécurité IT, une arme de souveraineté
nationale», l’économie numérique et le paiement en ligne, la protection
de la vie privée et l’internet des objets connectés ou des menaces.
La cybercriminalité, la protection et la localisation des données,
les infrastructures critiques, la conformité et les normes, le développement de la collaboration panafricaine sont autant de thématiques
majeures qui seront traitées lors cette 7ème édition.

ENVIRONNEMENT

Lutte contre les facteurs
de pollution environnementale,
priorité dans le système national
de santé
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui a affirmé, hier à Alger, que le thème de
l'environnement, sa préservation et la lutte contre les facteurs de
pollution s'inscrivaient parmi les priorités du système national de
santé, précisant que la sécurité sanitaire du citoyen était étroitement
liée à l'environnement dans lequel il vit. Intervenant à l'occasion de
l'ouverture de "la journée d'information et d'évaluation sur la lutte
contre la pollution", organisée dans le cadre de la célébration de la
journée mondiale de l'environnement par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, M. Miraoui a fait savoir
que la santé et la sécurité des citoyens étaient étroitement liées à
l'environnement dans lequel ils vivent, citant, dans ce sens, les
maladies dues à la pollution environnementale, aux microbes et
aux insectes qui prolifèrent dans les milieux environnementaux
pollués. Le ministre a estimé, à cet égard, que le thème de l'environnement, sa préservation et la lutte contre les facteurs de la pollution
environnementale constituait l'une des priorité du système national
de santé, partant du milieu hospitalier jusqu'au milieu environnemental en général. Concernant le milieu hospitalier, le ministère
de la Santé a adopté plusieurs mesures, afin d'assurer un milieu environnemental et hospitalier sain, dont la création de commissions
spécialisées dans l'hygiène au niveau de tous les établissements sanitaires, et des commissions chargées du suivi de l'opération de
collecte et d'élimination des déchets hospitaliers, a-t-il ajouté.
Outre le lancement d'une campagne sectorielle sous le slogan
"un hôpital sans tabac" et une autre campagne globale pour la
création et l'aménagement d'espaces verts à l'intérieur des hôpitaux,
le ministère a affecté des enveloppes financières à l'ensemble des
établissements sanitaires, en vue de leur assurer les équipements
nécessaires à l'élimination des déchets hospitaliers.
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Les certificats sanitaires permettent
de promouvoir les échanges agricoles
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari,
a affirmé hier à Alger que les négociations en cours entre l'Algérie et la Russie
autour de certificats sanitaires vétérinaires ont pour objectif de promouvoir les
échanges commerciaux mutuels en produits agricoles entre les deux parties.
«La Russie est un partenaire important pour l'Algérie et des discussions sur
les certificats sanitaires avec
ce pays sont toujours en
cours afin de permettre à
l'Algérie de diversifier ses
fournisseurs en produits
alimentaires et de placer
ses produits agricoles sur
le marché russe», a-t-il précisé dans une déclaration
à la presse en marge d'une
cérémonie de signature
d'un accord avec la FAO.
Le ministre a, par ailleurs, rappelé que l'Algérie
a adopté plusieurs certificats sanitaires vétérinaires
avec de nombreux pays et
compte le faire avec d'autres pays asiatiques tels la
Chine et le Vietnam.
Les discussion sur l'état
d'avancement des certificats sanitaires avec la Russie
ont été relancées en mai
dernier à Paris en marge
des travaux de la 87e session
générale des délégués de
l'Organisation mondiale de
la santé animale dont l'Algérie est membre fondateur, a-t-il rappelé dans sa
réponse à une question sur
la véracité d'une information sur l'importation de
viande et de lait de Russie,
annoncée par la direction
de surveillance du minis-

tère russe de l'agriculture
et relayée par des médias
nationaux.
«Nous sommes en train
de mettre le cadre officiel
conforme aux standard international de travail de
certification sanitaire et
phytosanitaire pour promouvoir les échanges entre
les deux pays à l’import
comme à l'export», a-t-il
insisté, en assurant que ces
certificats sanitaires que
l'Algérie a adoptés avec plusieurs pays, sont indispensables pour promouvoir les
exportations et sécuriser
les importations dans le cadre de la promotion des
échanges.
Les deux certificats,

non encore validés
Il a assuré dans ce sens
que son département accompagne les opérateurs
nationaux qui souhaiteraient placer leur produits
sur les marchés internationaux où importer des
produits de qualité répondant aux normes internationales. «Nous ciblons les
pays asiatique qui représentent des marchés prometteurs pour les exportateurs nationaux», a-t-il
encore affirmé, en assurant
que son département travaillait en étroite collaboration avec le ministère du
Commerce pour accompagner ces opérateurs économiques sur les marchés

internationaux. Pour rappel, les services vétérinaires
algériens ont adopté plusieurs certificats sanitaires
vétérinaires avec de nombreux pays, sans que cela
se traduise systématiquement par des échanges,
avait appris dimanche l'APS
auprès du ministère de
l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.
Au mois de mai dernier,
le directeur des services vétérinaires au ministère de
l'Agriculture avait rencontré à Paris son homologue
russe pour discuter de l'état
d'avancement de ces pourparlers entre les deux pays,
a précisé la même source.
C'était en marge des travaux de la 87e session générale des délégués de l'Organisation mondiale de la
santé animale, tenue à Paris
du 26 au 31 mai 2019, que
la partie russe avait remis
au directeur des services
vétérinaires algérien, «deux
propositions de certificats
sanitaires vétérinaires. L'un
concernant les viandes et
l'autre le lait et les produits
laitiers».
Les deux certificats, non
encore validés, sont en
cours d'examen par les services vétérinaires algériens,
a précisé la même source.

A L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT

Mme Zerouati appelle à coordonner
les efforts pour faire face aux risques
de pollution de l'air
La ministre de l'Environnement
et des Energies renouvelables, Fatma
Zohra Zerouati a appelé, hier à Alger,
les différents secteurs ministériels
à coordonner leurs efforts et réactiver
tous les mécanismes juridique et
institutionnels, en vue de faire face
aux risques de pollution de l'air et à
toutes menaces pouvant affecter l'environnement dans le pays.
Dans son intervention à l'ouverture de la Journée d'information sur
la pollution de l'air, à l'occasion de
la Journée mondiale de l'Environnement, Mme Zerouati a indique
que «l'Algérie a enregistré plusieurs
cas préoccupants de personnes, notamment, d'enfants qui souffrent
des effets des particules rejetées dans
l'air et provenant des émissions de
gaz à sources multiples».
Selon la ministre, la pollution de
l'air influe sur la santé de l'Homme,
face à la hausse des échanges industrielles qui génèrent davantage
de polluants et exacerbent les risques
qui en résultent, rendant de plus en
plus difficile la vie des Humains sur
Terre.
Pour Mme Zerouati, les défis environnementaux induits par la pollution de l'air et affectant directement
l'existence humaine obligent les secteurs concernés à y faire face, à travers des mécanismes, à même de
changer les modes de production et
de les orienter vers une production
durable et plus propre.
Ainsi, poursuit la ministre, le
secteur s'attèle à concrétiser les programmes nationaux dans le cadre

de la Stratégie nationale de l'environnement et du développement
durable, axée essentiellement sur
l'intégration de la dimension environnementale dans tous les secteurs.
L'Algérie se réfère aux normes
mondiales pour détecter les niveaux
de pollution enregistrés dans les
villes algériennes et les comparer
aux niveaux mondiaux, explique la
première responsable du Secteur.
Et d'ajouter qu'en la matière, des
estimations de la quantité des résidus
polluants rejetées par certaines activités industrielles ont été réalisées
pour la détermination du degré de
leur dangerosité et leur rôle dans la
dégradation de la qualité de l'air (les
cimenteries, les centrales électriques,
les complexes chimiques et sidérurgiques).
Ces estimations permettront la
prise de mesures idoines notamment
pour la sensibilisation des opérateurs
économiques aux questions environnementales en vue d'adopter un
écosystème industriel soucieux de
la protection de l'environnement
autrement dit ami de l'environnement.
Plusieurs opérateurs industriels
ont adhéré à cette démarche à travers
la réalisation d'investissements amis
de l'environnement, a indiqué la ministre, précisant que plusieurs entreprises trouvent encore de «difficultés à acquérir des appareils spéciaux pour réduire les émissions de
gaz polluants». Les activités humaines constituent le principal fac-

teur de la pollution de l'air, considère
la ministre qui a rappelé à titre
d'exemple le trafic routier, les équipements industriels et l'incinération
en plein air de déchets urbain et au
niveau des décharges anarchiques.
Mme Zerouati a rappelé les polluants urbains qui nécessitent un
suivi régulier, vu leur impact direct
sur la santé, à l'instar de l'oxyde
d'azote, le dioxyde de soufre, l'ozone
et la poussière.
De nombreux citoyens sont atteints de maladies graves et chroniques, à l'instar de l'asthme, de l'allergie, des maladies respiratoires et
des pneumonies, en raison de l'air
pollué, de la nourriture et des produits agricoles et ceux d'origines
animales.
Près de 7 millions de personnes
décèdent chaque année à travers le
monde en raison de la pollution de
l'air, due à l'augmentation des
échanges industrielles qui rejettent
des produits polluants dans l'air.
La Chine abrite les festivités officielles de la célébration de la journée mondiale de l'environnement
qui portent sur l'impact direct de
l'air sur la santé de l'homme.
En parallèle, l'Algérie a lancé
plusieurs activités de sensibilisation
à travers 48 wilayas visant à élever
le niveau de conscience des citoyens
et les encourager à choisir les activités
à même de préserver l'environnement et de renforcer la coopération
sectorielle dans ce domaine.
APS
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Les Douanes entament l'application
des quotas
La direction générale des Douanes algériennes a adressé une correspondance
à ses services pour leur demander d'entamer l'application de la réduction
de l'importation des kits «SKD», utilisés dans le montage automobile, par
une limitation de quotas, tel que décidé dernièrement par le gouvernement.

Rio, Cérato et la Picanto. Pour rappel,
l'Algérie a importé pour plus de 1,234
milliard de dollars de kits (CKD-SKD)
destinés au montage automobile durant les quatre premiers mois de 2019,
contre plus 1,025 milliard de dollars à
la même période de 2018, soit une
hausse de près de 20,36 %.
Le montant de l'importation des
collections SKD utilisées dans le montage des véhicules légers a atteint 928,07
millions de dollars durant les quatre
premiers mois de 2019, contre 882,44
millions de dollars à la même période
de 2018, soit une hausse de 45,63 millions de dollars (+5,17%), a précisé la
Direction des Etudes et Prospectives
des Douanes (DEPD).
Pour leur part, les importations de
collections SKD, destinées au montage
des véhicules de transport de personnes
et de marchandises, ont également
augmenté de plus de 100%, en atteignant 306,64 millions de dollars durant
les quatre premiers mois de 2019,
contre 143,41 millions de dollars à la
même période de comparaison en
2018, soit une hausse de 163,23 millions
de dollars (+113,82%). La poursuite de

la hausse des importations des kits
CKD/SKD, a incité le gouvernement à
prendre des décisions pour limiter les
importations afin de réduire le déficit
de la balance des paiements et préserver les réserves de change. A noter,
que le ministère de l'Industrie et des
Mines ne s'est pas encore exprimé sur
la correspondance qu'il avait envoyée
aux quatre opérateurs activant sur le
marché national du montage automobile. L'inforamtion sur l'existence de
ce document a été données par les fabricants eux-mêmes. En 2018, la facture
globale d'importation des collections
CKD/SKD destinées au montage de véhicules (de tourisme et utilitaires) et
l'importation des véhicules de Transport de Personnes et de Marchandises
(produits finis) s'est chiffrée à plus de
3,73 milliards de dollars en 2018, contre
2,2 milliards de dollars en 2017, en
hausse annuelle de 1,53 milliard de
dollars (+70%).
Le montage local des véhicules a
réalisé une production de 4.500 véhicules industriels de 180.000 véhicules
de tourisme en 2018, contre 110.000
véhicules de tourisme en 2017.

AGRICULTURE:

Préparation d'une stratégie nationale pour
l'exploitation durable des produits forestiers
Une stratégie nationale
pour la création de microentreprises, dans le cadre
d'une exploitation durable
des produits forestiers non
ligneux (PFNL), est en préparation, ont indiqué hier
à Alger les responsables de
la Direction générale des
Forêts (DGF).
Lors d'un point de
presse tenu en marge d'un
atelier national de planification du projet de valorisation de la filière des produits forestiers non ligneux
(PFNL), organisé en coopération avec la l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), la directrice nationale du programme PNFL auprès de
la DGF, Khadra Achour, a
expliqué que l'objectif de
ce projet est de valoriser et
de préserver une ressource
qui est aujourd'hui «mal et
sous-exploitée» dans le cadre informel.
Pour ce faire, elle a recommandé de formaliser
la filière PFNL, notamment
avec l'encadrement et la
formation des populations

vivant près des domaines
forestiers pour la création
de micro-entreprises capable de contribuer à la
préservation des sources
souvent fragiles.
Les PNFL sont définis
par l'ensemble des biens,
autres que le bois, produits
par la forêt et capables de
générer de la richesse animale ou végétale.
D'une durée de trois (3)
jours, cet atelier comprend
la présentation par des
consultants nationaux et
internationaux de trois
études concernant l'aspect
technique, l'aspect social,
ainsi que l'aspect économique des PFNL. Dans ce
cadre, quatre (4) wilayas
pilotes ont été sélectionnées selon leur potentiel :
Blida, Constantine, Khenchela et Mostaganem.
Selon les organisateurs
de l'atelier, le choix s'est
porté sur trois produits du
fait de la maîtrise de leur
localisation. Le pin pignon,
présent principalement
dans les wilayas de
Constantine et de Mostaganem, le romarin à Khen-
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IMPORTATION DES KITS «SKD»:

Dans sa correspondance, dont l'APS
a obtenu une copie, la direction générale des Douanes précise que c'est le
ministère de l'Industrie et des Mines
qui lui a communiqué, au titre des
nouvelles mesures de sauvegarde arrêtées par le gouvernement afin de réduire la facture des importations en
SKD des véhicules automobiles, les
quotas alloués pour l'année 2019, aux
quatre constructeurs automobiles,
dont les projets et les programmes de
production (modèles) ont été validés
par le Conseil national de l'Investissement (CNI).
A cet effet, le document, daté du 30
mai dernier, précise que le montant
alloué à la SPA Renault-Algérie Production (RAP), pour cette année, est
de 660 millions de dollars, dont 50%
sont destinés aux véhicules d'une cylindrée inférieure à 2.000 cm3.
Concernant les modèles validés de
ce concessionnaire franco-algérien,
la correspondance cite la Renault symbole, la Clio 4 et la Dacia Sandero stepway. Le montant alloué à la SARL Tahkout manufacturing company, a été
plafonné, quant à lui, à 360 millions
de dollars, dont 50% sont réservés aux
véhicules d'une cylindrée inférieure
à 2.000 cm3. Les modèles validés par
le CNI de ce concessionnaire sont:
Hyundai Tucson, Santarém, Accent
RB, Sonata , I10, I 20, et Créta. S'agissant
du montant alloué à la SPA Sovac production, il a été plafonné à 600 millions
de dollars, dont 50% sont réservés aux
véhicules d'une cylindrée inférieure
à 2.000 cm3.
Les modèles validés de ce constructeur algéro-allemand, sont le Caddy,
la Golf, la Skoda octavia et la Seat ibiza.
Enfin, le montant alloué a la SARL
Gloviz (KIA) est 380 millions de dollars,
dont 50% consacrés aux véhicules d'une
cylindrée inférieure à 2.000 cm3. Trois
modèles sont validés au compte de ce
constructeur alégro-sudcoréen: la KIA
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chela et le caroubier à Mostaganem et Blida.
Présent à cet atelier, un
consultant de la DGF, M.
Boufaida, a souligné la
nécessité de collecter un
maximum d'informations
pour évaluer précisément
le potentiel à exploiter et
permettre ainsi à cette filière de contribuer à la diversification économique
des ressources naturelles
du pays.
Dans cette optique, le
consultant a préconisé l'élaboration et l'application de
plans locaux de gestion durables de la ressource forestière et le développement des chaines de valeur.
Ceci d'autant que, selon M.
Boufaida, un nombre restreint de PFNL est actuellement exploité au niveau
national dont la majorité
l'est illégalement.
Il a également relevé
l'intérêt de donner la priorité aux espèces spontanées, celles déjà présentes
sans l'intervention de
l'homme, et de tenir
compte de la disponibilité
de la ressource pour ériger

les produits les plus disponibles en priorité.
Parmi ces PFNL à exploiter présents à travers
le territoire national, le
consultant a notamment
cité le romarin, l'armoise
blanche, le lichen, le laurier
sauce, le thym, la camomille sauvage et le caroubier.
Présent à cette rencontre, le représentant de la
SARL Boublenza (entreprise algérienne activant
dans l'exploitation et l'export du caroube et de ses
dérivés), Chakib Boublenza, a relevé la difficulté
pour son entreprise à récolter le caroube, notamment du fait de la rareté
de la ressource.
«Certains exploitants
sont parfois obligés d'importer du caroube pour le
transformer puis le réexporter», a-t-il témoigné, appelant à développer la plantation de ce type d'arbre en
mettant à contribution les
populations locales pour
qui cela représenterait une
source de revenu importante.

La création de 600 marchés
de proximité «nécessaire»
pour l’activité commerciale
Le secteur du commerce en Algérie a besoin d’au moins
600 marchés de proximité pour mieux organiser l’activité commerciale, a estimé hier à Constantine le président de l'Association
nationale des commerçants et artisans (ANCA), El Hadj Tahar
Boulenouar. Dans une déclaration à l’APS en marge du 1er
congrès régional de l’Est tenu à la maison de jeune Ahmed
Saâdi, le même responsable a fait part d’un «déficit d’environ
600 marchés de proximité à l’échelle nationale», un déficit, a-til ajouté, «à l’origine des perturbations cycliques constatées en
matière de disponibilité des produits et leur prix».
«Le déficit en marchés de proximité influe négativement
sur la disponibilité des produits et creuse par ricochet le fossé
entre les prix des produits alimentaires aux marchés de gros et
dans les marchés de détails», a-t-il ajouté soulignant l’importance
de la création de nouveaux espaces commerciaux. l'Association
nationale des commerçants et artisans a recensé «plus de 30.000
locaux commerciaux non exploités à l’échelle nationale», a fait
savoir le même responsable qui a appelé à la conjugaison des
efforts entre les différentes parties concernées à savoir les ministères de l’Intérieur, du Commerce, de l’Habitat pour «rentabiliser» ces lieux et espaces réalisés à travers les différentes
cités mais qui demeurent fermés et inexploités. S’agissant des
marchés de proximité réalisés il y a quelques années dans les
différentes wilayas du pays mais qui n’ont jamais été ouverts
pour des raison objectives en rapport avec leur implantation et
autres subjectives liés à des modes de gestion défaillants, le
même responsable a indiqué que son association s’attèle à
élaborer des solutions «réparatrices» qui seront présentées «ultérieurement» aux pouvoirs publics.
Le premier congrès régional de l’Est de l’ANCA, opérationnelle
depuis deux ans, a été une occasion pour faire connaitre cette
association professionnelle dont les objectifs sont la promotion
de l’activité commerciale, artisanale et des services et l’établissement d’un réseau de relations entre les professionnels du
secteur du commerce.
Des rencontres similaires sont programmées dans la région
Ouest du pays dés mercredi prochain, au Centre à partir de
samedi et au Sud du pays en lundi prochain, en prévision de
l’organisation «fin septembre ou début octobre 2019» du congrès
national de cette association, selon les organisateurs. L’ANCA
compte actuellement environ 10.000 adhérents et table pour
atteindre les «200.000 affiliés d’ici une année», a souligné M.
Boulenouar El Hadj Tahar qui a insisté sur l’importance de
multiplier les rencontres de concertation entre différents intervenants dont l’administration, les représentants des commerçants et associations de protection du consommateur en
vue d'examiner toutes les questions relatives à la régulation du
marché, et la lutte contre les différentes formes de spéculation.

