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Justice : le chef de l'Etat
procède à des nominations
et met fin à des fonctions

Signature du cadre de la
programmation par pays
entre l'Algérie et la FAO

L’Algérie condamne avec
«force» le massacre perpétré
contre des citoyens maliens
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ÉDUCATION NATIONALE

Fin des épreuves du BEM,
couronnement d'une année
scolaire "sereine"

L'examen du Brevet
d'enseignement moyen
(BEM) s'est achevé mardi
après trois jours d'épreuves
au cours desquels aucun
dysfonctionnement n'a été
signalé au niveau de
l'organisation et ayant
couronné une année
scolaire qui s'est déroulée
dans la "sérénité"
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Le Groupe des indépendants
valorise l'appel de
l'Institution militaire
au dialogue sérieux P.3
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Le CRA envoie des
aides aux sinistrés
des intempéries
d'Illizi
P. 24
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Comment le
soulager ?
P.p 12-13

Affaire Tahkout :
19 personnes
placées en détention
provisoire
P. 3

MDN
LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

EQUIPE NATIONALE
BÉBÉ FAIT
SES DENTS :

Information
judiciaire à
l'encontre de
45 personnes

Alexandre Oukidja :
«La chaleur on l’a sentie
d’emblée au Qatar»
Habitué aux belles pelouses européennes et aux
conditions climatiques propices à la pratique du bon
football, le nouveau gardien de l’équipe nationale,
Alexandre Oukidja (FC Metz), découvre depuis peu,
l’atmosphère et la réalité du football africain.
P. 21

Le DGSN
salue les
efforts des
services
opérationnels
de la
police
P. 24

Lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée

3 narcotrafiquants
interceptés
à Oran en
possession
d'une grande
quantité de
drogues P. 24
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Atelier consacrée
aux micros-entreprises
forestières
La Direction générale
des forêts, organise depuis lundi à l’hôtel Mercure d’Alger, un atelier
de diagnostic et de planification stratégique de

développement des Micros-entreprises forestières basées sur le
Pin-Pignon, le Caroubier
et le Romarin (projet
PFNL / FAO / DGF).

JEUNESSE ET DES SPORTS

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
BACHIR-MENTOURI

Bernaoui participe aux
rencontres économiques
organisées par l'Institut
du monde arabe à Paris

Rencontre avec
l’auteur Slimane
Saâdoune

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a assisté hier à Paris (France), aux travaux des rencontres économiques organisées par l'Institut du Monde Arabe,
autour de la thématique «Le marché du Sport dans le Monde
Arabe», aux côtés de l'ambassadeur d'Algérie en France, du Directeur général des jeux méditerranéens d'Oran 2021 et des
membres du Comité d'organisation local.

Dans le cadre de son programme hebdomadaire «Les mercredis du verbe», l’Etablissement
Arts et Culture de la wilaya d’Alger, organise cet
après-midi à partir de 14h30 au niveau de la Bibliothèque multimédia Bachir Mentouri (Alger), une
rencontre avec l’auteur «Slimane Saâdoune» autour de son roman «Lalla N’ouredja».

TIZI-OUZOU
er

1 Salon de la
photographie
La Direction de la
culture de la wilaya
de Tizi-Ouzou, organise aujourd’hui au
niveau de la Maison
de la culture Mouloud-Mammeri, la
1ère édition du salon
de la photographie.

4 DU 14 AU 23 JUIN À SAL

L’Algérie participe
aux 1ers Jeux africains
de plage

L’Algérie participe, à l’instar des 54 pays africains, aux
1ers Jeux Africains de plage organisés par l’Association des
comités nationaux olympiques d’Afrique. Ces Jeux auront
lieu au Cap Vert à l’ile de Sal, du 14 au 23 Juin 2019.La délégation algérienne composée de 74 athlètes participe dans les
11 disciplines inscrites au programme sportif. Elle est
conduite par le chef de mission Mohamed Hakim Boughadou secondé par Sofiane Zahi. A Sal, la délégation algérienne sera hébergée à Sol Dunas. Les différents sites des
compétitions se trouvent à proximité de ce lieu d'hébergement. L'Algérie sera présente en natation avec (4) athlètes,
Aviron(2) karaté Kata (6), athlétisme (2), Beach Hand Ball G
et F (18), Beach tennis (4), Freestyle Football (3), Kite Surf
(3), basket-ball 3 X3 (8), Beach Volley Ball G et F (4), Beach
Soccer G et F (20). Le 1er groupe se déplace aujourd’hui sur
un vol d’Air Algérie (Alger- Sal) et le deuxième groupe le samedi 15 Juin 2019.
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LE 15 JUIN À BATNA

Journée de
sensibilisation sur la
sclérose en plaques
Sous le thème «Ma SEP
Invisible» et à l’occasion de
la célébration de la Journée
mondiale de la sclérose en
plaques, la Fédération algérienne des malades atteints
de sclérose en plaques en
collaboration avec les laboratoires Roche, organise samedi 15 juin à l’université de
Batna, une journée de sensibilisation sur la SEP. Cette
journée verra la participation de 500 personnes entre
praticiens spécialistes et patients. Cette occasion sera
mise à profit par les organisateurs pour évoquer le
vécu des malades à travers les différentes régions du
pays et la réalité de la prise en charge de cette pathologie.
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BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Journée
d’endocrinologiediabétologie
Le centre hospitalouniversitaire (CHU) de
Bab El Oued, organise ce
matin à partir de 8h30 à la
bibliothèque nationale
d’El Hamma (Alger), une
journée d’endocrinologie-diabétologie. Parmi
les thèmes qui seront abordés : Mes tumeurs neuro
endocrines pancréatiques, le risuqe cardiovsculaire et endocrinopathies, les complications dégénératives du diabète, l’obésité.

23°

Avengers
End Game
en projection
Le dernier film
d’Anthony
Russo,
«Avengers
End
Game», sera en projection cet aprèsmidi à la salle de
cinéma l’Afrique à
raison
de
deux
séances (14h-17h).

4CE MATIN 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
ce matin 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).

JEUDI À L’HÔTEL ROYAL D’ORAN 4
TNA

Masterclass
sur la nutrition

L’équipe Health &
Health, organise demain
jeudi 13 juin à partir de
16hà l’hôtel Royal d’Oran,
un Masterclass sur la nutrition qui aura pour thème :
«Régimes tendances et
perte ou prise de poids».

Présentation
de la pièce «L’ami
de l’environnement»
Le théâtre national algérien (TNA), présente cet
après-midi à partir de 14h30, une pièce théâtrale pour
enfants intitulée «L’ami de l’environnement», texte de
Sid Ali Bouchafa, mise en scène par Hocine Kinani et
produite par le TNA.
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EDUCATION NATIONALE

Fin des épreuves du BEM,
couronnement d'une année
scolaire "sereine"
L'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM) s'est achevé hier
après trois jours d'épreuves au cours desquels aucun
dysfonctionnement n'a été signalé au niveau de l'organisation et ayant
couronné une année scolaire qui s'est déroulée dans la "sérénité".
Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, qui
a visité lundi un nouveau CEM à Al Achour
à Alger a indiqué que
la moyenne de l'évaluation continue durant
l'année scolaire sera retenue pour les candidats aux besoins spécifiques recalés aux
épreuves du BEM.
Une dizaine de candidats non-voyants ont
passé leur examen dans
ce CEM. Le ministre,
qui s'est rendu au premier jour de l'examen
à Batna pour suivre le
déroulement
des
épreuves, a souligné le
"grand l'intérêt" accordé par les pouvoirs
publics aux handicapés
candidats aux épreuves
de fin de cycles pendant
la période d'étude et
lors du passage des examens.
Il a précisé qu'une
commission interministérielle (éducation,
santé, solidarité nationale et formation professionnelle) avait été
installée en vue d'assurer une bonne prise en
charge de cette catégorie "sensible".
"Toutes les mesures
ont été prises afin de
permettre aux élèves
de cette catégorie de
passer les épreuves
dans des conditions
convenables et adaptées à leur handicap,
qu'ils soient visuel ou
moteur". Le coup d'envoi officiel des épreuves
du BEM avait été donné

par M. Belabed au collège d'enseignement
moyen Mohamed Khabab à Constantine, où
il avait animé une point
de presse au cours duquel il s'était félicité du
déroulement dans la
"sérénité" de l'année
scolaire 2018-2019, relevant un recul des
mouvements de grève
dans le secteur ayant
permis d'achever les
programmes scolaires
à travers les différents
établissements éducatifs du pays.
Le ministre a salué
les conditions "excellentes" dans lesquelles
se sont déroulées les
épreuves de fin de cycle
primaire ainsi que
celles du BEM, assurant
que les efforts seront
poursuivis pour garantir des conditions identiques
pour
les
épreuves du baccalauréat, programmées le
16 juin courant.
A la veille de l'examen du BEM, le ministre de l'Education

nationale avait assuré
que "toutes les mesures" avaient été
prises pour assurer le
bon déroulement des
épreuves, notamment
celles visant à empêcher les tentatives de
fraude par le biais d'appareils électroniques
et la publication des
sujets sur les réseaux
sociaux, ainsi que la
mise à disposition de
moyens de transport
pour les candidats résidant dans des zones
enclavées.
Quelque 631.000
élèves étaient concernés par l'examen du
BEM lors de la session
2019, qui a enregistré
une augmentation de
5,25 % du nombre de
candidats par rapport
à l'année écoulée. Un
total de 4.332 détenus
ont également passé les
épreuves du BEM, au
niveau de 43 établissements pénitentiaires
agréés comme centres
d'examen par le ministère de tutelle.

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.
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé
62.714 agents à travers
le territoire national,
qui ont été déployés en
particulier au niveau
des périmètres extérieurs des centres
d'examen. De son côté,
le Commandement de
la Gendarmerie nationale a mis en place un
dispositif sécuritaire
spécial encadrant le déroulement de l'examen.
Les résultats du BEM
session 2019 seront annoncés le 1er juillet. Le
taux de réussite à la session 2018 avait atteint
56,88%.

APN:

Le Groupe des indépendants valorise l'appel
de l'Institution militaire au dialogue sérieux
Le Groupe parlementaire des
indépendants à l'Assemblée populaire nationale (APN) a valorisé lundi l'appel de l'institution
militaire au dialogue «sérieux
et responsable», réitérant «son
attachement à la stabilité nécessaire des institutions de la
République».
«Nous réitérons notre attachement à la stabilité nécessaire
des institutions de la République
et nous valorisons l'appel de
l'institution de l'Armée nationale
populaire (ANP) au dialogue sérieux et responsable», a indiqué
le Groupe parlementaire dans
un communiqué portant la signature de son président, Lamine Osmani.
Affirmant «se tenir loin des
calcules partisans étroits qui
entravent les solutions objectives
à la crise que traverse actuellement le pays, et qui nécessite la
conjugaison des efforts de tout

un chacun, sans exclusive, pour
la surmonter», le Groupe des
indépendants réaffirme que
«l'intérêt du pays et du peuple
doit primer sur toute autre
considération, aussi importante
soit-elle».
A noter que l'institution militaire plaide, depuis le début
de la crise, pour un dialogue»
sérieux et franc» devant faire
des multiples revendications
populaires réalisées jusque là,
«sa base et son point de départ».
Le Général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah avait souligné, fin mai dernier à partir Tamanrasset, que ce dialogue «doit
aboutir à tous les moyens susceptibles de préserver la légitimité constitutionnelle», insistant sur «l'impératif de retourner, au plus vite, aux urnes pour
élire le président de la République dans le respect de la volonté populaire libre». Appelant

à «faire du dialogue un projet
civilisationnel qui tiendra lieu
de culture répandue parmi les
enfants de la même patrie», il
avait assuré que «les contours
de la feuille de route de ce dialogue se préciseront davantage
à travers le sérieux et la rationalité des initiatives, et à travers
la recherche sérieuse des solutions idoines à cette crise qui
perdure, dans les plus brefs délais». Pour sa part, la revue ElDjeich a souligné dans son éditorial du mois de juin que «Seul
le dialogue est à même d'ouvrir
la voie à une issue légale et
constitutionnelle garantissant
l'organisation des élections présidentielles le plus rapidement
possible», affirmant que les discussions «stériles ne sont que
perte de temps et d'occasions
pour l'ouverture d'un dialogue
véritable et sincère, fait de
concessions réciproques».
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TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED:

Information judiciaire à
l'encontre de 45 personnes
Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed
(Cour d'Alger) a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire
à l'encontre de 45 personnes physiques impliquées dans l'affaire
de l'homme d'affaires, Mahieddine Tahkout, a indiqué un communiqué du procureur de la République qui précise que le juge
d'instruction a décidé de placer 19 personnes en détention provisoire. Les personnes poursuivies pénalement sont: Tahkout
Mahieddine, son fils et deux de ses frères, en sus de 38 fonctionnaires de différentes administrations publiques et services ministériels et 03 salariés d'entreprises appartenant à Tahkout, a
fait savoir la même source. Six (06) personnes morales ont été
également accusées, poursuit-t-on de même source, relevant
qu'il s'agit d'entreprises en lien avec les activités du principal
suspect. Notifié du dossier de l'affaire, le juge instruction a décidé
de placer 19 suspects en détention provisoire, 07 individus sous
contrôle judiciaire et de remettre 19 suspects en liberté, a ajouté
la même source. Pour ce qui est des 09 personnes restantes et au
vu de leurs fonctions à la date des faits, il a été décidé de
transmettre le volet de leur dossier au Procureur général près la
cour d'Alger pour prendre les mesures nécessaires à leur encontre,
il s'agit d'un ancien Premier-ministre, deux anciens ministres,
un ministre en exercice, 05 anciens walis et deux walis en exercice.
Les charges retenues contre ces personnes sont, blanchiment
d'argent, transfert de biens obtenus par des faits de corruption à
l'effet d'en dissimuler la source illicite dans le cadre d'un groupe
criminel, dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir volontaire à l'effet d'accorder d'indus privilèges .... Le procureur
de la République avait entendu depuis dimanche dernier 56 personnes dans le cadre de cette affaires, conclut le communiqué.

AFFAIRE TAHKOUT :

19 personnes placées en
détention provisoire
Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi M'hamed (Cour
d'Alger) a ordonné le placement de dix-neuf (19) personnes en
détention provisoire dans l'affaire de Mahiedienne Tahkout dans
laquelle 45 personnes sont impliquées, a indiqué un communiqué
rendu public mardi par le procureur de la République près ledit
tribunal. Notifié du dossier de l'affaire, le juge d'instruction près
le tribunal de Sidi M'hamed, après avoir entendu les prévenus
lors de la première comparution, a décidé de placer 19 suspects
en détention provisoire, 07 autres sous contrôle judiciaire et de
remettre 19 suspects en liberté, a précisé la même source, relevant
que six (06) personnes morales en lien avec les activités du
principal suspect ont été également accusées dans cette affaire.
Les personnes poursuivies pénalement sont: Tahkout Mahieddine,
son fils et deux de ses frères, en sus de 38 fonctionnaires de différentes administrations publiques et services ministériels et 03
salariés d'entreprises appartenant à Tahkout, a fait savoir la
même source. Concernant les 09 personnes restantes et compte
tenu de leurs fonctions à la date des faits, il a été décidé de transmettre le volet de leur dossier au Procureur général près la cour
d'Alger "pour prendre les mesures nécessaires à leur encontre".
Il s'agit d'un ancien Premier-ministre, deux anciens ministres,
un ministre en exercice, 05 anciens walis et deux walis en exercice,
poursuit le communiqué.
Ces personnes sont poursuivies, ajoute la même source, pour
blanchiment d'argent, transfert de biens obtenus par des faits
de corruption à l'effet d'en dissimuler la source illicite dans le
cadre d'un groupe criminel, incitation d'agents publics à exploiter
leur influence effective et supposée dans le but de bénéficier
d'indus privilèges, bénéfice du pouvoir et de l'influence des
agents de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises et institutions publiques de droit public et des entreprises économiques
publiques ou des établissements à caractère industriel et commercial (EPIC) durant l'établissement de contrats et marchés à
l'effet d'augmenter les prix et de modifier, en leur faveur, la
qualité des matières, services et approvisionnement.
Retenues contre les prévenus au terme de l'enquête préliminaire
diligentée par la section des recherches de la Gendarmerie nationale d'Alger sur instruction du procureur de la République
près le tribunal de Sidi M'hamed, ces charges portent en outre
sur la dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir volontaire
à l'effet d'accorder d'indus privilèges en violation des lois et réglementations, conflit d'intérêts avec violation des procédures
en vigueur en matière de marchés publics basées sur les règles
de la transparence, de la concurrence honnête et de l'objectivité,
outre la conclusion de contrats, de marchés et d'avenants en
violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
à l'effet d'octroyer des avantages injustes à autrui.
Le procureur de la République avait entendu, depuis dimanche
dernier, 56 personnes dans le cadre de cette affaire. L'ex-Premier
ministre, Ahmed Ouyahia et l'ex-Wali d'Alger Abdelkader Zoukh
ont comparu également dimanche dernier devant le tribunal.
Depuis plus de deux mois, la Justice a convoqué de nombreux
responsable dans le cadre d'enquêtes sur des affaires de corruption.
APS
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LE MINISTRE DES TRAVAUX
PUBLICS ET DES TRANSPORTS,
MUSTAPHA KOURABA :

«Plusieurs
programmes de
développement
incluant tous types de
transport réalisés
dans le respect de
l'environnement»
Le ministre des Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba a affirmé, lundi à Alger, que l'Algérie
avait réalisé plusieurs programmes de développement,
incluant tous types de transport, dans le respect de l'environnement. Intervenant à l'occasion de l'ouverture
de «la journée d'information et d'évaluation sur la lutte
contre la pollution», organisée par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables à l'occasion
de la Journée mondiale de l'environnement, M. Kouraba
a fait savoir que le secteur des transports constituait
l'un des secteurs d'activité impliqués directement dans
la pollution de l'environnement, soulignant l'importance
de la participation du secteur à cet évènement, afin de
mettre en avant les principales mesures prises en matière
de lutte contre la pollution environnementale. L'augmentation du parc automobile qui consomme, quotidiennement, des quantités considérables de carburant,
outre les gaz rejetés par les avions et les navires relevant
de la flotte nationale ou des flottes étrangères, ont participé à «l'aggravation du phénomène de la pollution
atmosphérique aux répercussions négatives et néfastes
sur la vie et la santé du citoyen». Eu égard au rôle pivot
du secteur des transports et dans l'objectif de contribuer
activement à la réduction de la pollution, le Gouvernement a tracé des programmes de développement variés
et intégrés incluant tous types de transports et respectueux de l'environnement, notamment à travers des approches prospectives dans la conception des projets. M.
Kouraba a rappelé la loi sur l'aménagement du territoire
et le développement durable qui définit les grandes
lignes de la vision de l'Algérie dans ce domaine et sa
concrétisation sur le terrain, à travers un plan national
d'aménagement du territoire et les plans sectoriels
relatifs aux transports ferroviaires, aux routes, aux autoroutes, aux aéroports et aux ports. Le ministre a
indiqué que le ministère des Travaux publics et des
Transports avait adopté plusieurs mesures dans ce domaine, notamment l'extension et l'électrification du réseau ferroviaire et l'acquisition de moyens modernes
de transports par la Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF), en vue d'améliorer ses services et
d'augmenter son volume de transport à partir de 2020
pour atteindre les 17 millions de tonnes de marchandises
et 60 millions de voyageurs par an, en vue de réduire le
trafic routier et par conséquent réduire le volume des
émissions de gaz. Le ministre a évoqué la modernisation
du transport urbain avec la mise en service du tramway,
du métro, du téléphérique et des télécabines à même
d'organiser le transport dans les zones urbaines, tout
en respectant l'environnement. La généralisation du
contrôle technique des véhicules et le respect des normes
en vigueur contribueront également à la réduction du
taux de la pollution, a-t-il estimé. S'agissant de l'utilisation
des carburants oins polluants, M. Kouraba a fait savoir
que le ministère avait signé un protocole de coopération
avec le ministère de l'Energie pour l'équipement de
50.000 véhicules en kit de Gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Pour ce qui est du transport maritime, le ministre a affirmé l'attachement de l'Algérie à la convention de l'Organisation maritime internationale portant utilisation
de carburants moins polluants et l'installation d'équipements de filtration des gaz émis des navires à compter
de l'entrée en vigueur de la convention en janvier 2020.
Dans le même contexte, M. Kouraba a rappelé le renforcement et la modernisation des infrastructures dans
le domaine du transport aérien ainsi que la rénovation
des moyens de transport permettant à la flotte algérienne
de s'acquitter pleinement de ses activités aux niveaux
national et international, conformément aux engagements internationaux dans le domaine de l'environnement. 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.
Selon les chiffres de l'ONU, 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 activités
industrielles qui rejettent des produits polluants dans
l'air.
APS
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LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU, ALI HAMMAM :

«Lancement de plusieurs programmes
d'investissement pour limiter les effets
des changements climatiques»

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam a fait état, lundi à Alger, de
plusieurs réalisations accomplies pour la promotion des capacités nationales en
matière de protection et de préservation de l'environnement notamment des ressources en eau dont nombre de programmes d'investissement ont été lancés pour
limiter les effets des changements climatiques.
S'exprimant lors de l'ouverture d'une journée d'information sur la lutte contre
la pollution, organisée à l'occasion de la célébration de
la journée mondiale de l'environnement, le ministre a
indiqué qu»'à l'instar des autres pays du monde et dans
le cadre de son attachement
à la promotion des capacités
nationales en terme de protection de l'environnement,
l'Algérie s'est employée à mettre en place une stratégie nationale basée sur le plan national d'aménagement du territoire, le plan d'action du
Gouvernement pour la promotion des énergies renouvelables et le plan national
du climat pour l'horizon
2025».
Le ministère des Ressources en eau £uvre à la réalisation des objectifs tracés,
d'autant que les effets des
changements climatiques en
Algérie sont visibles à travers
les chutes de pluies, la diminution des nappes phréatiques et la hausse des tem-

pératures qui implique une
forte consommation d'eau,
outre l'élévation du niveau
des eaux des oueds au niveau
national, causant des pertes
matérielles et humaines
considérables y compris dans
les zones sahariennes (Ilizi
et Tamanrasset), a expliqué
M. Hammam.
Pour ce faire, poursuit le
ministre, le secteur a entamé
des programmes d'investissement d'envergure pour limiter les effets des changements climatiques, rappelant
la réalisation de 80 barrages
d'une capacité dépassant les
8 mds/M3 et (05) autres barrages en cours de réalisation
jusqu'au 2020.
Concernant la pollution
de l'air, le ministre des Ressources en eau a insisté sur
le reboisement notamment
au niveau des barrages et des
bassins pour la création d'un
environnement propre, ajoutant que son département
ministériel a planté 100.000
arbres à travers un grand
nombre de barrages.

Pour
protéger les
r e s sources
en eau
de
la
pollution, le
minis tre a fait
savoir
que ses
services
avaient élaboré un plan national ayant permis la réalisation de 199 stations d'épuration d'eaux usées, d'une
capacité de 860 millions M3
/ an. Ce programme a pour
objectif la réalisation de 73
autres stations à l'horizon
2022 pour atteindre une capacité de traitement estimée
à 1 milliard M3/an.
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.
Selon les chiffres de l'ONU,
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 activités industrielles qui rejettent des produits polluants
dans l'air.

