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A L G É R I E - L I B Y E

Arrivée d'aides humanitaires algériennes
d'urgence destinées aux populations
de la région de Ghat en Libye

Le président du Conseil social des tribus
touareg en Libye salue les efforts
de l'Algérie vis-à-vis de son pays
P. 24

CAN-2019 DE FOOTBALL/ ALGÉRIE - KENYA (GR. C), CE SOIR
AU STADE 30-JUIN DU CAIRE (21H00 ALGÉRIENNES) :

IMPRESSIONNER
DÈS LE DÉBUT...

La sélection algérienne de football s`apprête à faire ses grands débuts en Coupe d’Afrique des nations-2019 en Egypte (21 juin-19 juillet), avec comme
premier écueil le Kenya aujourd’hui au stade 30-Juin du Caire (21h00 algériennes), dans le cadre du groupe C où figurent également le Sénégal et la
Tanzanie. Les choses sérieuses commencent déjà pour les Verts avec ce match «piège» face à une équipe kényane qui signe son retour sur le plan
continental après 15 ans d’absence. Assoiffés d’exploit, les «Harambee Stars» sont plus que jamais décidés à tenir la dragée haute aux Algériens, et
pourquoi pas créer l’une des premières surprises du tournoi.
P.p 21-22

4Belmadi :
«Nous sommes
plus qu’avertis»

4Mahrez :
«Nous sommes prêts
pour le tournoi»

P. 4

POLITIQUE

La feuille de route de
l'université algérienne
pour un dialogue
national dévoilée
P. 3

SANTÉ
CRISE
CARDIAQUE :

Ce qui
augmente
les risques
P.p 12-13

UNION GÉNÉRALE
DES TRAVAILLEURS
ALGÉRIENS

JEUNES PORTEURS
DE PROJETS :

M. Labatcha
Salim
nouveau SG

Mieux cerner
le marché pour
convaincre

ALGÉRIE :

L'essentiel des échanges
commerciaux se fait
avec l'Europe
P. 5

P. 5
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S P O RT S

PÉTROLE :

ATHLÉTISME /
CHAMPIONNATS ARABES U18 :

La sélection algérienne en
stage bloqué à Staouéli
Les 34 athlètes algériens (21 garçons et 13 Filles) retenus pour
les prochains Championnats arabes des moins de 18 ans,
prévus du 4 au 7 juillet 2019 à Tunis (Tunisie), effectueront un
stage bloqué du 27 juin au 2 juillet , à l'hôtel El Mahdi de
Staouéli, a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAA).
P. 20

Le panier
de l'Opep
à près
de 64
dollars
le baril
P. 6

SELON UN BILAN
DE LA PROTECTION
CIVILE

9 morts par
noyade en
48 heures
à travers
le pays
P. 24
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CHAMPIONNAT ARABE DE POLICE DE JUDO

Avec sept médailles au total (quatre médailles en or et trois médailles en bronze),
le Club de Judo de la Sûreté nationale a
remporté cette semaine le championnat
arabe de police de Judo qui s’est clôturé
jeudi dernier en Irak, devançant ainsi le
pays hôte de la compétition arrivé en seconde place alors que la Tunisie et l’Egypte
se sont partagé de la troisième place.

Formation au profit
de 720 journalistes
Un vaste programme de formation sur l'environnement sera
lancé aujourd’hui au profit de 720
journalistes de médias nationaux
et correspondants locaux, tous
supports confondus, a indiqué
jeudi le ministère de la Communication dans un communiqué.
Initié par le ministère de la Communication et le ministère de
l’Environnement et des Energies
renouvelables, ce programme entre dans le cadre de la
Convention de partenariat signée entre les deux départements
ministériels, le 7 mars dernier, a précisé la même source. La
cérémonie officielle du lancement de ce programme, qui aura
lieu au Centre international des Conférences «AbdellatifRahal», sera co-présidée par la ministre de l’Environnement
et des Energies Renouvelables, Fatma Zohra Zarouati et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Hassane Rabehi.

SATO-SAI

Journée
scientifique sur
les difficultés
rencontrées face
aux greffes
La Société algérienne de transplantation
d’organes (SATO), en collaboration avec la
société algérienne d’immunologie (SAI), organisent aujourd’hui à la salle Hassiba Ben
Bouali (Esplanade de l’hôtel Sofitel, El
Hamma, Alger), une journée scientifique
sur le thème «Les difficultés face à la greffe

4CAN 2019

Mobilis encourage
les Verts

Mobilis, partenaire officiel de la Fédération Algérienne
de Football (FAF) et de l’Equipe Nationale de football, encourage les Verts à la veille de leur match, comptant pour la
première journée de la 32e coupe d’Afrique des nations, qui
se tient au pays des pharaons. Après leur test préparatoire
face au Burundi et au Mali, la sélection algérienne, entamera cette prestigieuse compétition africaine et jouera son
premier match officiel contre les Harambee Stars du Kenya,
ce soir à 21h au stade du 30 juin au Caire. Versée dans le
groupe «C», l’Algérie défiera par la suite le Sénégal le 27 Juin,
puis la Tanzanie le 1er Juillet. La CAN 2019, regroupera pour
la première fois 24 sélections, réparties en six groupes, les
deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour les huitièmes de finale.
Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager l’Equipe Nationale, durant ses campagnes qualificatives, ne ménagera aucun effort à les soutenir, quelle que
soit l’échéance sportive et le lieu de son déroulement. Bon
courage et bonne chance aux fennecs! Dzayer Bladna wel
Khedra Dialna!
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La Sûreté nationale remporte
la première place
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DEMAIN À L’INSP

Etat des lieux
épidémiologique
de l’envenimement
scorpionique
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TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

Journée d’information
sur «La prise en charge des
personnes handicapées»
Le ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité Sociale, Tidjani Hassan
Heddam, présidera ce matin au Centre
familial de Ben Aknoun, l’ouverture
d’une journée d’information sur «La
pris en charge des personnes handicapées» sous le thème «Pour une contribution efficace dans le développement».