ENERGIE:

Mohamed Ali Chikouche
installé comme PDG de
la société SKTM (filiale
de Sonelgaz)
Le nouveau Président directeur général (PDG) de la société
SKTM (Sharikat Kahraba wa Takat Moutajadida), filiale du
Groupe Sonelgaz, chargée des énergies renouvelables, Mohamed
Ali Chikouche a été installé dans ses fonctions, en remplacement
de Chahar Boulakhras nommé récemment PDG du groupe Sonelgaz.
Présidant dimanche soir la cérémonie d’installation à l’Hôtel
El-Djanoub (Ghardaia) en présence du wali et des autorités
locales, des cadres et du secrétaire général du syndicat national
des travailleurs du secteur énergétique, le PDG de Sonelgaz a
indiqué que son groupe a accompli des «progrès palpables»
dans la couverture quasi-totale du territoire national en énergie
électrique grâce à «ses compétences et le dévouement de ses
travailleurs». M. Boulakhras a rappelé que Sonelgaz est une
«société dynamique» en perpétuel développement, qui s’attèle
à assurer pour ses clients un service de qualité et performant
sur l’ensemble du territoire national. «Nous sommes tenus
d’optimiser nos moyens pour assurer la demande croissante
d’énergie et de faire face à son augmentation annuelle», a-t-il
souligné avant d’appeler l’ensemble des travailleurs à œuvrer
pour l’accélération de la cadence de promotion des énergies
renouvelables pour répondre aux objectifs du développement
économique et social durable du pays. L’Algérie, a-t-il indiqué,
a accompli des progrès extraordinaires pour électrifier l’ensemble
du pays, notamment les localités les plus reculées et éloignées,
et procède actuellement à l’interconnexion électrique entre les
wilayas. La société «SKTM», dont le siège social est à Ghardaïa, a
été créée en 2012 pour prendre en charge la production d’électricité
conventionnelle pour les réseaux isolés du Sud et des énergies
renouvelables pour le territoire national.
Le PDG du groupe Sonelgaz a procédé également, au siège
de la direction de distribution d’électricité et du gaz de Ghardaïa,
à l’installation de son nouveau directeur, en l’occurrence
Abdelhak Chaâbane.
APS
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RÉGIONS
RELIZANE:

KHEMIS MILIANA:

Le DG des œuvres
universitaires rend
hommage à une
étudiante
Salim Ben
Une initiative très louable proposée et concrétisée par la directrice de la résidence de la cité universitaire des filles « Oualley Fatma » a Khemis Miliana,
concernant un Iftar collectif, qui a réuni autour
d'une même et grande table, étudiantes et travailleurs de ladite résidence et toutes les organisations
estudiantines au cours du dernier week-end du
Ramadan. Plusieurs responsables ont été conviés à
cette table dont le directeur générale des œuvres
universitaire en l'occurrence Mr Farouk Bouklikha
ainsi que le Dou d'Ain Defla Mr Fekir Mohamed.
«Le but de cette initiative est typiquement convivial, c'est aussi pour que les étudiantes ici présentes
à la résidence et loin de leur famille en ce mois
sacré, ne se sentent pas seuls et pour casser aussi
leur routine habituelle en prenant leur repas et aller
manger chacun dans sa chambre», dira la directrice
de la cité, « mais aussi c'était spécialement pour
marque la solidarité envers l'étudiante décédée
récemment au niveau de la cité », ajoute t-elle.
Le DG des œuvres universitaire, qui était très
satisfait de l'organisation, nous a confirmé que ces
genres d'actions marquent une vraie solidarité avec
les étudiantes et poussent à réfléchir ensemble
durant ces moments marquants et fidèles à la tradition et à notre culture ».
« Par cette occasion nous tenons à transmettre
nos sincères condoléances a la famille du défunte et
que le Bon Dieu lui accorde le paradis Inchallah »
Ajoute le DG.

Une production de plus de 347.000 qx
de pomme de terre de saison prévue
Une production de plus de 347.000 quintaux de pomme de terre de saison est prévue
dans la wilaya de Relizane durant la campagne de récolte entamée récemment, a-t-on
appris dimanche auprès de la direction des services agricoles (DSA).
La cheffe de service production
et soutien technique, Nadia
Arbaoui a indiqué, à l’APS, que la
récolte cible une superficie de plus
de 1.176 hectares dont 976 ha réservée à la pomme de terre de
consommation et 200 ha à la production de semences.
Ces terres sont réparties à travers les communes de Sidi Khettab,
Hmadna, Merdja Sidi Abed, Oued
Djemaa, Belaacel, Matmar et Yellel,
régions qui se distinguent par leurs
capacités hautement productives
en la matière. La direction prévoit
pour ce produit stratégique un rendement moyen de 300 quintaux à
l’hectare, selon la même responsable.
Par ailleurs, plus de 5 millions
de mètres cubes d’eau seront destinées à l’irrigation des terres réservées à ce tubercule, notamment
dans les plaines de «Mina» et du
«Bas Chellif», selon la même
source.
La superficie réservée à la production de la pomme de terre dans
la wilaya a connu un recul depuis
l’année écoulée passant de près de

9.000 ha par an à près de 3.000 ha
actuellement, en raison du
manque d'intérêt des agriculteurs
pour la culture de ce tubercule, a-telle fait observer.
Ce désintérêt est dû à la cherté
des prix de location des terres qui
ont dépassé 100.000 DA par ha pour
une saison seulement, en plus de

l’insuffisance
des
chambres
froides, selon les explications fournies à l’APS, par des agriculteurs.
La wilaya de Relizane a réalisé
plus de 500.000 quintaux entre
pomme de terre de saison et hors
saison durant la campagne de
récolte écoulée, sur une superficie
de 2.500 ha, a-t-on rappelé.

MOSTAGANEM:

SAIDA:

Installation prochaine
de 186 chauffe-eaux
fonctionnant à
l'énergie solaire dans
des écoles primaires
L’opération d’installation de 186 chauffe-eaux
fonctionnant à l'énergie solaire dans des écoles primaires sera entamée en août prochain dans la wilaya
de Saida, a-t-on appris dimanche du directeur de
l’énergie, Zennoudj Yazid.
Cette opération sera généralisée à toutes les écoles
primaires de la wilaya pour une enveloppe de 24 millions DA de la Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales. L'installation de ces appareils
dont le délai est fixé pour fin décembre prochain permettra l’économie de l’énergie électrique et la fourniture d’eau chaude aux élèves en hiver, saison marquée dans la wilaya par un froid glacial. Par ailleurs, il
sera procédé au lancement d’une opération de fourniture et raccordement de 18 nouveaux établissements éducatifs primaires en électricité par énergie
solaire. Pour rappel, six écoles primaires ont bénéficié de l’alimentation en électricité par énergie solaire
dans les communes de Saida, Ouled Khaled, Youb,
Sidi Boubekeur, Hassasna et Ain Lahdjar.

107 millions DA pour l’aménagement
de l’antenne administrative biométrique
Une enveloppe de 107
millions DA a été consacrée dernièrement pour
l’aménagement de l’antenne administrative biométrique nouvelle de la
commune
de
Mostaganem,
a-t-on
appris dimanche du président d’APC, Abdelkader
Belkhodja.
Dans une déclaration à
l’APS en marge de la cérémonie de remise du premier permis de conduire
biométrique dans la commune de Mostaganem, M.
Belkhodja a indiqué
qu'une nouvelle antenne
sera aménagée et équipée
à la faveur de cette affectation budgétaire considérable pour contribuer à
améliorer les prestations
en matière de retrait de

documents biométriques
(carte d’identité nationale, passeport et permis
de conduire) au profit de
plus de 169.000 administrés de cette collectivité

locale. Le siège actuel de
l’annexe biométrique de
la
commune
de
Mostaganem est exigu et
non adéquat pour l’accueil des administrés, a-t-

il fait savoir, soulignant
que la nouvelle structure
administrative qui sera
aménagée et équipée à
l’ancienne gare routière
de la cité de 40 logements
fournira des documents
biométriques délivrera les
documents instantanément et en quelque
minutes sans constituer
un dossier de demandes
sauf pour la première fois.
La
commune
de
Mostaganem est la plus
grande collectivité locale
dans la wilaya en terme de
densité démographique
nécessitant durant les
années précédentes l’ouverture de 13 antennes
outre le siège de la situé
au centre-ville et l’annexe
administrative
biométriques.

RÉCOLTE CÉRÉALIÈRE:

OUARGLA:

Plus de 48.700 QX de céréales
engrangées par la CCLS (DSA)
Une moisson de plus de
48.740 quintaux (QX) de
céréales a été engrangée à ce
jour par la Coopérative des
céréales et légumes secs
(CCLS) d’Ouargla, dans le
cadre de la campagne moisson-battage qui se poursuit
dans la wilaya, a-t-on appris
lundi de la direction des
Services agricoles (DSA).
Cette récolte entreposée
au niveau de la CCLS
consiste en 38.387 QX de blé
dur, 8.007 QX de blé tendre
et 2.346 QX d’orge, a-t-on
précisé. Les services de la
DSA ont fait état d’une production céréalière globale
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de 57.428 QX réalisée
jusqu’ici, dont 44.465 QX de
blé dur, 8.967 QX de blé tendre et le reste de l’orge, réalisée sur une superficie de

1.411 hectares (ha) répartis
entre les zones de GassiTouil (Hassi Messaoud),
Sidi-Khouiled, N’goussa, ElHedjira et Ouargla.
L’actuelle
campagne
moisson-battage a donné
lieu à un rendement de 71
QX/ha, jugé par les services
agricoles comme ‘‘record’’
par rapport aux campagnes
précédentes.
La superficie dédiée à la
céréaliculture est estimée à
plus de 3.000 ha, en grande
partie réservée à la production de blé dur, irrigués sous
142 pivots, ont indiqué les
services de la DSA.

2,1 millions de quintaux
attendus à Aïn Defla
La récolte céréalière attendue
dans la wilaya de Aïn Defla au titre de
la saison agricole 2018-2019 serait de
2,1 millions de quintaux, en hausse
par rapport à celle de la dernière
campagne moissons-battage (1,96
millions qx), selon les prévisions de
la direction locale des services agricoles (DSA).
Ces prévisions prennent en ligne
de compte l’extension de la superficie consacrée à la céréaliculture (78
500 ha contre 75 000 ha la saison
dernière), la bonne pluviométrie
enregistrée en avril dernier ainsi que
l’amélioration de l’application des
itinéraires technique par les céréaliculteurs, a indiqué le responsable du
service des statistiques à la même
direction, Amar Saâdi. Les prévi-

sions en matière de rendements
attendus font état d’une moyenne de
27 qx/ha pour les quatre variétés
objet de la campagne moissons/battages (blé tendre, blé dur, orge et
avoine), a précisé M.Saâdi, observant
que ce chiffre dépassera les 50 qx/ha
au niveau des superficies intensifiées. A vocation agricole, la wilaya
de Aïn Defla compte quelque 13 000
agriculteurs investis dans la céréaliculture laquelle représente près de
45 % de la superficie agricole utile
(SAU), note-t-on, remarquant que
cette branche de l'agriculture est
notamment pratiquée au niveau des
régions de Aïn Soltane, Djellida, El
Amra, Mekhatria, Aïn Defla et El
Abadia.
APS
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ILLIZI:

La vie reprend son cours normal à Djanet
après les inondations
La vie reprend son cours normal dans la région de Djanet (420 km Sud d’Illizi), après
les récentes inondations provoquées par les fortes chutes de pluies de la semaine
dernière qui n’ont heureusement pas fait de victimes, a-t-on appris lundi auprès
du cabinet de la wilaya d’Illizi.
Les inondations ayant affecté la
région, et qui ne sont pas exceptionnelles, la région étant dans une zone
d’Oueds, n’ont pas affecté heureusement les secteurs vitaux, mais ont
tout de même causé des dégâts matériels sur les réseaux de routes et d’assainissement, en plus d’infiltrations
d’eaux dans certaines habitations.
Des opérations d’urgence ont
aussitôt été déclenchées pour évacuer les personnes encerclées par les
eaux dans les zones enclavées, pomper les eaux infiltrées dans certaines
bâtisses ou entravant la circulation,
et réparer des pylônes électriques et
les réseaux d’assainissement touchés, selon les services de la wilaya.
Les mêmes services font état aussi
de mesures décidées, dans le cadre
des programmes communaux de
développement (PCD) et de la Caisse
de solidarité et de garantie des collectivités locales, pour la prise en
charge de dégâts (routes, réseaux
divers et habitations).
Les examens de fin de cycles d’enseignement, primaire et moyen, se
sont déroulés normalement, et le
transport a été assuré vers les centres d’examen pour les élèves vivant
en zones enclavées, a-t-on souligné.
Une cellule de crise a été aussitôt
mise en place au niveau de la wilaya
d’Illizi et des commissions de suivi
au niveau des communes affectées,

et le wali d’Illizi, Aissa Boulahya, a
signé dimanche une série de décisions visant la réhabilitation des parties détériorées et relevant de différents secteurs (réseaux d’assainissement et d’eau potable, digue de protection de la ville de Djanet des inondations, tronçons routiers).
Une commission, présidée par le
directeur des services agricoles, a
également été mise en place pour
recenser les dégâts ayant affecté
l’agriculture (récoltes et ressource
animale) et les puits et réseaux d’irrigation dans les régions de Djanet

Bordj El-Haouès, et soulever un rapport exhaustif au ministère de
l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche pour leur prise
en charge. Une délégation conduite
par le secrétaire général de la wilaya
d’Illizi devra se déplacer à Djanet, en
compagnie de cadre de différents
secteurs, et tenir mardi une rencontre avec la société civile pour s’enquérir de leurs préoccupations et
leur donner un aperçu des mesures
entreprises par les pouvoirs publics
pour la prise en charge des séquelles
de ces inondations.

Une peine de 20 ans de réclusion
pour un trafiquant de drogue
drogue. Cependant, des
accusés, en éclaireurs,
qui ouvraient la voie au
transporteur de drogue,
ayant remarqué le dispositif de sécurité mis en
place, ont avertit par téléphone le transporteur qui
décida de changer d’itinéraire et se diriger vers
la
ville
de
Tiaret.
Néanmoins, poursuivis
par les gendarmes, éclaireurs et transporteur ont
été arrêtés, à l’exception
de l’accusé (S.A) qui a
réussi à prendre la fuite.
Sa cavale a duré sept
années. A l’issue de ces
arrestations, une quantité de 65,5 kilos de kif
traité a été trouvé dissi-

mulée dans le véhicule.
D’autre part, après
l’arrestation du transporteur et de l’éclaireur,
d’autres complices ont
été arrêtés, notamment à
Arzew, où le propriétaire
d’un hangar, qui devait
recevoir la marchandise
prohibée, a été à son tour
arrêté. Les enquêteurs,
après perquisition des
lieux, ont trouvé, cachée
dans le hangar, une autre
quantité de 23 kilos de kif
traité.
En tout, sept personnes avaient été arrêtées et traduites devant la
justice et ont écopé de différentes peines de prison,
selon le degré de respon-

sabilité de chacun d’eux.
Après une cavale qui
aura duré sept ans, l’accusé, S.A, a été jugé,
lundi, et a reconnu les
faits qui lui étaient reprochés, mais a nié avoir
quelconque relation avec
les autres accusés, à l’exception d’un seul d’entre
eux.
Accusé de détention et
de stockage de la drogue
dans le but de la revente
et agissant en bande
organisée, S.A, a été,
après
délibérations,
condamné à 20 ans de
réclusion criminelle et la
privation de ses droits
civiques pendant cinq
ans.

KHENCHELA:

Le cadavre d’un quinquagénaire tué par
arme à feu découvert à Ain Djerbouâ
Le corps inanimé d’un quinquagénaire portant les traces de coups
de feu a été découvert dimanche au
village Ain Djerbouâ dans la commune de Babar (wilaya de
Khenchela), apprend-on auprès du
groupement territorial de la gendarmerie nationale.
Informés par des citoyens de la
présence d’un cadavre au lieudit
Bouzouak, près du douar Ouled
Aydoud proche du village Ain
Djerbouâ, les gendarmes de la brigade de Babar se sont déplacés au
lieu du crime où la victime a été
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TISSEMSILT:

Décès d'un homme
par noyade dans
un puits
ABED MEGHIT
Les plongeurs de la Protection civile de
Tissemsilt ont repêché dans la journée du samedi
soir vers les coups de 23 h 52 mn le cadavre d'une
personne âgée de 44 ans qui a fait une chute mortelle dans un puits, sis au douar Bouatit dans la
commune de Boucaid. Le corps sans vie de la victime avant de l'évacuer vers la morgue de l'hôpital
de la ville de Bordj Bounaama. Une enquête a été
ouverte par la Gendarmerie nationale pour
connaître les causes de ce drame.
Des mesures de prévention et de vigilance sont
plus que requises pour éviter que d'autres familles
ne soient endeuillées.

CONSTANTINE:

ORAN:

Le tribunal criminel de
première instance d’Oran
a prononcé lundi une
peine de 20 ans de prison
ferme à l’encontre d’un
prévenu (S.A), accusé de
trafic de stupéfiants.
Les faits de cette
affaire remontent au 25
octobre 2012, lorsque les
services de sécurité ont
reçu des informations
faisant état du transport
d’une quantité de kif
traité de la ville de
Maghnia
(W.Tlemcen)
vers la ville d’Arzew
(W.Oran). Des barrages
routiers avaient alors été
dressés par les services
de sécurité sur l’itinéraire des trafiquants de

DK NEWS

trouvée gisant dans son sang avec
des traces de coups de feu au niveau
de la poitrine, indique-t-on de
même source.
Une enquête a été ouverte pour
élucider le meurtre de cette victime
qui est un des habitants de la région
âgé de 50 ans, a-t-on indiqué.
De son côté, le chargé de communication des services de la protection civile, le lieutenant Adel
Messadia, indique que l’unité
secondaire de la protection civile de
Babar avait reçu un appel téléphonique informant sur la présence

d’un cadavre au douar Ouled
Aidoud. Les éléments dépêchés sur
les lieux ont constaté le décès et
évacué le cadavre à la morgue de
l’établissement hospitalier public
de Chechar.
Le cadavre d’un sexagénaire,
assassiné à coups d’un objet tranchant assénés à la partie droite du
cou, avait été trouvé dimanche dernier sur la RN-32 dans la région de
Djimout près de l’université Abbas
Laghrour dans la commune d’El
Hamma, rappelle-t-on de même
source.

La plupart des départs
de feux enregistrés
ont eu lieu sur des
terrains privés
La plupart de départs de feux enregistrés à
Constantine ont eu lieu sur des terrains privés a
indiqué dimanche à Constantine, le directeur local
de la conservation des forêts, Moussa Chenafi.
«Selon une étude des incendies réalisée récemment dans la wilaya de Constantine, il a été relevé
que beaucoup de départs de feux ont eu lieu sur des
terrains privés représentants des déficits en matière
de travaux de prévention», a précisé le responsable
lors des «portes ouvertes» sur la sensibilisation sur
les incendies de forêts ciblant les étudiants, tenues à
l’université des sciences islamiques, «Emir
Abdelkader».
«En 2017, année marquée par un nombre important incendies provoquant la destruction de 328,25
hectares, une moyenne de plus de 60 % de feux
signalés ont eu lieu à partir de terrain de nature juridique privé», a-t-il dit, arguant que «cela est essentiellement dû au manque et à l’insuffisance des travaux préventifs réalisés sur ces espaces par leurs
propriétaires».
De son côté le chargé de la communication et de
l’information de la conservation des forêts, Ali
Zegrour a déclaré qu’une caravane de sensibilisation sur les dangers des incendies sera lancée au
cours de cette semaine et sillonnera les diverses
zones rurales et villages de la wilaya, avec la collaboration des services agricoles et ceux de la protection
civile. Cette caravane d’une semaine dont le coup
d’envoi sera donné depuis la commune d’Ain Abid,
ciblera les différentes localités de la wilaya, en commençant par celles qui sont à «haut risque» situées
dans la région Sud-Ouest de la wilaya, a précisé le
même responsable, affirmant que «le meilleur
moyen de combattre les incendies réside dans la
prévention d’où ce travail de proximité initié avec du
porte-à porte, de village en village et de ferme en
ferme pour expliquer aux citoyens qu’il faut respecter les mesures de prévention en procédant notamment au désherbage autour des habitations, des
champs et des oliveraies».
Cinq (5) brigades d’intervention, composées
d’agents de forêt de différents grades, soutenus par
des agents saisonniers seront mobilisées pour assurer le bon déroulement de ce plan de prévention, a
expliqué le même responsable, précisant que ces
brigades seront équipées par les moyens nécessaires d’intervention rapide, pour lancer les premières opérations d’extinction de feu avant l’arrivée
des services de la Protection civile.
De plus, cinq (5) camions citernes, d’une capacité
de 600 litres chacun, et des équipements téléphoniques de communication, appuyés par sept (7)
postes de contrôle implantés dans les localités de
Kef Lekhal, Djebel El Ouahch, El Meridj, El Djebass
(Constantine), Chetaba (Ain Smara), Bouzemzem
(Ibn Badis) et Zighoud Youcef, figurent dans le plan
de prévention et de lutte contre les feux de forêts,
établi par les responsables du secteur forestier de
cette wilaya qui dispose d’un patrimoine forestier
totalisant 29.756 hectares, représentant 12% de la
superficie globale de la région, a -t-il fait savoir.
Une exposition sur les différentes activités liées
au secteur des forêts a marqué ces portes ouvertes.
APS
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BURUNDI/CHOLÉRA:

12 nouveaux
cas en 7 jours
Au moins douze (12) nouveaux cas de choléra ont été enregistrés en moins de sept jours
dans la ville de Bujumbura et dans la province
de Cibitoke, à l'ouest du Burundi, ont rapporté
dimanche des médias, citant le bilan du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le
Sida.
Selon le ministre de la Santé publique et de
la lutte contre le sida, Thaddée Ndikumana,
l’agglomération la plus touchées est Rugombo,
province Cibitoke, frontalière avec la
République démocratique du Congo (RDC). M.
Ndikumana a précisé que «la maladie s’est propagée, suite au manque criant d’eau potable»,
annonçant une opération de lutte déjà en
cours, en collaboration avec la Croix-Rouge
Burundi.
Dans la nouvelle capitale économique,
Bujumbura, le choléra a été signalé dans la
commune Muha, dans la périphérie sud souffrant d'un manque d’eau potable.
Au Burundi, le choléra est particulièrement
endémique le long du lac Tanganyika et dans la
plaine de la Rusizi, ouest du pays.
Début 2019, quelque 142 cas de choléra dont
au moins cinq (5) décès ont été répertoriés dans
la seule province de Rumonge, au sud du pays.