LA MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES, DJAMILA TAMAZIRT :

«Plusieurs actions menées pour la réduction de la
pollution industrielle»
Plusieurs programmes et actions
sont menés pour promouvoir la diversification économique en prenant en
charge les problématiques liées à la réduction de la pollution industrielle et à
la vulgarisation des technologies propres
a affirmé, lundi à Alger, la ministre de
l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt.
Menés dans une totale synergie avec
les départements ministériels en charge
du volet développement durable, ces
chantiers visent également «la prévention de la dégradation de l'environnement et à la promotion de toute action
de récupération, de recyclage et de valorisation des déchets des produits industriels» a affirmé Mme Tamazirt lors
d'une journée d'information et d'évaluation sur l'environnement.
Affirmant que l'Algérie s'est attelée
ces dernières années à créer les conditions favorables à la prise en charge des
questions liées au développement durable, la ministre a souligné qu'au delà,
de cet enjeux, «les problématiques environnementales sont devenues un moteur de la diversification économique
par les nouvelles opportunités d'investissement qu'elles ont générées ces dernières années».
A ce titre, le secteur industriel et minier ne pouvait se soustraire à la dynamique engagée par l'Etat dans ce domaine, a-t-elle assuré, ajoutant que
pour ce faire, le ministère de l'Industrie
et des mines contribue à l'atteinte des
objectifs fixés par le Gouvernement en
agissant sur plusieurs niveaux.
Le premier niveau, selon elle, est
celui de la participation active à la mise
en £uvre du plan de développement des
énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétique avec l'objectif de répondre
à l'impératif de la transition énergétique
et le développement d'une industrie
nationale du renouvelable qui permettra
de concrétisé localement une plus
grande valeur ajoutée dans la fabrication

des équipements énergétiques, les composants et les accessoires.
C'est ainsi que le ministère a encouragé, ces dernières années, plusieurs
projets de fabrication des équipements
solaires initiés par les entreprises industrielles relevant du secteur économique national.
Ajouté à cela, l'engagement volontaire
de plusieurs entreprises énergivores
dans des programmes d'amélioration
de leur performance énergétique avec
accompagnement d'instituions publiques.
Le second niveau porte sur un programme visant à agir sur le choix des
investissements industriels orientés sur
des technologies propres et l'amélioration de l'environnement de l'entreprise par la mise en place d'un dispositif
incitatif particulier.
A cet effet, la ministre a annoncé que
les nouvelles zones industrielles seront
dotées d'équipements appropriés permettant la gestion écologiquement rationnelle des déchets, telle que les stations de traitement des rejets industriels
ainsi que 'l'économie de l'eau et de
l'énergie, permettant ainsi d'aller vers
la réalisation de véritables Eco parcs.
Ce programme permettra progressivement, a-t-elle soutenu, l'abandon
des différents procédés industriels de
fabrication obsolètes qualifiés de polluants ou dangereux pour la santé environnementale.
A ce titre, elle a cité l'exemple la généralisation de installation de filtre à
manche dans toutes les cimenteries algériennes.
Cette opération a permis d'afficher
des émissions en dessous des normes
nationales en vigueur, alors qu'un programme visant la réhabilitation et la
mise à niveau des stations de traitement
des déchets des tanneries publiques
vient d'être lancé par le ministère de
l'Industrie. Pour sa part, le secteur minier à mis en place un dispositif com-

portant un nombre d'actions permettant
la remise en l'état et la protection des
sites miniers à la fin de l'exploitation, a
ajouté Mme Tamazirt.
S'agissant du troisième niveau, il
consiste, selon elle, à l'encouragement
de l'investissement dans la réalisation
de plusieurs projets portant sur le traitement et la valorisation des déchets.
Elle a, dans ce sillage, affirmé que
plusieurs projets prometteurs sont initiés à l'instar de celui portant sur la
transformation des déchets solides de
cuire non biodégradable en fertilisant
agricoles ou celui du traitement des déchets ménagers et assimilés projetés
dans la wilaya de Constantine.
La ministre a également cité «un
projet grandiose» dans le domaine de
l'incinération initié par un operateur
«majeur» dans l'industrie du ciment.
Le quatrième et dernier niveau
concerne la mise en place d'un dispositif
visant la recherche des meilleurs niveaux des compétitivités entre les entreprises en les encourageant à adopter
des systèmes de management de la qualité à travers les dispositifs de la certification.
Elle a également noté le déploiement
d'un dispositif de soutien et d'accompagnement aux entreprises du secteur
à la certification selon les normes internationales ISO 14001, visant à rationnaliser l'impact de leur activité sur environnement et l'implémentation du
système d'intégration de la responsabilité sociétale selon la norme ISO 26000.
En outre, la ministre a affirmé que
l'attribution annuelle par le ministère
de l'Industrie du prix national de la
qualité et le prix de l'innovation afin
d'encourager l'adoption volontaire des
différents systèmes de management et
le développement de la recherche pour
en déboucher sur des innovations vertes
est devenu une tradition ancrée attirant
de plus en plus d'entreprises participantes.
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LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES, FATIMA ZOHRA ZEROUATI :

«Tipasa : plusieurs carrières fermées en
raison de leurs risques sur
l'environnement et les agglomérations»
La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati a
fait état, lundi à Alger, de la fermeture de plusieurs carrières dans la région de Chenoua,
en raison des dangers qu'elles représentent sur l'environnement et les agglomérations
avoisinantes.
En marge des travaux
d'une 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, Mme
Zerouati a relevé la fermeture, en coordination avec
les autorités locales de Tipasa, de trois (3) carrières
dans la région de Chenoua,
en raison des risques qu'elles
représentent sur l'environnement et les agglomérations
à proximité des sites d'exploitation.
Cette décision de fermeture a été prise après lecture
des rapports des inspecteurs
du ministère et compte tenu
des réclamations des citoyens, a fait savoir la ministre de l'Environnement.
A cet effet, un recensement
a été immédiatement lancé,
avec le ministère de l'Industrie, du nombre des carrières
à travers le territoire national,
où des équipes d'inspection
contrôlent les activités de ces
entreprises et s'assurent de
leur conformité aux normes
et leur respect de l'environ-

nement. Plusieurs autres carrières ont été accompagnées
et encadrées en vue de les
mettre en conformité aux
normes de l'environnement
en vigueur, à travers la garantie d'équipements moins
polluants, a-t-elle ajouté.
A une question sur les réclamations des citoyens
concernant des mauvaises
odeurs qui se dégagent du

centre d'enfouissement technique (CET) de Hamici à Alger, Mme.
Zerouati a expliqué qu'une
opération d'audit sera lancée,
la semaine en cours, en collaboration avec la wilaya d'Alger, pour faire le point sur
les déséquilibres et defaillances à l'origine de ces
odeurs, d'autant que le CET
est doté d'équipements mo-

dernes. L'audit permettra
également de lancer une opération de recyclage de déchets dans ce centre, a-t-elle
encore assuré, rappelant que
seul l'Etat se charge jusqu'à
présent de la gestion des déchets, et qu'un changement
des comportements s'avère
indispensable pour une meilleure exploitation et valorisation des déchets.

LUTTER CONTRE LA POLLUTION :

Le GPL et l'exploitation des déchets recommandés
La généralisation des véhicules équipés de moteurs GPLc et l'exploitation
des gisements énergétiques renouvelables, contribuent à préserver les réserves fossiles de l'Algérie et atteindre
ses objectifs économiques et environnementaux, ont souligné des spécialistes
en environnement et énergie.
S'exprimant en marge d'une rencontre d'information à l'occasion de la
célébration lundi de la Journée mondiale de l'environnement, Hamza Merabet, chercheur au Centre de développement des énergies renouvelables
(CDER), a plaidé pour une gestion "réfléchie" des déchets pour produire de
l'énergie, notamment l'électricité et lutter contre la pollution atmosphérique
qui cause des pertes économiques.
Plus explicite, le chercheur préconise
d'opter pour la "biomasse", une énergie
alternative qui consiste, a-t-il expliqué,
à "générer l'électricité grâce à la chaleur
dégagée par la combustion de déchets"
(ménagers) organiques et végétaux. M.
Merabet a fait savoir que l'Algérie pouvait
produire de l’électricité à partir de déchets organiques, estimés à des 13 millions de tonnes et qui peuvent être exploités à des fins énergétiques.
Il considère qu’une "bonne" gestion
des déchets ménagers pouvait diminuer
la pollution atmosphérique et préserver
les ressources énergétiques du pays.
Pour diminuer les effets de la pollution
atmosphérique, l'intervenant a recommandé l'utilisation de véhicules à énergie électrique et à moteurs GPLc (Gaz
de pétrole liquéfié), un carburant moins
pollueur que le diesel et l'essence.
Pour sa part, le directeur général de
l’Agence nationale des changements

climatiques (ANCC), Abderrahmane
Boukadoum, a affirmé que la pollution
de l'air, première cause environnementale de décès dans le monde, engendre
des "pertes économiques estimées à
100 millions de dollars à l’échelle mondiale". M. Boukadoum qui a présenté
une communication intitulée "Concilier
la qualité de l’air et les enjeux climatiques", a plaidé, de son côté, pour la
généralisation des véhicules équipés
de moteur GPLc afin de diminuer les
effets de la pollution atmosphérique.
"L'utilisation des énergies renouvelables contribue à diminuer les émissions de gaz à effets de serre", a fait remarquer le responsable de l'ANCC qui
a rappelé les efforts du ministère de
l'Environnement dans la lutte contre
la pollution à travers le lancement des
réseaux de surveillance de la qualité
de l'air en milieu urbain.
Le renforcement des dispositifs de
surveillance au niveau des unités industrielles fait partie également des
mesures de lutte contre la pollution, at-il ajouté.
Pour sa part, la directrice générale
de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable
(ONEDD), Mme Abla Belhocine, a jugé
"nécessaire" le contrôle et la surveillance
rigoureuse des rejets liquides, solides
et atmosphériques pour diminuer les
effets de la pollution, "préjudiciable",
dit-elle, à la fois à l’économie et à l’environnement.
Elle a rappelé qu'un réseau pour la
surveillance de l’environnement en milieu urbain et les unités industrielles a
été mis en place depuis 2006 par l'observatoire qui a élaboré dernièrement

un plan d’action de lutte contre tous
types de pollution notamment atmosphérique. L'ONEDD réalise depuis
2002 des contrôles de l'impact des rejets
urbains dans les milieux récepteurs
naturels. Plus de 180 participants, représentant de départements ministériels, institutions et entreprises concernés par la thématique de l'environnement ont pris part à cette rencontre
qui sera sanctionné par des recommandations en vue d'une prise en
charge "intersectorielle" de la problématique de la pollution.
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ENVIRONNEMENT :

Impérative
activation d'un
plan d'action
national pour
mettre un terme à
la pollution
atmosphérique
Les travaux de la journée d'information
sur la qualité de l'air, organisée à l'occasion
de la célébration de la journée mondiale de
l'environnement, ont été sanctionné par série
de recommandations, notamment la nécessité
de créer une commission interministérielle
chargée de la mise en place d'un plan d'action
national pour l'amélioration de la qualité
d'air à même de mettre un terme au phénomène de la pollution. Cette commission interministérielle sera chargée de l'élaboration
d'une loi cadre pour le traitement de plusieurs
questions notamment le désagrément provoqué par la nuisance sonore dans les zones
urbaines et suburbaines, la qualité de l'air,
la réhabilitation et le renforcement du réseau
de contrôle de la qualité de l'air, tout en
£uvrant à l'élargir à travers le territoire national. Les experts en la matière participant
à cette rencontre ont mis l'accent sur la nécessité de prendre en considération les principaux points de la question relative à la pollution atmosphérique et sur l'amélioration
des normes spécifiques à sa qualité, en la
renforçant avec d'autre normes qui se mettent
en conformité avec les défis environnementaux et écologiques actuels. Il a été recommandé également la mise en place d'un plan
d'action pour inciter le citoyen à utiliser le
transport collectif tels que le métro et le tramway pour réduire la pollution de l'air, en sus
d'un schéma national de reboisement dans
les zones urbaines. Les participants ont proposé, dans ce contexte, de mettre à jour les
normes adoptées en termes de contrôle technique des véhicules afin de faire disparaitre
graduellement l'ancien parc automobile, une
des principales sources de pollution en Algérie.
Ils ont insisté aussi sur la coopération avec le
secteur de l'Industrie et des Mines pour renouveler les engagements relatifs au respect
des normes environnementales par les entreprises industrielles. Cet exploit ne saurait
être réalisé sans la conjugaison des efforts
de tous les secteurs dans le but de s'engager
réellement dans la protection de l'environnement et la diminution de la pollution, a affirmé la ministre de l'Environnement lors de
son allocution de clôture. A rappeler que cette
journée a vu la participation de 180 participants des différents secteurs ministériels,
des entreprises nationales étatiques et privées,
outre des représentants de la société civile.

TÉBESSA :

L’importance de la protection
de l’environnement contre
la pollution de l’air soulignée
Les participants à une rencontre d’étude
sur la protection de l’environnement, organisée lundi à la maison de la culture
Mohamed Chebouki de Tébessa ont insisté
sur l’importance de la protection de l’environnement contre les formes diverses
de pollution notamment atmosphérique.
La protection de l’environnement préserve la santé de la planète et la pérennité
de la vie, ont soutenu les intervenants durant la rencontre initiée à l’occasion de la
journée internationale de l’environnement
5 juin.
Dans son intervention, le wali de Tébessa
Attalah Moulati a invité les investisseurs à
investir dans les secteurs de l’environnement, des énergies renouvelables et l’extraction des huiles des plantes médicinales
et aromatiques et les assurer de l’accompagnement des autorités locales.
Il a exhorté les grandes entreprises no-

tamment du secteur minier à adopter les
procédés et techniques qui protègent l’environnement contre les pollutions notamment atmosphérique. Le directeur de l’environnement Lakhdar Aïouaz a rappelé
l’arsenal juridique mis en place dans le
cadre de la politique de l’environnement
et a indiqué qu’au cours des deux dernières
décennies plus de 3,5 milliards DA ont été
accordés à la wilaya pour la réalisation de
deux centres d’enfouissement technique,
un centre d’enfouissement des déchets
inertes et 6 décharges contrôlées en plus
d’un centre de tri des déchets.
Une exposition sur les entreprises activant dans le tri et le recyclage des déchets
a été organisée en marge de la rencontre
parallèlement à une opération de nettoyage
des alentours du mur byzantin et de l’arc
de Caracalla au centre-ville de Tébessa.
APS
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Le ministre du Travail
s'entretient à Genève
avec ses homologues
libyen et palestinien
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Hassan Tidjani Haddam s'est entretenu, lundi
à Genève (Suisse), en marge de sa participation à l'ouverture des travaux de la 108e session de la Conférence
internationale du travail, avec les ministres du Travail
de la Libye et de la Palestine, a indiqué un communiqué du ministère. M. Tidjani Haddam s'est réuni avec
le ministre libyen du Travail et de la Réhabilitation, Al
Mahdi Wardhmi Al Amin, avec lequel il a passé en
revue «les différents points inscrits à l'ordre du jour des
travaux de cette conférence et les moyens de renforcement de la coopération et de la coordination entre les
deux pays notamment au niveau des organisations
internationales et régionales», a noté le communiqué.
Le ministre algérien avait rencontré, auparavant, le
ministre palestinien du Travail, Nasri Abu Jaish, avec
lequel il a examiné «les moyens de promotion de la
coopération entre les deux pays dans les domaines du
travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, outre la
convergence des vues concernant les positions communes au niveau des instances régionales et internationales du travail». Lors de cette rencontre, M. Tidjani
Haddam a rappelé «la position inaliénable de l'Algérie
vis-à-vis de la question palestinienne et les relations
historiques liant les deux peuples frères».
Par ailleurs, le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale a pris part à la cérémonie d'ouverture des travaux de cette session qui intervient parallèlement au centenaire de l'Organisation internationale
du travail(OIT), organisée au Palais des Nations
(Genève).
La cérémonie d'ouverture des travaux de cette session a été présidée par le Conseiller fédéral de la Suisse,
Alain Berset, Mme. Maria Fernanda Espinosa,
Présidente de l'Assemblée générale des Nations unies
et M. Guy Ryder, Directeur général de l'OIT.
Neuf (9) président d'Etats et de Gouvernement ont
prononcé une allocution à cette occasion, notamment
le président de la République italienne Sergio
Mattarella, le président de la République du Ghana,
Nana Akufo-Addo et le président de la République
d'Afrique du Sud Cyril Ramaphosa.
La session a vu également la participation de plus de
50 personnalités de haut niveau pour l'examen des
défis et de l'avenir du monde du travail.
Lors des travaux de l'Assemblée générale de la
Conférence, prévus le mercredi 12 juin, M. Tidjani
Haddam prononcera une allocution au nom de
l'Algérie, et aura des entretiens bilatéraux avec ses
homologues participants à la réunion. Pour rappel, le
ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale
participe aux travaux de cette session à la tête d'une
délégation tripartite de haut niveau comprenant des
représentants du Gouvernement, des travailleurs et
des organisations patronales, selon la même source.

CHILI:

La Banque centrale
réduit ses prévisions
de croissance pour 2019
La Banque centrale du Chili a revu à la baisse,
lundi, ses prévisions de croissance pour l'année 2019.
Dans son deuxième rapport sur la Politique monétaire (IPoM), la Banque centrale a réduit ses prévisions de croissance à une fourchette comprise entre
2,75% et 3,5%, des estimations en baisse par rapport
aux chiffres annoncés en mars établissant la croissance entre 3% à 4%. «Cette projection est cohérente
avec le fait que l'économie enregistrera des taux de
croissance annuels plus élevés au deuxième semestre
de l'année.
Pour 2020 et 2021, des taux de croissance plus élevés sont prévus, entre 3% et 4% pour les deux années»,
a-t-elle indiqué dans ce rapport. Vendredi, la Banque
centrale du Chili avait abaissé, de manière imprévue,
son taux d'intérêt directeur d'un demi-point, à 2,5%,
en invoquant entre autres l'incidence de la «guerre
commerciale» entre les Etats-Unis et la Chine. Cette
décision de baisse, la première depuis mai 2017, fait
suite aux «principaux développements du mois passé
ont eu à voir avec la guerre commerciale, qui s'est
étendue à d'autres aspects de la relation entre les
Etats-Unis et la Chine, en plus d'impliquer d'autres
partenaires de ce premier pays», a expliqué le conseil
de politique monétaire dans un communiqué, ajoutant qu'en «outre une appréciation du dollar a été
enregistrée soutenue par une baisse du cours des
matières premières, y compris du cuivre».
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AGRICULTURE:

Signature du cadre de la programmation
par pays entre l'Algérie et la FAO
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari
a supervisé, lundi à Alger, les travaux de signature du 2e cadre de programmation
par pays entre l'Algérie et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) définissant les domaines de coopération entre les deux parties
de 2019 à 2022.
Le programme conjoint requiert
une enveloppe de quelques 10 millions
USD définissant les domaines de coopération prioritaires entre la FAO et
l'Algérie durant la période allant de
2019 à 2022 cadrant avec le programme
du développement durable à l'horizon
2030.
A l'issue des travaux de signature,
M. Omari a expliqué dans une déclaration, que parmi les priorités de ce programme figurent la réalisation du
développement durable à travers le
développement du secteur de
l'Agriculture, l'augmentation de la
production et de la productivité agricole de façon durable, l'amélioration
des chaines de valeur agricoles et la
pérennité des ressources naturelles et
halieutiques, en accordant un intérêt
particulier aux régions vulnérables à
la lumière des changements climatiques.
Le ministre a indiqué également
que ce programme visait à aider les
ressources humaines nationales veillant à son exécution, la valorisation des
efforts des agriculteurs, des pêcheurs
et des commerçants dans le cadre des
engagements internationaux en vue
de consolider la sécurité alimentaire et
résorber la pauvreté.
Se félicitant du rôle de l'Algérie et
ses engagements à réaliser le développement durable de l'agriculture respectueuse de l'environnement à travers la réalisation des objectifs de
développement du Millénaire (ODM)
2030, le ministre a cité «la consolidation de la coopération continue en vue
de soutenir le potentiel professionnel,
technique et scientifique pour une
meilleure exploitation des richesses,
des terres et des forêts ainsi que la préservation de l'écosystème.
A ce propos, il a rappelé l'initiative
de l'Algérie «pionnière» dans la lutte
contre la désertification à travers le
projet du barrage vert, le renforcement et la valorisation des voies de
modernisation des moyens et systèmes de production, outre l'exploitation rationnelle des richesses nationales. Dans le même contexte, le
ministre a mis en avant le rôle fondamental de la FAO dans le renforcement
de la sécurité alimentaire à travers
l'accompagnement scientifique et
technique du développement de
l'agroalimentaire en Algérie, d'autant
que le secteur possède un tissu indus-

triel solide susceptible de préserver la
sécurité alimentaire et le développement des capacités productives et de la
qualité, mettant en valeur le rôle de
cette organisation dans la promotion
des exportations algériennes horshydrocarbures.
De son côté, le représentant de la
FAO en Algérie, Nabil Assaf, a mis l'accent sur l'importance de la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire des pays menacés par les guerres
et la pollution, ayant entrainé le gaspillage des ressources énergétiques et
des ressources en eaux. Soulignant
l'existence d'une coopération stratégique entre l'Algérie et la FAO qui la
soutient dans son processus de développement afin de réaliser la sécurité
alimentaire, M. Assaf a affirmé que
l'Algérie disposait de ressources
humaines et naturelles qui la qualifient à faire partie des pays agricoles au
niveau mondial. Parmi les missions du
cadre de la programmation par pays
figure la participation dans l'appui des
programmes et des stratégies nationales à travers la présentation des
meilleurs pratiques innovantes au
monde. Le cadre de la programmation
par pays 2019-2022 vient sanctionner
une série de consultations et de négociations entre le Gouvernement algérien et la FAO, a indiqué M. Assaf.
Il a été procédé à la coordination
des travaux de ce programme commun entre la FAO et le ministère des
Affaires Etrangères avec la participation active des ministères de
l'Agriculture, du Développement rural

et de la Pêche, de l'Industrie et des
Mines, de l'Environnement et des
Energies
renouvelables,
du
Commerce, et des Ressources en Eaux.
Selon les explications des responsables de la FAO, le cadre de la programmation par pays reflète l'ensemble des
projets et des activités choisis par les
ministères et la FAO lors des différentes rencontres en fonction des
plans et des priorités sectoriels, en
prenant en considération les missions
de la FAO et ses objectifs stratégiques.
Concernant la contribution de la
FAO et ses résultats escomptés, ce
cadre vise le renforcement des stratégies et des programmes nationaux
dans le domaine de restructuration
des secteurs de production et productifs, la poursuite du développement de
l'agriculture saharienne, de la lutte
contre la désertification, l'irrigation, le
développement de la mécanisation, la
réduction des terres en friche, le renforcement de la sécurité sanitaire et la
santé végétale, la consolidation des
capacités statistiques agricoles nationales et le développement de l'utilisation des semences et des plants à haute
capacité de production.
Il s'agit également de la promotion
et du renforcement des chaines de
valeur et de la sécurité alimentaire de
manière générale.
Parmi les priorités citées par la FAO
dans le cadre de ce programme figurent la valorisation des ressources
naturelles, la préservation de la biodiversité et la sécurité alimentaire et la
lutte contre le gaspillage.

ALIMENTATION:

La FAO appelle à transformer les systèmes
alimentaires en cours
Le directeur général de
l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) José
Graziano da Silva a déclaré, à
l'ouverture du Symposium
international sur l'avenir de
l'alimentation qui se tient à
Rome les 10 et 11 juin 2019,
que les futurs systèmes alimentaires devront être en
mesure de fournir une
nourriture saine et de qualité, tout en préservant l'environnement.
Le chef de la FAO a appelé
à une transformation des
systèmes alimentaires afin
d'améliorer les régimes alimentaires des populations.
«Nous devons modifier
notre approche. Il ne s'agit

plus seulement de produire
plus de nourriture mais de
produire plus de nourriture
saine», a précisé M. Graziano
da Silva, cité par son organisation dans un communiqué
publié lundi.
Le symposium international réunit des universitaires, des chercheurs, des
décideurs politiques, des
représentants de la société
civile et du secteur privé,
ainsi que des parlementaires
et
des
représentants
d'agences gouvernementales. Actuellement, plus de
deux milliards d'adultes
âgés de plus de 18 ans sont en
surpoids et plus de 670 millions d'entre eux sont
obèses. De plus, la hausse de

la prévalence de l'obésité
entre 2000 et 2016 a été plus
rapide que celle du surpoids
pour tous les groupes d'âge.
A noter également que près
de 2 milliards de personnes
souffrent de carences en
micronutriments. Selon certaines projections, le nombre de personnes obèses à
travers le monde devrait
bientôt dépasser le nombre
de personnes souffrant de la
faim, qui s'élève actuellement à 820 millions.
L'urbanisation
rapide
compte parmi les facteurs
sous-jacents contribuant à la
pandémie mondiale d'obésité et aux carences en
micronutriments. L'un des
principaux facteurs est la

consommation élevée d'aliments hautement transformés, ces derniers se basant
principalement sur des
ingrédients artificiels. Ces
ingrédients contiennent des
niveaux élevés de graisses
saturés, de sucres raffinés,
de sel et d'additifs chimiques. Selon le directeur
général de la FAO, pour améliorer les régimes alimentaires des populations, les
pays doivent mettre en place
des politiques et lois
publiques , avec des incitations adaptées, visant à protéger des régimes alimentaires sains et à encourager
le secteur privé à produire
une nourriture plus saine.
APS
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MÉTAUX:

MONDE:

Les Bourses européennes évoluent
dans le vert, rassurées par l'accord
Etats-Unis-Mexique

L'euro recule face
à un dollar qui
reprend son souffle

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, visiblement rassurées par
la conclusion d'un accord entre les Etats-Unis et le Mexique qui éloigne les tensions
douanières ainsi que par les bons chiffres du commerce chinois.

-L'euro reculait face au dollar qui rebondissait
lundi sans effacer ses lourdes pertes de la semaine
précédente, plombé par les perspectives assombries
de la croissance américaine.
En début d'après midi, l'euro valait 1,1304 dollar
contre 1,1334 dollar vendredi à 21H00 GMT.
Le billet vert remontait face à la plupart des autres
devises après avoir souffert des tensions entre les
Etats-Unis et le Mexique, qui menaçaient de peser
sur l'économie américaine et de pousser la Réserve
fédérale (Fed) à abaisser ses taux.
Vendredi soir, à l'issue de plusieurs jours de
négociations ardues, Washington et Mexico ont arraché un accord sur l'immigration comme souhaité
par Donald Trump.
«Les obligations américaines et le peso mexicain
en ont profité», ont commenté les analystes de
Société Générale.
Le peso, qui s'était écroulé face au dollar quand le
président américain avait menacé d'infliger des
droits de douane punitifs au Mexique, a retrouvé son
niveau d'avant ces annonces, et évoluait à 19,19 pesos
pour un dollar vers 09H00 GMT. Mais sur le marché
du billet vert, «deux sujets restent plus importants
que tout le reste, les tensions entre la Chine et les
Etats-Unis et leur effet sur la croissance mondiale,
ainsi que les signaux de ralentissement de l'économie américaine», a rappelé Konstantinos Anthis,
analyste chez ADSS. En effet, le dollar ne parvenait
même pas à effacer sa baisse de vendredi face à
l'euro, quand des données décevantes sur l'emploi
américain avaient inquiété le marché. Par ailleurs, le
yuan chinois s'inscrivait en baisse marquée face au
dollar.
Vers 07H50 GMT, le yuan a chuté à 6,9383 yuans
pour un dollar, son niveau le plus faible depuis plus
de six mois.. Vers 13H00 GMT, le yen reculait légèrement face à l'euro, à 122,74 yens pour un euro, contre
122,62 yens vendredi à 21H00 GMT, et baissait plus
nettement face au billet vert, à 108,60 yens pour un
dollar contre 108,19 yens vendredi soir.
La devise britannique reculait légèrement face à
l'euro, à 89,21 pence pour un euro, un mouvement
modéré qui a suffi à pousser la monnaie britannique
à son plus bas depuis un peu moins de cinq mois à
89,30 pence. La livre baissait également face au dollar, à 1,2670 dollar pour une livre. Le franc suisse restait stable face à l'euro, à 1,1202 franc suisse pour un
euro, et reculait face au dollar, à 0,9910 franc suisse
pour un dollar. L'once d'or valait 1.329,13 dollars,
contre 1.340,81 dollars vendredi soir. La monnaie
chinoise valait 6,9318 yuans pour un dollar, contre
6,9098 yuans pour un dollar vendredi en début de
soirée.