MOSTAGANEM

Le ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme Hospitalière, organise lundi 24 juin à
partir de 10h à l’Institut national de santé publique
(INSP), une conférence consacrée à la présentation de la situation épidémiologique de l’envenimement scorpionique.
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Journées portes ouvertes
sur le tourisme
A l’occasion de la célébration de la Journée nationale du
Tourisme, la wilaya de Mostaganem, organise jusqu’au 25
juin, des journées portes ouvertes sous le thème «Mostaganem : Une destination pour les visiteurs et les touristes».
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JAP-SAL 2019

Médaille de bronze
pour le kite surf

La 6ème journée des 1ers Jeux africains de plage
de Sal 2019 a bien commencé pour l’équipe d’Algérie qui a décroché la médaille de bronze dans la discipline du Kite surf. Cette médaille est l’œuvre de
l’athlète Ramzy Boudjatti qui s’est classé à la 3ème
place derière les mauriciens Fenouillot et Clair.
Lors de cette journée, nos footballeurs ont gagné
leur 1er match contre la Guinée Equatoriale 14 à 04.
En Basketball 3x3, l’équipe d’Algérie garçons a
battu d’abord Djibouti 18 à 11 et ensuite la Tunisie
21 à 06 ; mais elle s’est inclinés face aux togolais 15 à
09. En Beach volley, nos volleyeuses ont perdu leur
premier match face à la Gambie 2 sets à 01, elles se
sont rattrapées ensuite face à la Tanzanie 2 sets à 0.
Les volleyeurs, ont perdu 2 sets à 0 contre le Centre
Afrique. Avec 14 médailles, 5 en or, 4 en argent et 05
en bronze, l’Algérie reste classée à la 2e place derrière le Maroc.

25°

Deux films
franco-italiens
en projection
Dans le cadre de la semaine du cinéma franco-italien, l’Institut français
d’Alger, organise aujourd’hui, la projection de deux films au niveau de la cinémathèque algérienne. Au programme :
«Mariage à l’italienne» à 13h, suivi de
«Plein soleil» à 19h.

4 DEMAIN À L’OPÉRA D’ALGER

Concert du pianiste
Alexander Karpeyev
L’Opéra
d’Alger
Boualem-Bessaîh, organise lundi 24 juin à
partir de 19h30, un
concert exceptionnel
animé par le pianiste
russe Alexander Karpeyev et l’Orchestre
symphonique
de
l’Opéra d’Alger sous la
direction du maestro
Amine Kouider.

4JUSQU’AU 25 JUIN À JOHANNESBURG

L’Algérie au Salon
international de
l'agroalimentaire
et de l'agriculture

Dans le cadre de sa participation aux manifestations
économiques à l'étranger inscrites au programme officiel
de l'année 2019, l'Algérie participera au Salon international de l'agroalimentaire et de l'Agriculture «Africa's Big7 »
qui se tiendra du 23 au 25 Juin 2019 à Johannesburg
(Afrique du Sud).
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POLITIQUE

La feuille de route de l'université
algérienne pour un dialogue national
dévoilée
Le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) a annoncé, hier à Alger,
une initiative nationale indépendante de sortie de la crise politique, appelée "La
feuille de route de l'université algérienne pour un dialogue national", visant à trouver "une issue dans le cadre de la Constitution et l'organisation d'une élection
présidentielle".
Lors d'une conférence
de presse, organisée au
siège du quotidien "El Wassat", le coordonnateur national du CNES, Abdelhafid
Milat, a révélé les principaux axes de la feuille de
route dont l'élaboration a
été confiée "à une commission composée d'experts
en droit constitutionnel"
en vue de la dévoiler prochainement", affirmant que
parmi les principaux objectifs de cette initiative figurent "la recherche de solutions à la crise politique
dans le cadre de la loi et de
la constitution et l'organisation d'une élection présidentielle transparente et
honnête dans les plus brefs
délais et les meilleures
conditions, outre le rejet
de toute proposition appelant à sortir de ce cadre".
La feuille de route a appelé pour "un dialogue civil
n'excluant personne" et
dans lequel l'institution militaire ne fera pas partie",
outre la formation "d'une
instance nationale chargée
de l'organisation de ce dialogue, qui sera composée
de 6 membres, dont 3
membres désignés représentant les trois autorités,
à savoir: la Présidence, le
Gouvernement, les deux
chambres du Parlement, la
Cour suprême et le Conseil
d'Etat, et 3 autres membres
élus, choisis parmi les par-