USA:

Un mort dans
l'effondrement
d'une grue
sur un immeuble
résidentiel à Dallas
Une personne a été tuée et six autres blessées après l'effondrement d'une grue sur un
immeuble résidentiel dimanche après-midi au
milieu des orages violents à Dallas dans l'Etat
américain du Texas, ont annoncé les autorités
locales. Le porte-parole du service des pompiers de Dallas, Jason Evans, a déclaré que le
personnel de secours fouillant cet immeuble
du centre-ville a retrouvé un corps à l'intérieur
d'un appartement. Selon M. Evans, la grue s'est
effondrée sur le côté est du bâtiment tandis que
des vents violents, de fortes pluies et une grêle
ont battu des parties du nord du Texas.
Les blessés ont été hospitalisés et leur état de
santé n'est pas connu dans l'immédiat.

GRANDE BRETAGNE:

Un immeuble ravagé
par un énorme
incendie dans
l'est de Londres

Une centaine de pompiers combattaient
dimanche un énorme incendie qui a ravagé un
immeuble d'appartements nouvellement
construit dans l'est de Londres.
Des images ont montré le bâtiment englouti
dans les flammes depuis le sol jusqu'au sixième
étage tandis que 15 camions de pompiers ont
déployés pour lutter contre l'incendie.
Aucun blessé n'a été signalé à ce stade et les
habitants ont été évacués, a précisé un porteparole de la Met Police de Londres.
Les pompiers de Londres ont installé des
barrages routiers sur les lieux et ont décrit l'incendie comme un «incident majeur». La cause
de l'incendie n'est pas encore connue.
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MIGRATIONS:

Des dizaines de migrants bloqués au large
de la Tunisie
Un bateau égyptien ayant secouru il y a dix jours dans les eaux internationales
75 migrants est toujours bloqué au large de la Tunisie, les autorités refusant
qu'ils débarquent, a indiqué dimanche le Croissant-Rouge.
Le
remorqueur
égyptien
Maridive 601, qui dessert des plateformes pétrolières entre la Tunisie
et l'Italie, est arrivé le 31 mai au large
de Zarzis, dans le sud de la Tunisie,
après avoir récupéré les migrants à
la dérive.
Une équipe du bureau du
Croissant-Rouge dans cette ville a
apporté dimanche aides et soins aux
migrants, dont certains sont
malades, a affirmé à l'AFP Mongi
Slim, président de cette branche
locale du Croissant-Rouge.
Le capitaine du navire avait, il y a
six jours, lancé un appel aux autorités tunisiennes pour permettre à
son bateau «d'entrer en urgence»
dans le port de Zarzis.
Le gouvernement tunisien n'a pas
donné son feu vert pour le débarquement des migrants.
«Les migrants veulent être
accueillis par un pays européen»,
s'est contenté de dire, sous couvert
de l'anonymat, un responsable au
ministère de l'Intérieur.
L'Organisation internationale

pour les migrations (OIM) avait
indiqué début juin que les migrants,
qui venaient de Libye, avaient
«besoin d'urgence d'eau, de nourriture, de vêtements, de couvertures
et surtout d'assistance médicale».
Il s'agit, selon l'OIM, de 64
Bangladais, 9 Egyptiens, un

Marocain et un Soudanais, dont au
moins 32 enfants et mineurs non
accompagnés.
L'agence de l'ONU a indiqué être
prête à aider la Tunisie pour
accueillir ces candidats à l'exil, partis de Libye dans l'espoir d'atteindre
l'Europe.

CHINE:

Fortes dépenses pour les logements
subventionnés par l'Etat
Les dépenses budgétaires de la Chine pour les
logements subventionnés
par l'Etat ont atteint 107
milliards de dollars en
2018, a indiqué le ministère des Finances dans un
communiqué
publié
dimanche sur son site
web. Les dépenses budgétaires pour des projets de
logements subventionnés
par l'Etat, dans le cadre
des efforts gouvernemen-

taux pour freiner la spéculation immobilière et
améliorer les conditions
de vie de la population,
ont connu une augmentation rapide en totalisant
l'an dernier 737,2 milliards
de yuans (environ 107 milliards de dollars), en
hausse de 46,4% en glissement annuel, a précisé la
même source.
Les fonds ont contribué à la rénovation de 6,26

millions de groupes de
bidonvilles dans les zones
urbaines et de 1,9 million
de maisons délabrées
dans les zones rurales, et
financé la construction
d'installations intégrées
pour 300.000 logements
locatifs publics, a expliqué
le ministère.
Le ministère s'est
engagé à renforcer la
supervision et la gestion
des fonds destinés aux

logements subventionnés
par le gouvernement en
2019, et à normaliser le
financement des projets
de rénovation des bidonvilles. Le pays a connu des
prix de logement stables
l'année dernière grâce à
des politiques de contrôle
du gouvernement en vertu
du principe suivant : «les
logements sont faits pour
y vivre, pas pour la spéculation.»

AVIATION:

American Airlines annule les vols de
Boeing 737 MAX jusqu'au 3 septembre
La
compagnie
aérienne
American Airlines a annulé par précaution jusqu'au 3 septembre tous
ses vols prévus initialement sur
Boeing 737 MAX, dont la flotte mondiale est toujours clouée au sol
après deux accidents ayant fait 346
morts.
Pour autant, American Airlines,
qui avait annulé ses vols jusqu'au 19
août jusqu'à présent, estime que
l'avion de Boeing immobilisé dans le
monde entier après deux crash rapprochés de quelques mois «sera
recertifié bientôt» par les autorités
de l'aviation civile américaine, selon

un communiqué. American Airlines
opère 14 MAX et au total ce sont 115
vols qui vont être annulés par jour
jusqu'au 3 septembre, précise la
compagnie.
L'entreprise ajoute qu'elle a prolongé la période d'annulation pour
permettre à ses clients et ses
équipes de mieux s'organiser.
Les accidents de Lion Air en
Indonésie fin octobre 2018 et de
Ethiopian Airlines en mars ont mis
en lumière le dysfonctionnement du
système anti-décrochage MCAS qui
équipe le 737 MAX.
Boeing travaille actuellement

d'arrache-pied pour soumettre une
version modifiée de ce programme
informatique spécifique à cet appareil et espère ensuite obtenir l'aval
de la FAA, l'autorité de l'aviation
civile américaine, et de ses homologues à travers le monde.
La gestion du dossier par Boeing
et les révélations sur les relations
étroites entre la FAA et constructeur
aéronautique pour mettre le MAX
sur le marché ont suscité une crise
de confiance dans le public, parmi
les pilotes et une partie des agences
mondiales de régulation de l'aviation civile.

INDE:

2 ingénieurs chinois tués dans l'explosion
d'une chaudière dans une usine
Deux ingénieurs chinois
ont été tués dimanche par
l'explosion d'une chaudière
dans une usine de compléments alimentaires pour
l'élevage située près de New
Delhi, la capitale indienne,
a confirmé lundi l'ambas-

sade de Chine. Un employé
indien a également trouvé
la mort dans cet incident
survenu dans l'usine de
l'entreprise
Pusilin
Biotechnology implantée
dans la zone industrielle de
Rozka Meo, dans l'Etat de

Haryana (nord), selon la
police locale.
Les trois victimes étaient
en train de réparer cette
chaudière quand elle a
explosé.
Elles ont été tuées sur le
coup. L'ambassade de

Chine a confié qu'elle
demandera aux autorités
indiennes de trouver les
causes de ce drame et de
garantir les droits et intérêts légaux des ressortissants chinois.
APS
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PORTUGAL:

PÊCHE ILLICITE:

L'Indonésie coule une trentaines
de bateaux étrangers

2 morts dans un crash
d'un avion léger

Les autorités indonésiennes vont couler une trentaine de bateaux étrangers
interceptés en train de pêcher illégalement dans les eaux territoriales du pays,
a déclaré la ministre indonésienne de la Pêche, Susi Pudjiastuti.

Deux personnes ont été tuées dimanche dans le
crash d'un avion léger sur l'aérodrome Jose Ferrinho de
Leiria, dans le centre-ouest du Portugal, a rapporté
l'agence de presse portugaise Lusa.
L'accident s'est produit à 16h48 heure locale dans des
circonstances non encore élucidées, a déclaré une
source du commandement des opérations de secours
du district de Leiria, citée par Lusa.
L'identité et le sexe des deux victimes ne sont toujours pas connus, selon la même source.
Environ 23 pompiers locaux de Leiria ont combattu
l'incendie déclenché par l'accident, et qui s'est ensuite
propagé à la forêt.

Cette décision cherche
encore une fois à confirmer que l’Indonésie
prend très au sérieux la
lutte contre la pêche illégale,
souligne
Mme
Pudjiastuti, citée par des
médias.
«Ces mesures dissuasives sont très courantes
même en Australie.
Si jamais des pêcheurs
indonésiens empiètent
sur les eaux territoriales
australiennes,
leurs
navires seraient immédiatement incendiés», at-elle expliqué, précisant
que ces pratiques illégales
sont
particulièrement

préjudiciables à l'économie du pays archipel.
La majorité des navires

interceptés provenaient
du Vietnam et de la Chine,
a pour sa part indiqué le

président du groupe de
travail sur la lutte contre
la pêche illégale au niveau
du ministère indonésien,
Ahmad Santosa.
Début mai dernier,
l’Indonésie a coulé plus
d'une dizaine de bateaux
étrangers, notamment
chinois, pour décourager
la pêche illégale dans ses
eaux. Depuis l'entrée en
fonction du président
Joko Widodo en 2014, des
centaines de navires de
pêche étrangers capturés
ont été coulés, une fois
leur équipage évacué,
dont plus de la moitié en
provenance du Vietnam.

CHINE:

Les inondations affectent plus
de 1,42 million d'habitants dans l'est

Plus de 1,42 million d'habitants ont été affectés par
les inondations provoquées par les pluies torrentielles
dans la province chinoise du Jiangxi (est), avec 135.000

habitants déplacés, ont annoncé lundi les autorités
locales. Depuis jeudi dernier, les pluies torrentielles
ont provoqué des inondations dans neuf villes de la
province, a précisé le service provincial de gestion des
urgences. Selon le bilan établi lundi matin, les inondations ont endommagé 110.500 hectares de récoltes, et
détruit 10.800 hectares supplémentaires. De même, 715
maisons se sont effondrées et 313 autres ont été gravement endommagées. Les pertes économiques directes
ont été estimées à 2,65 milliards de yuans (environ 383
millions de dollars).
Le service provincial de gestion des urgences a distribué 800 lits pliables, 1.000 couvertures et 1.000 tapis
de bambou aux zones touchées.
Les gouvernements locaux ont également envoyé du
matériel de secours, notamment de la nourriture, de
l'eau potable et des vêtements pour assurer les besoins
de base. Les départements provinciaux de la météorologie ont déclaré que la pluie s'était dirigée vers le sud
et que le contrôle des inondations restait délicat.

Chine: 500 tonnes de déchets solides
importés saisies par les douanes
Quelque 523,7 tonnes de déchets
solides ont été saisies dimanche par
les douanes de Ningbo, ville de la
province du Zhejiang (est), a fait
savoir l'Administration générale
des douanes dans un communiqué
rendu public.
Ces déchets comprenaient cinq
lots de polyester de mauvaise qualité en provenance de Malaisie et
d'Indonésie, alors que ces produits
sont interdits à l'importation, note
le communiqué.
«Les déchets solides ont été

transférés
aux
départements
concernés pour traitement», ajoute
la même source.
La Chine a commencé à importer des déchets solides en tant que
matières premières dans les années
1980 et est devenue le plus grand
importateur mondial du secteur
depuis des années, malgré sa faible
capacité à traiter les ordures,
affirme-t-on.
Certaines sociétés ont importé
clandestinement des déchets étrangers pour leurs propres bénéfices,

représentant une menace pour
l'environnement et la santé
publique.
Le gouvernement a fait part l'année dernière des plans interdisant
32 catégories de déchets solides,
dont les plastiques et le papier, et a
imposé des restrictions sévères sur
la qualité d'autres matériaux recyclables.
Pays industrialisé par excellence,
la Chine est en passe de devenir un
leader en termes de nombreuses
industries.

POLOGNE:

6 morts et 16 blessés
dans un carambolage
Six personnes sont mortes et seize autres blessées
dans un carambolage survenu dimanche sur une autoroute près de Szczecin dans le nord-ouest de la Pologne.
«Un camion a heurté violemment six voitures en file
sur une autoroute», ont indiqué les services de police et
des pompiers.
«Plusieurs véhicules ont pris feu» suite à ce carambolage, selon les mêmes sources.

ALLEMAGNE:

Un voilier ancien
fraichement restauré
coule après une collision
Un grand bateau à voiles ancien qui venait d'être restauré a coulé samedi près de Hambourg en Allemagne
après une collision avec un porte-conteneurs, a
annoncé la police.
Le schooner «N 5 Elbe», construit en 1883 et dernier
vaisseau de l'époque des navires en bois à Hambourg,
venait de passer huit mois sur un chantier naval danois
pour être restauré, pour un coût de 1,5 million d'euros,
ont précisé les médias locaux.
Long de 37 m, il pouvait être loué pour des excursions
dans le port ou les alentours.
Les 43 personnes qu'il transportait samedi ont pu
être secourues après la collision, vers 12h30 GMT sur la
rivière Elbe, avec l'«Astroprinter», porte-conteneurs
immatriculé à Chypre.
Cinq personnes ont été blessées.

ACCIDENT EN CHINE:

9 morts dans
un éclatement
de roche dans une mine
de charbon

NIGER:

Adoption d'un projet de loi contre
la cybercriminalité
Le
gouvernement
nigérien a annoncé avoir
adopté vendredi en
conseil des ministres un
projet de loi destiné à
lutter contre la cybercriminalité sur le territoire
national.
«A la lumière des
comportements abusifs
récurrents relevés dans
l'utilisation (des) technologies numériques, il
n'est pas exagéré de
considérer que celles-ci

constituent aujourd'hui
un vecteur de risques
potentiels et permanents
pour la sécurité des
Etats, pour la réalisation
des affaires, pour la stratégie concurrentielle des
entreprises et surtout
pour la vie privée des
citoyens», a-t-il indiqué
dans un communiqué
publié dimanche.
Le texte adopté vise à
«prévenir les actes portant atteinte à la confi-

dentialité, à l'intégrité et
à la disponibilité des systèmes et des données
informatiques, ainsi qu'à
leur usage frauduleux».
Il entend de plus
«adapter, en vue de les
rendre plus efficaces, les
règles de procédure
pénale portant sur des
infractions en relation
avec des systèmes et des
données informatiques
ainsi qu'avec les réseaux
de communication élec-

tronique».
Enfin, le
projet de loi détermine
«la compétence des juridictions nationales à
connaître des infractions
commises dans l'environnement numérique
et fixe les principes en
matière de coopération
internationale et d'entraide judiciaire pour la
répression de ces infractions», conclut le communiqué.

Neuf personnes ont été tuées et 10 autres blessées
dimanche soir à la suite d'un éclatement de roche dans
une mine de charbon à Longjiapu, dans la province chinoise du Jilin (nord-est).
L'éclatement s'est produit vers 20h00 dans une mine
de charbon de la compagnie minière de Longjiapu et a
provoqué un tremblement de terre de 2,3 sur l'échelle
de Richter, selon les autorités locales citées par ChineNouvelle. Les travailleurs blessés reçoivent des soins
dans un hôpital voisin et ne souffrent d'aucune blessure
mettant leur vie en danger. Une enquête pour déterminer les causes de l'accident a été ouverte.
APS
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Les microparticules des gaz d'échappement seraient responsables d'un accident vasculaire cérébral sur trois
car elles épaississent le sang et provoquent la formation de caillots.
des facteurs de risque cardio-vasculaire chez un panel de 2 800
adultes. 78 % des volontaires utilisaient la voiture comme principal
moyen de transport.

On savait que la pollution atmosphérique était responsable de
cancers et de maladies respiratoires et qu'elle estresponsable
d'un décès sur quatre dans le
monde. Une nouvelle étude vient
assombrir ce tableau en affirmant
qu'un accident vasculaire cérébral
(AVC) sur trois est provoqué par la
pollution atmosphérique.

La voiture favorise la
sédentarité et un IMC
plus élevé

74% des AVC sont liés
à des facteurs de
risque évitables
Dans une enquête d'ampleur
internationale sur les facteurs de
risque d'AVC, la pollution de l'air et
les particules fines, ont été classées
en 7e position en terme d'impact
sur la santé. Valery Feigin, directeur de l'Institut national pour les
maladies et les neurosciences appliquées de l'Université de technologie d'Auckland, principal auteur
de l'étude, a déclaré dans The Lancet neurology que l'ampleur de la
menace avait pris les chercheurs
par surprise. En épaississant le
sang, les particules fines provoquent la formation de caillots qui,
à leur tour, provoquent un AVC.
Cette étude montre également
que les trois quarts des AVC (74%)
sont liés à des facteurs de risque
évitables comme le tabagisme ,
une alimentation déséquilibrée ou
l'absence d'activité physique.

Les 10 principaux
facteurs de risque
d'AVC
Chaque année, environ 15 millions de personnes souffrent d'un

AVC, 6 millions en meurent et 5
millions conservent des séquelles
neurologiques permanentes.
Les dix principaux facteurs de
risque d'AVC sont donc :
• l' hypertension artérielle
• un régime alimentaire pauvre
en fruits
• un indice de masse corporelle
élevé
• un régime alimentaire riche
en sodium
• le tabagisme
• un régime alimentaire faible
en légumes
• la pollution atmosphérique
• la pollution dans la maison
due aux combustibles solides
• une alimentation faible en fi-

bres
• un taux de sucre élevé dans le
sang.
Conduire plus d'une heure par
jour ferait grossir
Les personnes qui passent plus
d'une heure par jour derrière le
volant prendraient plus de poids
que les autres.
Passer trop de temps en voiture
peut mettre à mal votre régime .
Les personnes qui conduisent
plus d'une heure par jour pèsent
2,3 kilos de plus que ceux qui passent 15 minutes ou moins au volant. Le tour de taille aussi en
ferait les frais, selon cette étude de
l' Australian Catholic University :

la circonférence serait de 1,5 centimètres plus élevée chez les
conducteurs qui roulent une
heure ou plus par rapport à celle
des conducteurs moins assidus.
Le professeur Takemi Sugiyama,
de l'Institut de la santé et du vieillissement au sein de cette université australienne, démontre que le
confort et la praticité de la voiture
ne font pas bon ménage avec les
objectifs de santé publique, à
l'heure où le surpoids et l'obésité
gagnent du terrain dans le
monde.
L'étude parue dans la revue
Preventive Medicine a analysé
l'Indice de masse corporelle
(IMC), le tour de taille ainsi que

Au final, quand le temps passé
en voiture était égal ou supérieur à
une heure par jour, l'IMC, le tour
de taille et les facteurs de risque
cardiovasculaire étaient plus élevés par rapport aux participants
qui y passaient moins de temps.
"Ceux qui passaient plus d'une
heure par jour en voiture (un quart
du panel ) avaient plus de risque
d'avoir un IMC supérieur de 1,8
(équivalent à 2,3 kilos pour une
personne mesurant en moyenne
1m70) et un tour de taille plus
grand de 1,5 cm par rapport aux
autres", résume le professeur Sugiyama. Et d'ajouter : "Du temps
passé de manière prolongée en
voiture, en particulier plus d'une
heure par jour, était associé à une
adiposité totale plus importante et
un profil cardio-métabolique plus
à risque".
Des conclusions qui devraient
inciter à prendre davantage des
moyens de transports alternatifs
comme le vélo ou les transports en
commun.
En Europe, un enfant sur trois
est en surpoids , a révélé récemment l'Unité Européenne de Gastroentérologie (UEG) dans un
rapport intitulé " Santé Digestive
pédiatrique à travers l'Europe ".

La quasi-totalité des antidépresseurs
inefficaces chez les jeunes
Des chercheurs britanniques
ont étudié le profil bénéficerisque de 14 antidépresseurs utilisés pour traiter les troubles
dépressifs majeurs chez les enfants et les adolescents. Seul un
d'entre eux, la fluoxétine, est plus
efficace qu'un placebo pour soulager la dépression.
Le trouble dépressif majeur est
l'un des troubles mentaux les plus
fréquents chez les jeunes . Le Dr
Andrea Cipriani du département
de psychiatrie de l'Université
d'Oxford (Grande-Bretagne) et
son équipe de chercheurs ont
donc cherché à comparer les antidépresseurs afin de déterminer
quel médicament peut être préféré pour le traitement aigu du
trouble dépressif majeur chez les
enfants et les adolescents.