«Le marché remonte un peu, suite
principalement à l'accord entre les
Etats-Unis et les autorités mexicaines,
qui rassure le marché sur les intentions de Donald Trump» dans le
domaine commercial, a indique
Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion.
Les deux pays nord-américains ont
signé en fin de semaine dernière un
nouvel accord visant à mieux contrôler les flux migratoires à la frontière
sud des Etats-Unis, un accord voulu
par le président américain qui n'avait
pas hésité à utiliser son arme favorite
pour y parvenir, les droits de douane.
Le fait que les exportations chinoises
ont rebondi au mois de mai, en hausse
de 1,1%, de même que les réserves en
devises du pays, dans un contexte de
fortes tensions commerciales avec les
Etats-Unis, ont également agréablement surpris les investisseurs.
«L'impact a été très favorable» sur
les marchés, qui constatent «la croissance plus forte que prévu des exportations chinoises», tandis que le repli
des importations du géant asiatique,
signe inquiétant de son essoufflement
économique, alimente les perspectives de mesures accrues de soutien de
Pékin mais aussi d'une «souplesse
accrue de la Chine dans ses négociations commerciales» avec les EtatsUnis, relève M. Larrouturou. A Wall
Street, les indices montaient à la miséance, le Dow Jones avançant vers

16H20 GMT de 0,68%, à 26.159,76
points, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, de 1,78%, à
7.880,28 points, et l'indice élargi S&P
500 de 0,96%, à 2.900,81 points.
L'Eurostoxx 50 a pour sa part gagné
0,24% à 3.386,45 points. A Paris, l'indice CAC 40 a terminé la séance en
hausse de 0,34%, à 5.382,50 points.
ArcelorMittal a caracolé en tête,
avec une hausse de 4,46% à 14,09
euros, suivi par Eramet qui a pris
3,23% à 53,76 euros. Le spécialiste des
s e m i - c o n d u c t e u r s
STMicroelectronics (+2,48% à 14,48
euros) ainsi que le secteur de l'automobile ont largement profité de la
tendance: Renault a gagné 2,59% à

55,08 euros alors que PSA progressait
de 1,66% à 20,88 euros. A Londres, l'indice FTSE-100 des principales a gagné
0,599%, à 7.375,54 points. Les compaies minières ont largement profité
des cours soutenus des métaux industriels, en particulier ceux du cuivre:
Antofagasta a pris 3,65% (834,40
pence) Anglo American 1,81%
(2.009,50 pence), BHP 1,52% (1.852
pence) et Rio Tinto 1,52% (4.587
pence). La Bourse e Francfort était de
son côté fermé en ce jour férié.
Ailleurs enEurope, le FTSE Mib à
Milan a progressé de 0,61%, l'Ibex 35
espagnol de 0,63%, Amsterdam de
0,57%, Lisbonne de 0,60% et Bruxelles
de 0,77%.

PÉTROLE:

Le pétrole recule face aux incertitudes sur
l'accord de l'Opep et les tensions commerciales
Les cours du pétrole ont
fini en baisse lundi, les investisseurs faisant preuve de
prudence face aux incertitudes sur l'avenir de l'accord
entre l'Opep et ses partenaires et sur les relations
commerciales entre la Chine
et les Etats-Unis.
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
août a cédé 1 dollar pour clôturer à 62,29 dollars à
Londres. A New York, le baril
de WTI pour le contrat de
juillet a lâché 73 cents pour
finir à 53,26 dollars.
Malgré un rebond en fin
de semaine dernière, les prix
du pétrole restent en très
forte baisse par rapport aux
sommets atteints fin avril, les
investisseurs s'inquiétant
d'un affaiblissement de la
croissance mondiale et d'une
hausse des stocks améri-

cains. Dans ce contexte, et
alors que le premier producteur mondial, les Etats-Unis,
pompe à un niveau record,
l'accord de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) avec d'autres pays
pétroliers prend une importance particulière.
Alors que les prix du
pétrole poursuivaient leur
chute la semaine dernière,
les ministres de l'Energie de
ces pays producteurs ont
tenté de rassurer le marché,
«avec, comme d'habitude, le
ministre saoudien Khaled alFaleh en première ligne», a
commenté
Stephen
Brennock, analyste chez
PVM. Lundi, M. Faleh a rencontré son homologue russe,
Alexandre Novak, pour
débattre de la nécessité de
poursuivre l'accord de baisse
de la production au-delà des

six premiers mois de l'année.
Les producteurs russes sont
plus nerveux que ceux du
Moyen-Orient à l'idée de
limiter volontairement leurs
extractions, au risque de perdre des parts de marché au
profit des Etats-Unis. «Il
existe actuellement de
grands risques de surproduction», a cependant
constaté M. Novak après la
rencontre.
«Nous devons tout analyser pour prendre une décision équilibrée en juillet», at-il ajouté. La prochaine réunion de l'Opep+ est officiellement toujours prévue pour la
fin du mois de juin, mais la
Russie a demandé à ce qu'elle
soit reportée.
«La chute des cours du
pétrole
ces
dernières
semaines a probablement
rendu plus facile la décision

de renouveler leur accord», a
souligné Andy Lipow, du
cabinet Lipow Oil Associates.
Les cours ont aussi reculé
lundi selon lui «sous la pression des incertitudes entourant les négociations commerciales entre les Etatsunis et la Chine». Le président américain Donald
Trump a en effet prononcé
lundi une violente diatribe
contre les pratiques de Pékin
et lancé un ultimatum à son
homologue Xi Jinping,
menaçant d'imposer de nouvelles taxes douanières si le
tête-à-tête prévu avec Xi fin
juin en marge du sommet du
G20 à Osaka n'avait pas lieu.
Si cela se concrétisait,
«cela pèserait encore un peu
plus sur la croissance mondiale et, par ricochet, sur la
demande en énergie», a
commenté M.Lipow.

AFRIQUE:

Lancement d'un nouveau mécanisme
d'inclusion financière aujourd’hui à Malabo
La Banque africaine de développement (BAD) et ses partenaires lanceront
un nouveau mécanisme africain d’inclusion financière aujourd’hui à l'occasion des assemblées annuelles de la
BAD et la FAD à Malabo (Guinée équatoriale), a indiqué lundi cette institution
dans un communiqué publié sur son
site web.
«La Facilité pour l'inclusion financière numérique en Afrique (ADFI) est
un mécanisme accélérateur de financement innovant, dont l'objectif consiste à

donner accès à l'économie formelle à
quelques 332 millions d'Africains supplémentaires, dont 60% de femmes», a
précisé la même source. Les services
financiers numériques sont en train de
devenir un puissant facteur d'inclusion
financière, d'égalité de genres et de
croissance économique inclusive, note
le communiqué. «Pour les consommateurs des pays à revenu faible ou intermédiaire, les outils financiers numériques, tels que les systèmes de paiement mobiles, offrent un accès à la

sécurité économique, une autonomisation et des opportunités accrues», ajoute
la BAD. Bien que le nombre d'utilisateurs de téléphones cellulaires en
Afrique soit en augmentation, «les avantages de l'inclusion financière numérique n'ont pas été pleinement exploités», selon l'institution financière africaine. Les objectifs, la structure et les
domaines d'intervention de l'AFDI
seront précisés lors de la cérémonie
d'ouverture officielle des Assemblées
annuelles de la banque à Malabo.

EGYPTE:

Amende de 500
millions d'euros pour
l'opérateur Vodafone
après une panne
de services
La société de téléphonie mobile Vodafone Egypte
a reçu une amende de 500.000 euros après une
interruption de services juste avant la fête de l'Aïd ElFitr, a annoncé lundi l'autorité des télécommunications égyptienne.
L'organisme public égyptien chargé de réguler les
télécommunication mobiles (NTRA) a pris cette
décision «sans précédent» après une panne de services «de plusieurs heures, dans plusieurs régions,
dans la soirée du 3 juin, juste avant l'Aïd El Fitr «
selon un communiqué de cet organisme.
Selon les chiffres officiels, Vodafone est le premier opérateur en Egypte avec plus de 40 millions
d'abonnés sur un marché de plus de 100 millions de
lignes de téléphonie mobile. La société se positionne
devant les trois autres opérateurs nationaux:
Orange, Etisalat et We.
La NTRA a également souligné «la nécessité d'indemniser les abonnés touchés par cette interruption». De nombreux utilisateurs du réseau Vodafone
ont manifesté leur mécontentement sur les réseaux
sociaux. La société avait envoyé jeudi dernier des
SMS à ses utilisateurs s'excusant pour la «performance du réseau» et leur proposant des forfaits
Internet gratuits comme compensation.
APS
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LAKHDARIA (BOUIRA):

Un jeune homme tué
à coup de poignard
dans une rixe
Un jeune homme âgé de 25 ans a été poignardé
à mort suite à une rixe avec son voisin survenue au
quartier dit lycée dans la ville de Lakhdaria (Ouest
de Bouira), a-t-on appris des services de la gendarmerie nationale.
Une rixe, survenue lundi à 23h du soir entre
deux jeunes voisins à la cité dite Lycée près du
stade de la ville de Lakhdaria, a tourné au drame
lorsqu'un jeune de 25 ans a trouvé la mort suite
aux coups de poignard qu'il a reçu au niveau des
pieds.
«La victime a perdu beaucoup de sang et il a
rendu son âme avant son arrivée à l'hôpital de
Lakhdaria», ont expliqué les services de la gendarmerie et des témoins.
Selon les mêmes sources qui ignorent toujours
l'origine du conflit, l'agresseur a pris la fuite après
avoir commis son crime et il est toujours en fuite.
Une enquête a été ouverte par les services de la
Sûreté de la Daira de Lakhdaria puisque le crime a
eu lieu dans le secteur urbain, et ce afin d'élucider
les causes exactes de ce drame.

COLLISION ENTRE UN
TRAIN ET UN VÉHICULE :

3 femmes blessées
à Zahana (Mascara)
Trois femmes ont été blessées lundi soir à
Zahana, dans la wilaya de Mascara, suite à la collision d'un véhicule utilitaire avec un train de voyageurs, a-t-on appris mardi des services de la protection civile de la wilaya de Mascara.
Selon le chargé de la communication de cette
direction, le lieutenant Tahar Mehenni, le train
des voyageurs provenant d’Oran en direction de
Tlemcen a percuté le véhicule utilitaire dans
lequel se trouvaient les trois victimes, souffrant de
légères blessures a précisé la même source.
Les blessées ont été évacuées au service des
urgences de l’hôpital de Sig où elles ont été prises
en charge.
Une enquête a été ouverte sur les causes exactes
de l’accident.

MASCARA:

Arrestation
de 2 individus en
possession de faux
billets de banque
Deux individus en possession d'un total de 86
coupures de faux billets de banque de 1.000 DA ont
été arrêtés dans la wilaya de Mascara, indiquait
lundi un communiqué de la Gendarmerie nationale.
Agissant sur renseignements, les gendarmes de
la brigade de Tighennif ont interpellé deux personnes âgés de 37 et 50 ans, en possession de sept
(07) faux billets de banque en coupures de 1.000
DA, précise la même source, ajoutant que la poursuite de l'enquête a permis de saisir au domicile
d'un des mis en cause 79 autres faux billets de
banque en coupures de 1.000 DA.
Dans le wilaya d'Oran, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont récupéré 19,2 kg de kif
traité, au niveau du village de Sidi Bachir dans la
commune de Bir El Djir, alors qu'à Tlemcen la brigade de la Gendarmerie de Remchi a interpellé un
individu (31 ans), à bord d’une camionnette frigorifique, transportant 3,85 quintaux de viande de
volaille, sans facture ni certificat de vétérinaire.
Dans la wilaya de M’sila, la brigade de Benzouh
a également interpellé un individu qui transportait à bord d’un camion semi-remorque, 190 quintaux de farine, sans registre de commerce ni facture.
Toujours dans la même wilaya, la brigade
d’Aïn-El-Melh a interpellé une personne (23 ans)
et saisi dans son abattoir érigé clandestinement 20
quintaux de viande de volaille impropre à la
consommation, selon la même source.
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ALGER:

3 foyers d'incendie enregistrés depuis
le début de juin
Les services de la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger
ont enregistré trois (03) foyers d'incendie à travers les forêts d'Alger, depuis le début
de juin courant, a indiqué, lundi, une responsable de la même direction.
En marge des travaux d'une
journée de sensibilisation organisée à Ardis, à l'occasion de la journée mondiale de l'Environnement,
sous le thème «Lutte contre la pollution de l'air», la chargée de l'information à cette Direction, Iman
saadi a fait état, dans une déclaration à l'APS, de trois (03) foyers
d'incendie déclarés, depuis le
début de juin courant, ayant
endommagé une superficie de
5.000 M 2 au niveau des forêts de
Ben Aknoun et de Bainem.
Imputant ces dégâts au manque
de conscience chez les citoyens,
Mme.
Saadi n'a déploré aucune perte
au niveau de la couverture forestière jusqu'à présent.
Par ailleurs, la responsable a
rappelé que le plan de prévention
contre les feux de forêts, lancé le 1
juin jusqu'au 31 octobre prochain,
visait notamment à protéger plus
de 5000 H de superficies forestières à Alger et à éviter des pertes
telles que celles enregistrées en
2018. Pour mettre en application ce
plan, les autorités ont mobilisé 3
équipes mobiles composées de
plusieurs agents forestiers, renforcés par des agents saisonniers
d’intervention rapide qui travailleront 24h/24 dans le but de contrôler les foyers d’incendies, particulièrement dans la partie ouest de la
capitale qui compte 70% du couvert
végétal, à l’instar des forêts de «la

Concorde civile» de Ben Aknoun,
de «Bouchaoui» et de «Bainem».
Il a fait savoir, en outre, que ces
3 équipes disposeront du matériel
nécessaire à l’intervention rapide à
l’instar des véhicules de type 4x4 et
de camions citernes pour circonscrire les foyers d’incendies.
Afin de réduire au minimum les
espaces forestiers ravagés, l'installation de 5 tours de contrôle est
prévue au sein des forêts suscitées
en plus de la forêt du 19 juin, de
Magtaa Kheira et le ravin de «La
femme sauvage» de Bir Mourad
Raïs.
Evaluant l'exécution du plan en
question pour la saison 2018, les
services des forêts d'Alger avait

relevé un recul des feux de forêts,
faisant état de quelques 60 foyers
d'incendie ayant touché seulement
4 hectares, plutôt des broussailles.
Outre les espaces de sensibilisation au profit des associations et
des entreprises activant dans le
domaine de l'environnement, la
rencontre a été marquée par l'organisation d'une exposition de
matériels et de moyens d'intervention des équipes mobiles relevant
des services de forêts ainsi que des
équipements de lutte contre les
feux et incendies.
A cet effet, des dépliants sensibilisant aux risques des feux de forêts
ont été distribués au public qui
était peu nombreux.

ORAN:

Démantèlement d’un réseau international
de trafic de drogue et saisie de 47,3 kg
de kif traité
Les services de la gendarmerie nationale à
Oran
ont réussi, la
semaine dernière, à
démanteler un réseau
international de trafic de
drogue composé de 9 éléments et ont saisi 47,3 kg
de kif traité
et des
sommes d'argent en
monnaie nationale et en
devises, a-t-on appris
lundi de ce corps de sécurité. Les faits de cette

affaire remontent au 5
juin où exploitant des
informations qui lui sont
parvenues, la katiba territoriale de la gendarmerie nationale d'Arzew a
mis en oeuvre un plan en
collaboration avec des
éléments de l’Armée
nationale populaire ANP
(2e Région militaire) en
localisant et interceptant
le véhicule signalé transportant de la drogue de

Mostaganem vers Oran.
La fouille du véhicule a
permis de découvrir 5,4
kg de kif traité et l’arrestation de quatre éléments, a-t-on indiqué.
Avec l'extension de la
compétence vers la wilaya
de Mostaganem, le restant des éléments du
réseau (cinq) ont été
arrêtées, en plus de la saisie de 41,9 kg de kif traité
qui étaient dissimulés

dans une chambre dans
le garage d’un suspect.
Des sommes de plus de
1.350.000 DA, de 1.0760
euros et de 150 dollars ont
été saisis en plus de six
véhicules et des armes
blanches, a-t-on encore
fait savoir.
Les prévenus dont un
ressortissant africain ont
été présentés devant la
justice, selon la même
source.

ANNABA:

Arrestation de l'auteur présumé
de l’agression mortelle d’un gendarme
à Tébessa
L'auteur présumé de l’agression
mortelle d’un gendarme survenue
samedi à Tébessa a été arrêté lundi
après-midi à Annaba, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale.
Le mis en cause a été appréhendé
par
les
enquêteurs
de
la
Gendarmerie nationale à la plage
Saint Cloud avec un groupe de
jeunes supposé préparer une opération d’immigration clandestine, a
indiqué la même source, précisant
que le mis en cause, âgé de 30 ans est
originaire de Tébessa. L'individu, un
repris de justice, a été transféré au

groupement
territorial de la
Gendarmerie nationale à Tébessa, at-on noté.
Samedi soir, le jeune N. S., 22 ans,
gendarme de son état, originaire de
la wilaya de Chlef avait été mortellement poignardé au quartier Bab
Ziyatin, au centre ville de Tébessa,
par un groupe de trois malfaiteurs
qui avaient agressé la victime et lui
avaient subtilisé son téléphone portable et une somme d’argent.
Les deux complices du principal
suspect ont été arrêtés à Tébessa
dans les heures qui ont suivi l’agression.
APS
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MOSTAGANEM:

NAÂMA:

Des citoyens du lotissement Ouest
d’habitat rural revendiquent des
travaux d’aménagement urbain
Des dizaines de citoyens du lotissement d’habitat rural de la partie-ouest de
la commune de Naâma ont observé, lundi, un sit-in devant le siège de la wilaya
revendiquant le lancement des travaux supplémentaires d’aménagement urbain,
a-t-on constaté.
Un représentant des protestataires, Hammami Mohamed a indiqué que l’éclairage public est
inexistant dans ce lotissement où ils
habitent depuis 2016 nonobstant les
coupures répétées du courant électrique qui les préoccupent surtout
avec la prolifération des scorpions
en début d’été, l’absence de toute
opération de désinsectisation, le
non achèvement des travaux d’aménagement urbain, le retard dans le
raccordement de certains au réseau
d’assainissement et le revêtement
des chaussées et la défaillance dans
la collecte d’ordures par les services
communaux.
En réponse à ces préoccupations,
le vice-président d’APC de Naama,
Moussaoui Mohamed a signalé le
lancement d'avis d'appels d’offres
pour la concrétisation de plusieurs
opérations aux cités de ce lotissement dans les prochaines semaines
dont la réalisation d’une école primaire, le bitumage des routes, laréfection des trottoirs et la fourniture
de l’éclairage public.
Le même élu a fait part de la répa-

ration de la panne de l’échangeur
électrique pour la mise en service de
l’éclairage public à la cité des 599
habitations rurales dont les résidents peinent dans l’obscurité et ont
besoin de projets de développement
supplémentaires.
Il a également annoncé l’achèvement de la révision du plan direc-

teur
d’aménagement urbain
(PDAU) de la partie-ouest de la commune devant fournir des assiettes
supplémentaires destinées à l’urbanisme ainsi qu'à la réalisation de
structures sociales et d'espaces culturels et récréatifs au profit des
populations des cités rurales groupés.

127,5 hectares de récoltes agricoles
et 5 hectares de broussaille détruits
par 6 incendies

La plupart des dégâts
ont été enregistrés lors de
deux (2) grands incendies, a assuré la même
source, soulignant que le
premier,
signalé
dimanche après-midi aux
environs de 14 heures 30
minutes dans la localité
Ras El Fedj (commune de
Bouati Mahmoud), a
décimé 54,5 hectares de

blé
dur, 16 hectares
d’orge et 45 arbres fruitiers.
Le deuxième incendie,
déclaré à proximité de la
décharge publique de la
commune de Héliopolis
au cours de la journée
dimanche, a entraîné la
perte de 50 hectares de
blé dur, deux (2) hectares
de maquis et 70 arbres

fruitiers. Selon la même
source, les quatre autres
incendies ont été déclarés
dans la zone jouxtant le
chemin communal qui
relie les communes de
Héliopolis et celle d’El
Fedjoudj, la localité de
Djebel Ziat de la mechta
El Khouarna (commune
de Roknia), la localité El
Mazouna (commune de
Medjez Amar) ainsi que
dans la commune de
Djeballah Khemissi.
L’extinction des feux a
nécessité la mobilisation
de 54 éléments d’intervention, 15 engins antiincendie, deux (2) ambulances et quatre (4) véhicules de liaisons, a indiqué la cellule de communication de la Protection
civile, soulignant que la
canicule et la vitesse du
vent étaient à l'origine de
ces incendies.

ORAN:

Arrestation de deux escrocs qui proposaient
via facebook des voyages d’émigration
clandestine
Les éléments de la 1ère sûreté
urbaine de la daïra d’Aïn El Turck
(Oran) ont appréhendé deux
escrocs qui proposaient sur les
réseaux sociaux des voyages d’émigration clandestine, a-t-on appris
lundi de la direction de la sûreté de
wilaya.
Agissant sur des informations
faisant état de la présence d’une

Une bande
de faussaires de billets
de banque démantelée
à Sidi Ali
La police judiciaire de la sûreté de daïra de Sidi Ali
(Mostaganem) a démantelé une bande de faussaires
de billets de banque composée de deux éléments, at-on appris lundi de ce corps de sécurité.
Sur la base d'informations faisant état de personnes circulant des faux billets de monnaie nationale de 2000 DA, les investigations menées par la
police judiciaire ont permis d’arrêter le mis en cause
(32 ans) au centre-ville de Sidi Ali (50 km à l’est de
Mostaganem) en possession de 7 faux billets du
même numéro de série.
Une perquisition de son domicile a permis de
découvrir 16 autres billets du même type pour atteindre un montant de 46.000 DA que l’expertise bancaire a révélé «faux», a-t-on indiqué.
Le mis en cause, qui a cité, lors de l’enquête, son
principal fournisseur qui est en état de fuite et activement recherché, a été présenté devant le procureur
de la République près le tribunal de Sidi Ali qui l'a
placé sous mandat de dépôt.

KHENCHELA:

GUELMA:

Pas moins de 127,5 hectares de récoltes agricoles ainsi que (5) hectares de broussaille et 115
arbres fruitiers ont été
ravagés par les flammes
de six (6) incendies enregistrés au cours des dernières 24 heures dans la
wilaya de Guelma, a-t-on
appris lundi de la cellule
de communication de la
Protection civile.
Ces incendies ont
affecté en grande partie
les champs de céréales,
dont 109 hectares blé dur,
2,5 hectares de blé tendre
et 16 hectares d'orge a
précisé la même source,
ajoutant que les services
de la Protection civile ont
également
enregistré
d’autres incendies dans
des forêts ayant causé la
perte de deux (2) hectares
de maquis et un (1) hectare d'herbe sèche.

DK NEWS

bande composée de deux individus
qui ciblaient des jeunes résidant
hors la wilaya d’Oran sur le réseau
Facebook, leur proposant des
voyages d’émigration clandestine à
destination de la rive Nord de la
Méditerranée.
Cette bande encourageait les
jeunes candidats à l’émigration à
rejoindre une des plages d’Aïn El

Turck pour un embarquement
clandestin en contrepartie d’un
versement d’une somme variant
entre 120.000 et 150.000 DA.
Les investigations ont permis
d’arrêter les deux prévenus à l’intérieur d’un appartement de location où ils accueillaient leurs victimes à Aïn El Turck, selon la
même source.

Les habitants de la cité
Ezzouhour réclament
l'aménagement urbain
et l'éclairage public
Les habitants de la cité Ezzouhour de la ville de
Khenchela ont bloqué lundi la route pour réclamer
des travaux d’aménagement urbain et l’éclairage
public. Les protestataires ont dressé des barricades
sur le chemin de wilaya 4 (CW4) demandant la présence du président de l’assemblée populaire communale pour lui soumettre leurs préoccupations.
«Depuis plus de 10 ans, aucune action d’aménagement n’a été entreprise dans la cité», a indiqué
Mohamed Chekhab, qui dit représenter les résidents. Les habitants demandent également, a-t-il
ajouté, la pose de ralentisseur sur le CW4 vers Ain
Beida, notamment après le décès d'un enfant qui a
été fauché la semaine passée par une voiture roulant
à grande vitesse alors qu’il traversait la chaussée.
L’APS a tenté en vain et à plusieurs reprises de joindre par téléphone le président de l’APC.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ:

6 individus arrêtés
et de 384 comprimés
psychotropes saisis
à Alger
Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé récemment à la saisie de plus de 300 comprimés
psychotropes, dans le cadre du traitement de trois
affaires distinctes, outre l'arrestation de six (6) individus suspects, a indiqué lundi un communiqué de
ces services.
La quantité globale des comprimés psychotropes
est estimée à 384 comprimés, dont une partie saisie
dans une première affaire traitée par les services de
Sûreté de la circonscription administrative de
Hussein Dey, lesquels ont arrêté un individu s'adonnant au trafic de drogues, après avoir saisi au niveau
de son domicile, une quantité de 271 comprimés psychotropes, 5 grammes de poudre blanche, et 3 lames,
a précisé le communiqué, ajoutant que ledit suspect
avait été présenté devant le Procureur de la
République territorialement compétent qui a
ordonné son placement en détention provisoire.
Par ailleurs, les deux autres affaires ont été traitées par les services de Sûreté de la circonscription
administrative de Bouzaréah et de Sidi M'hamed qui
ont arrêté 5 individus suspects impliqués dans des
affaires de détention et de trafic de comprimés psychotropes et saisi 113 comprimés.
Les suspects arrêtés ont été présentés devant le
Procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné le placement de quatre d'entre
eux en détention provisoire.
APS
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6 morts
dans l'incendie
d'un hôpital
psychiatrique
Six personnes ont trouvé la mort lundi soir
dans l'incendie d'un hôpital psychiatrique à
Odessa, dans le sud-ouest de l'Ukraine, ont
annoncé mardi les autorités.
«En tout, six personnes sont mortes et quatre ont été hospitalisées», a indiqué mardi
dans un communiqué le service ukrainien
des Situations d'urgence.
Neuf autres personnes ont été sorties
indemnes du bâtiment, précise le communiqué. Selon la même source, le feu s'est déclenché en fin de soirée dans ce bâtiment d'un
étage, pour des raisons qui n'ont pas encore
été identifiées.
Le président ukrainien, Volodymyr
Zelensky, a déploré une «tragédie horrible» et
ordonné au Premier ministre Volodymyr
Groïsman de créer une commission gouvernementale chargée d'enquêter sur l'incendie.
«Les raisons vont être établies.
Je présente mes condoléances aux familles
et aux proches des victimes», a-t-il écrit sur
Twitter. Les incendies aux bilans meurtriers
ne sont pas rares en Ukraine et dans plusieurs
autres ex-républiques soviétiques en raison
d'infrastructures vétustes et du laxisme en
matière de sécurité.