tis politiques, la société civile, les personnalités et les
élites nationales". Après son
installation, l'élaboration
de son règlement intérieur
et la désignation de son
porte-parole, l'instance
chargée de l'organisation
du dialogue devra adresser
"une invitation officielle à
un dialogue national inclusif, sans exclusion aucune,
dont l'unique objectif serait
l'examen des mécanismes
d'organisation d'une élection présidentielle dans les
plus brefs délais", a-t-il souligné, ajoutant que "le président élu sera chargé
d'opérer les profondes réformes politiques revendiquées par le hirak populaire". M. Milat a fait savoir
que la feuille de route "propose l'amendement de la

loi organique portant régime électoral, afin d'attribuer toutes les prérogatives
de l'organisation d'une
élection présidentielle à
l'instance nationale en
charge", soulignant que ces
procédures ne devront pas
dépasser "un délai de 3
mois au maximum".
Répondant aux questions des journalistes, le
coordonnateur national du
CNES a affirmé que "le refus" par son syndicat
d'adopter les initiatives proposées sur la scène politique était dû au fait que
"ces initiatives sont juste
des paroles dépourvues de
mécanismes d'application,
appartenant à certaines
obédiences politiques et
idéologiques", critiquant
certaines initiatives appe-

lant "à une période de transition, à une assemblée
constituante et à une personnalité consensuelle, car
susceptibles d'entrainer le
pays dans des approches
politiques ne pouvant pas
faire l'objet de consensus
et le faire tomber dans une
impasse sans issue".
Concernant le volet syndical, M. Milat a annoncé
"la fin du conflit interne
qui rongeait le syndicat durant plusieurs années", affirmant que "la justice algérienne s'est prononcé sur
la légitimité de la représentation du syndicat, en
refusant la tenue du
congrès parallèle et la reconnaissance de la direction actuelle en tant
qu'unique direction légitime", a-t-il dit.

PARTIS

Fawzi Rebaine propose l'organisation d'une élection
présidentielle avant la fin de l'année en cours
Le président du parti AHD 54,
Fawzi Rebaine a proposé, hier à Alger,
l'organisation d'une élection présidentielle avant la fin de l'année en
cours, exprimant le souhait de voir
l'institution militaire «continuer» à
accompagner les revendications du
mouvement populaire appelant au
départ de tous les symboles de l'ancien régime.
«Nous appelons à l'organisation
d'une élection présidentielle avant
la fin de l'année en cours, à condition
que celle-ci soit précédée par une
période consacrée à la prise en charge
des revendications légitimes du hirak
populaire dans tous les domaines»,

a indiqué M. Rebaine lors d'une
conférence de presse, soulignant que
les revendications du peuple étaient
«claires» dès le début.
Au regard des priorités politiques
et socio-économiques du pays à prendre en charge, le président de Ahd
54 a affirmé qu'«il est nécessaire
avant d'engager l'opération électorale,
d'assurer le départ de certains symboles tels que Abdelkader Bensalah
(chef de l'Etat) et de Noureddine Bedoui (Premier ministre)», exprimant
le v£u de voir l'institution militaire
«contribuer davantage à l'accompagnement» du hirak populaire et à la
réalisation de ses objectifs «légi-

times». Les solutions aux problèmes
«existent, mais à condition de changer le régime», pour s'entendre ensuite sur un président de la République «légitime» puis opérer des reformes globales, a-t-il soutenu, mettant en garde le hirak populaire
contre l'éventualité de tomber dans
une impasse. Evoquant la question
de l'emblème national, Fawzi Rebaine
a estimé que le drapeau de l'Algérie
et les constantes de la Nation algérienne sont «connus» et qu'«il est
inutile de nous créer d'autres problèmes dont nous pouvons nous en
passer et qui, en réalité, n'ont pas
lieu d'exister».

SYNDICAT

M. Labatcha Salim nouveau secrétaire général de
l'Union générale des travailleurs algériens
M. Labatcha Salim a été
élu, vendredi à Alger, nouveau secrétaire général
(SG) de l'Union générale
des travailleurs algériens
(UGTA), pour un mandat
de cinq ans, en remplacement de M. Abdelmadjid
Sidi Saïd.

Le nouveau SG de
l'UGTA a été élu lors des
travaux du 13e Congrès de
la Centrale syndicale, tenus
au Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif
Rehal, qui a vu la participation de plus de 500 délégués représentant des

structures de l'Union à travers les wilayas, dont des
représentants des fédérations nationales des différents secteurs professionnels. Né en 1967, M. Labatcha qui est titulaire d'un
diplôme universitaire en
informatique, était Secré-