Une étude incluant 5000
jeunes de 9 à 18 ans
"Dans cette méta-analyse, nous
avons inclus des essais de l'amitriptyline, le citalopram, la clomipramine, la désipramine, la
duloxétine, l'escitalopram, la
fluoxétine, l'imipramine, la mirtazapine, la néfazodone, la nortriptyline, la paroxétine, la
sertraline et la venlafaxine" explique le médecin dans son étude
publiée dans The Lancet .
Pour cette méta-analyse, les
chercheurs ont examiné 34 études
incluant plus de 5000 participants
âgés de 9 à 18 ans. Ils ont étudié à
la fois l'efficacité (les changements dans les symptômes dépressifs)
et
la
tolérance
(apparition ou pas d'effets indésirables) de ces 14 antidépresseurs.

Ils ont conclu qu'un seul de ces
médicaments, la fluoxétine (plus
connue sous le nom de Prozac)
était plus efficace qu'un placebo
pour soulager la dépression.
Ils ont également noté que la
venlafaxine était liée à un risque
accru de tentatives ou de pensées
suicidaires même si le risque suicidaire provoqué par les médicaments "n'est pas clair en raison
d'un manque de données fiables"
soulignent les auteurs. Les laboratoires pharmaceutiques ont en
effet financé 65% des études incluses dans la méta-analyse.
Les chercheurs recommandent donc de surveiller étroitement les enfants et les adolescents
placés sous traitement antidépresseur, notamment en début de
traitement.

La pollution
favoriserait
l'obésité

AUTISME : 5 PISTES À EXPLORER
POUR TRAITER LA MALADIE

L'exposition aux particules
fines de la pollution augmenterait le risque d'obésité, de diabète et de cholestérol élevé.
La pollution serait un facteur de risque de l' obésité ,
selon les résultats d'une étude
publiée dans la revue médicale
Faseb Journal . Des résultats
obtenus sur des rats.
Les études scientifiques se
suivent pour rappeler que la
pollution est aujourd'hui un
problème de santé publique.
Elle provoque des irritations
des voies respiratoires, favoriserait les risques d'infarctus, les
cancers, les cardiopathies, les
maladies respiratoires, mais
aussi les malformations fœtales
et les mutations génétiques.
Cette nouvelle étude nous révèle que l'exposition à l'air pollué augmente le risque d'
obésité .
Les chercheurs de l'université de Duke (Etats-Unis) ont
réalisé une expérience avec des
rats. Ils ont soumis des rattes
enceintes et leurs petits ou dans
une cage exposée directement à
l'air pollué de Pékin (Chine), ou
dans une enceinte protégée par
un filtre qui limitait l'exposition
aux particules fines de la pollution.

Stimulation magnétique transcranienne, spray à l'ocytocine ou supplémentation en créatine : la recherche dans la prise en charge de l'autisme ne cesse d'explorer de nouvelles pistes Le point sur 5
d'entre elles avec le Pr Marion Leboyer, directrice de la fondation FondaMental, dédiée à la recherche
sur les maladies psychiatriques et le Dr Monica Zilbovicius, directrice de recherche à l'Inserm.
Fini le temps où l'impuissance
des thérapeutes conduisait à
pointer du doigt les mères des enfants autistes, soupçonnées d'être
insuffisamment aimantes. Grâce
aux travaux de précurseurs
comme le Pr Gilbert Lelord, et de
toute une génération de jeunes
chercheurs qui ont marché dans
ses traces, on connaît mieux les
bases biologiques et neurologiques de la maladie . L'autisme
n'est pas une maladie héréditaire
ou transmissible, néanmoins des
gènes sont impliqués : plus de 250
sont soupçonnés d'être liés à la
maladie. Leur étude systématique devrait permettre de regrouper les patients en fonction
des mutations repérées et peutêtre d'identifier certaines spécificités comportementales.

De nouveaux
marqueurs identifiés
L'autisme peut être détecté dès
l'âge de 2 ans. Mais le diagnostic
est souvent plus tardif. Or plus la
prise en charge des troubles est
précoce, meilleurs sont les résultats. De nombreuses équipes recherchent donc des marqueurs
de la maladie. Ainsi, à l'institut
Imagine (Institut des maladies
génétiques-Hôpital
Necker,
Paris) on travaille sur une "signature moléculaire" de l'autisme récemment identifiée. Les études
préliminaires montrent que plusieurs molécules sont dérégulées
chez les patients autistes. Si elle
était confirmée, cette découverte
pourrait déboucher sur de nouveaux outils pour le diagnostic
précoce et aider à trouver des cibles thérapeutiques.

La pollution un
enjeu de santé
publique
Les résultats de l'étude ont
montré qu'après 19 jours d'exposition à la pollution, les poumons et le foie des rattes se sont
enflammés, leur taux de cholestérol avait augmenté de 50%
et celui des triglycérides de
46%. Les scientifiques ont aussi
constaté que leur résistance à
l'insuline, un facteur de risque
du diabète de type 2, dépassait
celle des animaux qui respirent
un air filtré.
Ces phénomènes se sont aggravés au bout de 8 semaines
d'exposition. En effet, les rongeurs, mâles et femelles, ont vu
leur poids corporel respectivement plus élevé de 10 et 18%
que le groupe témoin.
Cette étude confirme les
conclusions d'une précédente
étude de l'Université de Southern California publiée dans la
revue scientifique Environmental Health Perspectives qui
révélait que l'exposition prénatale et pendant l'enfance à la
pollution de l'air favorisait un
indice de masse corporelle
(IMC ) élevé et l'obésité.
En 2012, l'Organisation mondiale de la Santé avait estimé
que cette pollution était responsable de 4,3 millions de
décès. Les chercheurs estiment
qu'elle pourrait atteindre en
réalité 2,8 milliards de personnes dans le monde.

La supplémentation
en créatine
L'imagerie (IRM) révèle des
anomalies cérébrales chez plus
d'un autiste sur deux. Grâce à la
spectroscopie IRM, on a pu aussi
constater chez certains enfants
autistes un déficit en créatine qui
semble responsable de troubles
cognitifs. "Si on supplémente ces
enfants en créatine, ils sont considérablement améliorés" s'enthousiasme le Pr Arnold
Munnich, de l'hôpital Necker à
Paris. Ces travaux préliminaires

portent seulement sur 12 enfants
mais ils sont vecteurs d'immenses espoirs.

Les vertus de la
stimulation
magnétique

La piste du
microbiote intestinal

"Il y a une vingtaine d'années
personne ne savait à quoi servait
le sillon temporal supérieur" explique le Pr Monica Zilbovicius de
l'INSERM. Son équipe a montré
que cette zone du cerveau joue un
rôle essentiel dans la perception
sociale. Elle a mis en évidence
chez les autistes un dysfonctionnement de cette région, qui explique
notamment
leurs
difficultés à entrer en contact visuel avec autrui. L'équipe du Pr
Zilbovicius explore l'impact de la
TMS ( stimulation magnétique
transcranienne) sur les mouvements du regard.
Une première série d'expériences sur volontaires sains,
montre qu'une inhibition de ce
sillon par la TMS conduit à regarder "comme les autistes", en évitant de regarder "droit dans les
yeux". Inversement, pour certains
patients autistes une stimulation
par TMS corrige de façon temporaire leur regard... Demain la
TMS sera peut-être intégrée à des
prises en charge thérapeutiques.

Tout part d'une constatation
inattendue. Des enfants autistes
mis sous antibiotiques pour une
angine voient parfois leurs troubles s'améliorer pendant la durée
du traitement. Cette observation
a conduit à s'interroger sur une
cause infectieuse ou inflammatoire de l'autisme, ou du moins de
certains de ses symptômes. A la
fondation FondaMental, le Pr Marion Leboyer et ses collaborateurs
explorent la piste du microbiote .
Les premiers travaux ont montré des anomalies (dysbioses) de
ce microbiote chez les autistes,
souvent associées à des troubles
digestifs. "50 à 80 % des autistes
souffrent de troubles gastro-intestinaux sévères" note le Pr Leboyer. "Des études menées sur la
rate ont montré qu'une infection
très précoce pendant la grossesse
pouvait modifier la flore et entrainer des signes évoquant des
symptômes autistiques. Nous
n'en sommes qu'au début de l"immunopsychiatrie", mais ces recherches aideront à développer
de nouvelles stratégies thérapeutiques fondés sur les probiotiques
ou sur la transplantation de flore.

Un spray à l'ocytocine
à l'étude
Un déficit en ocytocine est
constaté chez certains malades.

Or cette hormone joue un rôle
dans la capacité à créer du lien
social et à décrypter les émotions
de l'autre.
Des chercheurs de la fondation FondaMental, mais aussi de
l'université de Sydney ont testé un
spray nasal à l'ocytocine chez des
enfants autistes. Les premiers résultats sont très encourageants.
De multiples autres pistes sont en
développement.
Des chercheurs de l'INSERM
ont montré qu'un diurétique qui
agit sur les neurotransmetteurs
Gaba ont un impact positif. Une
autre substance visant à corriger
au niveau cérébral les récepteurs
du glutamate s'annonce également prometteuse.

Les thérapies
reconnues qui ont
fait leurs preuves
Au terme de deux années de
consultations, la Haute autorité
de santé (HAS) recommande :
• le programme TEACCH pour
développer l'autonomie
• la thérapie d'échange et de
développement (TED) des Prs Lelord et Barthélemy
• le PECS (système de communication par l'image)
• le modèle DENVER et
l'ABA(méthodes éducatives comportementales et développementales)

L'autisme, une maladie plus difficile à diagnostiquer chez les filles

In topsanté.fr

Un AVC sur trois est
causé par la pollution

D'après une récente étude américaine, les
filles pourraient être sous-diagnostiquées
vis-à-vis de l'autisme. En cause : des
symptômes moins visibles.
En France, 8 000 enfants autistes naissent
chaque année. Cependant, selon une
récente étude américaine (présentée à la
réunion annuelle des Pediatric Academic
Societies qui s'est déroulée à San Diego,
États-Unis, ce 28 avril 2015), les filles et les
garçons ne sont définitivement pas égaux
face à ce trouble envahissant du
développement.
En effet, selon une équipe de chercheurs de
l'Université de Baltimore (États-Unis), les

symptômes de l'autisme qui se développent
chez les petites filles seraient moins visibles
que ceux qui interviennent chez les petits
garçons.
"Nos travaux ont montré que les garçons
présentent davantage de symptômes
physiques : gestes répétitifs, mouvements
brusques... Les filles, elles, sont davantage
touchées au niveau des interactions
sociales, explique le Dr Paul Lipkin, principal
auteur de l'étude. Cela pose un problème de
diagnostic. Du fait que leurs symptômes
sont moins facilement repérables, les filles
pourraient être sous-diagnostiquées, et
donc, ne pas bénéficier d'une prise en

charge adaptée."
Pour en arriver à cette conclusion, les
scientifiques ont fondé leurs analyses sur un
(large) panel de 50 000 personnes atteintes
d'autisme. Verdict ? En moyenne, les petits
garçons étaient diagnostiqués à l'âge de 3,8
ans, contre 4 ans pour les petites filles. Plus
surprenant encore, le même phénomène se
retrouve dans le cas dusyndrome d'Asperger
: tandis que les garçons sont généralement
diagnostiqués à l'âge de 7,1 ans, les filles ne
le sont qu'à l'âge de 7,6 ans.
On rappelle que, d'après l'INSERM, en
France, l'autisme toucherait 3 à 4 garçons
pour 1 fille.
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Les microparticules des gaz d'échappement seraient responsables d'un accident vasculaire cérébral sur trois
car elles épaississent le sang et provoquent la formation de caillots.
des facteurs de risque cardio-vasculaire chez un panel de 2 800
adultes. 78 % des volontaires utilisaient la voiture comme principal
moyen de transport.

On savait que la pollution atmosphérique était responsable de
cancers et de maladies respiratoires et qu'elle estresponsable
d'un décès sur quatre dans le
monde. Une nouvelle étude vient
assombrir ce tableau en affirmant
qu'un accident vasculaire cérébral
(AVC) sur trois est provoqué par la
pollution atmosphérique.

La voiture favorise la
sédentarité et un IMC
plus élevé

74% des AVC sont liés
à des facteurs de
risque évitables
Dans une enquête d'ampleur
internationale sur les facteurs de
risque d'AVC, la pollution de l'air et
les particules fines, ont été classées
en 7e position en terme d'impact
sur la santé. Valery Feigin, directeur de l'Institut national pour les
maladies et les neurosciences appliquées de l'Université de technologie d'Auckland, principal auteur
de l'étude, a déclaré dans The Lancet neurology que l'ampleur de la
menace avait pris les chercheurs
par surprise. En épaississant le
sang, les particules fines provoquent la formation de caillots qui,
à leur tour, provoquent un AVC.
Cette étude montre également
que les trois quarts des AVC (74%)
sont liés à des facteurs de risque
évitables comme le tabagisme ,
une alimentation déséquilibrée ou
l'absence d'activité physique.

Les 10 principaux
facteurs de risque
d'AVC
Chaque année, environ 15 millions de personnes souffrent d'un

AVC, 6 millions en meurent et 5
millions conservent des séquelles
neurologiques permanentes.
Les dix principaux facteurs de
risque d'AVC sont donc :
• l' hypertension artérielle
• un régime alimentaire pauvre
en fruits
• un indice de masse corporelle
élevé
• un régime alimentaire riche
en sodium
• le tabagisme
• un régime alimentaire faible
en légumes
• la pollution atmosphérique
• la pollution dans la maison
due aux combustibles solides
• une alimentation faible en fi-

bres
• un taux de sucre élevé dans le
sang.
Conduire plus d'une heure par
jour ferait grossir
Les personnes qui passent plus
d'une heure par jour derrière le
volant prendraient plus de poids
que les autres.
Passer trop de temps en voiture
peut mettre à mal votre régime .
Les personnes qui conduisent
plus d'une heure par jour pèsent
2,3 kilos de plus que ceux qui passent 15 minutes ou moins au volant. Le tour de taille aussi en
ferait les frais, selon cette étude de
l' Australian Catholic University :

la circonférence serait de 1,5 centimètres plus élevée chez les
conducteurs qui roulent une
heure ou plus par rapport à celle
des conducteurs moins assidus.
Le professeur Takemi Sugiyama,
de l'Institut de la santé et du vieillissement au sein de cette université australienne, démontre que le
confort et la praticité de la voiture
ne font pas bon ménage avec les
objectifs de santé publique, à
l'heure où le surpoids et l'obésité
gagnent du terrain dans le
monde.
L'étude parue dans la revue
Preventive Medicine a analysé
l'Indice de masse corporelle
(IMC), le tour de taille ainsi que

Au final, quand le temps passé
en voiture était égal ou supérieur à
une heure par jour, l'IMC, le tour
de taille et les facteurs de risque
cardiovasculaire étaient plus élevés par rapport aux participants
qui y passaient moins de temps.
"Ceux qui passaient plus d'une
heure par jour en voiture (un quart
du panel ) avaient plus de risque
d'avoir un IMC supérieur de 1,8
(équivalent à 2,3 kilos pour une
personne mesurant en moyenne
1m70) et un tour de taille plus
grand de 1,5 cm par rapport aux
autres", résume le professeur Sugiyama. Et d'ajouter : "Du temps
passé de manière prolongée en
voiture, en particulier plus d'une
heure par jour, était associé à une
adiposité totale plus importante et
un profil cardio-métabolique plus
à risque".
Des conclusions qui devraient
inciter à prendre davantage des
moyens de transports alternatifs
comme le vélo ou les transports en
commun.
En Europe, un enfant sur trois
est en surpoids , a révélé récemment l'Unité Européenne de Gastroentérologie (UEG) dans un
rapport intitulé " Santé Digestive
pédiatrique à travers l'Europe ".

La quasi-totalité des antidépresseurs
inefficaces chez les jeunes
Des chercheurs britanniques
ont étudié le profil bénéficerisque de 14 antidépresseurs utilisés pour traiter les troubles
dépressifs majeurs chez les enfants et les adolescents. Seul un
d'entre eux, la fluoxétine, est plus
efficace qu'un placebo pour soulager la dépression.
Le trouble dépressif majeur est
l'un des troubles mentaux les plus
fréquents chez les jeunes . Le Dr
Andrea Cipriani du département
de psychiatrie de l'Université
d'Oxford (Grande-Bretagne) et
son équipe de chercheurs ont
donc cherché à comparer les antidépresseurs afin de déterminer
quel médicament peut être préféré pour le traitement aigu du
trouble dépressif majeur chez les
enfants et les adolescents.

Une étude incluant 5000
jeunes de 9 à 18 ans
"Dans cette méta-analyse, nous
avons inclus des essais de l'amitriptyline, le citalopram, la clomipramine, la désipramine, la
duloxétine, l'escitalopram, la
fluoxétine, l'imipramine, la mirtazapine, la néfazodone, la nortriptyline, la paroxétine, la
sertraline et la venlafaxine" explique le médecin dans son étude
publiée dans The Lancet .
Pour cette méta-analyse, les
chercheurs ont examiné 34 études
incluant plus de 5000 participants
âgés de 9 à 18 ans. Ils ont étudié à
la fois l'efficacité (les changements dans les symptômes dépressifs)
et
la
tolérance
(apparition ou pas d'effets indésirables) de ces 14 antidépresseurs.

Ils ont conclu qu'un seul de ces
médicaments, la fluoxétine (plus
connue sous le nom de Prozac)
était plus efficace qu'un placebo
pour soulager la dépression.
Ils ont également noté que la
venlafaxine était liée à un risque
accru de tentatives ou de pensées
suicidaires même si le risque suicidaire provoqué par les médicaments "n'est pas clair en raison
d'un manque de données fiables"
soulignent les auteurs. Les laboratoires pharmaceutiques ont en
effet financé 65% des études incluses dans la méta-analyse.
Les chercheurs recommandent donc de surveiller étroitement les enfants et les adolescents
placés sous traitement antidépresseur, notamment en début de
traitement.

La pollution
favoriserait
l'obésité

AUTISME : 5 PISTES À EXPLORER
POUR TRAITER LA MALADIE

L'exposition aux particules
fines de la pollution augmenterait le risque d'obésité, de diabète et de cholestérol élevé.
La pollution serait un facteur de risque de l' obésité ,
selon les résultats d'une étude
publiée dans la revue médicale
Faseb Journal . Des résultats
obtenus sur des rats.
Les études scientifiques se
suivent pour rappeler que la
pollution est aujourd'hui un
problème de santé publique.
Elle provoque des irritations
des voies respiratoires, favoriserait les risques d'infarctus, les
cancers, les cardiopathies, les
maladies respiratoires, mais
aussi les malformations fœtales
et les mutations génétiques.
Cette nouvelle étude nous révèle que l'exposition à l'air pollué augmente le risque d'
obésité .
Les chercheurs de l'université de Duke (Etats-Unis) ont
réalisé une expérience avec des
rats. Ils ont soumis des rattes
enceintes et leurs petits ou dans
une cage exposée directement à
l'air pollué de Pékin (Chine), ou
dans une enceinte protégée par
un filtre qui limitait l'exposition
aux particules fines de la pollution.

Stimulation magnétique transcranienne, spray à l'ocytocine ou supplémentation en créatine : la recherche dans la prise en charge de l'autisme ne cesse d'explorer de nouvelles pistes Le point sur 5
d'entre elles avec le Pr Marion Leboyer, directrice de la fondation FondaMental, dédiée à la recherche
sur les maladies psychiatriques et le Dr Monica Zilbovicius, directrice de recherche à l'Inserm.
Fini le temps où l'impuissance
des thérapeutes conduisait à
pointer du doigt les mères des enfants autistes, soupçonnées d'être
insuffisamment aimantes. Grâce
aux travaux de précurseurs
comme le Pr Gilbert Lelord, et de
toute une génération de jeunes
chercheurs qui ont marché dans
ses traces, on connaît mieux les
bases biologiques et neurologiques de la maladie . L'autisme
n'est pas une maladie héréditaire
ou transmissible, néanmoins des
gènes sont impliqués : plus de 250
sont soupçonnés d'être liés à la
maladie. Leur étude systématique devrait permettre de regrouper les patients en fonction
des mutations repérées et peutêtre d'identifier certaines spécificités comportementales.

De nouveaux
marqueurs identifiés
L'autisme peut être détecté dès
l'âge de 2 ans. Mais le diagnostic
est souvent plus tardif. Or plus la
prise en charge des troubles est
précoce, meilleurs sont les résultats. De nombreuses équipes recherchent donc des marqueurs
de la maladie. Ainsi, à l'institut
Imagine (Institut des maladies
génétiques-Hôpital
Necker,
Paris) on travaille sur une "signature moléculaire" de l'autisme récemment identifiée. Les études
préliminaires montrent que plusieurs molécules sont dérégulées
chez les patients autistes. Si elle
était confirmée, cette découverte
pourrait déboucher sur de nouveaux outils pour le diagnostic
précoce et aider à trouver des cibles thérapeutiques.