CHINE:

De fortes pluies
font sept morts
et un disparu
au Guangdong
Sept personnes ont perdu la vie et une
autre est toujours portée disparue mardi suite
aux pluies torrentielles qui ont détruit des
routes et des maisons dans la province chinoise du Guangdong (sud).
Trois districts de la ville de Heyuan font
partie des régions les plus touchées par les
dernières pluies torrentielles qui s'abattent
depuis une semaine sur la province.
Plus de 110.000 personnes ont été touchées
et 956 maisons endommagées.

GRÈCE:

Mort d'au moins
6 migrants lors
du naufrage de
leur embarcation
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ALGÉRIE:

La pollution de l'air est due essentiellement
aux émissions du trafic routier urbain
Les quelques 2.500 décès annuels en Algérie liés à la pollution de l'air sont dus essentiellement aux émanations toxiques du trafic routier urbain, ont averti, à Alger des experts
nationaux, soutenant que la pollution de l'air en Algérie est devenue une «réalité».
Tirant la sonnette d'alarme sur
l'impact négatif de cette pollution sur
la santé des citoyens, ces experts ont
affirmé lors d'une journée d'information et d'évaluation sur la lutte contre
la pollution de l'air, à l'occasion de la
célébration de la journée mondiale de
l'environnement, que le carburant
émanant des véhicules engendrait des
particules chargés de matériaux
lourds dont le plomb pouvant atteindre le système respiratoire humain et
provoquer des AVC, ainsi que les différents cancers à l'instar du cancer des
poumons».
Le Dr, Youcef Laid, du ministère de
la santé, de la population et de la
réforme hospitalière, a affirmé que la
charge de morbidité liée à la pollution
de l'air était de 24% à l'échelle mondiale ais avait atteint les 25% dans les
pays en voie de développement dont
l'Algérie qui enregistre chaque année
2.500 décès liés à la pollution de l'air
dont la cause essentielle est les émanations automobiles en milieu
urbain.
Il a souligné que les personnes les
plus vulnérables à la pollution de l'air
sont ceux porteurs de maladies chroniques non transmissibles (le taux en
Algérie va dépasser les 60%), ainsi que
les personnes atteintes de maladies
transmissibles (le taux comprise
entre16 et 18%) ajoutant que la qualité
de l'air doit impérativement être améliorée pour augmenter l'espérance de
vie de cette population «vulnérable».
Le Dr, Laid a relevé qu'un nombre
important de décès d'enfants et de
mères de famille serait dû à la pollution dite «domestique» (pollution
intérieure) causé par une intoxication
aigue au monoxyde de carbone et de
maladies respiratoires chroniques
telle l'aggravation de l'asthme.
Pour sa part, l'expert et chercheur,
Menouar Boughedaoui a souligné
l'urgence d'agir rapidement contre les
facteurs causant la pollution de l'air
en Algérie, relevant que cette pollution «énorme» existant ne contaminait pas seulement l'air mais aussi les
eaux de surfaces, les sols, l'agriculture et peut même causer des problèmes de navigation aérienne.
«Le niveau des particules chargées
de plomb émanant du trafic routier
urbain dans la ville d'Alger dépasse
celui des Etats-Unis, d'ou l'urgence

d'agir très vite pour réduire les
risques de la pollution de l'air», a
martelé le chercheur, tout en proposant de mettre en place en urgence
une stratégie nationale de protection
de la qualité de l'air ainsi qu'une loi
sur la qualité de l'air.
Il a, notamment appelé à la création d'un réseau de mesures de la qualité de l'air (actuellement inexistant
en Algérie) en se référant aux expériences acquises dans ce domaine
dans les pays voisins à l'instar de la
Tunisie.
S'agissant des dispositions déjà
prises par les différents secteurs de
l'Etat pout atténuer les effets négatifs
de la pollution de l'air, le directeur
général de l'agence nationale des
déchets (AND) Karim Ouamane, a
rappelé la mise en place d'un grand
programme
d'éradication
de
décharges sauvages (en cours d'exécution) qui a permis la récupération
d'une superficie de près de 300 hectares.
« Un deuxième programme d'éradication de décharges sauvages ayant
pour ambition, cette fois de récupérer
plus de 300 hectares va être annoncé
très prochainement afin d'améliorer
considérablement la qualité de l'air
dans le pays», a-t-il assuré, ajoutant
que «pour la collecte et le transport
des déchets, des camions seront dotés
de combustible durable vert».
La représentante du ministère de
l'Energie, Zahra Bouhouche, chargée
d'étude auprès de ce secteur, a énuméré pour sa part les actions qui ont

été menées par le secteur de l'énergie
pou faire face à la pollution de l'air,
dont la promotion des carburants
propres par la conversion de véhicules essence en GPL/c.
«L'explosion du parc automobile
national (principale cause de la pollution de l'air) et sa forte diésélisation,
nous
imposent
de
nouvelles
contraintes que nous nous attachons
à lever progressivement», a-t-elle
assuré.
Elle a rappelé, également, les initiatives prises en matière de valorisation énergétique et de prévention à la
source des déchets qui appellent à un
développement de filières couvrant
l'ensemble de la chaine de la collecte
à la valorisation de tout type de
déchets. «La valorisation énergétique
des volumes très importants des
boues de fond de bacs pour les transformer en combustibles permet l'économie de gaz naturel et d'éliminer
des déchets», a t-elle ajouté.
Mme. Bouhouche a relevé, dans le
même cadre, que la promotion des
énergies renouvelables au quelle le
secteur de l'énergie a accordé une
grande importance, est appelée également à contribuer à l'amélioration
de l'air dans le pays.
«Le secteur s'est engagé dans une
action de solarisation des sites industriels à hauteur de 1 à 1,3 GW, raccordés au réseau électrique de Sonelgaz
et des installation de chantier pour
alléger le réseau électrique correspondant, d'ou une économie d'énergie», a t-elle indiqué à titre d'exemple.

MALAISIE:

Les autorités enquêtent sur une maladie
mortelle inconnue

Au moins six migrants ont perdu la vie
mardi lors du naufrage de leur embarcation
tandis que 57 autres ont été secourus au large
de l'île grecque de Lesbos, ont annoncé les
garde-côtes grecs.
Un navire de patrouille de l'Union européenne a participé aux opérations de secours,
a-t-on indiqué de même source.
De nombreux réfugiés et migrants ont péri
cette année lors de leur tentative de la mer
Méditerranée. La Grèce abrite quelque 70.000
réfugiés et migrants, pour la plupart syriens,
qui ont fui leur pays.

Les autorités malaisiennes ont ouvert une
enquête pour tenter d’identifier la cause d'une maladie inconnue qui a tué 14
autochtones dans un village
isolé du nord de l'Etat de
Kelantan,
rapportent
mardi, des médias.
Le ministre malaisien de
la Santé, Dzulkefly Ahmad,
cité par des médias, a
déclaré lundi que les autorités tentaient de localiser
les tombes de douze (12) des
quatorze (14) victimes de la
tribu Batek décédés récemment, soulignant qu’une
autopsie pour un examen
post-mortem est essentielle
afin de déterminer la cause
réelle de leur décès. Les

rapports de décès sont
apparus la semaine dernière. Le chef du village où
vit la tribu indigène a
affirmé que l'exploitation
minière a contaminé les

ressources d'eau de la tribu
entraînant la maladie et la
mort. Le village, situé au
cœur de l'Etat de Kelantan
est isolé et beaucoup de ses
habitants sont enterrés

dans la jungle selon les rites
coutumiers.
Les autorités ont par ailleurs confirmé qu'au moins
deux (2) des 14 décès étaient
dus à une pneumonie.
Un total de 83 habitants
du village autochtone sont
en cours de traitement dans
un hôpital local, a ajouté le
ministre de la Santé.
De son côté, le vicePremier ministre, Wan
Azizah Wan Ismail a averti
que le gouvernement va
prendre de sévère sanctions contre toute partie
soupçonnée d'avoir contaminé l’approvisionnement
en eau potable utilisée par
les peuples autochtones.
APS
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TECHNOLOGIE:

L'ONU plaide en faveur d'un avenir
numérique plus sûr et plus inclusif
L'avenir numérique doit être plus sûr et plus inclusif, souligne le rapport publié
par le Groupe de haut niveau des Nations unies sur la coopération numérique.
Le groupe de haut niveau est coprésidé par l'entrepreneur chinois
Jack Ma, à la tête du groupe Alibaba,
et la philanthrope américaine
Melinda Gates, de la Fondation
Gates.
Lors de la présentation du rapport, les auteurs ont présenté une
«Déclaration d'interdépendance
numérique», qui décrit l'humanité
comme étant aujourd'hui «au pied
du mur» de l'ère numérique et
confrontée à des risques, tels que
l'exploitation abusive par des entreprises privées, l'incapacité à réaliser le potentiel humain et une
réglementation paralysante mais
nécessaire.
La déclaration souligne la
conviction du groupe d'experts que
la coopération dans l'espace numérique est primordiale puisque les
individus, les institutions, les entreprises et les gouvernements ne peuvent gérer seuls le développement
numérique, et que les aspirations et
les vulnérabilités mondiales sont
«profondément interconnectées et
interdépendantes».
Le rapport explore la contribution que la technologie numérique
peut apporter à la réalisation du
Programme de développement
durable à l'horizon 2030, les liens
entre la technologie numérique, les
droits de l'Homme et la sécurité, et
les modèles de coopération numérique entre différentes parties de la
société. Le rapport contient plusieurs recommandations fondées
sur ces trois thèmes.
M. Guterres a déclaré que la
croissance de l'Internet a commencé avec un «optimisme naïf»,
mais que les inégalités se sont en

fait accrues. Il a appelé à l'utilisation de la technologie numérique
pour un «saut quantique» dans le
développement mondial, et à l'accès
de tous à l'Internet.
Sans un engagement et un investissement considérables en faveur
de l'inclusion numérique, les
conflits et les méfiances ne feront
que croître.
Le secrétaire général a également pris la parole lors d'une réunion informelle de l'Assemblée
générale au siège de l'ONU lundi, au
cours de laquelle il a exhorté les
Etats membres à étudier de près le
rapport et a exprimé l'espoir qu'il
stimulera «un débat urgent et
ouvert entre gouvernements, secteur privé, société civile et d'autres
sur la manière dont nous progressons ensemble en toute sécurité à
l'ère de l'interdépendance numérique». L'ONU elle-même, en tant

que système multilatéral, n'est «pas
préparée et doit rattraper son
retard», a déclaré le chef de l'ONU,
ajoutant que chaque jour, il voit
comment la technologie numérique peut aider l'ONU à remplir sa
mission de paix, de droits de
l'Homme et de développement
durable.
Cependant, M. Guterres voit
aussi chaque jour des exemples des
perturbations que la technologie
numérique peut causer et des
menaces qu'elle peut faire peser sur
cette mission.
«La communauté internationale
n'assume pas ses responsabilités.
Les systèmes de gouvernance de
la technologie numérique sont
anciens, fragmentés et réactifs.
Plus nous attendrons pour mettre à jour ces systèmes, plus nous
prendrons du retard», a affirmé le
secrétaire général.

INDE:

Mort de l'enfant bloqué dans
un puits depuis quatre jours
L'enfant de deux ans
tombé dans un puits il y a
plus de quatre jours a été
retrouvé
mort,
ont
annoncé mardi les autorités locales, suscitant des
manifestations
pour
dénoncer «le retard des
secours», rapportent des
médias.
Fatehvir Singh est
tombé jeudi dans le puits
de 33 mètres de profondeur et 23 centimètres de
diamètre alors qu'il jouait
dans les champs à proximité de son domicile dans
le district de Sangrur au

Pendjab (nord). Ce puits
avait été creusé par sa
famille pour irriguer leurs
champs, mais n'était plus
en service depuis 1991.
«L'enfant n'est plus en vie.
Il a été extrait à cinq
heures du matin» par les
secouristes, a déclaré un
élu de l'assemblée législative de l'Etat du Pendjab,
Vijay Inder Singla, cité par
des médias. Une hélicoptère médical a transporté
l'enfant, qui avait accès à
un tuyau d'oxygène mais ni
à de la nourriture ni à de
l'eau, à la grande ville de

Chandigargh. Il a été
déclaré mort à l'hôpital.
Des villageois en colère ont
manifesté sur le lieu de
l'accident et chanté des
slogans contre le gouvernement local. Des manifestations ont également
bloqué une route principale, avant que la police ne
soit déployée. L'opération
de secours a été «retardée à
cause d'un manque d'assistance technique», a protesté un habitant, Kultar
Singh, cité par la presse
locale. Le chef de l'exécutif
du Pendjab, Amarinder

Singh, a ordonné que des
mesures soient prises
contre les puits ouverts à
travers
l'Etat.
«J'ai
demandé des rapports à
tous les responsables de
district sur les puits
ouverts pour que de terribles accidents de cette
sorte soient évités à l'avenir», a-t-il tweeté.
En mars, un enfant de
deux ans a pu être secouru
dans l'Etat de l'Haryana,
voisin de la capitale New
Delhi, après avoir passé
deux jours bloqué dans un
puits.
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2 millions d'habitants
affectés par
les inondations
dans l'est du pays
Plus de deux millions d'habitants ont été affectés
par les inondations provoquées par les pluies torrentielles dans la province chinoise du Jiangxi (est), avec
150.000 personnes relogées, ont annoncé mardi les
autorités locales. Depuis le 6 juin, de fortes pluies ont
causé des inondations dans neuf (9) villes du Jiangxi, a
rapporté l'agence Chine Nouvelle, citant le Bureau
provincial de la gestion des affaires d'urgence.
Un précédent bilan dressé lundi à 22h00, faisait état
de 137.200 hectares de terres cultivées endommagées
par les inondations ayant également détruit 15.600
hectares supplémentaires, tandis que 1.357 maisons se
sont effondrées, et 1.063 autres ont été gravement
endommagées. Les pertes économiques directes s'élèvent, selon une estimation, à 3,73 milliards de yuans
(540 millions de dollars). Le département provincial
de prévisions météorologiques a indiqué que des
pluies torrentielles devraient continuer de s'abattre
sur le Jiangxi jusqu'au début du mois de juillet, et que
le contrôle des inondations restait délicat.
Dans la province chinoise du Guangdong, au sud du
pays, sept (7) personnes ont péri et une autre est toujours portée disparue mardi suite aux pluies torrentielles qui ont détruit des routes et des maisons dans
notamment trois (3) districts de la ville de Heyuan.

RUSSIE:

3 morts dans
une explosion
sur un pétrolier
au Caucase
Au moins trois personnes ont été tuées et trois
autres ont été hospitalisées dans une explosion survenue, mardi , sur un pétrolier dans le port de la ville
russe de Makhatchkala, dans le Caucase, ont rapporté
des médias locaux. L'explosion s’est produite sur un
pétrolier stationné dans le port de Makhatchkala, ville
du Caucase russe, a annoncé à Sputnik l'agence fédérale russe des transports maritimes et fluviaux. «Trois
personnes ont été tuées et trois autres blessées. Les
victimes étaient des matelots en service», ont précisé
les autorités locales. Toujours selon l’agence, aucune
fuite de pétrole n’a été enregistrée, alors que parmi les
trois blessés hospitalisés, le pronostic de l’un d’entre
eux est engagé. Son corps a été brûlé à 95%, a indiqué
le ministère de la Santé, ajoutant que les autres sont
dans un état «moyennement grave».
Une enquête pour homicide involontaire a été
ouverte, a annoncé le Comité d’enquête mis en place
suite à cet incident.

TURQUIE:

1 mort et 2 blessés
dans le crash d'un avion
au sud-ouest du pays

RD CONGO:

Epidémie de rougeole déclarée
Une épidémie de rougeole a été
déclarée lundi en République démocratique du Congo, par le ministre de
la Santé, Oly Ilunga Kalenga, dans un
pays qui fait face déjà à l'épidémie
d'Ebola depuis le 1er août. Depuis
début 2019, 87.000 cas suspects ont
été enregistrés avec 677 cas confirmés répartis dans 23 provinces, précise le ministre dans un communiqué.
«Cette situation est d'autant plus
inquiétante, car elle représente une
augmentation de plus de 700%, comparée à la situation épidémiologique
pour la même période en 2018»,

indique le ministre qui encourage
les parents à faire vacciner leurs
enfants.
«Du 19 au 23 avril 2019, 2.247.240
enfants de 6 à 59 mois ont été vaccinés contre la rougeole dans 63 zones
de santé. Une seconde campagne de
vaccination de masse ciblant
1.435.314 enfants de 6 à 59 mois sera
lancée dans les prochains jours dans
39 zones de santé».
«Afin d'interrompre définitivement la chaîne de transmission de la
rougeole et éviter les épidémies dans
le futur, au moins 95% de la population doit être immunisée», souligne-

t-on. «L'épidémie de rougeole qui
frappe la République démocratique
du Congo (RDC) risque d'être la plus
meurtrière depuis sa forte résurgence dans le pays en 2011-2012»,
ajoute l'ONG Médecins sans frontières (MSF) dans un communiqué.
La RDC fait déjà face à une épidémie
de virus à fièvre hémorragique Ebola
déclarée le 1er août dans le NordKivu et les territoires de Beni et
Butembo (est).
Il s'agit de la deuxième épidémie
la plus grave de l'histoire avec 1.384
décès et des attaques armées contre
des équipes médicales sur le terrain.

Une personne a péri lundi et deux autres ont grièvement été blessées dans le crash d'un avion civil de formation à Antalya (Sud-ouest) en Turquie, ont rapporté
des médias locaux. Selon le préfet de la province, cité
par l'agence Anadolu, sur les trois personnes qui se
trouvaient à bord du petit avion de formation, une est
morte dans l'accident, les deux autres ont été grièvement blessées. Les secours ont pu accéder aux décombres de l'appareil qui s'est écrasé à proximité du stade
de Manavgat, district de la province d'Antalya, pour
une raison encore indéterminée.
APS
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Bébé fait ses dents :
comment le soulager ?
Votre bébé est grognon, il pleurniche, se réveille la nuit... ce ne serait pas les dents, docteur ?
C'est très possible, puisque la
première dent apparaît vers six
mois (le plus souvent entre quatre
et huit mois). Mais ne vous inquiétez pas si vous la voyez arriver
avant... ou plus tard ! Dans tous
les cas, votre enfant aura ses seize
dents de lait vers l'âge de deux
ans. Si la sortie des premières
quenottes est douloureuse, toutes
ne font pas aussi mal. Les plus difficiles sont les huit premières,
peut-être parce qu'elles sont
pointues...

Dents: quels sont les
signes de poussée
dentaire
Bébé pleurniche, il se réveille
la nuit, il semble grognon, il bave
abondamment et mâchouille tout

ce qu'il trouve : sa tétine, ses
doigts... Parfois, il a une fièvre
modérée .
Certains bébés souffrent de
diarrhées, très acides (car la muqueuse de la bouche, mais aussi
du tube digestif, est irritée), qui
peuvent provoquer un érythème
fessier. Si votre tout-petit accepte
d'ouvrir la bouche, vous constaterez que la gencive est rouge, gonflée, avec une petite dépression
au milieu. Cela ne signifie pas forcément que la dent va sortir illico
: on croit, en effet, qu'elle est là, et
il s'écoule plusieurs jours avant
qu'elle ne fasse véritablement sa
percée.

Dents: comment
soulager la douleur?
Le pédiatre généralement un
traitement homéopathique : Cha-

momilla, en haute dilution (9 CH,
15 CH, 30 CH) en cours de poussée, et en basse dilution (5 CH, 7
CH) en traitement de fond pendant la période de sortie des dents
. Ce grand classique homéopathique des poussées dentaires
existe aussi en doses de solution
buvable, associé à la rhubarbe
(Rheum), qui soigne les troubles
digestifs et au raisin (Phytolacca),
indiqué pour l’inflammation des
gencives.
Ensuite, vous pouvez appliquer
localement un baume gingival.
Un anneau de dentition passé au
congélateur et donné à votre bébé
pour qu'il le mâchouille le soulagera, en anesthésiant légèrement
la gencive. Et si bébé se réveille la
nuit en souffrant, mettez-lui un
suppositoire de paracétamol (dosage pédiatrique bien sûr) avant
de le coucher.

Certains bonbons mous, à sucer,
ou même certains chewing-gums ,
en plus des caries qu’ils peuvent
causer, auraient une fâcheuse tendance à colorer les dents. Pour savoir si vos sucreries préférées
risquent de nuire à la blancheur de
vos dents, c’est très simple. Si votre
langue se colore, il y a de fortes
chances pour que vos dents subissent le même sort. Méfiance donc si
vous êtes restée accro aux boules de
gomme de votre enfance !

ne pas communiquer l’angoisse
que vous éprouvez peut-être dans
la salle d’attente du dentiste : si
cela vous semble trop difficile,
cédez la place au papa ou à la
mamie car la première visite doit
être l’occasion de démystifier le
dentiste et d’éloigner toute notion
de douleur. De même, prenez le
temps de choisir le dentiste qui
recevra votre bout’chou pour sa
première visite : même s’ils sont
techniquement compétents, tous
les praticiens n’ont pas forcément
le temps, l’envie ou la patience
d’intercaler des soins aux enfants
dans leurs consultations quotidiennes.

Il n’est jamais
trop tôt pour
soigner les
dents de votre
enfant : ce n’est
pas parce que
ses dents de lait
vont tomber
qu’il faut les
négliger !

Fluor or not fluor ?

Vers 3 ans, certains enfants
présentent déjà des caries sévères
nécessitant des soins dentaires ou
des extractions prématurées. Ces
caries sont provoquées par ce que
les dentistes appellent le "syndrome du biberon" provoqué
lorsque le bébé s’endort le soir ou
pour la sieste en tétant son biberon rempli de lait ou de jus de
fruit. A l’intérieur de la bouche, le
sucre est transformé par les bactéries en acide qui attaque l’émail
fragile des dents de lait. Ce sont en

premier lieu les dents du maxillaire supérieur qui sont touchées
mais, si le processus n’est pas
stoppé, les caries s’étendent à
toutes les dents qui peuvent être
entièrement rongées jusqu’à la
racine.

Première visite chez
le dentiste vers 2-3
ans
Lorsque les 20 dents de lait de
votre bébé sont sur leur arcade, il
est temps de prendre un rendezvous chez le dentiste. Pour que
cette première visite de contrôle

Le clou de girofle
anesthésie le mal
Le clou de girofle contient en
grande quantité de l'eugénol,
substance aux pouvoirs anti-inflammatoires, antibactériens et
antidouleur. Ses vertus sont
scientifiquement démontrées.
Soit vous calez le clou de girofle
tel quel contre la dent douloureuse en serrant les mâchoires
pour qu'il reste bien en place, soit
vous l'écrasez et l'appliquez sur la
dent coupable. Soulagement assuré : cela anesthésie remarquablement et rapidement le mal. En
plus, vous pouvez aussi faire des

Tirez une croix sur le
coca et les sauces

La bonne santé des dents de lait

Attention au
syndrome du biberon

Même si les remèdes de grandmère agissent comme par magie
sur votre mal, ne tardez pas pour
prendre rendez-vous chez le dentiste : la douleur cache forcément
une affection dentaire ou des
gencives qu'il faudra traiter. En
attendant, continuez de brosser la
zone douloureuse avec une
brosse ultra souple pour limiter
la multiplication des bactéries et
éviter que l'inflammation ne s'aggrave.

Méfiez-vous des
bonbons

Premier brossage
entre 7 et 9 mois
Les petites dents de votre bébé
doivent être soignées dès leur apparition. En effet, tout comme ses
futures dents définitives, les dents
de lait peuvent servir de foyer à
des germes infectieux. Et une
dent de lait infectée eut tout simplement provoquer des angines à
répétition, une diminution des
défenses immunitaires de votre
bébé ou léser le germe de la dent
définitive.
Voilà pourquoi il est important
de "brosser" ses dents avant
même qu’il ne soit en âge de tenir
en main sa première brosse à
dents.
Dès leur apparition, les dents
de lait doivent être nettoyées tous
les soirs avec une compresse ou
un coton-tige imbibés de sérum
physiologique.
Et dès que votre bébé sait tenir
sa cuillère, commencez le brossage avec une brosse à dent à poils
souples et arrondis, mais surtout
sans dentifrice car il ne sait pas
encore cracher.
L’important est de créer une
habitude d’hygiène dentaire. Une
fois le geste adopté, le brossage
deviendra un rituel quotidien !
A partir de 3 ans, dès que votre
enfant est capable de maîtriser le
"rincé-craché", vous pouvez ajouter un peu de dentifrice sur la
brosse, mais jamais plus que le
volume d’un petit pois ! Choisissez un dentifrice pour enfants
dont le dosage en fluor ne dépasse pas 250 à 600 ppm (l’unité
de proportion du fluor se calcule
en part-par-million donc 600
ppm = 0,6 mg/kg).