taire général de la Fédération nationale des travailleurs de l'agroalimentaire
(FNTA) depuis 2011. M. Labatcha a occupé plusieurs
responsabilités syndicales
depuis qu'il a débuté son
action syndicale dans les
années 1990.
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Belkacem Benameur
nouveau Premier
secrétaire national du
FFS
M. Belkacem Benameur a été désigné, hier à
Alger, Premier secrétaire national du Front des
forces socialistes (FFS), lors d'une session ordinaire
du Conseil national du parti, succédant ainsi à Hakim Belahcel.
Dans son intervention, suite à son élection, M.
Benameur a fait part de sa «volonté de faire tout
son possible pour rassembler les rangs au sein du
parti», soulignant que son «objectif principal
consiste à organiser le 6ème congrès du parti à la
fin octobre de l'année en cours».
Evoquant les conditions de «guerre» que traverse
le FFS, suite à des problèmes de dissensions en
son sein, M. Benameur a mis l'accent sur la «nécessité de rassembler les militants, préserver et
revenir à sa mission historique».
Abordant, par ailleurs, la crise politique que
traverse le pays, le nouveau Premier secrétaire du
parti a insisté sur l'importance de «préserver l'unité
nationale», rappelant que le FFS £uvre pour «le
rassemblement de toutes les forces vives du pays,
loin des conflits idéologiques et du clanisme, et
d'essayer de comprendre les revendications du
peuple qui portent sur le départ de tous les symboles
du système et l'édification d'un Etat de droit».
Dans le même cadre, le FFS, dans une résolution
lue par Sofiane Chioukh, membre de l'instance
présidentielle du parti, a souligné que le pays «vit
l'une des phases les plus décisives de son histoire»,
saluant la «formidable mobilisation pacifique» du
peuple qui a permis, depuis le 22 février, «la résurgence de l'esprit d'indépendance et vu renaître
l'espérance de voir s'accomplir le rêve de l'édification
d'une Algérie libre et démocratique, tel qu'elle est
pensée et voulue par nos pères libérateurs».
Pour le FFS, «cette dynamique a remis au centre
des préoccupations nationales la question cruciale
du rapport entre le peuple, l'Etat et le pouvoir, et
repose d'une façon claire les piliers sur lesquels
l'Algérie de demain devrait être édifiée».
Il a souligné que l'enjeu et le défi majeur est
d'assurer le passage «pacifiquement et d'une manière graduelle et consensuelle» du système actuel
vers un système «démocratique ouvert qui permettra l'autodétermination individuelle de chaque
Algérienne et Algérien et l'autodétermination collective de notre peuple».
«Ce passage inévitable doit s'organiser dans le
cadre d'une transition politique, économique et
sociale à la hauteur des fondements du 1er Novembre 54 et des principes du Congrès de la Soummam», a-t-il soutenu.
Le FFS a appelé, à cet égard, à «amorcer un processus constituant et un nouveau contrat politique
et social qui aboutira à l'édification d'une deuxième
république et d'un Etat de droit», précise le document, tout en réaffirmant la «nécessité de l'élection
d'une assemblée nationale constituante qui est un
impératif de stabilité politique et un prélude qui
marquera le retour à la légitimité populaire».
Le FFS considère, à cet effet, que «seul un Etat
de droit issu de ce socle constitutionnel incontesté
et incontestable et qui aura comme base, la démocratie politique, le pluralisme, l'égalité homme
femme, les libertés individuelles et collectives, l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs
dans le cadre d'un état civil, pourra réconcilier
l'Etat et la société, renforcer la cohésion nationale
et faire renaître la confiance indispensable à l'édification d'une nation libre et épanouie». Le parti a
relevé, également, que «la légitimité populaire est
au-dessus de la légalité constitutionnelle et seul le
recours au peuple pour fonder la légitimité démocratique et l'Etat de droit est en mesure de
sortir notre pays de la crise». Dans le même sillage,
le FFS a «mis en garde contre les apprenties sourciers et les aventuriers de tous bords qui veulent
instaurer la division, attiser la haine, saper le moral
du peuple et de dresser les Algériens les uns contre
les autres et considère que ces tentatives désespérées
s'inscrivent dans la stratégie de contre-révolution
ayant pour objectifs de détourner ou mettre fin à
la mobilisation de notre peuple». Par ailleurs, il
est à noter que certains militants du parti ont tenté
d'empêcher la tenue du Conseil national du FFS.
Des échauffourées ont éclaté, lors de ce Conseil,
avant que les forces de l'ordre n'interviennent.
APS
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MILA :

Des citoyens
réclament
l’amélioration de
la prise en charge
sanitaire
Des dizaines de citoyens de la wilaya
de Mila ont organisé hier un rassemblement devant le siège de la direction locale
de la santé (DSP) et plusieurs autres établissements de santé relevant de ce secteur, réclamant l’amélioration des prestations et une meilleure prise en charge
des patients.
Brandissant plusieurs banderoles et
pancartes, les protestataires réclament
notamment de renforcer le secteur local
de la santé, «dégradé» selon eux, à travers
la réalisation de nouveaux hôpitaux dans
les grandes villes de la wilaya de Mila
qui en sont dépourvues depuis plusieurs
années.
Appelant également à mettre un terme
aux transferts «anarchiques» des malades
de la wilaya et des femmes enceintes vers
les wilayas voisines comme Constantine,
les protestataires ont mis l’accent sur «la
nécessité de relever les carences du secteur local de la santé, qui ne garantit pas
aux citoyens des soins de qualité, et d’y
remédier».
Parmi les revendications des protestataires, «la compensation du manque
de médecins dans les établissements de
santé publique et la création d'un nouveau
service des urgences à l'hôpital des Frères
Toubal du chef-lieu de wilaya en le dotant
de tout l'équipement médical nécessaire,
y compris un scanner».
En réponse à ces revendications, le
directeur local de la santé, Said Ouabbes,
a affirmé que «les efforts pour améliorer
les services de santé au niveau de la
wilaya se poursuivent», faisant état de
«l'ouverture par le ministère de la Santé
de 47 postes destinés aux médecins spécialistes afin de renforcer les établissements du secteur, en plus d’un grand
nombre de paramédicaux, prochainement diplômés».
Concernant les hôpitaux, le même
responsable a ajouté que «la tutelle été
saisie à ce sujet pour lever le gel sur des
projets relatifs à la réalisation de plusieurs
établissements de santé, dont la wilaya a
bénéficié».
Pour ce qui est des équipements, le
même responsable a précisé qu’»une enveloppe financière importante a été allouée par les autorités locales pour l'acquisition de nouveaux appareils médicaux
afin d'assurer une meilleure prise en
charge des patients».