La pollution un
enjeu de santé
publique
Les résultats de l'étude ont
montré qu'après 19 jours d'exposition à la pollution, les poumons et le foie des rattes se sont
enflammés, leur taux de cholestérol avait augmenté de 50%
et celui des triglycérides de
46%. Les scientifiques ont aussi
constaté que leur résistance à
l'insuline, un facteur de risque
du diabète de type 2, dépassait
celle des animaux qui respirent
un air filtré.
Ces phénomènes se sont aggravés au bout de 8 semaines
d'exposition. En effet, les rongeurs, mâles et femelles, ont vu
leur poids corporel respectivement plus élevé de 10 et 18%
que le groupe témoin.
Cette étude confirme les
conclusions d'une précédente
étude de l'Université de Southern California publiée dans la
revue scientifique Environmental Health Perspectives qui
révélait que l'exposition prénatale et pendant l'enfance à la
pollution de l'air favorisait un
indice de masse corporelle
(IMC ) élevé et l'obésité.
En 2012, l'Organisation mondiale de la Santé avait estimé
que cette pollution était responsable de 4,3 millions de
décès. Les chercheurs estiment
qu'elle pourrait atteindre en
réalité 2,8 milliards de personnes dans le monde.

La supplémentation
en créatine
L'imagerie (IRM) révèle des
anomalies cérébrales chez plus
d'un autiste sur deux. Grâce à la
spectroscopie IRM, on a pu aussi
constater chez certains enfants
autistes un déficit en créatine qui
semble responsable de troubles
cognitifs. "Si on supplémente ces
enfants en créatine, ils sont considérablement améliorés" s'enthousiasme le Pr Arnold
Munnich, de l'hôpital Necker à
Paris. Ces travaux préliminaires

portent seulement sur 12 enfants
mais ils sont vecteurs d'immenses espoirs.

Les vertus de la
stimulation
magnétique

La piste du
microbiote intestinal

"Il y a une vingtaine d'années
personne ne savait à quoi servait
le sillon temporal supérieur" explique le Pr Monica Zilbovicius de
l'INSERM. Son équipe a montré
que cette zone du cerveau joue un
rôle essentiel dans la perception
sociale. Elle a mis en évidence
chez les autistes un dysfonctionnement de cette région, qui explique
notamment
leurs
difficultés à entrer en contact visuel avec autrui. L'équipe du Pr
Zilbovicius explore l'impact de la
TMS ( stimulation magnétique
transcranienne) sur les mouvements du regard.
Une première série d'expériences sur volontaires sains,
montre qu'une inhibition de ce
sillon par la TMS conduit à regarder "comme les autistes", en évitant de regarder "droit dans les
yeux". Inversement, pour certains
patients autistes une stimulation
par TMS corrige de façon temporaire leur regard... Demain la
TMS sera peut-être intégrée à des
prises en charge thérapeutiques.

Tout part d'une constatation
inattendue. Des enfants autistes
mis sous antibiotiques pour une
angine voient parfois leurs troubles s'améliorer pendant la durée
du traitement. Cette observation
a conduit à s'interroger sur une
cause infectieuse ou inflammatoire de l'autisme, ou du moins de
certains de ses symptômes. A la
fondation FondaMental, le Pr Marion Leboyer et ses collaborateurs
explorent la piste du microbiote .
Les premiers travaux ont montré des anomalies (dysbioses) de
ce microbiote chez les autistes,
souvent associées à des troubles
digestifs. "50 à 80 % des autistes
souffrent de troubles gastro-intestinaux sévères" note le Pr Leboyer. "Des études menées sur la
rate ont montré qu'une infection
très précoce pendant la grossesse
pouvait modifier la flore et entrainer des signes évoquant des
symptômes autistiques. Nous
n'en sommes qu'au début de l"immunopsychiatrie", mais ces recherches aideront à développer
de nouvelles stratégies thérapeutiques fondés sur les probiotiques
ou sur la transplantation de flore.

Un spray à l'ocytocine
à l'étude
Un déficit en ocytocine est
constaté chez certains malades.

Or cette hormone joue un rôle
dans la capacité à créer du lien
social et à décrypter les émotions
de l'autre.
Des chercheurs de la fondation FondaMental, mais aussi de
l'université de Sydney ont testé un
spray nasal à l'ocytocine chez des
enfants autistes. Les premiers résultats sont très encourageants.
De multiples autres pistes sont en
développement.
Des chercheurs de l'INSERM
ont montré qu'un diurétique qui
agit sur les neurotransmetteurs
Gaba ont un impact positif. Une
autre substance visant à corriger
au niveau cérébral les récepteurs
du glutamate s'annonce également prometteuse.

Les thérapies
reconnues qui ont
fait leurs preuves
Au terme de deux années de
consultations, la Haute autorité
de santé (HAS) recommande :
• le programme TEACCH pour
développer l'autonomie
• la thérapie d'échange et de
développement (TED) des Prs Lelord et Barthélemy
• le PECS (système de communication par l'image)
• le modèle DENVER et
l'ABA(méthodes éducatives comportementales et développementales)

L'autisme, une maladie plus difficile à diagnostiquer chez les filles

In topsanté.fr

Un AVC sur trois est
causé par la pollution

D'après une récente étude américaine, les
filles pourraient être sous-diagnostiquées
vis-à-vis de l'autisme. En cause : des
symptômes moins visibles.
En France, 8 000 enfants autistes naissent
chaque année. Cependant, selon une
récente étude américaine (présentée à la
réunion annuelle des Pediatric Academic
Societies qui s'est déroulée à San Diego,
États-Unis, ce 28 avril 2015), les filles et les
garçons ne sont définitivement pas égaux
face à ce trouble envahissant du
développement.
En effet, selon une équipe de chercheurs de
l'Université de Baltimore (États-Unis), les

symptômes de l'autisme qui se développent
chez les petites filles seraient moins visibles
que ceux qui interviennent chez les petits
garçons.
"Nos travaux ont montré que les garçons
présentent davantage de symptômes
physiques : gestes répétitifs, mouvements
brusques... Les filles, elles, sont davantage
touchées au niveau des interactions
sociales, explique le Dr Paul Lipkin, principal
auteur de l'étude. Cela pose un problème de
diagnostic. Du fait que leurs symptômes
sont moins facilement repérables, les filles
pourraient être sous-diagnostiquées, et
donc, ne pas bénéficier d'une prise en

charge adaptée."
Pour en arriver à cette conclusion, les
scientifiques ont fondé leurs analyses sur un
(large) panel de 50 000 personnes atteintes
d'autisme. Verdict ? En moyenne, les petits
garçons étaient diagnostiqués à l'âge de 3,8
ans, contre 4 ans pour les petites filles. Plus
surprenant encore, le même phénomène se
retrouve dans le cas dusyndrome d'Asperger
: tandis que les garçons sont généralement
diagnostiqués à l'âge de 7,1 ans, les filles ne
le sont qu'à l'âge de 7,6 ans.
On rappelle que, d'après l'INSERM, en
France, l'autisme toucherait 3 à 4 garçons
pour 1 fille.
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Les associations
de la communauté
sahraouie en France
et dans les pays
du nord dénoncent
les crimes de guerre
perpétrés au Sahara
occidental occupé
Les associations de la communauté sahraouie en France et dans les pays du nord ont
dénoncé la poursuite par l'occupation marocaine de la perpétration de crimes de guerre
au Sahara Occidental, réclamant la poursuite
des personnes impliquées dans ces actes criminels devant les tribunaux internationaux
compétents.
Les associations ont appelé à l'impératif de
redoubler de vigilance sur la situation catastrophique des droits de l'Homme dans les
territoires occupés du Sahara occidental et à
élargir le mandat de la Minurso à la surveillance des droits de l'Homme, a indiqué un
communiqué de ces associations.
Réitérant leur appel à toutes les organisations des droits de l'Homme pour faire pression sur la communauté internationale, particulièrement la France et leur faire imputer
la pleine responsabilité des formes de répression systématique et dangereuse subies par la
région, des formes de répression classées par
le droit international humanitaire parmi les
crimes de guerre, les associations de la diaspora sahraouie ont souligné la nécessité de
veiller à ouvrir les territoires occupés du
Sahara occidental aux observateurs et à la
presse internationale pour constater les
crimes odieux perpétrés contre les civils sans
défense, notamment les activistes des droits
de l'Homme et les journalistes.
Elles ont salué, par ailleurs, la résistance
du peuple sahraoui dans les villes occupées et
le sud du Maroc, réitérant leur solidarité
immuable et inconditionnelle avec la résistance nationale jusqu'au recouvrement de la
liberté et de l'indépendance du peuple sahraoui. Samedi, les autorités d'occupation
marocaine avaient arrêté et interdit à un
groupe d'activistes et de défenseurs des droits
de l'Homme de se rendre de Laâyoune occupée à la ville de Smara pour rendre visite à
Salah Lebsir, un détenu politique sahraoui
libéré.
Vendredi, les forces de l'occupant marocain avaient arrêté quatre jeunes sahraouis
qui tentaient de se rendre au domicile de
Salah Lebsir. Il convient de rappeler que les
forces de l'occupant marocain imposent un
blocus répressif intense sur le ville occupée
de Smara, parallèlement à la libération du
détenu politique sahraoui, Salah Abdallah
Lebsir.
Devant cette situation, le Front Polisario
s'est adressé à plusieurs instances onusiennes sollicitant leur intervention en vue
de mettre un terme à la brutalité de l'occupation marocaine et à la politique d'impunité.
«La patience et la confiance de notre peuple sahraoui dans le processus de paix des
Nations Unies s'épuisent de jour en jour, tant
que rien n'est entrepris, dans les plus délais,
pour remédier à la situation «, a mis en garde
le Front Polisario par le truchement de son
représentant auprès de l'ONU dans des écrits
adressés à M. Clin Stewart, représentant spécial du Secrétaire général de l'Onu au Sahara
Occidental, aux sous-secrétaires adjoints de
l'Onu en charge des affaires politiques et des
opérations de maintien de la paix, ainsi
qu'aux membres du Conseil de sécurité.
«Il est devenu impératif que l'Onu, par le
biais de sa mission sur le terrain, prenne les
mesures nécessaires pour mettre un terme
aux brutalités et l'impunité des autorités
marocaines qui continuent de violer les
droits fondamentaux des civils sahraouis
dans les territoires occupés», a affirmé le
diplomate sahraoui.
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CONTESTATION AU SOUDAN:

«Désobéissance civile illimitée» jusqu'au
départ des militaires du pouvoir
Le Soudan est paralysé par une «vraie désobéissance civile», décidée par les
contestataires qui ont appelé lundi à poursuivre ce mouvement pour obtenir le départ des
militaires et la remise des clefs du pouvoir à un gouvernement civil, alors que les mesures
de sécurité ont été renforcées à travers le pays «pour un retour à la vie normale».
Cette campagne de «désobéissance
civile illimitée» a commencé dimanche
à l'appel de l'Association des professionnels soudanais (SPA), acteur
majeur de l'opposition civile, qui
accuse les militaires au pouvoir d'être
derrière le «massacre» de lundi dernier lorsque les forces de sécurité soudanaises ont dispersé violemment un
sit-in devant le QG de l'armée dans la
capitale Khartoum (des dizaines de
morts et de blessés).
Les évènements de lundi et la
«répression» qui s'en est suivie ont
provoqué un tollé international et
poussé les contestataires à accentuer
davantage la pression sur le Conseil
militaire de transition (CMT) pour
qu'il cède le pouvoir aux civils, refusant
ainsi tout dialogue avec les militaires
«qui tuent les gens», selon le SPA, alors
que les négociations sont déjà dans
l'impasse depuis le 20 mai en raison de
divergences persistantes sur la transition.
Malgré un premier jour de désobéissance sanglant (quatre morts), le
SPA parle lundi d'«un succès» et
demande aux Soudanais de poursuivre
le mouvement jusqu'à l'avènement
d'un gouvernement civil.
Selon un comité de médecins
proche de la contestation, deux personnes ont été tuées dimanche par
balles à Khartoum et dans la ville voisine d'Omdourman, tandis que deux
autres, «battues et poignardées», sont
mortes dans un hôpital d'Omdourman.
Ces personnes ont été victimes «du
Conseil militaire de transition» et de
ses «milices», a accusé le comité.
En réponse à ces accusations, un
membre du Conseil militaire a
dénoncé les «pratiques déraisonnables» du mouvement de contestation
lui faisant porter «l'entière responsabilité des évènements.
Sécurité renforcée à Khartoum,
ville fantôme
En outre, le Conseil a décidé de

«renforcer la présence des forces
armées et des autres forces régulières
pour un retour à la vie normale», a prévenu ce membre du Conseil, le général
Jamal el-Din Omar, dans un discours
télévisé. Le Conseil militaire de transition est au pouvoir depuis la destitution le 11 avril par l'armée du président
Omar al-Bachir, après 30 ans au pouvoir. Son départ était réclamé par le
mouvement de contestation déclenché
le 19 décembre par le triplement du
prix du pain dans un climat de crise
économique aigüe.
En outre, Khartoum est devenue
ville fantôme avec des transports
quasi-inopérants, un trafic très faible
et l'essentiel des magasins fermés,
selon des correspondants de presse,
depuis le début du mouvement de désobéissance civile, alors que le pays
avait été déjà paralysé par une grève
générale de 48 heures, décidée par les
contestataires. Les boutiques d'alimentation type supermarchés ou
encore boulangerie étaient en partie
ouvertes pour permettre aux gens de
s'approvisionner, d'après la même
source. Et dans plusieurs quartiers,
des barricades ont été érigées pour

limiter la circulation ou encore empêcher les véhicules des forces de de
sécurité de se déplacer, a-t-on ajouté.
Banques, pharmacies, restaurants,
coiffeurs ou encore magasins de vêtements, la plupart des commerces
avaient laissé leur rideau baissé lundi.
A Omdourman, des habitants sont
allés acheter des produits de première
nécessité dans des épiceries, mais la
ville est restée éteinte, tout comme à
Al-Obeid ou Madani (centre).
La situation au Soudan a été à la Une
de la presse arabe et africaine notamment: «Paralysie totale au premier jour
du mouvement de désobéissance
civile», annonce lundi le quotidien
saoudien Asharq el-Awsat.
De son côté, le journal libanais
«L'Orient-le-jour», s'inquiète de voir la
contestation désormais «prise en étau
entre la violente répression et l'impasse des négociations», avec le pouvoir.
Quant au site d'information guinéen
Le Djély, il a dénoncé l'inaction de la
communauté internationale qui, écritt-il, «se contente de timides condamnations pendant que les Soudanais se
font massacrer».

BURKINA FASO:

Une dizaine de morts dans une attaque
armée dans le nord-est
Une dizaine de personnes
ont été tuées dimanche dans
une attaque armée perpétrée par un groupe armé
dans
la
commune
d’Arbinda, province de
Soum, dans le nord-est du
Burkina Faso, rapportent
lundi des médias locaux.
L’attaque a été perpétrée
par des individus armés vers
17h GMT, jour du marché de
la localité, selon le site électronique
d'information
«Lefaso.net», faisant plus

d’une dizaine de morts.
L’information a été donnée
par une source locale et
confirmée par des contacts
concordants.
Selon la même source, les
réseaux sociaux faisaient
état de 17 morts. Ce bilan n’a
été ni confirmé ni infirmé
par les autorités sécuritaires, ni les élus locaux.
«Les assaillants auraient
ouvert également le feu sur
un site d’orpaillage, dans les
environs de Koutougou, une

commune située à peu près
30 km d’Arbinda».
Arbinda est située dans la
région du Sahel, à 90 km de
Djibo, chef-lieu de la province du Soum , localité
située à plus de 210 Km de
Ouagadougou.
Une région sujette à de
multiples attaques terroristes , depuis plusieurs
années, ajoute le Faso.net.
Le Burkina Faso est
confronté depuis 2015 à une
recrudescence des attaques

terroristes, qui ont fait plus
de 300 morts et des milliers
de déplacés. La capitale
Ouagadougou a été frappée
trois fois en moins de deux
ans.
Depuis le début de l'année en cours, l'armée a multiplié les opérations antiterroristes, notamment dans le
nord et l'est du pays.
14 provinces sur les 45
que compte le Burkina Faso
sont sous état d'urgence
depuis fin décembre 2018.

TUERIE DANS UN VILLAGE DU CENTRE DU MALI:

Au moins 95 morts
Au moins 95 habitants du village dogon de Sobane-Kou, dans
le centre du Mali, ont été tués
dans la nuit de dimanche à lundi
par des hommes armés, ont indiqué un élu local et une source
sécuritaire. «Nous avons pour le
moment 95 civils tués, les corps
sont calcinés, nous continuons de
chercher des corps», a déclaré un

élu de la commune de Koundou
(cercle de Koro), où se situe ce village de quelque 300 habitants.
«C'est un village dogon qui a
été quasiment rasé», a pour sa
part indiqué une source sécuritaire malienne se trouvant sur
place, confirmant un bilan provisoire de 95 tués.
APS

DK NEWS 15

MONDE

Mardi 11 juin 2019

PALESTINE:

RUSSIE:

29 Palestiniens tués et 312 blessés
par l'armée d'occupation en mai
Vingt neuf (29) Palestiniens ont été tués et 312 autres blessés par les forces d’occupation
israéliennes au mois de mai écoulé, a indiqué le département des relations internationales
de l’organisation de Libération de la Palestine (OLP).
Dans son rapport mensuel intitulé
«Peuple sous l’occupation», relayé
lundi, par l'agence palestinienne de
presse, Wafa, 27 Palestiniens dont un
ambulancier, quatre femmes, et quatre
enfants ont été tués dans des raids de
l'aviation israélienne contre la bande de
Ghaza.
Deux autres Palestiniens ont été tués
de «sang-froid» par les forces d'occupation en Cisjordanie occupée, ajoute le
rapport. Selon le document de l'OLP, 312
personnes ont été blessées dans l'enclave palestinienne pendant leur détention et également lors de la répression
des marches pacifiques dans les
régions menacées de saisie de terres au
profit de la colonisation.
Durant le même mois, 370 autres
dont des enfants, quatre (4) femmes et
un handicapé ont été arrêtés, outre des
ordres de détention administrative
contre trente (30) détenus palestiniens.
Les forces d'occupation israéliennes
ont également expulsé seize (16) personnes de la Mosquée d’Al-Aqsa et d'ElQods occupée où la «résidence sur-

veillé»e et des amendes ont été imposées à l'encontre de dizaines d'habitants, y compris des gardes de la
Mosquée de la vieille ville. En 2018,
quelque 312 Palestiniens ont été tués,

selon un rapport du Bureau central de
la statistique de Palestine (PCBS),
publié à l'occasion du 71è anniversaire
de la Nakba, et 29.600 autres ont été
blessés.

IRAN:

L'AIEA évoque une «avancée significative»
dans la vérification nucléaire
L'Agence internationale de
l'Energie atomique (AIEA) a
souligné lundi que les engagements pris par l'Iran dans l'accord de 2015 ont été respectés
par Téhéran, évoquant «une
avancée significative pour la
vérification nucléaire», ont
rapporté des médias locaux.
Dans un discours prononcé
à l'ouverture de la réunion trimestrielle du Conseil des gouverneurs de cette agence de
l'ONU basée à Vienne, le directeur général de l'AIEA, Yukiya
Amano, a souligné qu'il est
«essentiel» que l'Iran continue
de respecter ses engagements
pris dans le cadre de l'accord
de 2015, ont ajouté les mêmes
sources.
M. Amano s'est dit, toutefois, «inquiet de l'augmentation des tensions» autour du
programme nucléaire iranien,

après l'annonce le mois dernier par Téhéran qu'il ne respecterait plus certaines des
restrictions imposées par l'accord de 2015, dénonçant le
rétablissement des sanctions
américaines et l'absence d'engagement de la part des Etats
européens à contourner ces

mesures coercitives. «J'espère
qu'on pourra trouver une
façon de réduire les tensions
par le dialogue», a plaidé, à ce
propos, le directeur général de
l'AIEA. Un an après le retrait
unilatéral américain de l'accord nucléaire, l'Iran a
annoncé le 8 mai dernier qu'il

ne se sentait plus tenu par certaines des restrictions imposées par cet accord, notamment concernant ses stocks
d'eau lourde et d'uranium
enrichi. Téhéran a, également,
prévenu que si les autres pays
signataires de l'accord ne se
dépêchaient pas de chercher
des moyens de minimiser l'effet des sanctions américaines,
début juillet, il cesserait également de respecter les restrictions concernant le niveau
d'enrichissement de son uranium ainsi que d'éventuelles
modifications de son réacteur
à eau lourde d'Arak. Il y a deux
semaines, le dernier rapport
d'inspection de l'AIEA notait
que les stocks d'uranium et
d'eau lourde de l'Iran avaient
augmenté mais restaient à ce
stade dans les limites fixées
par l'accord.