Vous avez mal aux dents ? En attendant votre rendez-vous chez le dentiste, vous pouvez soulager
vous-même vos douleurs dentaires grâce à des remèdes naturels. Clou de girofle, ail... Les solutions
qui marchent !

Se brosser les dents tous les soirs
avec une brosse à dents électrique et
arrêter la cigarette, c’est très bien
pour afficher un sourire 100% blancheur. Mais méfiez-vous des ennemis cachés ! Nos conseils pour
traquer les ennemis de vos dents
blanches et conserver un sourire
éclatant.

se passe au mieux, il est souhaitable que votre bébé vous ait déjà accompagnée au cabinet lors d’une
consultation. Cette première visite sert autant à expliquer à votre
enfant quel est le rôle du dentiste
et à quoi servent les différents instruments, qu’à jeter un coup d’œil
à sa dentition ! Au cours de premier contrôle, le dentiste vérifie
que votre enfant ne présente aucune anomalie de type coloration
dentaire jaune ou tartre et qu’il ne
souffre d’aucune malposition
dentaire.
Attention, il est primordial de

Dès la naissance de votre bébé,
le pédiatre vous a prescrit une
supplémentation en fluor afin de
renforcer l’émail de ses futures
dents (dont les bourgeons sont
déjà sous la gencive) et de réduire
les risques de carie dentaire. Mais
au-delà de 2 ans, il est important
de faire un bilan fluoré avec le
dentiste pour déterminer si la
supplémentation est toujours nécessaire et à quelle dose. Ceci, afin
d’éviter tout risques futurs de
fluorose (l’apparition de taches
blanches sur les dents). Ce bilan
tient compte du brossage avec un
dentifrice fluoré (comme l’enfant
en avale toujours une partie, les
comprimés de fluor ne sont plus
nécessaires) , de l’usage ou non de
sel fluoré dans la cuisine et de la
teneur en fluor de l’eau que vous
buvez. Mais dites-vous qu'il n'y a
pas de risque de surdosage
lorsque vous utilisez un dentifrice
adapté à la tranche d'âge de votre
bébé.

Le Coca Cola, ou les boissons qui
s’y apparentent sont très acides et
très riches en chromogènes. Siroter
régulièrement des verres de coca
risque donc de tacher vos dents. De
plus, l’acidité de ces boissons est
telle qu’elle risque aussi de favoriser la coloration de l’émail par d’autres aliments. Pour éviter ce
phénomène de fragilisation de
l’émail, rincez vous la bouche avec
de l’eau après avoir bu un soda.
Les sauces sont à éviter quand on
essaye de perdre du poids et quand
on suit un régime , on le savait déjà.
Mais on ne se doutait pas qu’elles
étaient aussi redoutables pour
l’émail des dents.

L'ail soulage
Plus de clous de girofle dans
les placards de cuisine ? Mettez
un morceau d'ail frais contre
votre dent douloureuse. Vous
pouvez aussi écraser une gousse
d'ail pour en récupérer le jus,

puis en frotter la zone qui fait mal
avec un bâtonnet ouaté.
Placez une poche de glace,
dans un linge, contre votre joue.
Le froid empêche l'influx nerveux de la douleur de circuler et
la joue de gonfler.

Le conseil homéo

Les douleurs dentaires sont réputées être
particulièrement coriaces ! Alors pourquoi ne
pas essayer l'auriculothérapie, dont le principe est calqué sur celui de l'acupuncture...
mais uniquement avec des points situés sur
les oreilles. L' auriculothérapie est une technique française datant des années 1950 qui
consiste à stimuler des zones réflexes sur les
oreilles (il y en a plus d'une centaine par
oreille) qui correspondent à toutes les ramifications nerveuses partant du cerveau vers les
organes... Le thérapeute peut utiliser durant
la séance de courtes aiguilles à usage unique
ou de petites aiguilles semi-permanentes, qui
tombent au bout d'une dizaine de jours, ou
parfois de minibrûlures à l'azote liquide
(cryogénisation). « Après une extraction de
dents de sagesse , une séance avec cinq points
sur l'oreille suffit », précise Nicolas Roman,
auriculothérapeute.

Pas trop de fruits
rouges ni de thé
Les framboises, les fraises, les
myrtilles, les groseilles, on en raffole, surtout quand le printemps
commence à montrer le bout de son
nez. Pourtant, nos dents, elles n’apprécient que moyennement. Ces
délicieux fruits rouges ont en effet
tendance à tacher l’émail des dents.
Idem pour les raisins rouges et
noirs. Méfiez-vous aussi des pâtisseries, des compotes et même des
jus faits à base de fruits rouges. Pour
vos tartes, préférez donc les fruits à
couleur neutre comme les mirabelles.
Le thé ordinaire que vous avez
l’habitude de boire au petit déjeuner contient beaucoup de tannins,
plus encore que le café. Il est donc
très important de se rincer la
bouche, ou mieux de se brosser les
dents après avoir bu une tasse de
thé pour éviter que des taches
noires ne s’incrustent entre les
dents. Le pire des thés, question
tâches restant bien évidemment le
thé noir. Préférez donc le thé vert ou
blanc.

bains de bouche (2 clous dans 25
cl d'eau bouillante, pendant 7 minutes). Autre option : l' huile essentielle de giroflier. Mettez-en 1
goutte sur un bâtonnet ouaté, badigeonnez tout autour de la dent
et massez la gencive.

DOULEURS DENTAIRES : INHIBER LA
NÉVRALGIE AVEC L'AURICULOTHÉRAPIE
Associer au moins trois fois par jour Apis mellifica 15 CH, Hypericum perforatum 15 CH et Arnica 15 CH, 5 granules de chaque.

Le conseil phyto
Appliquer sur la zone douloureuse avec un
bâtonnet de coton, aussi souvent que nécessaire,
2 gouttes d'huile essentielle de giroflier et 2
gouttes d' huile essentielle de laurier noble (diluées dans une cuillerée à soupe d'huile végétale;
en pharmacies, magasins bio et Internet).

Le geste qui soulage
Mettre 2 ou 3 clous de girofle dans la bouche,
lorsqu'ils ont ramolli, les presser contre la zone
douloureuse pour en extraire le jus. Laisser agir
une demi-heure.

Manger du fromage, c’est bon contre
les caries dentaires !

In topsanté.fr

Bébé bave : fait-il sa
première dent ?

SOULAGER LES DOULEURS
DENTAIRES AU NATUREL

Les pires
ennemis de
vos dents
blanches

En plus du brossage des dents, les dentistes
pourraient bien recommander aux enfants de
manger un peu de fromage.
On connaît déjà l’intérêt de manger des
produits laitiers pour préserver une bonne
santé en général (maladies cardiovasculaires,
santé osseuse ou encore diabète ). Mais peu de
travaux ont été faits pour étudier l’impact de
leur consommation sur la santé buccodentaire.
Des chercheurs indiens viennent de démontrer
que le fromage était meilleur que d’autres
produits laitiers pour protéger nos dents des
caries. Leurs résultats parus dans General
Dentistry ont été obtenus sur un panel de 68

ados âgés de 12 à 15 ans. LeDr Ravishankar
Telgi du Kothiwal Dental College and Research
Center en Inde a demandé à un groupe de
manger du fromage, un second groupe un
yaourt sans sucre et un troisième groupe de
boire un verre de lait. Chaque groupe a mangé
son produit laitier pendant trois minutes avant
de boire de l’eau. Le pH de la plaque dentaire
(acidité de la bouche) a été mesuré dans la
bouche de chacun des jeunes 10,20 et 30
minutes après la consommation. Un pH
inférieur à 5,5 expose les dents à un risque
d'érosion, qui abîme l'émail. "Plus le pH
dépasse 5,5, plus le risque de développer des
caries diminuent", complète le Dr Vipul Yadav,

co-auteur de l'étude.
Le fromage, une alternative aux sucreries
Les consommateurs de fromage sont ceux dont
le pH a beaucoup augmenté contrairement aux
autres groupes qui n’ont pas connu de nette
évolution de leur pH.
Cette élévation du pH s’expliquerait par la
production de salive liée à la mastication. On
sait déjà que la salive diminue l’acidité de la
bouche après la consommation d’aliments
sucrés, prévenant l’ apparition de caries . Mais
il semblerait aussi que certains composants du
fromage comme la caséine s’ajoutent à l’effet
de la salive, en adhérant à l’émail dentaire, ils
protègeraient les dents des attaques acides.
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Bébé fait ses dents :
comment le soulager ?
Votre bébé est grognon, il pleurniche, se réveille la nuit... ce ne serait pas les dents, docteur ?
C'est très possible, puisque la
première dent apparaît vers six
mois (le plus souvent entre quatre
et huit mois). Mais ne vous inquiétez pas si vous la voyez arriver
avant... ou plus tard ! Dans tous
les cas, votre enfant aura ses seize
dents de lait vers l'âge de deux
ans. Si la sortie des premières
quenottes est douloureuse, toutes
ne font pas aussi mal. Les plus difficiles sont les huit premières,
peut-être parce qu'elles sont
pointues...

Dents: quels sont les
signes de poussée
dentaire
Bébé pleurniche, il se réveille
la nuit, il semble grognon, il bave
abondamment et mâchouille tout

ce qu'il trouve : sa tétine, ses
doigts... Parfois, il a une fièvre
modérée .
Certains bébés souffrent de
diarrhées, très acides (car la muqueuse de la bouche, mais aussi
du tube digestif, est irritée), qui
peuvent provoquer un érythème
fessier. Si votre tout-petit accepte
d'ouvrir la bouche, vous constaterez que la gencive est rouge, gonflée, avec une petite dépression
au milieu. Cela ne signifie pas forcément que la dent va sortir illico
: on croit, en effet, qu'elle est là, et
il s'écoule plusieurs jours avant
qu'elle ne fasse véritablement sa
percée.

Dents: comment
soulager la douleur?
Le pédiatre généralement un
traitement homéopathique : Cha-

momilla, en haute dilution (9 CH,
15 CH, 30 CH) en cours de poussée, et en basse dilution (5 CH, 7
CH) en traitement de fond pendant la période de sortie des dents
. Ce grand classique homéopathique des poussées dentaires
existe aussi en doses de solution
buvable, associé à la rhubarbe
(Rheum), qui soigne les troubles
digestifs et au raisin (Phytolacca),
indiqué pour l’inflammation des
gencives.
Ensuite, vous pouvez appliquer
localement un baume gingival.
Un anneau de dentition passé au
congélateur et donné à votre bébé
pour qu'il le mâchouille le soulagera, en anesthésiant légèrement
la gencive. Et si bébé se réveille la
nuit en souffrant, mettez-lui un
suppositoire de paracétamol (dosage pédiatrique bien sûr) avant
de le coucher.

Certains bonbons mous, à sucer,
ou même certains chewing-gums ,
en plus des caries qu’ils peuvent
causer, auraient une fâcheuse tendance à colorer les dents. Pour savoir si vos sucreries préférées
risquent de nuire à la blancheur de
vos dents, c’est très simple. Si votre
langue se colore, il y a de fortes
chances pour que vos dents subissent le même sort. Méfiance donc si
vous êtes restée accro aux boules de
gomme de votre enfance !

ne pas communiquer l’angoisse
que vous éprouvez peut-être dans
la salle d’attente du dentiste : si
cela vous semble trop difficile,
cédez la place au papa ou à la
mamie car la première visite doit
être l’occasion de démystifier le
dentiste et d’éloigner toute notion
de douleur. De même, prenez le
temps de choisir le dentiste qui
recevra votre bout’chou pour sa
première visite : même s’ils sont
techniquement compétents, tous
les praticiens n’ont pas forcément
le temps, l’envie ou la patience
d’intercaler des soins aux enfants
dans leurs consultations quotidiennes.

Il n’est jamais
trop tôt pour
soigner les
dents de votre
enfant : ce n’est
pas parce que
ses dents de lait
vont tomber
qu’il faut les
négliger !

Fluor or not fluor ?

Vers 3 ans, certains enfants
présentent déjà des caries sévères
nécessitant des soins dentaires ou
des extractions prématurées. Ces
caries sont provoquées par ce que
les dentistes appellent le "syndrome du biberon" provoqué
lorsque le bébé s’endort le soir ou
pour la sieste en tétant son biberon rempli de lait ou de jus de
fruit. A l’intérieur de la bouche, le
sucre est transformé par les bactéries en acide qui attaque l’émail
fragile des dents de lait. Ce sont en

premier lieu les dents du maxillaire supérieur qui sont touchées
mais, si le processus n’est pas
stoppé, les caries s’étendent à
toutes les dents qui peuvent être
entièrement rongées jusqu’à la
racine.

Première visite chez
le dentiste vers 2-3
ans
Lorsque les 20 dents de lait de
votre bébé sont sur leur arcade, il
est temps de prendre un rendezvous chez le dentiste. Pour que
cette première visite de contrôle

Le clou de girofle
anesthésie le mal
Le clou de girofle contient en
grande quantité de l'eugénol,
substance aux pouvoirs anti-inflammatoires, antibactériens et
antidouleur. Ses vertus sont
scientifiquement démontrées.
Soit vous calez le clou de girofle
tel quel contre la dent douloureuse en serrant les mâchoires
pour qu'il reste bien en place, soit
vous l'écrasez et l'appliquez sur la
dent coupable. Soulagement assuré : cela anesthésie remarquablement et rapidement le mal. En
plus, vous pouvez aussi faire des

Tirez une croix sur le
coca et les sauces

La bonne santé des dents de lait

Attention au
syndrome du biberon

Même si les remèdes de grandmère agissent comme par magie
sur votre mal, ne tardez pas pour
prendre rendez-vous chez le dentiste : la douleur cache forcément
une affection dentaire ou des
gencives qu'il faudra traiter. En
attendant, continuez de brosser la
zone douloureuse avec une
brosse ultra souple pour limiter
la multiplication des bactéries et
éviter que l'inflammation ne s'aggrave.

Méfiez-vous des
bonbons

Premier brossage
entre 7 et 9 mois
Les petites dents de votre bébé
doivent être soignées dès leur apparition. En effet, tout comme ses
futures dents définitives, les dents
de lait peuvent servir de foyer à
des germes infectieux. Et une
dent de lait infectée eut tout simplement provoquer des angines à
répétition, une diminution des
défenses immunitaires de votre
bébé ou léser le germe de la dent
définitive.
Voilà pourquoi il est important
de "brosser" ses dents avant
même qu’il ne soit en âge de tenir
en main sa première brosse à
dents.
Dès leur apparition, les dents
de lait doivent être nettoyées tous
les soirs avec une compresse ou
un coton-tige imbibés de sérum
physiologique.
Et dès que votre bébé sait tenir
sa cuillère, commencez le brossage avec une brosse à dent à poils
souples et arrondis, mais surtout
sans dentifrice car il ne sait pas
encore cracher.
L’important est de créer une
habitude d’hygiène dentaire. Une
fois le geste adopté, le brossage
deviendra un rituel quotidien !
A partir de 3 ans, dès que votre
enfant est capable de maîtriser le
"rincé-craché", vous pouvez ajouter un peu de dentifrice sur la
brosse, mais jamais plus que le
volume d’un petit pois ! Choisissez un dentifrice pour enfants
dont le dosage en fluor ne dépasse pas 250 à 600 ppm (l’unité
de proportion du fluor se calcule
en part-par-million donc 600
ppm = 0,6 mg/kg).

Vous avez mal aux dents ? En attendant votre rendez-vous chez le dentiste, vous pouvez soulager
vous-même vos douleurs dentaires grâce à des remèdes naturels. Clou de girofle, ail... Les solutions
qui marchent !

Se brosser les dents tous les soirs
avec une brosse à dents électrique et
arrêter la cigarette, c’est très bien
pour afficher un sourire 100% blancheur. Mais méfiez-vous des ennemis cachés ! Nos conseils pour
traquer les ennemis de vos dents
blanches et conserver un sourire
éclatant.

se passe au mieux, il est souhaitable que votre bébé vous ait déjà accompagnée au cabinet lors d’une
consultation. Cette première visite sert autant à expliquer à votre
enfant quel est le rôle du dentiste
et à quoi servent les différents instruments, qu’à jeter un coup d’œil
à sa dentition ! Au cours de premier contrôle, le dentiste vérifie
que votre enfant ne présente aucune anomalie de type coloration
dentaire jaune ou tartre et qu’il ne
souffre d’aucune malposition
dentaire.
Attention, il est primordial de

Dès la naissance de votre bébé,
le pédiatre vous a prescrit une
supplémentation en fluor afin de
renforcer l’émail de ses futures
dents (dont les bourgeons sont
déjà sous la gencive) et de réduire
les risques de carie dentaire. Mais
au-delà de 2 ans, il est important
de faire un bilan fluoré avec le
dentiste pour déterminer si la
supplémentation est toujours nécessaire et à quelle dose. Ceci, afin
d’éviter tout risques futurs de
fluorose (l’apparition de taches
blanches sur les dents). Ce bilan
tient compte du brossage avec un
dentifrice fluoré (comme l’enfant
en avale toujours une partie, les
comprimés de fluor ne sont plus
nécessaires) , de l’usage ou non de
sel fluoré dans la cuisine et de la
teneur en fluor de l’eau que vous
buvez. Mais dites-vous qu'il n'y a
pas de risque de surdosage
lorsque vous utilisez un dentifrice
adapté à la tranche d'âge de votre
bébé.

Le Coca Cola, ou les boissons qui
s’y apparentent sont très acides et
très riches en chromogènes. Siroter
régulièrement des verres de coca
risque donc de tacher vos dents. De
plus, l’acidité de ces boissons est
telle qu’elle risque aussi de favoriser la coloration de l’émail par d’autres aliments. Pour éviter ce
phénomène de fragilisation de
l’émail, rincez vous la bouche avec
de l’eau après avoir bu un soda.
Les sauces sont à éviter quand on
essaye de perdre du poids et quand
on suit un régime , on le savait déjà.
Mais on ne se doutait pas qu’elles
étaient aussi redoutables pour
l’émail des dents.

L'ail soulage
Plus de clous de girofle dans
les placards de cuisine ? Mettez
un morceau d'ail frais contre
votre dent douloureuse. Vous
pouvez aussi écraser une gousse
d'ail pour en récupérer le jus,

puis en frotter la zone qui fait mal
avec un bâtonnet ouaté.
Placez une poche de glace,
dans un linge, contre votre joue.
Le froid empêche l'influx nerveux de la douleur de circuler et
la joue de gonfler.

Le conseil homéo

Les douleurs dentaires sont réputées être
particulièrement coriaces ! Alors pourquoi ne
pas essayer l'auriculothérapie, dont le principe est calqué sur celui de l'acupuncture...
mais uniquement avec des points situés sur
les oreilles. L' auriculothérapie est une technique française datant des années 1950 qui
consiste à stimuler des zones réflexes sur les
oreilles (il y en a plus d'une centaine par
oreille) qui correspondent à toutes les ramifications nerveuses partant du cerveau vers les
organes... Le thérapeute peut utiliser durant
la séance de courtes aiguilles à usage unique
ou de petites aiguilles semi-permanentes, qui
tombent au bout d'une dizaine de jours, ou
parfois de minibrûlures à l'azote liquide
(cryogénisation). « Après une extraction de
dents de sagesse , une séance avec cinq points
sur l'oreille suffit », précise Nicolas Roman,
auriculothérapeute.

Pas trop de fruits
rouges ni de thé
Les framboises, les fraises, les
myrtilles, les groseilles, on en raffole, surtout quand le printemps
commence à montrer le bout de son
nez. Pourtant, nos dents, elles n’apprécient que moyennement. Ces
délicieux fruits rouges ont en effet
tendance à tacher l’émail des dents.
Idem pour les raisins rouges et
noirs. Méfiez-vous aussi des pâtisseries, des compotes et même des
jus faits à base de fruits rouges. Pour
vos tartes, préférez donc les fruits à
couleur neutre comme les mirabelles.
Le thé ordinaire que vous avez
l’habitude de boire au petit déjeuner contient beaucoup de tannins,
plus encore que le café. Il est donc
très important de se rincer la
bouche, ou mieux de se brosser les
dents après avoir bu une tasse de
thé pour éviter que des taches
noires ne s’incrustent entre les
dents. Le pire des thés, question
tâches restant bien évidemment le
thé noir. Préférez donc le thé vert ou
blanc.

bains de bouche (2 clous dans 25
cl d'eau bouillante, pendant 7 minutes). Autre option : l' huile essentielle de giroflier. Mettez-en 1
goutte sur un bâtonnet ouaté, badigeonnez tout autour de la dent
et massez la gencive.

DOULEURS DENTAIRES : INHIBER LA
NÉVRALGIE AVEC L'AURICULOTHÉRAPIE
Associer au moins trois fois par jour Apis mellifica 15 CH, Hypericum perforatum 15 CH et Arnica 15 CH, 5 granules de chaque.

Le conseil phyto
Appliquer sur la zone douloureuse avec un
bâtonnet de coton, aussi souvent que nécessaire,
2 gouttes d'huile essentielle de giroflier et 2
gouttes d' huile essentielle de laurier noble (diluées dans une cuillerée à soupe d'huile végétale;
en pharmacies, magasins bio et Internet).

Le geste qui soulage
Mettre 2 ou 3 clous de girofle dans la bouche,
lorsqu'ils ont ramolli, les presser contre la zone
douloureuse pour en extraire le jus. Laisser agir
une demi-heure.

Manger du fromage, c’est bon contre
les caries dentaires !

In topsanté.fr

Bébé bave : fait-il sa
première dent ?

SOULAGER LES DOULEURS
DENTAIRES AU NATUREL

Les pires
ennemis de
vos dents
blanches

En plus du brossage des dents, les dentistes
pourraient bien recommander aux enfants de
manger un peu de fromage.
On connaît déjà l’intérêt de manger des
produits laitiers pour préserver une bonne
santé en général (maladies cardiovasculaires,
santé osseuse ou encore diabète ). Mais peu de
travaux ont été faits pour étudier l’impact de
leur consommation sur la santé buccodentaire.
Des chercheurs indiens viennent de démontrer
que le fromage était meilleur que d’autres
produits laitiers pour protéger nos dents des
caries. Leurs résultats parus dans General
Dentistry ont été obtenus sur un panel de 68

ados âgés de 12 à 15 ans. LeDr Ravishankar
Telgi du Kothiwal Dental College and Research
Center en Inde a demandé à un groupe de
manger du fromage, un second groupe un
yaourt sans sucre et un troisième groupe de
boire un verre de lait. Chaque groupe a mangé
son produit laitier pendant trois minutes avant
de boire de l’eau. Le pH de la plaque dentaire
(acidité de la bouche) a été mesuré dans la
bouche de chacun des jeunes 10,20 et 30
minutes après la consommation. Un pH
inférieur à 5,5 expose les dents à un risque
d'érosion, qui abîme l'émail. "Plus le pH
dépasse 5,5, plus le risque de développer des
caries diminuent", complète le Dr Vipul Yadav,

co-auteur de l'étude.
Le fromage, une alternative aux sucreries
Les consommateurs de fromage sont ceux dont
le pH a beaucoup augmenté contrairement aux
autres groupes qui n’ont pas connu de nette
évolution de leur pH.
Cette élévation du pH s’expliquerait par la
production de salive liée à la mastication. On
sait déjà que la salive diminue l’acidité de la
bouche après la consommation d’aliments
sucrés, prévenant l’ apparition de caries . Mais
il semblerait aussi que certains composants du
fromage comme la caséine s’ajoutent à l’effet
de la salive, en adhérant à l’émail dentaire, ils
protègeraient les dents des attaques acides.
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MALI:

Remaniement
ministériel après
le scandale d'un
trafic de bois
précieux

L’ONU condamne vivement un massacre
dans la région de Mopti
Le Secrétaire général des Nations unies, Antóonio Guterres, et la Mission des Nations Unies
au Mali (MINUSMA) ont vivement condamné lundi un massacre perpétré la veille causant la
mort d'au moins 95 personnes parmi des civils de la région de Mopti, dans le pays d’Afrique
de l’Ouest.

La présidence gabonaise a annoncé lundi
un remaniement de son gouvernement qui
survient quelques semaines après la révélation du «kevazingogate», un trafic de bois
précieux qui a provoqué un scandale politique au Gabon.
Samedi, le président gabonais Ali Bongo
Ondimba, avait annoncé avoir demandé à
son Premier ministre, Julien Nkoghe
Bekale, de former un nouveau gouvernement «plus restreint, constitué de femmes
et d'hommes prêts à donner la priorité à
l'intérêt général et capable de faire preuve
d'exemplarité».
Le président, qui se remet actuellement
d'un accident vasculaire-cérébral (AVC),
s'exprimait pour la première fois après près
de 6 mois de silence.
La nouvelle équipe gouvernementale
dévoilée compte aujourd'hui 28 ministres
au lieu de 36. Dans ce nouveau gouvernement, le nombre de femmes ministres passe
de 11 à 6. Parmi les changements notables, le
directeur de l'Agence nationale des parcs
nationaux du Gabon, un Britannique naturalisé Gabonais, Lee White, devient ministre
de la Forêt, de la mer, de l'environnement,
chargé du plan climat. Ce maroquin ministériel était auparavant occupé par Guy
Bertrand Mapangou, limogé le 21 mai dernier dans le sillage du «kévazingogate», avec
le vice-président du Gabon, Pierre Claver
Maganga Moussavou.
Le nouveau gouvernement compte également un nouveau poste ministériel, celui
«de la promotion de la bonne gouvernance,
de la lutte contre la corruption».
Fin février et début mars, près de 5.000
mètres cube de kévazingo, une essence rare
interdite d'exploitation au Gabon et d'une
valeur d'environ 7 millions d'euros, avaient
été découverts dans deux sites d'entreposage appartenant à des sociétés chinoises,
au port d'Owendo, à Libreville.
Une partie du kévazingo était chargée
dans des conteneurs sur lesquels figurait le
tampon du ministère des Eaux et Forêts
indiquant une cargaison d'okoumé, une
essence de bois dont l'exploitation est autorisée. Mais le 30 avril, 353 de ces conteneurs,
placés sous l'autorité de la justice, s'étaient
mystérieusement volatilisés.
Deux cents conteneurs ont par la suite
été retrouvés dans les entrepôts de deux
entreprises différentes, au port d'Owendo.
Plusieurs hauts responsables de l'administration gabonaise sont soupçonnés d'être
impliqués dans ce trafic.
Ali Bongo Ondimba est au pouvoir depuis
2009 dans ce pays pétrolier d'Afrique centrale, après avoir succédé à son père, Omar
Bongo, qui dirigeait le pays depuis 1967.