ACTUALITÉ

COUP D’ENVOIE DE LA SAISON ESTIVALE À AZEFOUNE :

Les plages de Tizi-Ouzou prêtes à accueillir
les estivants
Les huit plages autorisées à la baignade dans la wilaya de Tizi-Ouzou sont prêtes à
accueillir les estivants pour cette nouvelle saison estivale ouverte officiellement hier
par le wali Mahmoud Djamaa à partir de la plage le Carroubier (Azeffoun).
Quelques 10 millions d’estivants sont attendus sur les
huit (8) plages autorisées à
la baignade à savoir Tassalast,
la grande plage et Feraoun
est et ouest, dans la daïra de
Tigzirt et le Caroubier, Plage
du Centre, Sidi Khelifa, et
Petit paradis dans la daïra
d’Azeffoune.
Un total de 14 voies permet
d’y accéder. 12 parkings, 31
douches et 50 sanitaires sont
répartis sur ces plages qui
sont toutes dotées d’éclairage
public, d’un poste de la protection civile et de sécurité
chacune.
Une neuvième plage à savoir Ibahrizen (Azeffoune)
sera ouverte aux baigneurs
vers juillet ou août prochain,
suite à la décision du wali le
12 de ce mois de juin, de mobiliser les moyens financiers
nécessaires pour l’aménagement de l’accès vers cette
plage et pour l’installation
d’un poste de la protection
civile, de sécurité et d’administration de plage, rappellet-on.
Lors de la cérémonie d’ouverture à la place Carroubier,
le wali a visité les différents
stands d’exposition, (artisanat, tourisme, environnement, protection civile) ainsi
que la clinique mobile, un
véhicule doté de tous les
moyens nécessaires pour des
interventions d’urgence rapides et efficaces. Il a ensuite

pris la parole
pour annoncer l’ouverture officielle
de la saison
estivale 2019
en soulignant
que toutes les
commodités
nécessaires
(protection
civile, sécurité, analyse
des eaux de
baignade, salubrité) sont
réunies afin
de permettre
aux vacanciers de passer un agréable séjour sur les plages de
la wilaya et que ''l’effort se
poursuivra pour maintenir
un bon service public''.
Cette cérémonie a été chahutée par un groupe de
jeunes qui a scandé des slogans du «Hirak»‘ et exigé le
départ du système.
Le wali a indiqué à ce propos que «la liberté de manifester et de s’exprimer sont
garantis en Algérie», ajoutant
: «l’essentiel pour nous est
que les prestations que demandent la population et les
estivants en particulier soient
assurées». Il a encore précisé
que sa visite «n’est pas une
activité politique, mais plutôt
une activité de compte-rendu
de l’application des mesures

qui ont été prises suite à la
dernière visite effectué le 12
juin dernier dans les localités
côtières dans le cadre de la
préparation de la saison estivale». A ce propos, M. Djamaa a rassuré que les principales conditions d’accueils
des estivants sont réunies au
niveau de toutes les plages
autorisées à la baignade.
«Le retard constaté dans
la localité de Tigzirt a été rattrapé et est en cours de parachèvement, grâce à la mobilisation des directions de
wilaya et de l’Assemblée populaire communale de Tigzirt», a-t-il relevé. «Il s’agit
de prestations qui rentrent
dans le cadre du service public et nous tenons à ce que

les estivants qui choisiront
les plages de Tizi-Ouzou y
trouvent des conditions d’accueil favorables», a indiqué
le wali. Selon les chiffres communiqués sur place par la
direction du tourisme et de
l’artisanat, pour cette nouvelle saison estivale la wilaya
compte un total de 51 infrastructures d’accueil balnéaire, qui totalisent 4 585
lits dont 14 établissements
hôteliers totalisant 1 626 lits,
7 auberges de jeunes (584
lits), 11 CVL (2600 lits), 2 terrains de camping (900 lits),
21 bungalow (120 lits).
Il est attendu l’entrée en
exploitation cet été, de nouvelles structures d’accueil
balnéaires.