Poutine
appelle à des
«alternatives»
à la confrontation
croissante dans
les questions
mondiales
Le président russe Vladimir
Poutine a appelé, lundi, à des «alternatives à la confrontation croissante
dans les questions internationales»,
soulignant que le monde a abordé une
ligne dangereuse et il est nécessaire de
rechercher des solutions de remplacement, ont rapporté des médias locaux.
Dans sa déclaration lue par son
conseiller
au
Kremlin,
Youri
Ouchakov, lors du forum international «Primakov Readings», le président
Poutine a appelé, à des «alternatives à
la confrontation croissante dans les
questions internationales», a indiqué
l'agence Tass. Le président russe a
souligné à l'occasion que «le monde
s'est approché d'une ligne dangereuse», assurant que «les relations
internationales sont en état de fièvre».
«Il est important de rechercher
ensemble des alternatives réelles et
viables à la confrontation croissante et
aux intérêts politiques et économiques grossiers et égoïstes poussés
par un certain nombre d'Etats, en particulier par le biais de sanctions et les
guerres commerciales «, a plaidé M.
Poutine.
Dans ce contexte, le chef du
Kremlin a insisté sur «la nécessité de
trouver des solutions constructives
aux problèmes urgents régionaux et
mondiaux».
«Je suis sûr que vos discussions
seront très utiles à cet égard», a
déclaré Poutine dans sa déclaration
aux participants au forum, soulignant
que cet événement occupe à juste titre
une place de choix parmi les conférences internationales les plus représentatives et faisant autorité.
Le forum «Primakov Readings»
consacré à la mémoire de l'académicien et homme d'Etat, Yevgeny
Primakov, est une conférence internationale réunissant notamment des
experts, diplomates, des décideurs,
ainsi que des journalistes. Au cours de
cette rencontre, un débat public se
déroule sur les problèmes de l'économie mondiale, de la politique internationale et de la sécurité.

GRANDE BRETAGNE:

Le successeur de Theresa May doit d'abord être élu à la tête
du Parti conservateur
En déposant leurs candidatures lundi, les prétendants à la succession de la Première ministre britannique Theresa May doivent d'abord être élus à la tête du
Parti conservateur.
Peuvent se lancer dans la course des députés conservateurs bénéficiant du soutien d'au moins huit collègues. Les députés s'expriment d'abord sur les candidats lors d'une série de votes à bulletin secret jusqu'à ce
qu'il n'en reste plus que deux.
C'est ensuite aux membres du parti de départager les
finalistes, après une campagne menée dans tout le
Royaume-Uni. Le nom du vainqueur devrait être connu
d'ici fin juillet. Mais loin d'être paisible, la compétition
est souvent faite de rebondissements.
Tous les candidats ne se lancent pas dans la course
pour gagner et certains, une fois éliminés, conditionneront leur soutien à un rival à l'octroi d'un poste de
ministre. Le nouveau chef du Parti conservateur ne
devient pas instantanément Premier ministre.
En 2016, Theresa May était ainsi cheffe du parti
depuis deux jours quand David Cameron lui a laissé la
place à Downing Street. Mme May peut ainsi s'accorder
un jour ou deux de transition. Elle restera à la tête du
gouvernement jusqu'à ce qu'elle informe la reine

Elizabeth II de sa démission. La souveraine nommera
alors son successeur.
La reine choisit la personne la plus susceptible
d'avoir la confiance de la Chambre des Communes, soit

le chef du plus grand parti politique. Dans le cas présent,
il s'agit des conservateurs, qui disposent d'une majorité
absolue à la Chambre des Communes grâce à l'appoint
du DUP, petit parti unioniste d'Irlande du Nord.
Chez les conservateurs, le favori n'a jamais gagné...
jusqu'ici. Quelques exemples: En 1965, Reginald
Maudling était considéré comme le favori mais Edward
Heath l'emporta.
M. Heath a provoqué une nouvelle élection en 1975
pour asseoir son autorité et était censé l'emporter facilement. C'était sans compter sur Margaret Thatcher qui
s'est imposée à la surprise générale, devenant la première femme à diriger le Parti conservateur. En 1990,
c'est Margaret Thatcher qui doit faire ses valises après
avoir été mise en ballotage par son challenger Michael
Heseltine. John Major entre alors en piste et bat M.
Heseltine. En 2005, David Davis était donné gagnant
mais s'est fait devancer par David Cameron, un outsider
jeune et modernisateur.
Et lors du vote de 2016 qui a vu la victoire de Theresa
May, l'ex-maire de Londres Boris Johnson partait favori
avant que son allié Michael Gove ne le lâche, l'obligeant
à renoncer.
APS
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HOMMAGE

Avant--première du film
documentaire "Tadeles .. ville
millénaire" en juillet à Alger
Le film documentaire "Tadeles .. ville millénaire" du
réalisateur Salah Boufellah sera projeté en avant-première
"en juillet prochain à Alger" avant son lancement officiel à
partir de Boumerdes, a-t-on appris hier de son réalisateur.

«L’avant première de ce
documentaire, d’une durée
de 1h30mn, prévue initialement au mois de mars
passé, a été reportée à juillet au niveau de l’une des
salles de la capitale», a indiqué à l’APS Salah Boufellah, scénariste et réalisateur de cette £uvre, en
marge de la cérémonie de
célébration de la Journée
nationale de l’artiste à Boumerdes. Il a expliqué ce
report par des causes liées,
a-t-il dit, «à la non finalisation de la copie en version française du film et
l’attente de la délivrance
de son visa d’exploitation
par le ministère de tutelle».
Selon son auteur, cette
£uvre «est une invitation à
une immersion dans l’histoire millénaire de l’antique Rusucus (nom phénicien de Dellys) ou Tadeles (son appellation en
Tamazight)».
En effet, le film se veut
une exploration de ce passé
millénaire, traversé par
nombre de civilisations
(phénicienne, romaine, islamique, ottomane), avant

la conquête française.
M. Boufellah a souligné,
à ce propos, son attachement, dans la réalisation
de ce film, à s’appuyer sur
des sources et référents
historiques dont «des
voyageurs connus ayant
traversé cette ville tout au
long de son histoire», outre des historiens, des chercheurs et autres manuscrits et cartes dédiés à la
région. «J’ai voulu autant
que possible faire voyager
le spectateur dans les fins
fonds de la riche histoire
de cette cité antique, qui a
vu la confrontation de différentes civilisations entre
elles, pour laisser à ses habitants actuels un patrimoine matériel et un legs
culturel des plus riches»,
a t-il souligné.
Le réalisateur n’a pas
manqué, en outre, de souligner la mise à contribution dans la réalisation de
ce film documentaire, des
plus récentes techniques
en vigueur en matière de
cinématographie, outre les
témoignages de dizaines
d’historiens, architectes

urbanistes et autres bureaux d’études.
A cela s’ajoute la représentation d’un nombre de
scènes historiques en mettant à contribution quelque
58 comédiens, outre l’exploitation des techniques
en 3D et d’un drone dans
la prise de certaines vues
de ce film, tourné simultanément à Dellys, Alger,
Bejaia et Tlemcen.
La célébration de la
Journée nationale de l’artiste à Boumerdes a donné
lieu à la tenue d’une cérémonie en l’honneur de 13
artistes de la wilaya, distingués dans divers domaines (théâtre, cinéma,
chant religieux, musique),
au double plan national et
mondial, durant les années
2018 et 2019.
Le dramaturge Omar
Fetmouche a été honoré à
l’occasion, au même titre
que le chanteur Chaàbi
Mohamed Amraoui et l’artiste Mohamed Khrif, l’un
des plus anciens musiciens de la wilaya, outre la
distribution de cartes d’artiste à nombre d’artistes.

COMMUNIQUÉ

Semaine du cinéma franco-italien
du 16 au 23 juin à Alger
Du 16 au 23 juin, l’Institut français d’Alger
et l’Institut culturel italien d’Alger, en partenariat avec la Cinémathèque d’Alger, vous
convient à une semaine culturelle francoitalienne placée sous le signe du 7e art.
Pendant une semaine, l'Institut français
d'Alger, l'Institut culturel italien d'Alger et
la Cinémathèque d’Alger vous proposent
de découvrir ou de redécouvrir les plus
grands chefs d’oeuvre des coproductions
entre l'Italie et la France, depuis les années
60 jusqu’à aujourd'hui.
Depuis la création du septième art, les
échanges ont toujours été forts et féconds
entre les cinémas français et italien. Ces
liens ont été incarnés magistralement par
des couples d’acteurs et d’actrices et des
metteurs en scène qui ont brillé des deux

côtés des Alpes et que l’Institut culturel
italien et l’Institut français d’Alger ont
décidé de mettre à l’honneur pendant cette
semaine.
Une riche programmation de coproductions franco-italiennes sera à l’affiche,
dont Le Guépard, de Visconti, La Dolce
Vita, de Fellini, mais également des oeuvres
de Nanni Moretti, Valeria Bruni Tedeschi,
Jacques Deray ou René Clément. Parmi les
films présentés se trouvent notamment
trois Palmes d’Or et un Oscar.
Les films en langue italienne seront tous
présentés en version originale sous-titrée
en français.
Les films présentés à l’Institut français
d’Alger seront projetés en version restaurée.

Pub
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DJELFA :

Cheikh Si Mustapha Ben Si Tayeb
Chahta n'est plus
La wilaya de Djelfa vient de perdre en la personne du Cheikh Si Mustapha Ben Si Tayeb Chahta une des
ses figures cultuelles emblématiques, décédé dimanche à l’âge de 92 ans, a-t-on appris auprès
de sa famille.
Le défunt Cheikh a été inhumé
cet après-midi au cimetière «Oued
Leksseb» de la commune de Zaàfrane, son lieu de naissance, en
présence d’une foule nombreuse
de citoyens et de représentants des
autorités civiles et militaires.
Selon CheikhTahar Guouissem,
un imam connu de la wilaya de
Djelfa, le défunt Cheikh Si Mustapha Ben Si Tayeb Chahta est né au
lieu dit «Akraba» dans la localité
de Zaàfrane (à une soixantaine de
km au Nord de Djelfa).
Il a appris le Coran à un âge
précoce, avant de suivre un enseignement à la Zaouia du Cheikh Si
Ben Ahmed Bel Ghicha, de la wilaya
de Laghouat. Outre son apprentissage du saint Coran, le défunt
Cheikh était réputé pour sa maitrise du Fikh ( jurisprudence islamique), qui en faisait une source
privilégiée de Fetwas en tout genre.
Pour élargir ses horizons dans

la Charià islamique, il séjourna
un temps à la Zaouia L'hamel de
Msila, avant de revenir à Djelfa où
il a rejoint le corps enseignant
jusqu’à sa retraite, tout en étant
Imam bénévole. Reconnu par ses
pairs pour avoir été un adepte d'un
islam du juste milieu et ses préceptes, Cheikh Si Mustapha Ben
Si Tayeb Chahta, qui était également un mystique, ne ménageait
pas d’efforts pour partager ses
connaissances. Sa porte était toujours ouverte à toute personne en
quête d’une Fetwa ou d’un conseil.
Néanmoins, sa grande discrétion
a fait qu’il n’était pas connu de la
génération actuelle.
«Mon grand-père n’était pas
seulement un homme dévoué à
Dieu, mais également un moudjahid, qui a combattu durant la
guerre de libération nationale», a
confié à l'APS Si Makhlouf, un de
ses petits fils.

TISSEMSILT

Journée nationale de l'artiste :
Hommage au défunt Ali Maâchi
En collaboration avec la wilaya de Tissemsilt et la direction de la culture de Tissemsilt, la bibliothèque principale de lecture publique "Dr Yahia Bouaziz" de Tissemsilt .Prononçant l'allocution d'ouverture par le secrétaire général de la wilaya
de Tissemsilt, M. Abdelkrim Megherbi,
devant une nombreuse assistance rehaussée et des autorités locales, dans un discours bref mais précis, replacé l'événement
dans son contexte historique en soulignant
que cette journée a été décrétée en hommage au grand musicien algérien Ali Maachi assassiné le 8 juin 1958 dans une forêt par
l'armée coloniale puis traîné et pendu par les
pieds en pleine place publique à Tiaret. Le directeur de la maison de la culture, a souligné
que cette soirée a été initiée pour rendre hommage aux artistes de la wilaya qui poursuivent
leur parcours. La commémoration du 61ème
anniversaire de cette date qui demeure un
hommage rendu à travers ce martyr à l'ensemble

des artistes disparus ou encore de ce monde, a
été spécialement marquée par la remise symbolique de cartes professionnelles à un groupe
d'artistes locaux, lesquelles pièces ont été puisées
parmi les centaines délivrées à l'échelle nationale
apprend-on, un droit légitime longuement revendiqué par la corporation selon les intéressés.
Répondant à sa finalité, la manifestation au
cours de laquelle ont été honorés des artistes
locaux toutes générations confondues. Des di-

zaines d'artistes ont été présents sur les
lieux, 20 d'entre eux ont été honorés et
ayant obtenu leur carte professionnelle
d'artiste. La troupe de la maison de la
culture
«Mouloud-Kacem-NaïtBelkacem» de Tissemsilt était également
présente avec son groupe de chaâbi et
andaloussi qui a conquis le public venu
nombreux. Cette soirée, a vu la participation de Tarik Chebli dit «Ahmed Wahbi
junior», au grand plaisir du jeune public
. Pour rappel, la carte professionnelle de
l'artiste est délivrée par le Conseil national
des Arts et des Lettres installé en 2012 en partenariat avec le ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité Sociale en vue d'assurer une
protection morale et sociale aux artistes. L'organisme contribue également par ses propositions et recommandations à l'élaboration d'une
politique visant la promotion des intérêts socio-professionnels de l'artiste.
ABED MEGHIT

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE L'ARTISTE

Plusieurs artistes récompensés

Un hommage a été rendu aux
artistes de la wilaya d'Ain Defla
qui ont marqué par leur inspiration et leur sensibilité créative la
vie culturelle et intellectuelle de
la région durant toutes les festivités
locales, régionales, nationales et
internationales. La direction de
la culture de la wilaya d'Ain Defla
a organisé au niveau du musée
communal du chef lieu de la wilaya,
la journée nationale de l'artiste.
Cette fois-ci, plusieurs artistes lo-

caux ont été honorés, durant laquelle une série d'activités culturelles destinées à rendre hommage
a ces artistes, présents ou absents,
qui ont marqué par leur inspiration et leur talent culturel. Durant
cette cérémonie, le réalisateur
théâtral Mr Abdellah Hamou, la
chanteuse Metai Meriem, L'animateur et l'active Mr Foudad Hassen et l'artiste Mr Larachiche Mohamed. Ce dernier a participé récemment au sommet mondial des

jeunes dans sa deuxième édition,
a Katmandou, au Népal, organisé
par le Parlement mondial de la
jeunesse, qui s'est déroulé du 25
au 28 avril, 2019, durant lequel, 31
pays ont pris part et 47 participants
ont été honorés par le premier ministre, en présence de plusieurs
personnalités diplomatiques, dont
la représentante de l'union européen. Notre artiste, Mr Larachiche
Mohamed s'est offert un prix du
leadership des jeunes, au Népal,

pour ses œuvres et son intervention
sur l'avenir des jeunes dans l'investissement touristique sous les
lignes d'un développement durable.
Le directeur de la culture
n'a pas oublié de rendre hommage
a deux grands artistes qui sont
malades et qui ont brillé par leur
talent a savoir le chanteur du
Chaabi Kacemi Mohamed et l'artiste et animateur Boumaad Hamdane.
Salim Ben

TISSEMSILT:

Lancement
d’un
programme
de motivation
des artistes
pour la
promotion
des arts
La direction de la culture
de la wilaya de Tissemsilt
a lancé dernièrement un
programme de motivation
des artistes pour la promotion des arts, a annoncé
dimanche soir le directeur
du secteur, Mohamed Dahel en marge d'une cérémonie célébrant la journée nationale de l’artiste.
Ce programme comporte
l’accompagnement permanent des artistes de la
wilaya pour résoudre leurs
problèmes professionnels
et répondre à leurs préoccupations liées, entre autres, à la participation à
des manifestations artistiques et culturelles dans
la wilaya et dans d’autres
régions du pays.
Ce programme non limité
dans le temps prévoit l’ouverture d’un bureau au
siège de la direction de la
culture qui prendra en
charge les préoccupations
des artistes et en considération leurs propositions
et avis visant à développer
et à promouvoir divers arts
de la région. Des rencontres de sensibilisation et
de proximité sont prévues
avec des artistes les incitant à adhérer à l’Office
national des droits d’auteur et droits voisins
(ONDA) en vue d’assurer
la protection de leurs créations artistiques et leur
faire bénéficier de protection sociale, a-t-on indiqué. Il est prévu aussi de
les sensibiliser sur l’importance de signer des
conventions avec les organisateurs de soirées et
de manifestations artistiques pour garantir une
participation permanente
à ces rendez-vous. Des manifestations artistiques et
culturelles seront programmées dans des institutions relevant du secteur de la culture pour
permettre à plusieurs associations à caractère culturel et artistique de participer et améliorer la qualité des productions présentées au public.
Par ailleurs, M. Dahl a fait
savoir que la direction de
la culture a distribué
jusqu’à ce jour 80 cartes
d’artiste dans les domaines des arts plastiques
, de la musique, de la poésie et de la chanson. Cette
cérémonie, présidée par
le secrétaire général de la
wilaya, Abdelkrim Maghreb, a été marquée par
la remis de 17 cartes d’artistes, un récital musical
en genre oranais animé
par Tarik Chébéli dit Ahmed Waheb junior et des
lectures poétiques en melon par Kacem Chikhaoui
et Abdelkader Hadjou.
APS

18

DÉTENTE

DK NEWS

Mardi 11 juin 2019

Programme de la soirée
20:00
Manifest
Réalisateur : Constantine Makris
Avec : Josh Dallas , Athena
Karkanis

Michaela tente de comprendre ce qui est arrivé à
Zeke. Ce dernier a vécu
une expérience similaire
aux passagers du vol 828.
Zeke est parti en randonnée deux semaines plus
tôt. Il a en fait disparu
pendant presque deux ans.
La jeune femme décide de
rester avec lui dans la cabane pour l'interroger.
Mais Ben ne lui fait pas
confiance.

20:05

20:10
Un grand cri
d'amour

Avec : Michèle Bernier, Pierre
Cassignard

Gigi et Hugo étaient unis
à la vie comme à la
scène. Ils formaient le
couple d'artistes le plus
en vue du théâtre. Hélas,
depuis leur séparation,
Gigi a sombré dans l'alcool tandis qu'Hugo
tente de relancer sa carrière avec une nouvelle
pièce dont la première va
bientôt avoir lieu. Mais
quand sa partenaire fait
défection, Sylvestre,
l'agent, et Léon, le metteur en scène, décident
de faire appel à Gigi pour
remplacer la comédienne au pied levé. Une
occasion en or pour revenir sous les feux de la
rampe...

Tandem
Réalisateur : Jason Roffé
Avec : Astrid Veillon , Stéphane
Blancafort

Maxime Baltard, un ancien détenu célèbre pour
ses évasions, semblait
avoir trouvé la rédemption et s'être réhabilité.
Mais un jour, il est retrouvé mort au milieu de
ses vergers de cerisiers. Il
cachait vraisemblablement pas mal de choses à
ses proches, y compris à
Isabelle, son épouse qui
avait tout donné pour lui.
Léa et Paul tentent de découvrir la vérité. Ils ont
déjà quelques pistes : un
voisin jaloux semble être à
l'origine de ce meurtre.
Léa a néanmoins l'intuition que d'autres secrets
entourent cette
disparition...

20:00
Monsieur Je-SaisTout

Vincent Barteau, ancien
espoir du ballon rond, est
devenu entraîneur après
une blessure. A 35 ans, il
s'occupe des jeunes footballeurs du centre de formation de La Rochelle. Célibataire heureux de son indépendance, sur le point de
signer un contrat en Chine,
Vincent voit sa vie bouleversée par plusieurs événements : l'hospitalisation de
sa mère, d'abord, et sa rencontre avec Léonard, son
neveu de 13 ans, dont il
ignorait l'existence. Atteint
du syndrome d'Asperger,
l'adolescent, dont la mère
vit en Amérique du Sud, est
confié à la garde de Vincent.

Pour sa dernière sortie
avant les vacances d'été,
l'équipe de France vient en
Andorre prendre trois
points importants dans la
course pour la qualification à l'Euro. Les partenaires de Paul Pogba et
Blaise Matuidi se déplacent
sur le terrain de l'adversaire le plus faible du
groupe. Lima Sola et ses coéquipiers de la principauté
ont été défaits lors de leurs
deux premières sorties
dans ces éliminatoires, par
l'Islande et l'Albanie. Pour
se rendre le match facile
face à une équipe regroupée, les champions du
monde devront marquer le
plus tôt possible dans cette
rencontre.

" Plus grand aura été notre
amour, plus grande en sera la
haine. "

Samouraï-Sudoku n°2188

Baruch Spinoza
Horizontalement:

Mots croisés n°2188

Verticalement :

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

Football / Euro

Réalisateur : Stéphan Archinard
Avec : Arnaud Ducret, Max
Baissette de Malglaive

Jeux
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.