M. Guterres s'est déclaré «outré» par
cette attaque qu'il a condamné avec la
plus grande fermeté, appelant les autorités maliennes «à enquêter rapidement sur les circonstances de cette tragédie et à traduire les responsables en
justice», a dit son porte-parole dans un
communiqué.
«Le Secrétaire général appelle à
toutes les parties prenantes maliennes
à faire preuve de retenue et à s’abstenir
de représailles.
Il exhorte le gouvernement et tous
les acteurs à engager un dialogue
intercommunautaire pour résoudre
les tensions et les différends», a-t-il
ajouté.
Pour sa part, le chef de la MINUSMA
a réclamé un «sursaut national» après
cette attaque meurtrière qui a visé
dimanche dans la soirée des civils dans
le village de Sobanou-Kou.
«Selon les informations préliminaires disponibles, de nombreux
hommes armés ont fait irruption dans
le village et mené une attaque qui a
causé au moins 95 morts et de nombreux blessés.
Ce bilan est confirmé par des
sources officielles et des témoins sur
place», a précisé la MINUSMA dans un
communiqué.
Le Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies
au Mali, Mahamat Saleh Annadif, s’est
dit «choqué et outré» par cette nouvelle
attaque dans le centre du Mali.
«Je condamne fermement cet acte
d’une barbarie inqualifiable, ainsi que
les appels à la violence.
J’appelle les autorités maliennes à

enquêter rapidement sur cette tragédie et à traduire ses auteurs en justice»,
a-t-il dit.
«Ce drame nous rappelle également
et malheureusement que dans cette
spirale de la violence, il n’y a pas les
méchants d’un côté et les gentils de
l’autre.
Tout le monde est responsable.
Le seuil de l’intolérable est atteint et
le temps d’un sursaut national s’impose.
La MINUSMA prendra toute sa part
de responsabilité», a ajouté M. Annadif.
La mission de l’ONU coordonne depuis
lundi matin sa réponse en soutien aux
efforts des autorités maliennes.
Le système des Nations unies au
Mali se mobilise pour apporter une
assistance humanitaire en soutien aux

populations touchées par ce drame.
Les opérations sécuritaires actuellement en place par la MINUSMA dans le
centre du Mali sont en cours de redéploiement dans le but d’appuyer les
forces de défense et de sécurité
maliennes dans leurs efforts de sécurisation et de protection de la population.
En soutien au gouvernement
malien, la mission onusienne a également fourni lundi matin un appui
aérien afin de prévenir toute nouvelle
attaque, a précisé la MINUSMA, qui a
également déployé une mission d’enquête spéciale des droits de l’homme
sur les lieux pour faire la lumière sur
ces incidents et appuyer les autorités
maliennes dans leurs enquêtes judiciaires.

Mali: Nouveau «carnage» dans le centre, la
«survie» du pays en jeu, selon le président
Un bilan estimé à une
centaine de morts, des maisons incendiées, des animaux abattus: une attaque a
ravagé un village dogon du
centre du Mali, où le cycle
d'atrocités entre communautés désormais antagonistes menace l'existence
même du pays, a affirmé
lundi le président Ibrahim
Boubacar Keïta.
Cette attaque, dans la nuit
de dimanche à lundi, contre
un village de la zone de
Bandiagara, à l'est de Mopti,

fait suite au massacre le 23
mars à Ogassogou de
quelque 160 Peuls attribuée à
des chasseurs dogons dans
cette région, proche de la
frontière avec le Burkina
Faso, devenue la plus violente du pays.
«Ce n'est pas à un cycle de
vengeance, de vendetta, que
ce pays doit être conduit», a
déclaré à la télévision
publique ORTM le président
malien, en Suisse pour le
centenaire de l'Organisation
internationale du travail

(OIT), annonçant qu'il
écourtait son séjour. «IBK»
(ses initiales) a appelé au
contraire à des «retrouvailles» entre Maliens, «qui
seules vont nous permettre
de rebondir et permettre à
notre nation de survivre. Car
nous sommes en question de
survie», a-t-il estimé.
«Des hommes armés,
soupçonnés d'être des terroristes, ont lancé un assaut
meurtrier contre le paisible
village de Sobame Da», avait
auparavant annoncé le gou-

vernement. «Le bilan provisoire établi par une mission
du poste de sécurité de
Diankabou», dans les environs, «fait état de 95 morts et
de 19 portés disparus», a précisé
le
gouvernement,
dénonçant un «carnage».
Le ministère de la Justice
a annoncé «l'ouverture d'une
enquête préliminaire par le
procureur du pôle judiciaire
spécialisé dans la lutte contre
le terrorisme et la criminalité transnationale organisée».

SOUDAN:

Après l'internet mobile, les lignes terrestres coupées
Les lignes de connexion internet terrestres ont été
coupées à Khartoum lundi, plongeant la capitale soudanaise dans un «trou noir» digital une semaine après la
coupure de l'internet mobile qui survient au deuxième
jour d'un mouvement de désobéissance civile .
Les lignes de Sudatel, principal fournisseur d'accès
au Soudan, ont arrêté de fonctionner en début d'aprèsmidi selon un correspondant de l'AFP sur place qui a
précisé que des ambassades, des hôtels de luxe ainsi que
de nombreux bureaux étaient affectés.
Plusieurs autres villes du pays sont touchées, selon la
même source.
Selon un rapport réalisé par l'ONG Netblocks, spécialisée dans la cartographie des libertés en ligne, la coupure quasi totale d'internet, tant mobile que fixe, est
intervenue à 12H00 GMT et concerne tous les opérateurs locaux. L'internet mobile était déjà largement perturbé depuis le 3 juin, est-il précisé dans le rapport.
«C'est la première fois que Sudatel est quasi totalement coupé dans le pays», a expliqué un porte-parole de

Netblocks, «depuis le début du soulèvement nous avons
observé des coupures partielles mais jamais d'une telle
ampleur». Cette coupure pourrait cependant se faire

indépendamment des opérateurs, estime l'ONG, qui
observe des signes d'une lutte pour rétablir le service.
«Par le passé, lorsque le régime (d'Omar el-Bechir)
souhaitait couper internet, c'était fait avec un très haut
degré de synchronisation. Ici, nous voyons le réseau se
couper, pour être partiellement rétabli à certains points.
Même si c'est difficilement, les opérateurs semblent
tenter de lutter», a précisé le porte-parole. Cette coupure intervient au deuxième jour d'un mouvement de
désobéissance civile à l'appel des meneurs de la contestation.
La contestation a affirmé vouloir maintenir le mouvement de désobéissance civile jusqu'à ce que le pouvoir
soit transféré aux civils. L'internet mobile avait été
coupé le 3 juin après la dispersion sanglante du sit-in
tenu depuis le 6 avril par les manifestants devant le siège
de l'armée à Khartoum.
En une semaine, les violences ont fait plus d'une centaine de morts et des centaines de blessés.
APS

GHAZA:

Mort d'un secouriste palestinien blessé
par des tirs israéliens
Un secouriste palestinien a succombé à ses blessures reçues il y a plus d'un mois
à la suite de tirs israéliens survenus lors de manifestations dans la bande de Ghaza,
a indiqué le ministère de la Santé palestinien en Cisjordanie occupée.
Le Croissant-Rouge palestinien a
indiqué pour sa part que Mohammed
al-Jdaili, 36 ans, avait été atteint à la
tête par une balle en caoutchouc
«alors qu'il faisait son travail humanitaire» dans le nord de Ghaza, le 3 mai.
Il avait été transféré à El-Khalil en
Cisjordanie, pour y être soigné et y est
décédé, a ajouté le Croissant-Rouge.
Le ministère, qui a annoncé ce
décès, et le Croissant-Rouge palestinien n'ont pas précisé quand le secouriste était mort. Depuis fin mars 2018,
les Ghazaouis se rassemblent le long
de la barrière lourdement surveillée
qui les sépare d'Israël afin de protester contre le blocus imposé par l'occupant dans l'enclave depuis 2006.
Ils réclament aussi le droit de revenir sur les terres dont leurs ancêtres
ont été chassés ou qu'ils ont fuies lors
de la création d'Israël en 1948.
Depuis mars 2018, au moins 294
Palestiniens ont été tués par des tirs
israéliens, pour la grande majorité

lors des heurts qui accompagnent les
rassemblements le long de la frontière. D'autres sont morts dans des
frappes
israéliennes.
Selon
l'Organisation mondiale de la Santé

(OMS), trois autres secouristes palestiniens ont été tués depuis cette date,
dont la jeune Razan al-Najjar, 22 ans,
dont la mort a attiré l'attention internationale.

AGRESSION ISRAÉLIENNE:

Un membre du service palestinien de
sécurité préventive blessé à Naplouse
Un membre du service palestinien de sécurité préventive a été blessé mardi par des tirs de l’armée israélienne dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie, rapporte l'agence de presse palestinienne, Wafa.
Le ministère palestinien des affaires étrangères a
condamné l’agression ayant ciblé le quartier général
militaire palestinien, qualifiant l'acte de «provoquant».
«C'est un appel explicite au chaos», a indiqué la
diplomatie palestinienne dans un communiqué relayé
par Wafa, considérant cette attaque comme un prolongement de la guerre ouverte déclenchée par l'occupa-

tion israélienne, négligeant les institutions de l’Etat de
Palestine pour «créer un état de chaos sécuritaire et
politique» afin de faire passer «l’accord du siècle», et
imposer plus du contrôle israélien sur la Cisjordanie
occupée.
Le ministère palestinien des affaires étrangères a
estimé aussi que l'expropriation des zones palestiniennes classées «A», constitue une destruction systématique de tous les accords signés, et la mise en œuvre
d'un plan colonial expansionniste au détriment du territoire palestinien occupé.

AIEA-IRAN:

L'AIEA s'inquiète des tensions croissantes
concernant le nucléaire iranien
Le directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIEA), Yukiya Amano, a fait part
lundi de son inquiétude concernant
«les tensions croissantes autour de la
question du nucléaire iranien», lors
d'une réunion du Conseil des gouverneurs de l'agence onusienne basée à
Vienne, en Autriche.
«Le 8 mai, le Conseil suprême iranien de la sécurité nationale a
annoncé qu'il avait 'émis l'ordre d'annuler aujourd'hui certaines mesures
de l'Iran au titre du PAGC'«, a indiqué
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M. Amano, en référence au Plan d'action global commun, l'accord signé
en 2015 par l'Iran, six autres pays
(Allemagne, Chine, Etats-Unis,
France, Royaume-Uni et Russie) et
l'Union européenne pour limiter le
programme
nucléaire
iranien.
«Comme je l'ai toujours souligné, les
engagements nucléaires pris par
l'Iran dans le cadre du PAGC représentent un gain important pour la
vérification nucléaire.
J'espère donc que l'on pourra trouver des moyens de réduire les ten-

sions actuelles par le dialogue.
Il est essentiel que l'Iran respecte
pleinement ses engagements en
matière nucléaire dans le cadre du
PAGC», a déclaré le chef de l'AIEA.
Il a indiqué que son agence continuait de vérifier le non-détournement de matières nucléaires déclarées par l'Iran dans le cadre de son
accord de garanties.
Ces tensions sur la question du
nucléaire iranien interviennent dans
le contexte du retrait il y a un an des
Etats-Unis de l'accord de 2015.

MEXIQUE/ETATS-UNIS:

Vers une stratégie
d'immigration
régionale en cas
d'échec d'un plan
bilatéral
Le Mexique et les Etats-Unis vont mettre au
point une stratégie d'immigration régionale
en collaboration avec d'autres pays latinoaméricains, si un plan bilatéral en vue de
contenir le flux migratoire vers les Etats-Unis
se révélait inefficace, a déclaré lundi le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo
Ebrard.
S'exprimant lors d'une conférence de
presse, M. Ebrard a évoqué les négociations
bilatérales sur l'immigration qui ont eu lieu la
semaine dernière à Washington, faisant savoir
que le Mexique et les Etats-Unis ont fixé un
délai de 45 jours pour faire le point sur l'impact d'un plan mexicain visant à décourager
l'immigration illégale en provenance
d'Amérique centrale.
«Si les mesures que nous proposons ne sont
pas couronnées de succès, il nous faudra revenir à la table des négociations pour discuter
avec les Etats-Unis ainsi que d'autres pays (...)
tels que le Guatemala, le Panama, ou le
Brésil», a expliqué le chef de la diplomatie
mexicaine.
Le Mexique s'est engagé à des «mesures
sans précédent» pour lutter contre l'immigration clandestine, ont affirmé vendredi
Washington et Mexico dans une déclaration
commune après avoir trouvé un accord évitant l'application de tarifs douaniers punitifs
américains Les deux pays ont conclu un
accord sur quatre (4) mesures destinées à
contenir le flux migratoire en augmentation,
que M. Ebrard a décrit comme une «crise
majeure». Le Mexique a proposé, entre autres,
de déployer sa Garde nationale nouvellement
créée le long de sa frontière sud.
Cet accord a évité l'application dès lundi de
droits de douane américains sur les importations mexicaines, laquelle aurait pu provoquer, selon M. Ebrard, une «crise économique» au Mexique.
L'un des principaux résultats des négociations est d'avoir convaincu les Etats-Unis de
traiter l'immigration comme une question
distincte de celle du commerce, a noté M.
Ebrard.
Parallèlement, l'administration Trump
s'est engagée à accélérer le processus de traitement de demandes d'asile, qui prend actuellement plusieurs mois.
Etant donné que le système d'immigration
américain est surchargé par ce genre de
demandes, les deux pays ont convenu que certaines d'entre elles seraient traitées sur le sol
mexicain. Egalement présent à la conférence
de presse, le président mexicain Andres
Manuel Lopez Obrador a réitéré son approbation de l'accord, soulignant que le dialogue a
prévalu sur la confrontation.
«Je suis très content et satisfait de l'accord
conclu avec le gouvernement américain (...)
Nous avons évité une crise économique et
financière, ce qui n'est pas rien», a-t-il déclaré.

AFGHANISTAN:

6 membres d'une même famille tués par une bombe
Six membres d'une même famille, qui
se trouvaient à bord d'une même voiture
ont été tués mardi par une bombe artisanale dissimulée en bord de route, ont
indiqué les autorités.
Le véhicule circulait entre le district
de Dand, dans la province de Kandahar,
en direction du chef-lieu provincial du
même nom.
«Quatre enfants, deux garçons et deux
filles, ont été tués.
Tous appartenaient à une même
famille», a indiqué le porte-parole provincial de la police, Qasim Afghan.
Selon Haji Abdullah, le gouverneur du
district de Dand, la bombe avait été dissimulée par les talibans sur cette route fréquemment utilisée par les forces de sécu-

rité afghanes. Les talibans dissimulent
souvent des bombes artisanales ou des
mines terrestres en bordure des routes
pour cibler les forces de sécurité
afghanes.
Mais ces engins font aussi beaucoup
de victimes parmi la population civile. Le
mois dernier, sept enfants ont été tués et
deux autres blessés par un engin explosif
également placé au bord d'une route.
Selon les données les plus récentes du
Service onusien d'action anti-mines
(UNMAS) en Afghanistan, quelque 150
personnes ont été tuées ou blessées en
2017 par des mines, bombes artisanales
ou des munitions non-explosées, telles
que des grenades ou des roquettes. La
Mission des Nations unies en

Afghanistan (MANUA) a fait état de 3.804
civils tués, dont 900 enfants, et 7.189 blessés en 2018. Ce fut l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les civils
dans le pays. La semaine dernière à
Kaboul, quatre personnes ont été tuées
par l'explosion d'une bombe magnétique
placée sous un bus transportant des
employés du gouvernement.
Cette attaque dans la capitale était survenue au lendemain d'un triple attentat
ayant frappé un autobus qui transportait
des étudiants, puis les secours accourus
sur place, faisant deux morts et 24 blessés. La branche afghane du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique»
(EI/Daech) a revendiqué ces attentats.
APS
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PUBLICITÉ

COMMÉMORATION DU 61E ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DE ALI MAACHI :

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ouverture de la
manifestation «Lahn
El Watan» à Tissemsilt
Le musée du moudjahid de la wilaya de Tissemsilt a
commémoré lundi le 61e anniversaire de la mort de l’artiste
chahid Ali Maachi en inaugurant la manifestation historique
«Lahn El Watan» (Hymne de la patrie).

L'inauguration de cette
manifestation de deux
jours, initiée par le musée
précité, a été marquée par
une exposition de photos,
d’affiches, de publications
et de livres historiques mettant en exergue le parcours
artistique et militant du
chahid Ali Maachi, ainsi
qu’un récital de ses chansons patriotiques dont
«Angham El Djazair» qui a
fait sa renommée.
Le programme de la manifestation comporte la distribution de dépliants sur
la vie du chahid et l’animation d’une émission radio-

phonique sur cet anniversaire historique par des cadres du musée, selon son
directeur, Mohamed Adjed.
Un concours sur la meilleure recherche historique
traitant du parcours artistique et militant du chahid
Ali Maachi est également
programmé, de même
qu’une conférence sur
«Angham El Djazair» qui
sera animée par l’universitaire de Khémis Miliana
(Ain Defla). Né en 1927 à
Tiaret, Ali Maâchi a fondé
la troupe artistique «Safir
ettarab» (Ambassadeur de
la chanson) qui a sillonné

plusieurs régions d’Algérie
et de pays arabes dont la
Tunisie et l’Egypte. Le regretté chanteur a interprété
des chansons célèbres dans
le genre oranais dont «Ya
Babor», «Tahta samae El
Djazair», «Trig Wahran» et
«Angham El Djazair». Arrêté et emprisonné comme
étant membre de la cellule
du Front de libération nationale par les forces coloniales françaises en 1958,
Ali Maachi fut torturé puis
exécuté en compagnie de
Mohamed Djahlane et Djillali Bensoutra à Tiaret.
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LAGHOUAT :

“Ain Madhi, symbole d’Histoire et
bastion de sciences et d’oulémas”,
thème d’un prochain séminaire

"Ain-Madhi, symbole d’Histoire et bastion de sciences et d’Ouléma", est le thème
d’un séminaire prévu les 19 et 20 juin courant au siège du califat général de la tariqa
(confrérie) Tidjania à Ain-Madhi, wilaya
de Laghouat. Coïncidant avec la commémoration du 14ème anniversaire du décès
de cheikh Abdeldjabbar Tidjani, cette rencontre scientifique, dont les travaux se dérouleront à la mosquée et le siège de la
zaouïa Tidjania, avec la participation d’enseignants et chercheurs issus de différentes
institutions universitaires du pays.
L’organisation de ce séminaire vise à

braquer les lumières sur la mission civilisationnelle menée par Ain-Madhi dans la
propagation de l’islam en Afrique, ainsi
que l’étude du patrimoine matériel et immatériel, textes et documents, et son
impact sur la société.
Les participants auront à débattre également de "l’urbanisation socioreligieuse
et son impact sur la formation de la personnalité locale", "Ain-Madhi et sa position
civilisationnelle à l’ère islamique moyenne",
"l’influence des écoles coraniques sur la
société locale d’Ain-Madhi", en plus d’autres thèmes.
DK NEWS
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ADRAR :

TLEMCEN:

Le projet de préservation
de la biodiversité dans les parcs
culturels exposé aux médias

Coup d'envoi
des journées
cinématograp
hiques des
langues de
Mohamed Dib

Le projet de préservation de la biodiversité dans les parcs culturels algériens a fait l’objet lundi d’une
session de formation à Adrar en direction des gens de la presse.
Organisée à la bibliothèque principale de
lecture publique, la rencontre s’assigne comme
objectifs la sensibilisation des différents partenaires, associations et média, sur l’importance des parcs culturels et les voies de développement des mécanismes de prise en charge
du patrimoine matériel et immatériel au
niveau de ces espaces, a indiqué le directeur
du parc culturel «Touat-Gourara-Tidikelt»,
Mohamed Hamoudi.
Cette session de formation, encadrée durant
trois jours par l’Office du parc culturel «TouatGourara-Tidikelt» et des chercheurs du ministère de la Culture, vise aussi à présenter
les textes réglementaires régissant les offices
des parcs culturels, notamment les aspects
culturels et naturels du parc culturel, en
termes de composants du patrimoine matériels
et immatériels et les valeurs mobiles et immobilières, a-t-il précisé.
Selon le même responsable, les cinq (5)
parcs culturels du pays occupent une superficie
de plus d’un (1) million de km2, soit près de la
moitié de la superficie du territoire national,
parmi lesquels figure le parc culturel «TouatGourara-Tidikelt» qui englobe le territoire de
26 communes de la wilaya d’Adrar et dont la
gestion bute sur des contraintes et des défis
liés au manque de moyens.
La rencontre a été mise à profit pour exposer
des échantillons d’objets fossiles, déterrés
suite aux travaux de forage d’une entreprise
pétrolière au niveau du parc culturel de la région et consistant en des fossiles d’animaux
marins, de poissons et de troncs d’arbres pétrifiés.
Le répertoire du parc culturel renferme
également d’autres composantes, dont des
météorites, à l’instar de la météorite ferreuse
de Tamentit, dont le site est encore visible au
ksar de Ouled Ali Ben Moussa de Tamentit, et
dont l’importance particulière avait amené les
autorités coloniales à l’époque à la transférer
au musée de l’Histoire naturelle de Paris
(France), tandis que le Niger l’a immortalisée
par l’émission d’un timbre à son effigie intitulé
«Météorite de Tamentit».
L’occasion a donné lieu également à la présentation d’un exposé sur le projet de préservation de la biodiversité en Algérie (2014-2021),
sous l’égide de l’Etat algérien, représenté par

le secteur de la culture, en partenariat avec le
programme des Nations unis pour le développement (PNUD) et le Fonds mondial de l’environnement (FME), basé sur des méthodes
de gestion efficaces du patrimoine culturel et
naturel dans l’intervention dans les parcs
culturels au niveau de sites déterminés selon
l’importance définie par les études scientifiques, a expliqué la représentante du projet
spécialisée en environnement, Wafa Ammoura.
Le programme se décline, selon un plan
méthodique, en plusieurs phases visant la
gestion des offices des parcs culturels, susceptibles d’assurer la préservation de la biodiversité, la valorisation du patrimoine culturel
et l’implication des différents partenaires, organismes, associations et média, eu égard à
la responsabilité collective de la préservation
du patrimoine.
Pour ce faire, des commissions de gestion
du projet ont été mises en place, chargée de
la mise à jour, l’enrichissement des textes réglementaires, l’élaboration d’un plan d’action
étudié selon un cadre défini par un document
prévoyant les objectifs, résultats et évaluation
à travers les différents parcs culturels d’Algérie.

Cette rencontre a permis, par ailleurs, d’identifier certains facteurs menaçant la biodiversité
des parcs, dont le braconnage, l’arrachage illégale des végétaux et le surpâturage, avant de
préconiser l’élaboration d’un système de données géographiques à même d’établir un diagnostic de la situation du parc et ses composantes par l’exploitation des nouvelles technologies.
Est préconisée aussi la gestion participative
et le développement des compétences des
différents intervenants, sous la supervision
des collectivités locales et à travers des conventions de travail et de coopération entre les
différentes parties.
Le programme s’attelle également à la mise
en exploitation des données et l’établissement
de la communication entre les différents partenaires pour renforcer la coordination, en
exploitant, entre-autres, les réseaux sociaux
de communication, les sites électroniques,
l’échange de voyages scientifiques et l’intensification de la formation, a indiqué Narimen
Saheb, chargée de communication du projet
de préservation de la biodiversité dans les
parcs culturels en Algérie.

BATNA:

Hommage posthume à 7 artistes des Aurès
Une cérémonie d'hommage
rendu à titre posthume à 7 artistes
de Batna disparus depuis fin 2017
a été organisée lundi soir en présence d’intellectuels, et personnalités versées dans différents
genres artistiques, théâtre, musique, chat et art plastique, a-t-on
constaté.
Il s’agit du sculpteur et moudjahid Mohamed Demagh, spécialiste en sculpture sur bois, le plasticien El Ayach Sahli, les artistes

de théâtre Mahieddine Bouzid,
appelé Mehiou et Kaddour Mestour, le jeune clown, ami des enfants Mourad Yahiaoui connu sous
le sobriquet de Mirou, et les chanteurs du patrimoine Mohamed Oubelaid et Ali Khedda appelé «Ali
El Wajda».
La cérémonie présidée par le
wali, Farid Mehamdi a eu lieu dans
le hall des expositions Chérif Merzougui dépendant de l’Ecole régionale des beaux arts du pôle

sportif et culturel de la cité Kechida.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée
nationale de l’artiste coïncidant
avec le 8 juin de chaque année,
selon le directeur local de la culture, M. Omar Kebour qui a indiqué que l’hommage constitue
«une reconnaissance envers ceux
qui ont animé la scène culturelle
locale et nationale».
La disparition de ce groupe d’artistes en l’espace d’un an et demi

constitue une «grande perte pour
la culture et l’art». La cérémonie
chaleureusement accueillie par
les familles des artistes honorés
a été ponctuée par des déclamations de poème et un concert musical et a été marquée également
par une exposition de 30 toiles artistiques signées par le plasticien
et spécialiste en communication
visuelle le professeur Mohamed
Skander de l’Ecole régionale des
beaux arts.