FRANCE

Une nouvelle mosquée en région de Seine-Saint-Denis
La région de Seine-Saint-Denis (nord
de Paris) va se doter d'une nouvelle
mosquée à Pierrefitte-sur-Seine, dont
la première pierre a été posée hier, en
présence des autorités locales, des représentants de culte et du mouvement
associatif.
Le maître d'ouvrage de ce projet est
l'Association des musulmans pierrefittois (AMP) qui a obtenu le permis de
construire, sur une assiette foncière de
3.500 m2, le 4 août 2017. Au cours d'une

KHENCHELA :

Validation de projets d'espaces de
loisirs en milieu forestier
Au total six dossiers relatifs à la concrétisation d’ espaces de loisirs en milieu forestier ont été agréés dans la wilaya de
Khenchela, a-t-on appris hier de la Conservation des forêts.
Ces projets proposés par des investisseurs privés seront réalisés dans des forêts
des communes de Khenchela, d’El Hamma
et de Tamza, a précisé la même source.
Les services de la Conservation des forêts
ont également relevé qu’une opération
d’aménagement d’un jardin de loisirs implanté à proximité du quartier Moussa Redah au chef lieu de wilaya, a été lancée récemment par un investisseur privé après
la finalisation des procédures administratives nécessaires.
Les investisseurs qui ont reçu leurs
agréments pour la création de forêts récréatives à Khenchela, sont dans l’obligation
de lancer «dans les plus brefs délais» les
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travaux de réalisation des projets retenus,
qui portent sur l’aménagement des sites
forestiers, des aires de repos et de loisirs,
des structures de services et des restaurants,
en attendant le parachèvement d’une action
d’ouverture des pistes menant vers ces espaces de tourisme, a-t-on expliqué.
La Conservation des forêts de la wilaya
de Khenchela vise, à travers la concrétisation de ces projets, à promouvoir le tourisme interne, à doter la ville d’espaces de
loisirs pour les familles et les jeunes, et à
générer des centaines d'emplois permanents et saisonniers pour les jeunes chômeurs, a indiqué la même source.
Le patrimoine forestier de la wilaya de
Khenchela est constitué de 145.000 hectares
répartis sur trois grands massifs forestiers
qui font partie d’une superficie globale de
10.000 km2, a-t-on signalé.
APS

cérémonie à laquelle ont participé le
maire de Pierre-sur-Seine Michel Foucade, un représentant de l'ambassade
d'Algérie en France, le consul d'Algérie
de Seine-Saint-Denis, Mahmoud Massali, des représentants de l'ambassade
du Pakistan et du Mali en France, le
prêtre de la paroisse de Pierrefitte, Frédéric Mounier, et de nombreux représentants d'associations cultuelles et culturelles, la parole a été donnée aux différents intervenants qui ont souligné
l'opportunité de la réalisation de cette
mosquée pour ancrer le vivre ensemble
et le partage entre les différentes communautés résidant dans cette commune
d'Ile-de-France, dont les jeunes d’origine maghrébine, subsaharienne ou
turque sont majoritaires.
Le maire a salué l'édification de ce
projet dans sa commune, appelant à la
générosité des Pierrefittois et les citoyens d'autres communes pour contribuer financièrement à la réalisation de
la mosquée qui englobe également un
centre culturel.
Pour sa part, le consul d'Algérie en
Seine-Saint-Denis a indiqué qu'en ce
moment de solidarité et de fraternité,
l'édification de la mosquée «a tout son
sens et nous invite à une réflexion profonde sur les principes de dialogue
entre les communautés et du bien vivre
ensemble en paix».
«La mosquée est un espace d'échange
et d'enrichissement mutuel, sans un
dialogue constructif les incompréhensions persistent et se propagent, donnant naissance à des amalgames et de

nombreux maux qui rongent notre société», a-t-il tenu à souligner.
De son côté, le prêtre de la paroisse
s'est réjoui d'un tel projet, a-t-il dit, affirmant que «tout citoyen doit avoir un
lieu digne pour prier».
Le président de l'Association des musulmans pierrefittois, Missoum Chaoui,
a affirmé que son association s'engage,
à travers ce lieu de culte, «à promouvoir
la culture du dialogue, édifier un monde
de solidarité, venir en aide aux démunis
et nécessiteux et à éduquer les jeunes
générations pour le vivre ensemble en
paix».
Outre la salle de prière qui peut
contenir jusqu'à 3000 fidèles, le projet,
conçu dans une architecture moderne
intégré dans son maillage urbain, comprend des salles de prière en mezzanine,
une salle de recueillement, une salle
de conférence, des salles de cours, une
cafeteria et des bureaux associatifs.
Les architectes ont veillé dans la
conception sur les aspects économiques
et écologiques des projets modernes
comme l'apport lumière, l'isolation
pour éviter les déperditions d'énergie,
l'utilisation de l'énergie renouvelable
(panneaux solaires) et même la rétention des eaux pluviales pour la gestion
des toilettes.
Le projet, dont aucun recours du
voisinage n'a été déposé, est estimé à
près de 5 millions d'euros.
Les travaux ont déjà été entamés
pour la réalisation d'un sous-sol qui
servira dans un premier temps comme
salle de prière provisoire.
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ALGÉRIE:

BOUMERDÈS :

L'essentiel des échanges commerciaux
se fait avec l'Europe

Le marché
hebdomadaire de
véhicules d’occasion
de Tidjelabine va
poursuivre son
activité chaque
samedi