19:35

1 - Dialogue discret
2 - Causerai de vives appréhensions
3 - Empêcherai de partir
4 - Chargement - Forme de société - Bien arrivée
5 - Fleuve côtier - Domaine des vieux loups Il suffit d'un quart pour bien démarrer
6 - Vérifierait les comptes
7 - Se montrer brillant - Boutons floraux confits
8 - Pétillant piémontais - Fourreau - Bébé
fleuve
9 - Gros mot de bébé - Grimace - Punaise
d'eau
10- Jeunes plants - Plateaux
A - Jeu bien dans le vent
B - Drame en musique - Elimai
C - Remarquerait
D - Prêt à être consommé - Fenre de récompense
E - Germandrée - Changement de voix - Régal du
cabot
F - Bien habiller bébé - Coincé
G - Pleines de détours
H - Moyen de chauffage - L'Egypte
I - Resta grand ouvert - Raccole illégalement
J - Lieu cher pour Vespasien - Préposition
K - Note pour le chef - Inspiratrice des musiciens
L - Canard qui agrémente notre confort - Donc
bien apprises
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°888

Grille géante n°888

Mots Croisés n°2188
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NBA:
Golden State
espérait aligner
Durant pour le
match n°5
Le double champion NBA en titre
Golden State, mené 3 à 1 par Toronto
dans la finale 2019, espèrait aligner
Kevin Durant hier pour le match n°5
qui pourrait être décisif, a annoncé
son entraîneur dimanche.
«Kevin (Durant) va s'entraîner
avec nous ce dimanche et il fera une
session supplémentaire avec nos
jeunes joueurs dans l'après-midi»,
a déclaré Steve Kerr en conférence
de presse.
«On verra après comment il se
sent», a-t-il ajouté. «Il va en faire
plus (à l'entraînement) ce dimanche,
on va voir ce qu'il va se passer», a
souligné le coach des Warriors. Durant, élu meilleur joueur des deux
dernières finales, s'est blessé à un
mollet le 8 mai contre Houston lors
du match N.5 de la demi-finale de la
conférence Ouest. Sans lui, son
équipe a éliminé Houston (4-2) puis
Portland (4-0).
Mais Golden State a perdu trois
des quatre premiers matches de la
finale 2019, dont deux à domicile
mercredi (109-123) et vendredi (10592). C'est la première fois depuis sa
blessure que Durant, meilleur marqueur de son équipe depuis le coup
d'envoi des play-offs (34,2 points par
match), va participer à un entraînement officiel de son équipe.
L'entraîneur de Golden State a
par ailleurs assuré que son équipe
gardait le moral, même si elle reste
sur deux défaites à domicile et n'a
maintenant plus le droit à l'erreur.
Une seule équipe, Cleveland en 2016,
a réussi à remporter le titre NBA
après avoir été menée 3 à 1 en finale.
Les Cavaliers de LeBron James
s'étaient imposés 4 à 3 face aux Golden State Warriors.

CYCLISME/TOUR DU
LUXEMBOURG:

Victoire finale
de Jesus
Herrada, encore
vainqueur
d'étape
L'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis)
a remporté le 79e Tour du Luxembourg en s'imposant dans la 4e et
dernière étape disputée dimanche
sur 176 km entre Mersch et Luxembourg. Herrada s'était emparé du
maillot jaune samedi au terme de
l'étape reine qu'il avait dominée, au
sommet du Herrenberg.
Au classement général, il termine
avec 25 secondes d'avance sur le Néerlandais Maurits Lammertink (Roompot-Charles), vainqueur en 2016, et
36 secondes sur l'Italien Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert).
Dimanche, Herrada l'a de nouveau
emporté, devant le Français Jonathan
Hivert (Direct Energie) et le Luxemboureois Pit Leyder (Leopard Cycling), tous les deux à 2 secondes.
La formation Cofidis repart ainsi du
Tour du Luxembourg avec la victoire
finale, mais aussi quatre succès
d'étape puisque le Français Christophe Laporte avait gagné le prologue
et la première étape avant d'abandonner, malade, samedi.
APS
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COMPLEXE SPORTIF D’ORAN:

Le wali «confiant» quant à la livraison du
projet dans les délais
Le wali d’Oran s’est déclaré, dimanche, «confiant» quant à la livraison dans les délais de la
totalité des équipements du nouveau complexe sportif de la ville, soit avant la fin 2020.
L’achèvement des travaux
permettra de passer à la phase
des tests en prévision des Jeux
méditerranéens qu’abritera
Oran en 2021, a souligné Mouloud Cherifi dans une déclaration à la presse à l’issue d’une
nouvelle visite d’inspection.
Le nouveau complexe sportif comporte un stade de 40.000
places et un stade d’athlétisme
de 4.000 places, deux infrastructures devant être réceptionnées au plus tard en fin de
2019, alors que le centre nautique composé de quatre bassins et la salle omnisports de
7.000 places, devraient être
achevé au cours de l’année
2020.
Le chef de l’exécutif a, en
outre, profité de l’occasion
pour sommer la société chinoise MCC, chargée des travaux
de réalisation de ce grand projet, pour redoubler les efforts,
et surtout renforcer l’effectif
affecté sur le site après avoir
constaté une «baisse de ré-

gime» en matière de cadence
des travaux.
«La société chinoise avance
à chaque fois comme alibi des
contraintes d’ordre financier.
De notre côté, on est en train
de résoudre ce problème pro-

gressivement», s’est insurgé
M.Cherifi. «Ce n’est quand
même pas une raison pour que
les travaux régressent en matière de cadence. C’est d’ailleurs ce que j’ai expliqué aux
représentants de la société chi-

noise MCC, qui reste quand
même une solide entreprise.
Cela dit, ses responsables ont
été sommés de redoubler les
efforts et surtout de renforcer
la main d’£uvre déployée sur
le site», a-t-il insisté.

TENNIS TABLE

Championnat national inter-ligues jeunes de tennis de
table du 13 au 15 juin à Mostaganem
Le championnat national inter-ligues
( jeunes catégories) de tennis de table
aura lieu du 13 au 15 juin à la salle omnisports de Mazagran, dans la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris hier des organisateurs.
Cette compétition de trois jours, organisée par la ligue de wilaya de Mostaganem, verra la participation de plus de 300

jeunes pongistes représentant 17 ligues
de wilayas du pays.
La première et deuxième journées de
la compétition seront consacrées aux éliminatoires en individuel, double et par
équipes filles et garçons en benjamins,
minimes, cadets et juniors. Les finales
auront lieu samedi, a-t-on précisé de
même source.

ATHLÉTISME :

Nouveau record national pour Gouaned sur 400 mètres
des U18
Le demi-fondiste algérien
Mohamed Ali Gouaned a établi
un nouveau record national du
400 mètres (U18), en réalisant
un chrono de 47.29 lors du Challenge international des Aurès,
disputé samedi et dimanche à
Batna. L'ancien record était détenu par Mohamed Belbachir
en 47.69, et Gouaned, vicechampion olympique de la jeunesse du 800 mètres à Buenos
Aires (Argentine) et vice-champion africain de l'épreuve en
avril dernier à Abidjan (Côte
d'ivoire) l'a amélioré de 40 centièmes.

Le 400 mètres du Challenge
international des Aurès a été
remporté par Slimane Moula
avec un chrono de 46.62, devant
Gouaned classé second et Djamil Athmani Skander, qui a
complété le podium en 47.40.
Une performance qualifiée
de "très bonne" par certains
techniciens qui ont assisté à la
compétition et ayant rappelé au
passage l'autre record national
de Gouaned, établi sur le 800
mètres des Championnats
d'Afrique à Abidjan, en 1:47.88.
Ce jeune de 17 ans, sociétaire
de l'US Biskra, s'entraîne d'ar-

rache-pied en prévision des
Championnats arabes des U18
(4-8 juillet 2019 à Tunis). Il
compte aussi aller effectuer un
stage en France entre le 20 juillet

et le 20 août avec l'objectif de
participer au maximum de
courses sur 400 et 800 mètres
en prévision des Mondiaux de
2020.

SPORT/AUTO/F1/GB

Le Britannique Lewis Hamilton vainqueur du Grand Prix
de F1 du Canada
Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix du Canada
dimanche grâce à une pénalité de 5 secondes
imposée à l'Allemand Sebastian Vettel (Fer-

rari), qui a franchi en premier la ligne d'arrivée mais n'est que 2e devant son équipier
monégasque Charles Leclerc. Le quadruple
champion du monde a été pénalisé pour

avoir tassé Hamilton contre un muret alors
qu'il reprenait le contrôle de sa voiture
après une erreur et un passage dans l'herbe.
Il a jugé cette décision «injuste».

VOILE

L'Italie remporte la finale de la Coupe du monde de voile
L'Italie a terminé première
nation à l'issue de la finale de
la coupe du monde de voile,
dimanche à Marseille (sud-est
de la France), avec 3 victoires
sur les 10 épreuves olympiques
en lice. Les Italiens ont brillé
grâce à Mattia Camboni

(planche à voile) et Giovanni
Coccoluto (laser, monocoque
en solo) et au tandem Vittorio
Bissaro/Maelle Frascari (nacra
17, catamaran mixte). Les
épreuves se sont déroulées sur
le site des jeux Olympiques de
2024.

DK NEWS 21

SPORTS

Mardi 11 juin 2019

CAN-2019 / PRÉPARATION (ALGÉRIE - BURUNDI):

Premier test de rodage pour les Verts

La sélection algérienne de football entrera dans le vif du sujet en affrontant en
amical son homologue burundaise aujourd’hui au stade Jassim Ben Hamad à Doha
(19h00 algériennes), en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en
Egypte (21 juin - 19 juillet).

A pied d'oeuvre depuis
samedi soir à Doha, les
joueurs du sélectionneur
national Djamel Belmadi
espèrent mettre à profit ce
premier test pour régler
leurs automatismes avant
le second match amical,
prévu dimanche prochain
face au Mali, dans ce qui
sera un véritable test révélateur avant la campagne
africaine.
«Les deux matchs ami-

caux qu'on disputera face
au Burundi et au Mali,
deux adversaires qualifiés
pour la CAN-2019, seront
très importants. Ces rencontres vont permettre au
sélectionneur d'avoir une
idée assez claire sur la
composante de l'équipe et
de là, à mieux préparer le
premier match du tournoi
face au Kenya le 23 juin»,
a affirmé le président de
la Fédération algérienne

(FAF), Kheïreddine Zetchi.
De son côté, le Burundi,
dont il s'agit de la première
participation à la CAN,
avait rejoint Doha le 2 juin
pour poursuivre sa préparation, après une première
étape effectuée dans la capitale Bujumbura, conclue
par un match amical face
au champion national Aigle Noir (2-1).
Outre l'Algérie, les coéquipiers de l'attaquant de

la JS Kabylie, Fiston Abdul
Razak, joueront un dernier
match amical le 17 juin
face à la Tunisie au stade
Radès de Tunis. A la CAN2019, le Burundi évoluera
dans le groupe B, domicilié
à Alexandrie, avec le Nigeria, la Guinée et Madagascar, alors que l'Algérie
a hérité du groupe C, basé
au Caire, en compagnie
du Sénégal, du Kenya et
de la Tanzanie.

Les 10 derniers matchs de l'Algérie
avant d'affronter le Burundi en
amical
Les dix derniers matchs de l`Algérie avant d'affronter le Burundi, mardi à Doha (19h00 algériennes)
en match amical de préparation à la phase finale de
la CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet):
26 mars 2019 à Blida (amical):
Algérie - Tunisie1-0
But: Bounedjah (69e s.pen)
22 mars 2019 à Blida (CAN-2019/qualifications):
Algérie - Gambie 1-1
But: Mehdi Abeid (42e)
18 novembre 2018 à Lomé (CAN-2019/qualifications):
Togo - Algérie 1-4
Buts: Mahrez (13e, 30e), Atal (28e), Bounedjah (90e+2)
16 octobre 2018 à Cotonou (CAN-2019/qualifications):
Bénin - Algérie1-0
12 octobre 2018 à Blida (CAN-2019/qualifications):
Algérie - Bénin 2-0
Buts : Bensebaïni (20e), Bounedjah (73e)
8 septembre 2018 à Banjul (CAN-2019/qualifications):
Gambie - Algérie 1-1
But : Bounedjah (47e)
7 juin 2018 à Lisbonne (amical):
Portugal - Algérie3-0
1er juin 2018 à Alger (amical):
Algérie - Cap-Vert 2-3
Buts: Bensebaïni (4e), Bounedjah (30e)
27 mars 2018 à Graz, Autriche (amical):
Iran - Algérie2-1
But : Chafaï (56e)
22 mars 2018 à Alger (amical):
Algérie - Tanzanie 4-1
Buts : Bounedjah (12e, 80e), Kapombe (44e, c.s.c),
Medjani (53e)
Bilan en 10 matchs : 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites
Buts marqués : 16 / Buts encaissés : 13
Buteurs : Bounedjah (7), Mahrez (2), Bensebaïni (2),
Medjani (1), Kapombe (1, c.s.c), Chafaï (1), Atal (1),
Abeid (1).

Belmadi satisfait du travail accompli durant la phase de préparation
• Boudaoui, Ounas et Bensacer, l’avenir de la sélection
• Slimani, Guedioura et Belkebla prêts pour la compétition
Rachedi .R
Deux jours après l’arrivée de
l’EN au Qatar, le sélectionneur
de l’équipe nationale de football,
Djamel Belmadi, a animé hier à
Doha, une conférence de presse
durant laquelle il est revenu sur
plusieurs questions à savoir : le
choix du Qatar pour effectuer la
deuxième phase de préparation
de l’EN, le choix des adversaires
pour les matchs amicaux (Burundi et Mali) , le choix des
joueurs retenus pour la CAN
ainsi que d’autres questions d’actualité en rapport avec la situation du football africain.

Le Burundi : une équipe
accrocheuse et très solide
défensivement
En prévision de la phase finale
de la coupe d’Afrique des nations
(CAN 2019) prévue du 21 juin au
19 juillet 2019 en Egypte, la sélection nationale de football, disputera ce soir à partir de 19h au
stade Jassim Bin Mohammed de
Doha (Qatar), une première rencontre amicale qui l’opposera à
la sélection du Burundi. Lors de
sa conférence de presse, le sélectionneur national Djamel Belmadi a expliqué ce choix par la
grande similitude qui existe entre l’équipe du Burundi et celle
du Kenya, premier adversaire
des verts lors de la phase des
poules de la CAN 2019. «Le Burandi ressemble beaucoup au
Kenya. Cette équipe n’a jamais
perdu durant la phase de la qua-

lification en plus elle a encaissé
peu de buts. Elle est très solide
défensivement et arrive à gagner
des matches. C’est vrai qu’elle
ne marque pas beaucoup non
plus mais elle arrive à faire l’essentiel, gagner des matches.
Cette confrontation ressemblera
beaucoup à celle qui nous attend
face au Kenya. Idem pour le
choix du Mali, cette équipe ressemble à plusieurs points communs avec le Sénégal autres adversaires des verts lors de cette
phase finale de la compétition
africaine», a déclaré à la presse
le coach des verts.

Des conditions climatiques
similaires à celles qui
attendent les joueurs en
Egypte
Dès son arrivée au Qatar, la
sélection nationale a effectué
une première séance d’entrainement sous une chaleur torride
et un fort taux d’humidité. «Malgré la chaleur et l’humidité, les
joueurs étaient bien en jambes.
Cette première séance s’est bien
déroulée et les joueurs ont parfaitement adhéré à notre plan
de travail. Le premier match
contre le Kenya est très important, on doit mettre en application tout le boulot qui a été fait
jusqu’à présent lors des précédentes séances d’entrainement.
La formation qui disputera ce
match et celui contre le Mali ne
sera pas forcément celle qui évoluera lors du premier match de
la CAN» a indiqué Belmadi.
Boudaoui, Ounas et Bensacer,

l’avenir de la sélection nationale
Concernant la liste des
joueurs retenus pour la CAN Belmadi est revenu sur ces choix
notamment la sélection du jeune
joueur du Paradou AC Hichem
Boudaoui qui selon lui mérite
amplement cette sélection en
équipe nationale. «Je n’ai pas
pris en considération son âge,
son club ou le championnat dans
lequel il évolue. Il a fait une
bonne prestation contre le Qatar,
même chose lors de la rencontre
contre la Gambie, il a répondu
présent même s’il n’était pas entièrement satisfait de sa performance. C’est un excellent joueur
et ça va aller de mieux en mieux
pour lui. D’autres jeunes joueurs
tout aussi talentueux vont émerger au sein de cette sélection nationale à l’image de Ismael Benacer ou de Adam Ounes» a souligné Belmadi.

Haris Belkebla, Adlène
Guedioura et Islam Slimani
prêts pour la compétition
Ayant déjà endossé le maillot
de l’équipe nationale olympique,
le milieu de terrain défensif de
Brest (Ligue 2 française), Haris
Belkebla, découvre l’ambiance
de l’équipe A et s’apprête à disputer sa première CAN avec les
verts. «Le joueur s’est très bien
intégré au groupe, il travaille
très bien et a envie de montrer
à tout le monde qu’il mérite cette
sélection», a indiqué Belmadi.
Concernant le cas d’Islam Slimani, Belmadi a assuré que sur
le plan physique, le joueur suit

un travail supplémentaire à
chaque séance. «Il fait le nécessaire pour être au top de sa forme
et il est très motivé. Certes il n’a
disputé aucun match depuis le
22 février dernier mais il s’est
entrainé en club et a suivi plusieurs séances avec son préparateur physique, d’un point de
vue athlétique il n’accuse pas de
retard. Même chose pour Adlan
Guedioura, le joueur a fait une
grosse préparation il est très satisfaisant. Dans l’ensemble les
joueurs ont totalement adhéré
au programme de préparation
qui a été souligné par le staff en
vue de cette phase finale de la
CAN».

Youcef Atal victime d’une
campagne de dénigrement
sur les réseaux sociaux
Auteur d’une saison extraordinaire avec son club de l’OG
Nice, le latéral droit de l’équipe
nationale, Youcef Atal, a été victime cette semaine d’une campagne de dénigrement sur les
réseaux sociaux. A cet effet, le
sélectionneur national a saisi
l’occasion de cette conférence
pour dénoncer les gens qui se
cachent derrière la publication
de fausses informations au sujet
de ce joueur qui jouit d’une excellente réputation auprès du
groupe ainsi qu’auprès du public
algérien.
Le football africain encore
loin du haut niveau
Invité à donner son avis sur
la situation et le niveau du foot-

ball africain, Djamel Belmadi, a
exprimé son indignation quant
aux événements survenus lors
de la finale de la ligue des champions qui a opposé l’Espérance
de Tunis (Tunisie) au Wydad
Casablanca (Maroc). Le coach
des Verts a également affiché
son inquiétude suite à l’arrestation en France du président
de la CAF soupçonné de corruption. «Le scénario de la finale de
la Ligue des champions démontre qu’on est encore très loin du
haut niveau. Les dirigeants et
les responsables du football africain ont démontré qu’ils
n’étaient pas à la hauteur de
leurs responsabilités. Cette rencontre qui a enregistré plusieurs
insuffisances reflète l’état actuel
du football africain».