Le coup d'envoi des journées cinématographiques
des langues de Mohamed Dib
a été donné lundi soir à la
salle du cinéma «Djamel-eddine Chandarli» de Tlemcen.
L’ouverture de cette manifestation, organisée par le
club «Derb Cinéma» de l’association culturelle de la wilaya «La grande maison», a
été marquée par la projection du film documentaire
algérien «Rihla» (Voyage) du
réalisateur Mehdi Drici de
la wilaya de Tlemcen qui raconte le voyage d’un groupe
de jeunes vers des pays
arabes pour connaitre l’identité arabe, ainsi qu'un film
canadien «Lazhar» auquel a
pris part le comédien algérien
Mohamed Fellag. Cette manifestation, qui s'étale
jusqu’au 15 juin dernier, verra
la projection de 17 films dont
5 courts métrages et 12 longs
métrages en différentes
langues de réalisateurs d’Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte,
France, Russie, Roumanie,
Corée et Canada, a indiqué
un membre du club, Nadir
Benhamed signalant la participation de 4 films algériens.
Cette manifestation vise à relancer le 7e art et à réhabiliter
les salles de cinéma, en plus
de permettre au public de
connaitre des £uvres cinématographiques et le rôle de
l’artiste à faire passer un message en différentes langues,
a-t-on souligné. M. Benhamed a fait savoir que ces journées cinématographiques
inscrites dans le cadre de la
préparation du centenaire de
la naissance du grand romancier Mohamed Dib ont
été précédées depuis janvier
dernier par la projection de
films mensuellement de
thèmes traités par Mohamed
Dib dont l’identité, l’exil et
autres. Le romancier et écrivain algérien Mohamed Dib,
né en 1920 à Tlemcen et décédé en 2003, est l'auteur
d'£uvres célèbres dont la trilogie «l’incendie», «la grande
maison» et «le métier à tisser».
En octobre dernier, le 6e prix
littéraire «Mohamed Dib» a
été décerné à trois romans
écrits en arabe, tamazight et
français que sont «Moul El
Hira» en arabe d’Ismail Ibrir,
«Enza» de Sami Messaoudene
en tamazight et «l’échec» de
Mohamed Saadoune en français.

CINÉMA

«Comme des bêtes 2» devance les X-Men en tête du box-office nord-américain
«Comme des bêtes 2», nouveau film d'animation d'Universal, s'est emparé de la tête
du box-office nord-américain, selon les
chiffres définitifs publiés lundi par la société
spécialisée Exhibitor Relations.
Pour son week-end de lancement, la suite
de «Comme des bêtes» (2016) a récolté 46,7
millions de dollars entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada.
Le comique Louis C.K., qui prêtait sa
voix au chien Max dans le premier opus,
n'est plus à l'affiche. Il est tombé en disgrâce
à Hollywood dans le cadre du mouvement

îMeToo depuis que des femmes l'ont accusé
d'exhibitionnisme.
Le film d'animation devance le nouveau
volet des mutants de Marvel, «X-Men: Dark
Phoenix». Le film de la Fox, plombé par de
mauvaises critiques, a récolté 32,8 millions
de dollars, un chiffre très décevant pour
son premier week-end d'exploitation.
Le podium est complété par «Aladdin»
de Disney, avec Will Smith. Pour sa troisième
semaine, il a engrangé des recettes de 24,7
millions de dollars portant le total à 232,6
millions. «Godzilla 2 - Roi des Monstres»,

en tête la semaine dernière, chute à la quatrième place, notamment en raison d'une
mauvaise presse. La suite du «Godzilla» de
2014 a récolté 15,5 millions de dollars pour
sa deuxième semaine dans les salles obscures et 78,5 millions au total. Au cinquième
rang, on retrouve «Rocketman», le biopic
sur la vie d'Elton John avec 13,8 millions de
dollars. Il a rapporté 50,3 millions de dollars
en deux semaines.
Voici le reste du Top 10:
6 - «Ma»: 7,8 millions de dollars (32,8 mil-

lions en deux semaines)
7 - «John Wick Parabellum»: 7,4 millions
(138,7 millions en quatre semaines)
8 - «Avengers: Endgame»: 4,9 millions
(824,4 millions en sept semaines). Au boxoffice mondial, le film a engrangé 2,73 milliards de dollars et n'est plus qu'à 58 millions
de dollars du record de «Avatar».
9 - «Pokémon Détective Pikachu»: 3,2
millions (137,6 millions en cinq semaines)
10 - «Booksmart»: 1,6 million (17,8 millions
en trois semaines).
APS
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Programme de la soirée
20:00
France / Norvège

20:10

20:05

Marjorie

France terres
sauvages

Réalisateur : Mona Achache
Avec : Anne Charrier , Alex
Brendemühl

Après avoir affronté la Corée du Sud en ouverture de
la compétition, l'équipe de
France dispute face à la
Norvège un match qui
peut être décisif. En cas de
victoires, Eve Périsset,
Elise Bussaglia et leurs ses
partenaires pourraient
décrocher leur billet pour
les huitièmes de finale.
Pour cela, les joueuses de
Corinne Diacre devront
trouver la faille au sein
d'une formation scandinave physique et expérimentée. Candidates à une
des deux premières places
de la poule, Elise Thorsnes
et les Norvégiennes ont les
moyens de faire déjouer
les Tricolores qui devront
gérer la pression.

Marjorie vient en aide à
François, un prêtre
d'origine espagnole qui
envisage de quitter
l'Eglise par amour pour
Charlotte. Ce chemin
pour redevenir un laïc
ne s'avère pas facile. Insensible à la douleur,
François a du mal à exprimer ses sentiments et
à être tactile. Il doit aussi
trouver du travail ; et à
Pôle emploi, ses études
au séminaire ne lui ouvrent pas vraiment des
portes. Quant à Marjorie, elle n'est pas insensible au charme de Thomas Loubet, le professeur de maths de sa fille
Clémence.

Jeux

20:00
Football / Coupe du
monde féminine

19:35
Nouvelle vie

Réalisateur : Thierry Robert

La forêt française n'a jamais
été aussi vaste. Elle représente
près de 30 % du territoire,
deux fois plus qu'en 1830. Des
passionnés en prennent soin.
Antoine Nochy, philosophe
écologue spécialiste du loup,
est revenu sur ses terres natales des Cévennes pour y étudier le retour de ce grand prédateur. Jacques Tassin, écologue et expert de l'intelligence des arbres, connaît
bien, au sud de l'Ardèche, une
forêt ancienne de chênes rouvres. Philippe Falbert, naturaliste, inventorie les très
vieilles forêts pyrénéennes.
Laurent Geslin, photographe
animalier, traque depuis de
nombreuses années le lynx
boréal, le plus grand
félin d'Europe, dans
le Jura.

La Norvège, emmenée notamment par Elise
Thorsnes et Lise-Marie Utland, se pose comme l'adversaire le plus coriace du
groupe pour les Bleues.
Après avoir affronté la Corée du Sud en ouverture du
tournoi, les joueuses de Corinne Diacre peuvent en
cas de succès ce soir s'ouvrir la porte des huitièmes
de finale. Les partenaires
de Valérie Gauvin devront
pour cela se montrer patiente pour trouver la faille
au sein d'une défense scandinave physique et difficile
à prendre en défaut. Les
Tricolores devront gérer la
pression.

" Qui n'enrichit pas son esprit
se rouille, et demeure sot. "

Samouraï-Sudoku n°2189

Mots croisés n°2189
Horizontalement:

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

Pierre Charron

Verticalement :

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.

Des couples ou des familles
sont suivis lors de leur
changement de vie, depuis
leur décision de tout quitter jusqu'à leur nouveau
quotidien. Daphné et
Quentin, deux jeunes
Lillois dynamiques et citadins, vont reprendre une
épicerie dans le Rhône tandis que Sylvie, 53 ans, souhaite s'installer en Afrique
du Sud pour s'occuper
d'animaux sauvages.
Quant à Christelle, Stéphane et leurs trois enfants, ils veulent se
déconnecter et sillonnent
la France et l'Europe en
camping-car. De leur côté,
Benjamin et Nicolas se lancent dans la construction
d'une maison écologique
dans les Pyrénées, tout en
travaillant à Londres.

1 - Ce qui fait que nous sommes tous différents
2 - Mordue - C'est de l'or pour le physicien
3 - Tire sur sa chaîne - Restes de topette
4 - Congé donné par l'officiant - Etriqué
5 - Séductrice fabuleuse - Mariera
6 - Attentions - Faire des avances
7 - Nouveau - Groupe de grains
8 - Préposition - Pronom pour lui - Thème de
chanson - Chemin de haleur
9 - Fait choir - Premier français
10 -Eau de Buffalo - Bissacs
A - Elle peut vous séduire en un éclair
B - Mettre en effervescence
C - Habileté peu scrupuleuse - Négation
D - Donc bien apprise - Genre de chicorée
E - Rêve de rat - Met en conserve
F - Impeccable - Elément 37
G - Assortir les tons - Sorte d'enzyme
H - Etouffées
I - Ne se montre pas généreux
J - Inflammation d'un certain conduit - Il vaut
l'actinium
K - Poudre pour la peau - Revenu en arrière, mais
en bon ordre
L - Bien nés au Pays Basque
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°889

Grille géante n°889

Mots Croisés n°2189

Sudoku n°2189

Solution
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FINALE NBA:

Golden State
revient à 3 à 2
face à Toronto

Le double champion NBA en titre Golden State a réduit le score à trois victoires
à deux face à Toronto dans la finale NBA,
en allant s'imposer 106 à 105 lundi dans
la salle des Raptors.
Les Warriors sont toujours dos au
mur et n'ont plus le droit à l'erreur, avant
le match N.6 qui aura lieu jeudi à domicile
à Oakland. Toronto qui dispute la première finale de son histoire, menait de
six points à deux minutes de la fin du
temps réglementaire (103-97), mais Golden State est repassé en tête grâce à des
paniers à trois points de Stephen Curry
et de Klay Thompson.
La rencontre a été marquée par le retour de Kevin Durant, blessé depuis un
mois, mais le meilleur marqueur des
Warriors a rechuté et a quitté ses coéquipiers en début de 2e période.
A Toronto, Golden State bat Toronto
106 à 105 Toronto mène trois victoires à
deux.

Déjà joués:
Match N.1: Toronto - Golden State 118 - 109
Match N.2: Toronto - Golden State 104 - 109
Match N.3: Golden State - Toronto 109 - 123
Match N.4: Golden State - Toronto 92 - 105
A venir:
Match N.6, jeudi 13 juin: Golden State Toronto
Match N.7 (si nécessaire): Toronto - Golden State
NB: la première équipe à quatre victoires
remporte la finale.

DOPAGE :

La Russie
regrette le
maintien de sa
suspension
La Russie regrette que "la position de
l'IAAF ait changé" après la décision dimanche de la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) de maintenir la suspension de la Fédération russe, bannie
depuis novembre 2015 en raison d'un
vaste scandale de dopage.
"La décision de l'IAAF soulève des regrets dus au fait que, même si la partie
russe a rempli totalement ses obligations
concernant les critères de la feuille de
route, la position de la Fédération internationale a changé", a déclaré lundi
le président du Comité olympique russe,
Stanislav Pozdniakov.
L'IAAF a une nouvelle fois recalé samedi les Russes, dont l'ultime apparition
sous leurs couleurs dans une compétition
internationale d'athlétisme remonte aux
Championnats du monde en 2015 à Pékin.
Le patron de la Task Force chargée
par la Fédération internationale d'athlétisme de juger des progrès de la Russie
dans la lutte antidopage a exprimé dimanche sa "frustration".
Deux conditions ont été remplies par
les Russes, le remboursement des frais
(2,8 M EUR) générés par le traitement
du scandale et l'accès aux données du
laboratoire antidopage de Moscou.
"Il faut unir nos efforts et ensemble,
comme une organisation, combattre
cette injustice. Tant qu'il n'y aura pas de
coordination (...), compter sur un succès
sera difficile", a commenté sur sa page
Instagram l'ex-reine de la perche, Elena
Isinbaeva.
La suspension de la Russie est prolongée au moins jusqu'au prochain
Conseil de l'IAAF à Doha, quelques jours
avant les Mondiaux (27 septembre-6 octobre).
APS
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PÉTANQUE À OUARGLA:

Des ambitions plombées par l’insuffisance
financière
Les sports de boules à Ouargla suscitent de larges ambitions de jouer les premiers rôles
dans les grands rendez-vous, mais le manque de moyens financiers constitue un frein au
développement de cette discipline populaire, selon le président de la ligue des sports de
boules (LSB) de la wilaya.
"Malgré les bons résultats
obtenus par nos boulistes lors
des dernières saisons sportives, nous n’avons bénéficié
d’aucun soutien, ni de la subvention financière allouée annuellement par les pouvoirs
publics aux ligues sportives
par rapport à leurs besoins",
a déploré Bouzid Sayad.
"Les services de la wilaya
débloquent souvent des fonds
conséquents aux sportifs ayant
réalisé des performances",
ajoute-t-il, mais "les subventions financières de deux ans
consécutifs consacrées à la
LSB d’Ouargla, à raison de
800.000 dinars/an, tardent à
venir, ce qui complique notre
situation et engendre beaucoup de difficultés, notamment celles liées à l’acquisition d’équipements et les déplacements vers d’autres wilayas pour participer aux compétions régionales et nationales".
S’agissant du sponsoring,
M. Sayad a appelé les industriels à soutenir les clubs de
la wilaya, signalant que "la volonté et la détermination sont
les seules armes dont disposent actuellement nos
athlètes, des deux sexes, ayant
porté haut les couleurs nationales lors de plusieurs manifestations continentales et

internationales". Outre ce
handicap de taille pénalisant
les sports de boules à Ouargla
qui reste "un des grands réservoirs pourvoyeurs de bons
joueurs à l’équipe nationale",
l’indisponibilité de boulodromes adaptés à la pratique
de cette discipline est une autre contrainte dans cette wilaya du Sud du pays, a-t-il encore soutenu.
"On souffre d’un manque
flagrant en boulodromes dotés de terrains appropriés
pour pratiquer ce genre de
sports, s'entraîner ou organi-

ser des compétitions de haut
niveau", a affirmé M. Sayad.
Ce problème s’est accru surtout après la fermeture du
boulodrome jouxtant la piscine semi-olympique du cheflieu de wilaya, en raison de
travaux de rénovation du réseau de distribution d'eau potable, sans oublier la situation
actuelle du boulo-club historique de Touggourt qui
connaît, depuis quelques années, des lacunes ainsi que
l’exploitation commerciale de
cette structure sportive relevant du domaine privé de

l’Etat en tant que cafétéria.
La situation des sports de
boules à Ouargla reste loin
des aspirations et régresse
même en raison du déficit enregistré en matière de structures, ce qui explique le fait
que jusqu’à présent, "nous
peinons à développer la discipline qui attire de nouveaux
adeptes à travers l’ensemble
des communes de wilaya",
conclut le président de la LSB
d’Ouargla qui chapeaute une
cinquantaine de clubs affiliés
totalisant plus de 750 boulistes.

BASKET-BALL / COUPE DU MONDE 2019 :

Les Etats-Unis dévoilent une liste élargie de 20 joueurs
La Fédération américaine de basketball (USA Basketball) a dévoilé une présélection de 20 joueurs en prévision de
la Coupe du Monde 2019, prévue du 31
août au 15 septembre en Chine. Les 20
joueurs, parmi lesquels ne figure aucun
joueur des Warriors de Golden State,
double champion NBA en titre, sont
convoqués pour le premier stage de la
«Dream team», prévu du 5 au 8 août à
Las Vegas, où ils tenteront de gagner
une place dans la liste des 12 joueurs retenus pour le Mondial.
A noter que 10 joueurs, dont Zion Williamson et John Collins formeront eux

une Select Team, sorte de sparring-partner avec de jeunes joueurs.
Drivé par Gregg Popovich et ses assistants Steve Kerr, Lloyd Pierce et Jay

Wright, «Team USA» disputera trois
matchs amicaux face au Canada, l’Espagne et l’Australie avant de s'envoler
d'aller défendre son titre en Chine.

Liste des 20 joueurs pré-sélectionnés :
Harrison Barnes (Sacramento Kings), Bradley Beal (Washington Wizards),
Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Andre Drummond (Detroit Pistons), Eric
Gordon (Houston Rockets), James Harden (Houston Rockets), Tobias Harris
(Philadelphia 76ers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kevin Love
(Cleveland Cavaliers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), CJ McCollum (Portland
Trail Blazers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Myles Turner (Indiana
Pacers), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers),
Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Paul Millsap (Denver Nuggets), Donovan
Mitchell (Utah Jazz), Jayson Tatum (Boston Celtics), P.J. Tucker (Houston Rockets).

NBA:

Golden State avec Kevin Durant pour le match n°5
Golden State, double
champion NBA en titre, va
enregistrer le retour de son
meilleur marqueur Kevin
Durant, blessé depuis un
mois, pour le match N.5 de
la finale 2019 contre Toronto
lundi, a annoncé son entraîneur.
«Il s'est bien entraîné et il
va jouer», a expliqué Steve
Kerr, à 90 minutes du coup
d'envoi du match qui peut
permettre à Toronto, en cas
de succès, de remporter le
premier titre de son histoire.
«Sa simple présence va
faire une grosse différence
pour nous. Il va débuter le
match et on va voir comment
cela se passe pour lui», s'est
félicité Kerr. «Je ne veux pas

lui mettre trop de pression,
on attend beaucoup de tout
le monde, pas seulement de
Kevin (...) Son retour dans le
cinq majeur change pas mal
de choses», a-t-il admis. Le
coach des Warriors a balayé
l'idée selon laquelle il faisait
un pari désespéré alors que
son équipe est menée trois
victoires à une par Toronto.
«Kevin peut jouer, il a reçu
le feu vert et il va donc jouer»,
a-t-il asséné. 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 (42) puis Portland (4-0). Sais

Golden State a perdu trois
des quatre premiers matches
de la finale 2019, dont deux à
domicile mercredi (109-123)
et vendredi (105-92).
Une seule équipe, Cleve-

land 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.
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MC ORAN :

Karaouzane Nacereddine nouveau président
Karaouzane Nacereddine, un homme d’affaires oranais, a été désigné lundi nouveau
président du Conseil d’administration du MC Oran, pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de
football.
Il succède à Ahmed Belhadj
dit «Baba», qui a démissionné
de son poste en début de semaine dernière après cinq ans
de règne aux commandes du
club phare de la capitale de
l’Ouest du pays.
La nomination du nouveau
patron des «Hamraoua» a été
faite lors d’une assemblée générale des actionnaires de la
société sportive par actions
(SSPA) du MCO, tenue dans
l’un des hôtels d’Oran et à laquelle a pris part un représentant de l’entreprise «Hyproc», pressentie pour racheter
la majorité des parts de la SSPA,
ainsi que d’anciens joueurs, à
l’image de Cherif El Ouezzani
Si Tahar et Redouane Benzerga. Au cours de cette AG, il
a été également décidé de composer un nouveau conseil d’administration formé, d’outre
Kara Ouezzane, de Youcef Djebari, Tayeb Mahiaoui, Nacerddine Bessadjrani, Réda Acimi
et Redouane Benzerga. La
veille de cette AG, Kara Ouezzane, qui ne faisait pas partie

jusque-là des actionnaires,
avait affiché ses ambitions de
monter une «grande équipe»,
mais a exigé de devenir l’actionnaire majoritaire de la
SSPA, un statut que détient actuellement Djebbari. Il a fini

toutefois par racheter les actions de Larbi Abdelilah, apprend-on du Conseil d’administration. Par ailleurs, la nouvelle équipe dirigeante a proposé à Cherif El Ouezzani le
poste de manager général,

mais l’ancien international algérien a décliné l’offre, souligne-t-on de même source.
Cherif El Ouezzani serait intéressé par le poste d’entraineur, selon le nouveau président.

CAN-2019 DE FOOTBALL / KENYA :

Le défenseur Brian Mandela déclare forfait
Le défenseur international kényan de
Martizburg United (Div.1 sud-africaine)
Brian Mandela, blessé lundi au genou, a
déclaré forfait pour la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin
- 19 juillet), a annoncé la Fédération kényane (FKF) sur son site officiel.
Le joueur âgé de 24 ans s'est blessé
lors de la séance d'entraînement effectuée
dans la matinée au Centre national de
Rugby à Marcoussis (France), et ne sera
pas rétabli à temps, précise la même

source. «Brian est l'un de nos joueurs importants et ne sera pas disponible pour
la CAN-2019.
Nous devons trouver une solution», a
regretté le sélectionneur français des
«Harambee Stars», Sébastien Migné.
A la CAN-2019, le Kenya, qui effectue
son retour sur la scène continentale après
15 ans d'absence, évoluera dans le groupe
C, basé au Caire, avec l'Algérie, le Sénégal
et la Tanzanie.
«Le défenseur Musa Mohammed

(Nkana FC/Zambie, ndlr) a également
pris un coup lors du match amical face à
Madagascar (1-0).
Nous ne pouvons pas prendre de risque
avec lui face à la RD Congo, mais il pourrait
être disponible pour la CAN-2019», a-t-il
ajouté.
Pour leur dernier test amical, les Kényans affronteront samedi prochain la
RD Congo à Madrid, avant de rallier Le
Caire le 19 juin pour prendre part au
tournoi africain.

CAN 2019 :

La Côte d'Ivoire dévoile sa liste des 23
Le sélectionneur de la
Côte d’Ivoire Ibrahim Kamara a dévoilé depuis Paris,
où les Eléphants étaient en
concentration, la liste définitive des 23 Eléphants retenus pour la 32ème Coupe
d’Afrique des Nations (CAN)
de football qui commencera
le 21 juin en Egypte.
Après le stage de Chantilly, en France, ponctué par
un match amical remporté
par la Côte d’Ivoire aux dépens des Comores (3-1), le
technicien ivoirien a réduit
son effectif en se séparant
de cinq joueurs sur les 28

présélectionnés. Les cinq
joueurs remerciés sont
Cissé Abdoul Karim, Déli
Simon, Bamba Abdoulaye,
Diomandé Ismaël et Yohan
Boli.
Les 23 retenus entament
à partir de ce lundi, la
deuxième phase de la préparation à Abu Dhabi.
Logée dans le groupe D,
la Côte d'Ivoire entrera en
lice le 24 juin face à l'Afrique
du Sud avant d'affronter le
Maroc le 28 juin pour terminer la phase de groupe
le 1er juillet face à la Namibie.

Voici, par ailleurs, la liste des 23 Eléphants retenus :
Gardiens : Gbohouo Sylvain (TP Mazembe), Sangaré Badra
Ali (Free State Stars), Ira Tapé Eliezer (FC San Pedro).
Défenseurs : Aurier Serge (Tottenham Hotspur FC), Bagayoko
Mamadou (Red Star), Wonlo Coulibaly (ASEC Mimosas), Traoré
Ismaël (SCO Angers), Kanon Wilfried (Ado La Haye), Comara
Cheick (Wydad Athletic Club), Doumbia Souleymane (Stade
Rennais).
Milieux de terrain: Kessié Franck (Milan AC), Serey Dié (Neuchatel Xamax FCS), Gbamin Jean Philippe (Mayence 05), Séri
Jean Michael (Fulham FC), Sangaré Ibrahim (Toulouse FC),
Angban Victorien (FC Metz).
Attaquants : Jonathan Kodjia (Aston Villa FC), Max Gradel
(FC Toulouse), Nicolas Pépé (Lille-OSC), Zaha Wilfried (Crystal
Palace FC), Maxwel Cornet (Olympique Lyonnais), Assalé Roger
(Young Boys FC), Bony Wilfried (Al Arabi Sport Club).

EQUIPE NATIONALE

Alexandre Oukidja : «La chaleur on l’a sentie d’emblée au
Qatar»
R. Rachedi
Habitué aux belles pelouses européennes et aux conditions climatiques
propices à la pratique du bon football,
le nouveau gardien de l’équipe nationale,
Alexandre Oukidja (FC Metz), découvre
depuis peu, l’atmosphère et la réalité du
football africain.
Dans une interview accordé au site
officiel de la (FAF) à l’issue de la deuxième
séance d’entrainement qui s’est déroulée

au stade de l’université de Doha, le nouveau portier des verts a exprimé sa surprise quant à la chaleur qui règne en ce
moment au Qatar.
«La chaleur on l’a senti d’entrée, dès
notre arrivée à Doha. J’ai l’habitude
d’évoluer en France ou les températures
dépassent rarement les 30° mais ici on
est largement au-dessus des 40° degrés
Celsius, toutefois les coaches nous fournissent des boissons qui nous aident à
nous réhydrater», a déclaré le pensionnaire du FC Metz, auteur d’une excellente

saison et considéré par les spécialistes
comme l’un des principaux artisans de
la remonté de son club en ligue 1 française. Oukidja qui a fait l’éloge du Centre
de préparation de Sidi Moussa qui a
réuni selon-lui «toutes les conditions
pour garantir une bonne préparation»
a souligné que le staff technique veille à
la bonne récupération de ses camarades
soulignant au passage que les entrainements nocturnes leur permettent de
mieux s’adapter aux nouvelles conditions
climatiques.