L'essentiel des échanges commerciaux de l'Algérie, durant les quatre premiers mois
de l'année 2019, s'est effectué avec l'Europe, soit près de 59% de la valeur globale
des échanges, a indiqué à l'APS la Direction générale des douanes (DGD).
Durant les quatre premiers mois de 2019, les
échanges entre l'Algérie et
les pays européens ont atteint 17,08 milliards de dollars (mds usd), contre 16,77
mds usd pendant la même
période de 2018, selon les
données statistiques de la
direction des études et de
la prospective des Douanes
(DEPD).
Les pays d'Europe demeurent ainsi les principaux partenaires de l'Algérie, sachant que 64,78 % des
exportations algériennes et
53,61% de ses importations
proviennent de cette région
du monde, dont les pays de
l'Union Européenne (UE).
En effet, les exportations
algériennes vers les pays européens ont atteint durant
les quatre premiers mois
de l'année en cours, près de
8,64 mds usd, contre 8,66
mds usd durant la même
période de 2018, enregistrant ainsi une légère baisse
(-0,26%).
De son côté, l'Algérie a
importé des pays d'Europe
pour 8,14 mds usd, au cours
des quatre premiers mois
de 2019, contre 8,43 mds
USD à la même période de
2018, soit une baisse de
3,44%.
La France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne restent
les principaux pays partenaires de l'Algérie en Europe, a précisé la même
source.

Evolution de 40% des
exportations algériennes
vers l'Asie
Les pays d'Asie occupent
pour leur part, la seconde
position dans les échanges
commerciaux avec l'Algérie,
avec 16,37% de la valeur globale des exportations du
pays et 30% de ses importations.

En effet, les pays d'Asie
ont acheté des produits algériens pour un montant
de près de 2,2 mds USD, durant les quatre premiers
mois de 2019, contre près
de 1,56 md USD à la même
période de comparaison en
2018, enregistrant ainsi une
augmentation appréciable
de près de 40,1%.
L'Algérie a importé de
l'Asie pour une valeur de
près de 4,56 mds usd, contre
4,09 mds usd, soit une
hausse de 11,42 % durant la
même période de comparaison.
La Chine, l'Inde et la Corée sont les principaux pays
partenaires de l'Algérie dans
cette région du monde, selon les Douanes .
Par ailleurs, les pays
d'Amériques occupent la
troisième place avec des
proportions de11,61% pour
les exportations et de 12,35
% pour les importations.
L'Algérie a exporté vers
les pays d'Amériques pour
près de 1,55 md usd au cours
des quatre premiers mois
de 2019, contre près de 2,43
mds usd à la même période

de comparaison en 2018, enregistrant ainsi une baisse
de 36,25%.
Pour sa part, l'Algérie a
acheté de cette région pour
une valeur de 1,87 md usd,
contre 2,25 mds usd, soit
une baisse de 16,85%, détaillent les données de la
DEPD.
Les principaux partenaires de l'Algérie dans cette
zone géographique sont :
les Etats unis d'Amérique,
l'Argentine, le Brésil et Cuba.
Cependant, le volume des
échanges commerciaux
avec les pays d'Afrique a
connu une amélioration de
près de 9,50%, passant de
1,05 md usd, durant les quatre premiers mois de l'année
2018 à 1,15 md usd, durant
la même période de 2019.
Malgré cette amélioration, les proportions des
échanges commerciaux entre l'Algérie et les pays
d'Afrique dont l'Union du
Maghreb Arabe (UMA) et
l'Egypte, restent «faibles» ,
soit 5,42% de la valeur globale des exportations de l'Algérie et 2,86 % de ses importations.

Les pays africains ont
acheté, durant les quatre
premiers mois de 2019, des
produits algériens pour un
montant de 722,50 millions
usd, contre 700,81 millions
à la même période en 2018,
en hausse de près de 3,1%.
L'Algérie a importé de
cette région pour une valeur
de 433,80 millions usd, pendant les quatre premiers
mois de 2019, contre 373,33
millions usd, durant la
même période 2018, soit une
augmentation de 16,20%.
En général, les cinq principaux clients de l'Algérie,
durant les quatre premiers
mois de 2019, sont : l'Italie,
la France, l'Espagne, les
Etats-Unis d'Amérique et
enfin la Turquie.
Les principaux fournisseurs de l'Algérie sont la
Chine, la France, l'Espagne,
l'Allemagne et l'Italie.
Durant les quatre mois
2019, les exportations de
l'Algérie ont totalisé 13,33
mds usd, soit une baisse de
près de 1,5%, alors que les
importations ont atteint 15,17
mds usd, enregistrant eux
aussi une baisse de 1,30%.

JEUNES PORTEURS DE PROJETS :

Mieux cerner le marché pour convaincre
L'établissement préalable d'études
de marché permettant d'identifier les
besoins du client potentiel, est la condition «sine qua non» pour la réussite
de tout projet d'innovation, ont affirmé
jeudi à Alger les participants à un atelier sur l'économie verte et les énergies
renouvelables.
Selon Yassine Allani, expert international, il existe bel et bien en Algérie
une «déconnexion» entre les entreprises et les porteurs de projets, car
ces derniers ne parviennent pas à cerner les besoins réels du marché pour
pouvoir y répondre.
Il a, dans ce sens, regretté le fait
que «souvent les jeunes porteurs de
projets perdent du temps et de l'argent
en tentant de lancer des produits ou
des services, qui ne sont pas demandés
par le marché».
Cet expert a, par ailleurs, relevé
l'absence, dans la plupart des cas, de
prototypes chez les jeunes innovateurs
leur permettant de vendre leurs idées,