Les centres d’entrainements
pour la coupe du monde 2022
mis à la disposition des Verts
Au final, l’entraineur des Verts
a remercié la fédération Qatarie
de football pour avoir mis à la
disposition de son équipe les
meilleurs centres d’entrainement prévus pour la coupe du
monde 2022. «On inaugure ces
centres, c’est un privilège de
pouvoir réunir notre équipe ainsi
que les sélections qu’on doit affronter au même endroit. En
plus au Qatar les conditions climatiques sont presque les
mêmes qu’en Egypte où doivent
se tenir les rencontres qui entrent dans le cadre de la phase
finale de la coupe d’Afrique des
nations».
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INTER-RÉGIONS (GR.
CENTRE-OUEST):

IRB Boumedfaâ - SC
Aïn-Defla à rejouer
aujourd’hui à Chlef
La rencontre IRB Boumedfaâ - SC Aïn-Defla,
comptant pour la 30e et dernière journée du
Championnat Inter-régions de football, groupe
Centre-Ouest, sera rejouée aujourd’hui (16h00)
au stade Mohamed-Boumezrag de Chlef à
huis clos, a indiqué la Ligue Inter-régions de
football (LIRF) sur son site officiel. Ce match
avait été arrêté par l'arbitre pour des raisons
sécuritaires alors que le score était de parité
(1-1). La commission de discipline de la LIRF
avait, dans un premier temps, donné match
gagné à l'IRBB, mais la commission de recours
de la Fédération algérienne de football (FAF)
a infirmé cette décision. C'est ainsi qu'il a été
décidé de programmer de nouveau le match,
avec pour enjeu la désignation du champion
du groupe Centre-Ouest et donc du promu en
Amateur. Selon la LIRF, le choix du stade Boumezrag de Chef «obéit à la demande officielle
du président de l'APC de Boumedfaâ qui a notifié à la Ligue de ne pas désigner cette rencontre
à Boumedfaâ pour des raisons purement sécuritaires».
Il est à rappeler que les dirigeants et supporters du SCAD, 2e au classement derrière le
CR Zaouia, avaient appelé le 23 mai dernier à
l'«application stricte» des règlements et à l'«officialisation» de l'accession de leur club en
Championnat amateur, refusant de faire rejouer
le match. A l'issue d'un sit-in organisé devant
le Centre technique national de Sidi-Moussa
(Alger), où le Bureau fédéral était réuni, ils
ont rejeté catégoriquement la décision prise
par la Commission de recours de la FAF de
faire rejouer cette rencontre.
La genèse de cette affaire remonte au 22
avril lorsque l'arbitre Ibrir Abdelali avait décidé
d'arrêter le match opposant l'IRBB et le SCAD,
suite au but égalisateur des visiteurs en première période.
Les supporters locaux avaient envahi la pelouse, provoquant des blessures notamment
chez les supporters d'Aïn-Defla. Selon le rapport
rédigé par l'arbitre du match,»les responsables
du stade n'étaient pas en mesure d'assurer la
sécurité et les forces de sécurité étaient totalement dépassées par les évènements, ce qui
nous a poussés à arrêter la partie». A partir de
ce rapport, la commission de discipline de la
LIRF a officialisé l'accession du SCAD en amateur, lequel termine la saison avec 1 point
d’avance (71) sur son poursuivant direct le CR
Zaouia (70). D'autre part, la commission de
discipline a infligé une suspension de deux
matchs à huis clos et une amende de 30.000
DA à l'IRB Boumedfaâ pour «envahissement
de terrain entraînant l'arrêt définitif de la partie», outre une amende de 10.000 DA pour
«mauvaise organisation». Mais suite à cette
décision, l'IRBB s'est plaint auprès de la commission de recours de la FAF, affirmant «détenir
des documents concrets prouvant son innocence».
Mardi (16h00/à huis clos) :
A Chlef : IRB Boumedfaâ - SC Aïn-Defla
Classement :
1). CR Zaouia
2). SC Aïn-Defla
3). E Sour Ghozlane
4). ES Berrouaghia
5). IRB Aflou
6). IRB Boumedfaâ
7). ARB Ghriss
8). CRB Boukadir
9). RA Aïn-Defla
10). ORBO Fodda
--). CRB Froha
12). IRB Laghouat
--). CRB Sendjas
--------------------------------14). FCB Frenda
Relégué en Régionale
15). JSM Chéraga
Reléguée en Régionale
16). USB Tissemsilt
Reléguée en Régionale.
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Reprise du processus d’intégration
d’Hyproc dans la SSPA du club
Le processus d’intégration de la société Hyproc Shipping Company dans la société
sportive par actions (SSPA) du MC Oran a repris dimanche à l’occasion de la réunion
ayant opposé les deux parties sous l’égide du wali d’Oran, a-t-on appris de ce dernier.
«Les représentants d’Hyproc seront présents lors de
l’assemblée générale des actionnaires de la SSPA/MCO
lundi.
Il s’agit du premier pas
de cette société en vue de
racheter la majorité de ses
parts», a déclaré Mouloud
Cherifi en marge de sa visite
d’inspection aux chantiers
du complexe sportif en cours
de réalisation dans la commune de Bir El Djir.
Hyproc, qui avait conclu
un protocole d’accord avec
la SSPA/MCO en janvier dernier, devait racheter au
moins 67% des parts de la
SSPA en question, mais elle
s’est rétractée, assurant
qu’elle comptait se contenter
de son rôle de sponsor du
club de Ligue 1 de football.
Cette position a fait sortir
les supporters Hamraoua
dans la rue en organisant
samedi une deuxième
marche en l’espace d’une
semaine.
Cette deuxième marche
a connu des débordements
ayant conduit le service d’ordre à intervenir non sans interpeller quelques fauteurs
de troubles. Au lendemain
de cette marche, le chef de
l’exécutif d’Oran est intervenu en convaincant Hyproc
à respecter le protocole d’ac-

cord de janvier dernier. Au
cours de la réunion de dimanche, élargie à d’anciens
joueurs du MCO, il a été
convenu également de l’ouverture du capital social de
la SSPA du club phare de la
capitale de l’Ouest, a annoncé le wali.
«Le plus urgent à présent
est de désigner un manager
général qui aura pour mission de faire démarrer la
machine au risque de vivre

une autre saison tumultueuse», a-t-il prévenu, souhaitant qu’une décision soit
prise dans ce sens lors de
l’AG des actionnaires lundi.
Le nom de Si Tahar Cherif
El Ouezzani revient le plus
dans l’entourage du club
pour occuper ce poste, mais
l’intéressé n’a pas répondu
présent à l’invitation que lui
a été faite pour assister à la
réunion élargie au siège de
la wilaya, a déploré M. Cherifi

qui a rappelé au passage les
énormes efforts déployés par
les autorités locales afin
d’éviter au MCO la relégation
au cours de l’exercice qui
vient de s’écouler. «Il n’est
plus question de revivre le
même scénario. Et pour ce
faire, les concernés doivent
notamment remettre vite de
l’ordre dans la maison, d’autant que le club a tout notre
soutien sur le plan matériel»,
a-t-il conclu.

LIGUE 2 MOBILIS :

Aziz Abbas donne son accord de principe pour
entraîner le WA Tlemcen
Le technicien Aziz Abbas a donné
son accord de principe pour diriger la
barre technique du WA Tlemcen (ligue
2 de football professionnel) la saison
prochaine, a -t-on appris dimanche
auprès du coach braidji.
L’ancien entraineur du Nadjem Chabab Magra est attendu samedi prochain
dans la capitale des Zianides pour finaliser son contrat, a précisé la même

source. «J’ai reçu des propositions de
plusieurs clubs de ligue 2, notamment
du MO Béjaia et de l’USM Annaba, mais
c’est finalement le projet qui m’a été
présenté par les dirigeants pour le WA
Tlemcen qui m’a le plus convaincu»,
a expliqué Aziz Abbas.
Cet entraineur qui vient de réaliser
une montée historique en Ligue 1 avec
le NC Magra espère trouver le même

succès la saison prochaine avec le WAT.
«L’an dernier, nous avons réussi un
véritable exploit avec le NCM malgré
le manque de moyens et l’inexpérience
de certains joueurs.
Aujourd’hui je suis vraiment motivé
à l’idée de prendre les rênes du WA
Tlemcen qui a toutes les qualités nécessaires pour réintégrer l’élite du
football algérien», a-t-il conclu.

Le Club Africain vainqueur du 130e derby de la capitale
Le Club Africain est sorti
vainqueur du 130e derby de
la capitale qui l'a opposé cet
après-midi, à Radès, face à
son voisin l'Espérance sportive de Tunis (2-1), dans le
cadre de la mise à jour de la
24e journée du championnat
de la Ligue 1 du footbal professionnel.
Yassine Chammakhi a ouvert la marque pour les clubistes à la 29e en contournant la défense esparantiste

et adressant un tir croisé
trompant le gardien Rami
Jeridi.
Avant la pause, Saad Beguir égalise pour les Sang et
Or d'un superbe tir du
gauche (43).
Mais au début de la
deuxième période (57e),
suite à un centre de Chammakhi, Mannoubi Haddad
de la tête, double la mise
pour le club de Bab Jedid
qui réalise son 11e succès de

la saison. A la faveur de cette
victoire, le C. Africain se hisse
à la 4e place du classement
avec 37 points, un rang qualificatif pour la coupe de la
CAF mais qui risque de lui
être ravi par l'US Ben Guerdane (35 points) en cas de
victoire demain à domicile
face à l'Espérance de Tunis,
en match en retard de la 25e
journée.
De son côté, l'Espérance
ST, sacrée championne de

Tunisie depuis la précédente
journée, essuie sa deuxième
défaite de la saison et
conserve ses 56 points.
Contrairement au Club
Africain qui affichait presque
complet ce dimanche, la formation Sang et Or alignée a
été amputée des services de
plusieurs de ses cadres retenus en équipe nationale
en prévision de la CAN-2019
et d'autres joueurs blessés.

FOOT U17:
Six blessés dans une bagarre à un match francoallemand à la suite d'un penalty
Un pénalty sifflé lors d'un match de
football de juniors opposant un club
allemand à un club français dans le
sud-ouest de l'Allemagne a provoqué
une bagarre qui a fait six blessés, a annoncé dimanche la police locale.
Onze personnes parmi lesquelles

l'entraîneur de l'équipe de Duisbourg
(45 ans) et le président du club français
(42 ans) étaient impliquées dans cette
rixe survenue pendant un tournoi de
joueurs de moins de 17 ans, samedi à
Weinheim, selon la même source.
Six personnes ont été blessées et

deux d'entre elles ont dû être soignées
à l'hôpital, a ajouté la police.
Conséquence de cette bagarre, les
deux équipes ont été suspendues du
tournoi. La police de Weinheim a ouvert une enquête et convoqué des témoins.
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Naples : James, Ancelotti
continue son forcing
Décidé à titiller la Juventus Turin l'an
prochain pour le titre en Serie A, l'entraîneur
de Naples Carlo Ancelotti prépare un mercato ambitieux. Le latéral d'Empoli Lorenzo
Di Lorenzo a déjà signé (voir ici) et d'autres
recrues sont attendues. Notamment le Colombien James Rodriguez (27 ans, 28
matchs et 7 buts toutes compétitions cette
saison). Ancelotti a déjà approché le milieu
offensif du Real Madrid et continue de
faire le forcing, d'après le Corriere dello
Sport, pour attirer un joueur qu'il a entraîné
à deux reprises, au Real puis au Bayern
Munich. Pour le recruter, il faudrait débourser environ 42 millions d'euros.

BARÇA :

Une ultime
offre pour
de Ligt
?
Grand favori pendant plusieurs semaines pour s'attacher
les services du défenseur central
de l'Ajax Amsterdam Matthijs de Ligt
(19 ans, 33 matchs et 3 buts en championnat cette saison), le FC Barcelone se retrouve désormais en concurrence avec la
Juventus Turin et le Paris Saint-Germain.
Selon les médias espagnols, le club catalan
a du mal à s'entendre avec l'agent de
l'international néerlandais, Mino Raiola.
Déterminés à recruter le jeune prodige, les Blaugrana sont prêts à réaliser
un ultime effort d'après les informations d'ESPN. Ainsi, les dirigeants du
champion d'Espagne vont contacter Raiola avec une nouvelle proposition, plus importante sur le
plan financier. Reste à savoir si
le Barça va parvenir à convaincre
de Ligt avec cette offre.

Prix fixé pour
Semedo
Le latéral droit du FC
Barcelone Nelson Semedo
(25 ans, 26 matchs et 1
but en Liga cette saison),
mécontent de son
temps de jeu, souhaite
quitter le club catalan
lors de ce mercato
d'été. Initialement réticents à l'idée de laisser filer le Portugais,
les Blaugrana ont désormais décidé de lui
ouvrir la porte.
Cependant, l'ancien joueur du Benfica
Lisbonne ne sera pas
bradé. Selon les informations du quotidien
espagnol Marca ce
lundi, le Barça a tout
simplement fixé le
prix de départ de
Semedo à 50 millions d'euros. Une
somme importante,
qui pourrait tout de
même refroidir les
prétendants du
défenseur.
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Ballon d'Or :
Ronaldo
refuse de se
prononcer
Fier d'un second succès international avec le Portugal, Cristiano Ronaldo (34 ans, 158 sélections et 88 buts) a dressé un
joyeux bilan de sa saison dimanche, après la victoire contre
les Pays-Bas (1-0) en finale de la
Ligue des Nations. Pour l'attaquant de la Juventus Turin, l'exercice 2018-2019 a été réussi en
tout point et le Turinois ne regrette
rien. Suffisant pour briguer un
sixième Ballon d'Or ?
"J'ai gagné trois compétitions,
c'est bien, a rappelé l'ancien
Madrilène au micro de la Cadena SER après la rencontre. De
toute ma carrière, je ne me rappelle pas d'une période où j'ai
mal joué, et cela n'a pas été différent cette année. Depuis seize
ans,
les
chiffres
parl e n t
pour
e u x mêmes.
Qu'aurais-je pu
faire de
plus ?
Est-ceque je
mérite
le Ballon
d'Or ? Je
ne sais
pas.
Je
vous laisse en décider, vous
qui évaluez mon rendement. Je ne le ferai pas
moi."
Malgré l'élimination rapide de la Vieille Dame en
Ligue des Champions, dès
les quarts de finale contre
l'Ajax Amsterdam (1-1, 12), CR7 s'est en tout cas
replacé dans la course
grâce à ce nouveau sacre
avec sa sélection.

MANCHESTER UTD :

Eriksen pour
oublier
Pogba ?
Depuis plusieurs semaines,
Manchester United met tout en
œuvre pour retenir son milieu
de terrain Paul Pogba (26 ans,
35 matchs et 13 buts en Premier League cette saison),
convoité avec insistance par
le Real Madrid. Mais conscients
du risque de le voir tout de même partir,
les Red Devils s’activent pour éventuellement lui trouver un remplaçant sur le
marché des transferts.
Et le successeur du Français aurait
déjà été désigné en la personne de
Christian Eriksen (27 ans, 51 matchs et
10 buts toutes compétitions cette saison), d'après le London Evening Standard. Le milieu offensif de Tottenham,
également ciblé par la Maison Blanche,
intéresserait grandement le récent 6e
de Premier League. Bonne nouvelle
pour Manchester, le Danois a ouvert
la porte à un départ des Spurs (voir
ici), à un an de la fin de son contrat.
Mais sera-t-il tenté par un projet sans
Ligue des Champions ?
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Ouverture
à Genève
de la 108e
session de la
Conférence
internationale
du travail
La 108è session de la
Conférence internationale du travail (CIT) s'est
ouverte hier au Palais
des Nations, à Genève,
en présence de délégués
gouvernementaux,
d'employeurs et de travailleurs. Une quarantaine de chefs d'Etat et de
gouvernement, dont le
président français Emmanuel Macron, la chancelière
allemande
Angela Merkel et le Premier ministre russe
Dmitri Medvedev, sont
attendus à cette rencontre qui coïncide avec le
centenaire de l'Organisation internationale du
travail (OIT) et qui durera jusqu'au 21 juin.
Lors de cette session, les
participants doivent discuter d'une série de
questions liées au travail
et aboutir à une déclaration sur l'avenir du travail face aux nouveaux
défis.
Cette déclaration devra
répondre aux questions
posées par les nouvelles
technologies, le changement climatique, la
mondialisation et l'augmentation de la population, a expliqué à la
presse le directeur général de l'OIT, Guy Ryder.
La CIT est l'organe décisionnel le plus élevé de
l'OIT. Elle réunit tous les
ans les délégations tripartites (gouvernement,
employeurs et travailleurs) des 187 Etats
membres, ainsi que plusieurs observateurs envoyés par des acteurs
internationaux.
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54E ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA BANQUE
AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

M. Loukal à Malabo
Le ministre des Finances, Mohamed Loukal s'est rendu hier à Malabo pour participer aux travaux de la 54e Assemblée annuelle de la
Banque africaine de Développement (BAD) et de la 45e Assemblée
annuelle du Fonds africain de développement (FAD), prévus du 11
au 14 juin dans la capitale de la Guinée équatoriale, a indiqué hier le
ministère dans un communiqué.

Ces sessions constitueront une occasion
pour les responsables du
monde économique et financier des pays membres
de
la
BAD
d'échanger leurs expériences et points de vue
sur la situation économique et financière internationale, a précisé la
même source.
Placée sous le thème
de «l'intégration régionale pour la prospérité
économique
de
l'Afrique», les Assemblées annuelles de 2019
sont «une opportunité
pour les pays membres
du groupe de la BAD
pour aborder les défis

auxquels le continent est
confronté et de faire des
propositions pour avancer dans le processus
d'intégration régionale
de l'Afrique.
Les Assemblées annuelles de la BAD
connaitront une représentation de haut niveau,
comprenant des Chefs
d’Etats et de Gouvernements, des dirigeants
d'institutions internationales et régionales, des
organisations non gouvernementales (ONG) et
des chefs d'entreprises.
M. Loukal, en sa qualité
de Gouverneur pour l'Algérie auprès du groupe
de la BAD est invité par le

président de cette institution, Dr Akinwumi A.
Adesina, en plus de sa
participation aux réunions statutaires de la
Banque et autres rencontres, à assurer, au cours
de ces Assemblées, l'ouverture des travaux d'un
évènement
spécial
consacré à la thématique
«partenariats porteurs de
transformation: combler
le déficit énergétique de
l'Afrique par des initiatives régionales». Créée
en 1964, la BAD compte
aujourd'hui 80 pays
membres, dont 54 pays
africains et 26 pays non
africains, a rappelé le ministère des Finances.
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Décès
Les familles, Maâzouz, Kab, Soukane
et Dadou, parents et alliés, ont
l’immense douleur de faire part du
décès de leur très cher et regretté fils,
frère, beau-frère, cousin, oncle et ami
Maâzouz Fayçal, survenu le vendredi 7
juin 2019 à l’âge de 39 ans. Le défunt a
été inhumé samedi au cimetière d’ElKettar (Alger). Que ton repos éternel
Fayçal soit aussi doux que tu l’as été
dans ta vie. A Allah nous appartenons, à
Lui nous retournons.

Condoléances
Le DG et l’ensemble des cadres et personnels du journal DKNEWS profondément affectés par le décès du regretté Maâzouz
Fayçal, présentent à leur collègue et ami Dadou Abderrahmane
ainsi qu’à la famille du défunt, leurs sincères condoléances et les
assurent en cette douloureuse circonstance de leur profonde
sympathie. Qu’Allah le Tout Puissant accorde au défunt Sa Sainte
miséricorde et L’accueille en Son vaste Paradis.
A Allah nous appartenons, à Lui nous retournons.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION:

4 décès et 19
blessés en 24 h
Quatre personnes ont perdu la vie et 19
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation, survenus au cours des
dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi hier
par la Protection civile.
La wilaya d'El
Bayadh déplore le bilan le plus lourd, avec
le décès d'une fillette alors que cinq autres personnes ont été blessées suite au
renversement d’un véhicule léger sur la
R.N 6, commune d’El Bnoud, daïra de Labiodh Sidi Cheikh, précise la source. Par
ailleurs, les secours de la protection civile
ont repêché deux personnes décédées par
noyade sur les plages Serkouf (Ain Taya) et
El-Balh (El-Tarf ). Les secours de la protection civile sont, en outre, intervenus
pour l’extinction de 05 incendies urbains
et divers dans les wilayas de Ghardaïa,
Guelma, Batna, Chlef, ajoute le communiqué de la Protection civile.

TRANSPORT MARITIME

La reprise de la
liaison maritime
Alger-Tamentefoust
avancée au mardi
La reprise de la
ligne de transport
urbain maritime
Alger-Tamentefoust a été avancée au mardi au
lieu du jeudi,
comme annoncé
initialement, a indiqué lundi l'Entreprise nationale
de transport maritime de voyageurs (ENTMV)
dans un communiqué.
Concernant le
programme des
départs, il a été
fixé quatre (4) départs quotidiens
à partir d'Alger et
quatre (4) autres à
partir de Tamentefoust. A partir
d'Alger, le départ
de la navette maritime est fixé le
matin à
9h00
puis à 11h00.
L'après-midi, les
horaires ont été
fixés à 14h00 et à
16h00. Au départ de Tamente-

foust, les départs
sont fixés à 10h00,
12h00,15h00 et
17h00.
A noter que les
tarifs sont fixés à
200 DA pour les
adultes et 100 DA
pour les enfants
de moins de 12
ans. Pour rappel,
cette ligne maritime a été inaugurée en juillet 2018.
D'une durée de
près de 30 minutes, cette traversée
a
été
inaugurée
en
juillet 2018 à partir de la pêcherie
du Port d'Alger,
avec une vitesse

pouvant
aller
jusqu'à 42 km/h.
D'une capacité totale de 206 passagers, le bateau de
transport, Badji
Mokhtar II, climatisé et doté de
la connexion internet wifi, est mis
en service à l'occasion de la saison
estivale,
permet de contribuer à désengorger les routes
d'Alger et d'offrir
aux voyageurs un
service alternatif
plus confortable
et plus agréable
sur le plan touristique.

ORAN :

Un corps sans vie repêché
à 300 mètres au large de la
plage Dhalis (Gdyel)
Les unités du groupement territorial des gardescôtes d’Oran ont repêché
hier après-midi un corps
sans vie au large de la plage
Dhalis, dans la commune de
Gdyel à l’Est d’Oran, a-t-on
appris auprès de ce corps
sécuritaire. Le corps sans
vie, de sexe masculin, en état
de décomposition avancé, a
été repêché, avec la collabo-

ration de plongeurs relevant
de l’unité du port d’Oran de
la protection civile à 300 mètres au large de Dhalis, une
plage rocheuse, située dans
la commune de Gdyel, a précisé la même source. La dépouille a été déposée par les
services de la protection civile à la morgue de l’hôpital
d’El Mouhgoune (Arzew), a
ajouté la même source.

MDN
LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

80 orpailleurs
arrêtés à Djanet
Un détachement de l’Armée Nationale Populaire
(ANP), a arrêté, dimanche à
Djanet, 80 orpailleurs et
saisi plusieurs véhicules, a
indiqué dimanche un communiqué du ministère de la
Défense Nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, un détachement de
l’Armée Nationale Populaire a arrêté, le 09 juin 2019
à Djanet/4eRM, quatrevingt (80) orpailleurs et
saisi quatre (04) camions,
trois (03) véhicules tout-terrain, treize (13) groupes
électrogènes et cinq (05)
marteaux piqueurs», précise le communique. D’au-

tre part, «des Garde-côtes
ont saisi, lors d’opérations
distinctes à Tlemcen et Aïn
Témouchent /2eRM, (96,77)
kilogrammes de kif traité,
tandis que des éléments de
la Gendarmerie Nationale
ont intercepté, à Relizane,
un narcotrafiquant en possession de (9,334) kilogrammes de la même
substance».
De même, «des éléments
de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à
Batna et Sétif/5eRM, deux
(02) personnes et saisi deux
(02) fusils et une quantité
de munitions (1000 cartouches», ajoute le communiqué du MDN.