NIGERIA :

Gernot Rohr
dévoile la liste
des 23
Le sélectionneur du Nigeria, l'Allemand Gernot Rohr, a dévoilé la liste
des 23 joueurs retenus pour la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019 de
football en Egypte (21 juin - 19 juillet),
où figurent 15 des 23 mondialistes de
l'été dernier. Si Gernot Rohr a décidé
de se priver de Kelechi Iheanacho (1
but en 30 matches de Premier League
avec Leicester cette saison), le sélectionneur du Nigeria a fait appel à d'autres visages connus pour mener les
Super Eagles à la CAN : Iwobi (Arsenal),
Obi Mikel (Middlesbrough), Ahmed
Musa (Al Nasr) ou Henry Onyekuru
(Galatasaray).
Le gardien Ikechukwu Ezenwa
(Katsina United) est le seul à évoluer
dans le championnat nigérian. Versé
dans le groupe B, le Nigeria affrontera
la Guinée, Madagascar et le Burundi
à partir du 22 juin à Alexandrie.
Les 23 Nigérians pour la CAN :
Gardiens : Daniel Akpeyi (Kaizer
Chiefs/Afrique du Sud), Ikechukwu
Ezenwa (Katsina United), Francis
Uzoho (Anorthosis Famagusta/Chypre).
Défenseurs : Olaoluwa Aina (Torino/Italie), Chidozie Awaziem (Rizespor/Turquie), Leon Balogun
(Brighton and Hove Albion/Angleterre), Jamilu Collins (Paderborn/Allemagne), William Troost Ekong (Udinese/Italie), Kenneth Omeruo (Leganes/Espagne), Abdullahi Shehu
(Bursaspor/Turquie).
Milieux : Oghenekaro Etebo (Stoke
City/Angleterre), John Obi Mikel (Middlesbrough/ Angleterre), Ahmed Musa
(Al Nasr/Emirats arabes unis), Wilfred
Ndidi (Leicester City/Angleterre), John
Ogu (Beer Sbaâ).
Attaquants : Samuel Chukwueze
(Villarreal/Espagne), Odion Ighalo
(Shanghai Shenhua/Chine), Alex Iwobi
(Arsenal/Angleterre), Samuel Kalu
(Bordeaux/France), Paul Onuachu
(Midtjylland/Danemark), Henry Onyekuru (Galatasaray/Turquie), Victor
Osimhen (Charleroi/Belgique), Moses
Simon (Levante/Espagne).

MONDIAL-2019:

Le Canada fait le
minimum face
au Cameroun (10)
Le Canada, 5e nation mondiale et
outsider du tournoi, a entamé son
Mondial féminin de football par une
victoire étriquée1-0 sur le Cameroun,
lundi à Montpellier. Les Canadiennes
ont marqué juste avant la pause grâce
à la joueuse de l'Olympique lyonnais,
Kadeisha Buchanan. La défenseure,
laissée seule par les Camerounaises,
est arrivée lancée sur un corner pour
propulser le ballon de la tête au fond
des filets (45). Elue meilleure jeune
du Mondial 2015, Buchanan, 23 ans,
en est désormais à 4 buts en sélection
dont 3 de la tête. Le Canada, demi-finaliste en 2003 et quart de finaliste à
domicile en 2015, affrontera la Nouvelle-Zélande lors du prochain match
du groupe E. Le Cameroun, qui dispute seulement sa deuxième Coupe
du monde, sera opposé aux championnes d'Europe néerlandaises.
APS
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QUALIFS EURO-2020:

L'Espagne fait
plier la Suède et
poursuit son
sans faute
L'Espagne a remporté le match le
plus corsé de sa campagne des éliminatoires de l'Euro-2020, lundi à Madrid
contre la Suède et son brillant gardien
Robin Olsen, qui n'a craqué que dans
la dernière demi-heure (3-0).
C'est du capitaine de la sélection espagnole, Sergio Ramos, qu'est finalement venue l'ouverture du score à la
64e minute, après une main dans sa
surface de Sebastian Larsson, premier
accroc d'une équipe de Suède parfaitement en place défensivement pendant
une heure.
Devant son public du stade Santiago
Bernabeu, Ramos n'a pas flanché pour
délivrer les siens.
Et ce but a libéré ses coéquipiers:
Alvaro Morata a doublé la mise, aussi
sur penalty (85e), et Mikel Oyarzabal a
clos les débats deux minutes plus tard
(87e) d'une frappe enroulée.
C'est donc une campagne tranquille
qui se profile pour l'Espagne dans ces
qualifications: elle vient de s'adjuger
sa 4e victoire en quatre rencontres d'éliminatoires, de plus contre l'adversaire
le plus coriace du groupe F.
La route de la qualification pour le
prochain Euro s'ouvre: avec 12 points,
contre 7 aux Suédois comme aux Roumains, la Roja peut voir venir alors qu'il
lui reste six rencontres à jouer.
La prochaine, en Roumanie le 5 septembre, sera déjà déterminante car en
cas de victoire, les Espagnols auraient
un matelas quasi irréversible d'au moins
sept points d'avance sur le troisième
du groupe, première équipe non qualifiée directement pour l'Euro.
L'Ukraine a elle aussi consolidé sa
place de leader dans le Groupe B (10
pts) à la faveur de son succès sur le
Luxembourg, qui conserve sa deuxième
place à égalité de points avec la Serbie.
Les Portugais de Cristiano Ronaldo,
tenants du titre et tout juste vainqueurs
de la Ligue des nations, pointent à la
4e place (2 pts) mais comptent deux
matches en moins.
Dans le groupe D, l'Irlande, qui a
battu Gibraltar 2 à 0, garde la distance
(1re, 10 pts), et le Danemark, à la faveur
de sa victoire 5 à 1 sur la Géorgie, remonte à la 2e place (5 pts) devant la
Suisse (4 pts) qui compte un match en
moins.
La Pologne a consolidé sa position
de leader du groupe G (12 pts) en ne
laissant aucune chance à Israël, son
poursuivant immédiat (2e, 7 pts).
Dans le Groupe A, la République
tchèque, vainqueur du Monténégro (30), conserve sa deuxième place (6 pts)
derrière l'Angleterre qui a le même
nombre de points mais une meilleure
différence de buts et un match en moins.
Qualifications pour l'Euro-2020, lundi:
Groupe A
Bulgarie - Kosovo 2 - 3
République tchèque - Monténégro 3 -0
Groupe B
Ukraine - Luxembourg 1 - 0
Serbie - Lituanie 4 - 1
Groupe D
Danemark - Géorgie 5 - 1
Irlande - Gibraltar 2 - 0
Groupe F
Espagne - Suède 3 - 0
Malte - Roumanie 0 - 4
Iles Féroé - Norvège 0 - 2
Groupe G
Lettonie - Slovénie 0 - 5
Macédoine du Nord - Autriche 1 - 4
Pologne - Israël 4 - 0.
APS
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LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (ESPERANCE / WYDAD)

«Nous défendrons l'Espérance avec force»
(Fédération)
Le président de la Fédération tunisienne de football (FTF) Wadii Jary a affirmé que l'équipe
de l'Espérance ST «a subi une grande injustice» après la décision de la Confédération africaine (CAF) de faire rejouer la finale retour de la Ligue des champions face au WA
Casablanca en dehors de la Tunisie.
Intervenant lors de l'émission sportive «dimanche
sport» sur la première chaîne
nationale, Jary a déclaré que
la CAF «a apparemment voulu
transmettre des messages
cryptés de nature à servir les
intérêts de l'équipe marocaine
du Wydad».
«Je ne peux pas juger les
intentions, mais tous les
signes le laissent croire,
comme la sanction contre l'arbitre égyptien Jihad Garisha,
la nomination de Bakari Gassama ou encore Gianni Sikazwe pour la supervision du
VAR bien que l'Espérance ST
ait contacté l'instance continentale et demandé de ne pas
les désigner..
Ils ont été nommés malgré
tout tous les deux», a fait valoir
le dirigeant de la FTF.
Il s'est déclaré cependant
confiant que «les comptes rendus officiels de la finale retour
de la Ligue des Champions
disputée au stade de Radès
rendront justice à l'Espérance», ajoutant que «quatre
rapports importants sont difficiles à truquer, des rapports
décisifs, une fois manipulés
cela représentera une grave
violation dépassant inévitablement le cadre sportif».
«Nous respectons l'instance
continentale et nous lui accordons toute notre confiance.
J'ai des informations documentées sur le contenu de
ces rapports officiels.
Bien sûr, je ne donnerai
pas d'autres précisions afin
de ne pas offrir un cadeau à
la partie adverse», a indiqué
le dirigeant de la FTF.
«Nous défendrons le droit
de l'Espérance avec force et

férocité. La sécurité en Tunisie est une ligne rouge et la
décision prise par la CAF de
faire rejouer le match hors
de Tunisie s'applique aux pays
en guerre...
Notre pays n'est pas en
guerre, il jouit de la sécurité
et de la stabilité.
Il a accueilli des manifestations régionales et internationale d'une grande importance dans tous les domaines
culturel, économique, touristique, sportif et politique, tels
que le sommet arabe ...
«, a martéle Waddi Jary.
Le bureau exécutif de la
Confédération africaine de

football (CAF) a décidé le 5
juin courant de faire rejouer
la finale retour de la Ligue
des champions d'Afrique entre Esperance et le WA Casablanca dans un stade neutre
après la Coupe d'Afrique des
Nations (Egypte 2019) «pour
absence de conditions de sécurité normales pour le déroulement d'un match», rappelle-t-on.
Il a demandé également à
l'Espérance de restituer le trophée et les médailles à la CAF.
Le résultat de la finale aller
(1-1) disputé à Rabat a été cependant confirmé.
L'arbitre gambien BaKari

Gassama a refusé le but d'égalisation du Widad inscrit par
Walid Al-Karti à la 59ème minute pour une position d'hors
jeu sans possibilité d'avoir recours à la VAR.
Le Wydad était mené à la
marque 1-0, sur un but marqué à la 41 par le milieu de
terrain de l'Espérance Youssef
Belaili.
Après un arrêt de jeu de
plus de 80 minutes et le refus
de l'équipe marocaine de reprendre le jeu, l'Espérance a
été proclamée championne
d'Afrique, conservant le titre
pour la deuxième saison de
suite.

Quinze clubs italiens contre la réforme
Quinze clubs de première division
italienne se sont opposés lundi au projet
de réforme de la Ligue des Champions
porté par l'UEFA et l'Association européenne des clubs (ECA), seule la Juventus
y étant favorable, rapportent les médias
sportifs locaux.
Andrea Agnelli, président de la Juventus, est également le président de
l'ECA, qui travaille en étroite collaboration avec l'UEFA à ce projet de refonte
des compétitions européennes qui rencontre une très forte opposition.
Selon la Gazzetta dello Sport, un vote
a été organisé ce lundi lors d'une réunion
de la Ligue italienne de football, à propos
d'un texte validant l'opposition de la
Lega à ce projet.
Le représentant de la Juventus est le
seul à avoir voté contre ce texte, alors

que ceux de l'AS Rome, de l'Inter Milan,
de l'AC Milan et de la Fiorentina se sont
abstenus. Tous les autres ont voté pour.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire de l'ECA organisée jeudi et
vendredi derniers à Malte, le syndicat
des clubs avait défendu son projet, assurant qu'il profiterait plus aux petits
qu'aux grands clubs.
Mais l'idée reste très impopulaire et
avant cette AG extraordinaire, le championnat d'Angleterre, qui vient de placer
quatre équipes en finales de la Ligue
des Champions et de la Ligue Europa,
avait de nouveau fait part de son opposition unanime au projet.
Jeudi, sept clubs espagnols, mais pas
le Real Madrid ni Barcelone, avaient eux
aussi contesté le plan envisagé.
La Ligue allemande s'est également

prononcée contre ce projet à l'unanimité.
En France, 17 clubs s'y sont dit opposés
alors que le Paris SG, Lyon et Marseille
se sont abstenus.
Et vendredi, à peine l'AG conclue, plusieurs dirigeants de clubs présents à La
Valette (Bordeaux, Monaco, Schalke 04,
Lazio, FC Bâle...) avaient de nouveau fait
part de leurs réserves.
Le projet défendu par l'UEFA et l'ECA
prévoit 128 équipes dans trois compétitions imbriquées (Ligue 1, Ligue 2, Ligue
3), un format aboutissant à une Ligue
des champions quasiment fermée et très
favorable aux plus grands clubs.
Selon le projet initial, 24 équipes sur
32 seraient en effet automatiquement
reconduites d'une saison sur l'autre et
seulement quatre places accessibles via
les compétitions domestiques.

CAN-2019 :

La Guinée Bissau dévoile sa liste des 23
Le sélectionneur de la Guinée-Bissau, Baciro Candé, a
dévoilé, lundi, la liste des 23
joueurs sélectionnés pour
prendre part à la phase finale
de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football en
Egypte (21juin-19 juillet).

Cette liste est marquée, notamment, par la présence du
jeune attaquant Mama Baldé
qui évolue au Clube Desportivo das Aves au Portugal et
du gardien de but Edimar
Vieira qui joue dans le championnat national au sein du

club UDIB. Toutefois, Baciro
Candé qui avait convoqué une
liste élargie de 29 joueurs il y
a quelques semaines, laisse à
quai deux habitués de la sélection, en l’occurrence Carlos
Abna et Bacar Baldé.
Les «Djurtus» évolueront

dans le groupe F avec le
Ghana, le Cameroun vainqueur en 2017 et le Bénin.
La Guinée-Bissau disputera
son premier match dans cette
CAN 2019 face aux Lions Indomptables du Cameroun le
25 juin.
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FOOTBALL MONDIAL

Joan Jordan (Eibar) à
Séville pour 12 M€
Restant sur deux très bonnes saisons
de Liga avec Eibar, le milieu Joan Jordan
va signer à Séville contre 12 M€.Joan
Jordan va quitter Eibar après deux saisons
complètes de Liga, durant lesquelles il a
été impliqué sur 18 buts en 71 rencontres.
De très bonnes statistiques pour le milieu
relayeur de 24 ans, qui a séduit Monchi.
Le directeur sportif du Séville FC s'est mis
d'accord avec le club basque pour un
transfert à hauteur de 12 M€. Deux millions
iront à l'Espanyol Barcelone, son ancienne
équipe. Le joueur signera un bail de
cinq ans en Andalousie.

REAL MADRID :

Pour Zidane, c'est
Pogba ou rien !
Décidé à attirer son jeune compatriote, l'entraîneur
du Real Madrid Zinédine Zidane a prévenu sa direction :
il n'acceptera que Paul Pogba (26 ans, 47 matchs et 16
buts toutes compétitions cette saison) comme renfort
au milieu de terrain cet été, d'après Marca. Une
claire intention exprimée par le technicien tricolore
qui verrait déjà en le champion du monde l'un
de ses hommes clés pour l'exercice 2019-2020.
Un temps évoqués, Donny Van de Beek ou
Christian Eriksen n'intéressent donc pas "ZZ", du
moins pas pour ce mercato estival. Mais, si Pogba
est lui séduit à l'idée de rejoindre la Maison Blanche,
rien ne sera facile pour les Merengue, puisque
Manchester United a déclaré son milieu "intransférable", d'après AS cette fois. Au Real de trouver
les bons arguments donc pour tenter de faire plier
les dirigeants des Red Devils et satisfaire Zidane.

BRÉSIL :

Thiago Silva compte
sur Coutinho
Après une saison ratée avec le FC Barcelone,
Philippe Coutinho (26 ans, 34 matchs et 5 buts en
Liga) se refait une santé sous le maillot du Brésil.
En effet, le milieu offensif a été buteur et passeur
décisif en amical contre le Honduras (7-0) dimanche. De quoi gagner la confiance de
Thiago Silva (34 ans, 79 sélections et 7
buts)."Le collectif est la priorité. Coutinho a
eu une saison difficile à Barcelone. Une saison exigeante où il s'est fait siffler à plusieurs
reprises. Mais ici, dans notre équipe, c'est
une référence. Encore plus en l'absence
de Neymar, a souligné le défenseur
central. Il prend ses responsabilités. Lors
des deux matchs amicaux, il a été le
meilleur joueur sur le terrain. Pas seulement grâce à ses passes ou ses buts,
mais aussi défensivement.""Il a retrouvé
le plaisir de jouer. Je suis à la fois très
heureux et mal à l'aise de devoir
parler de lui, car nous sommes très
proches. Lors du premier match
amical, j'ai essayé de lui transmettre un peu de sérénité. J'ai
aussi demandé à Neymar de
l'aider. On a besoin de lui,
surtout sans Neymar", a insisté le capitaine du Paris
Saint-Germain avant le
début de la Copa América au Brésil vendredi.
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PSG :

Neymar,
l'Espagne
évoque un
"divorce"
"Divorce PSG-Neymar", voici
le titre qui barre la Une du
quotidien catalan Sport ce
mardi. Le média affirme que
Neymar a annoncé aux dirigeants parisiens qu'il ne souhaitait plus poursuivre l'aventure dans la capitale. La raison
? Le Brésilien serait déçu
des échecs parisiens
en Ligue des
Champions et
estimerait qu'il
d o i t
évoluer
dans
u
n
meilleur
championnat.
Le traitem e n t
que lui
réservent ses
adversaires en Ligue 1
est également un motif
évoqué pour expliquer
ses envies de départ.
Sport annonce un Neymar "totalement démotivé"
par l'idée de débuter une
nouvelle saison à Paris. Le
club de la capitale a engagé des discussions pour
une prolongation de son
contrat, avec une revalorisation
salariale, pour lui redonner le sourire, mais il "veut retourner au Camp
Nou pour jouer avec Messi et Luis
Suarez", écrit le journal.
Bien évidemment, les informations
du média pro-Barça sur le dossier
Neymar sont toujours à prendre avec
des pincettes, mais Téléfoot expliquait
dimanche que l'attaquant parisien était
bien en pleine réflexion sur son avenir
(voir ici). Problème, même si des envies
de départ étaient confirmées, le PSG
n'a toujours aucune intention de s'en
séparer cet été.

MAN UTD :

Un intérêt pour
Rakitic ?
En quête de renforts au milieu de terrain pour
combler le départ d'Ander Herrera, voire celui de
Paul Pogba cet été, Manchester United a pris la
température auprès du Barça concernant
son milieu de terrain Ivan Rakitic (31 ans,
54 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison), d'après le quotidien catalan Sport.
Les Red Devils croient en leurs
chances, d'autant que le club culé
n'écarterait pas de vendre l'ancien
Sévillan. Après avoir refusé 90 millions d'euros du PSG l'été dernier,
les Blaugrana ont, semble-t-il,
changé d'avis cette année. Néanmoins, le choix final reviendra au
Croate, puisque la publication
avance que le Barça ne chassera
pas son joueur contre sa volonté.
Et en pièce maitresse dans l'esprit
de l'entraîneur Ernesto Valverde, Rakitic a récemment clamé son envie
de continuer au Barça (voir ici), bien
qu'il espère une prolongation accompagnée d'une revalorisation, qui tarde
pour le moment à venir... Quand les Catalans se montrent réticents, Manchester
pourrait couvrir d'or le vice-champion
du monde.
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Le CRA envoie
des aides aux
sinistrés des
intempéries
d'Illizi
Une caravane de solidarité du
Croissant-Rouge algérien (CRA)
de 22 tonnes d'aides destinée au
sinistrés des fortes intempéries
qui ont touché la wilaya d'Illizi a
quitté, hier matin Alger, en direction de cette wilaya.
Le coup d'envoi de cette caravane a été donné par la présidente du CRA, Saïda Benhabiles
au niveau du stade 5 juillet, en
présence de Mme Catherine Gendre, cheffe de la délégation du
Comité international de la Croix
rouge.
"Nous avons enregistré 730 familles touchées dans la wilaya sinistrée, dont 90 au niveau du
chef-lieu de wilaya et 640 dans la
région de Djanet, dont 60 familles sinistrées à 100%", a déclaré à la presse Mme Benhabiles.
Elle a précisé que le CRA a pu
collecter, "en un temps record, 22
tonnes d'aides humanitaires,
composées de 2.500 couvertures,
de vêtements, de 350 colis alimentaires, chacun d'une valeur
de 8.000 DA, de 60.000 bouteilles
d'eau pour les habitants de Djanet ainsi que des ustensiles de
cuisine".
"Cette aide a été acheminée
dans deux camions et cinq semiremorques", a-t-elle précisé, soulignant que le CRA et sur
demande de la population de
Bordj Omar Driss, a envoyé une
équipe médicale composée notamment d'ophtalmologues, de
dermatologues, de spécialistes
des maladies transmissibles.
Mme Benhabiles n'a pas manqué, par ailleurs, de réitérer l'appel "urgent" du CRA lancé depuis
2014 aux pouvoirs publics pour
"renforcer ses capacités d'intervention particulièrement dans
les zones frontalières et déshéritées".
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PRÉSIDENCE

Justice : le chef de l'Etat
procède à des nominations
et met fin à des fonctions

ALGÉRIE-MALI

L’Algérie condamne
avec «force» le massacre
perpétré contre des
citoyens maliens

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a procédé lundi à
plusieurs nominations et mis fin à des fonctions dans le
secteur de la Justice, selon un communiqué de la Présidence de la République.

La Présidence de la République a précisé dans son communiqué que «le chef
de l'Etat, Abdelkader Bensalah a procédé
lundi 10 juin 2019 à la nomination de MM:
- Abderrachid Tabi, Premier président
de la Cour suprême.
- Abderrahim Madjid, Procureur général près la Cour suprême.
- Bitam Abdelmadjid, Directeur général des ressources humaines au Ministère
de la Justice.
- Hamdane Abdelkader, Inspecteur

général au Ministère de la Justice,
- Djaarir Abdelhafid, Directeur général des affaires judiciaires et juridiques au
Ministère de la Justice.
- Gasmi Djamel, Président de la Cour
d'Alger.
Le chef de l'Etat a mis fin, par ailleurs,
aux fonction de:
- Mme Boukharsa Fatiha en tant que
Présidente de la Cour de Tipaza.
- M. Melak Abdellah en tant qu'avocat
général près la Cour suprême.

M. Derouas Bachir,
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nouveau DG de l'Office na
tai
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rsitaires (Onou) en remplacem
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muniqué. «M. Derouas Bachir
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Directeur général de l`Off
fonctions», litFarouk, dont il a été mis fin aux
remplacement à M. Bouklikha
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L’Algérie
a
condamné hier
avec «force» le
terrible massacre
perpétré contre
des citoyens maliens dans le village
de
Sobane-Kou,
dans le Centre du
Mali, tout en appelant tous les
acteurs à œuvrer
pour mettre «rapidement»
un
terme à cette escalade de violence, indique le
ministère des Affaires étrangères
dans un commu-

niqué. L'Algérie
condamne «avec
force le terrible
massacre perpétré contre de paisibles citoyens
maliens dans le
village de Sobane-Kou, dans
le Centre du Mali,
présente
ses
condoléances
aux familles des
victimes et exprime sa solidarité
avec
le
peuple et le Gouvernement du
Mali», précise la
même source.
«L'Algérie re-

grette et déplore
la répétition des
actes de violence
contre les communautés
rurales paisibles et
appelle tous les
acteurs en présence à £uvrer
pour mettre rapidement un terme
à cette escalade
de violence qui
compromet
le
bon déroulement
du processus de
réconciliation
nationale dans ce
pays frère et voisin», conclut le
MAE.

MDN
LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Trois (03) narcotrafiquants
interceptés à Oran en
possession d'une grande
quantité de drogues

SÛRETÉ NATIONALE

Le DGSN salue les efforts des services
opérationnels de la police en matière
de lutte contre la criminalité
Le Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelkader Kara
Bouhadba a salué, lundi, les efforts
de tous les services opérationnels de
la police en matière de lutte contre
toutes formes de criminalité, et ce,
«conformément à leurs missions
constitutionnelles», les appelant à
consentir davantage d'efforts afin
d'assurer la sécurité du citoyen et la
protection de ses biens.
Accompagné d'une délégation, M.
Bouhadba a effectué une visite de travail et d'inspection à certains services opérationnels de la sureté
nationale des wilayas de Bordj Bou
Arreridj et Bouira, où il a reçu des explications de la part des cadres et des
chefs de services concernés, sur le
fonctionnement de leurs services,
indique, lundi, un communiqué de
la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Lors de sa rencontre avec les fonctionnaires de la sureté nationale, le
DGSN a salué les efforts de tous les
services opérationnels de police en

matière de lutte contre toutes formes
de criminalité», et ce, en concrétisation de leurs missions constitutionnelles», les appelant à consentir
davantage d'efforts pour assurer la
sécurité du citoyen et la protection

de ses biens dans le respect rigoureux des principes des droits de
l'Homme».
A la fin de sa visite de travail et
d'inspection à Bordj Bou Arreridj, M.
Bouhadba a coprésidée avec le wali la
cérémonie de remise des ordres de
versement des logements AADL au
profit des fonctionnaires de la police
et de leur ayants-droit, relevant de la
sureté des wilayas de Bordj Bou Arreridj, Sétif et M'Sila, en présence des
autorités civiles et militaires locales,
des représentants de la société civile,
des journalistes et de quelques familles bénéficiaires.
Cette opération «démontre que le
Commandement de la sureté nationale veille à la garantie d'une meilleure
prise
en
charge
socio-professionnelle des fonctionnaires de la police, afin de garantir
toutes les conditions nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions, au service de la patrie et pour
préserver la sécurité du citoyen et de
ses biens».

Trois (03) narcotrafiquants en possession d'une
importante quantité de
drogues, ont été interceptés
lundi à Oran par un détachement de l’Armée Nationale Populaire (ANP), en
coordination avec les services de la Sûreté Nationale,
a indiqué hier dans un
communiqué, le ministère
de la Défense nationale
(MDN).
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, "un
détachement de l’ANP en
coordination avec les services de la Sûreté Nationale,
a intercepté, le 10 juin 2019
lors d’une opération de
qualité
menée
à
Oran/2eRM, trois (03) narcotrafiquants en possession
d’une importante quantité
de drogues, estimée à

(3,280) kilogrammes de cocaïne, (12,94) kilogrammes
de kif traité et (59.679) comprimés psychotropes", précise la même source.
Dans le même contexte,
un détachement de l’ANP et
des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à Aïn Defla/1èreRM,
trois (03) narcotrafiquants
et saisi (87,3) kilogrammes
de kif traité et deux (02) véhicules touristiques, est-il
ajouté.
Par ailleurs, un détachement de l’ANP a saisi, à Tamanrasset / 6eRM, quatre
(04) groupes électrogènes
et deux (02) marteaux piqueurs, tandis que des
Garde-frontières ont intercepté sept (07) immigrants
clandestins de différentes,
conclut le MDN.
APS