en proposant du concret aux chefs
d'entreprises. Les participants ont,
par ailleurs, estimé que la protection
des inventions par des brevets était
«plombée» par la lourdeur des procédures administratives et les
contraintes financières qu'il faudrait,
selon eux, «éliminer» au plus vite.
Ils ont cité, dans ce sens, le modèle
chinois, devenu durant ces vingt dernières années, le premier en matière
de dépôt de brevets à l'échelle mondiale grâce à une facilitation des procédures.
Au terme de cette atelier de deux
jours, de jeunes diplômés d'universités
algériennes ont présenté des projets
écologiques, en souhaitant les voir
breveter et commercialiser.
Parmi ces jeunes, figure Rahma
Kerchouche, une étudiante de la Faculté des hydrocarbures et de la chimie
de Boumerdes, qui a présenté une
méthode écologique d'élimination de
métaux lourds dans un résidu pétro-

lier, par l'utilisation de plantes. Elle a
cité, à titre d'exemple, le Bambou, caractérisé par sa capacité d'absorber
le plomb, et la Vétiver, une autre plante
capable d'absorber le cuivre et d'autres
matériaux lourds.
Oussama Bafou, un autre innovateur, diplômé du Pôle l'excellence
Schneider de Rouiba (Alger), a présenté un projet sur l'exploitation de
l'énergie hydrique à partir des
conduites d'eau. Une réflexion en
cours pour générer de l'électricité à
partir des pipelines de gaz naturel
avec le même principe. Ce projets,
qui devrait profiter aux population
des Hauts-Plateaux, qui regorgent de
nappes phréatiques, vise à générer
de l’électricité à partir d'énergie propre
à travers l'installation de turbine hydrauliques. Il a rappelé dans son exposé que la production nationale de
l'électricité à partir de l'eau (hydroélectrique) ne dépasse pas 0,8 %, alors
qu'au niveau mondial, elle est de 75%.

Le marché hebdomadaire de véhicules d’occasion de Tidjelabine, à l’Est de Boumerdes «va
poursuivre son activité de façon ordinaire, et
ne sera pas fermé samedi prochain», a affirmé,
jeudi, le wali de Boumerdes.
«Aucune procédure légale n’a été prise pour
fermer ce marché vital, et le président de la
commune n’est pas habilité pour prendre cette
décision», a indiqué Yahia Yahiatene dans une
déclaration à l’APS, en marge de l’ouverture
d’une manifestation portes ouvertes sur la Gendarmerie nationale à l’école de la police judiciaire
des Issers.
Ajoutant que ce «marché poursuivra son activité chaque samedi jusqu’à l’attribution de la
gestion du site, au profit d’un operateur privé,
à travers un avis d’appel d’offres public».
Le wali, qui a déclaré avoir appris cette nouvelle à travers un courrier du président de la
commune de Tidjelabine l’informant de la «fermeture de cet espace à partir de samedi prochain», a signalé avoir adressé une note à ce
dernier l’instruisant de «ne pas appliquer cette
procédure de fermeture», car «elle ne rentre
pas dans ses prérogatives», a-t-il précisé.
«La commune va poursuivre de ce fait la gestion de cet espace jusqu'au lancement d’un avis
d’appel d’offres public, en collaboration avec
les services des domaines», a-t-il informé.
Pour M.Yahiatne, cette «annonce de fermeture
n’était pas étudiée.
Elle est non conforme aux procédures en vigueur stipulant un accord du wali pour ce type
de décisions d’importance», a-t-il souligné, ceci
d’autant plus que ce marché, réputé à l’échelle
nationale «est une source de revenus pour la
commune, voire pour toute la région, et sa fermeture ne sert pas les intérêts de la localité, ni
celle de la population», a-t-il estimé.
Interrogé à ce sujet, le président de la commune de Tidjelabine, Kessoum Blekacem a expliqué sa décision par de nombreux motifs lies
notamment au «prix de location élevé fixé par
les services des domaines, dans le cahier de
charges relatif à ce site, conformément à la loi
sur la délégation de service public».
Expliquant par là, le «peu d’engouement des
operateurs, outre la lenteur des mêmes services
dans la prise d’une décision concernant la gestion du site», a-t-il souligné.
A noter que cet espace commercial de véhicules d’occasion, dont la création remonte à
1985, a bénéficié d'une étude technique visant
sa réhabilitation et réaménagement, à tous les
niveaux.
Parmi les recommandations émises par cette
étude, actuellement en cours de mise au point,
une proposition d’élargir sa capacité d’accueil
de près de 3000 véhicules, actuellement, à plus
de 5000, outre la répartition du site en trois espaces, pour organiser le parcage des véhicules
selon leur type et taille.
Ce marché hebdomadaire est situé à la cité
«Ibn Fouda» de l’Ouest de Tidjelabine sur une
surface de 14 ha relevant de la commune, dont
sept ha seulement sont exploites de façon structurée.
Il était organisé chaque jeudi jusqu’en 2010,
date du remplacement de cette journée par le
samedi sur une décision de la wilaya.
Actuellement, le marché assure des rentes
estimées entre 2,3 et 2,5 millions de DA chaque
semaine au profit de la commune de Tidjelabine
qui en assure la gérance, suite à l’échec des
tentatives de sa mise en location, à des particuliers, comme c’était le cas par le passé.
Au moins trois avis d’appels d’offres ont été
rendus publics, à cet effet, mais ils étaient tous
infructueux, car les offres proposées étaient au
dessous du prix fixé à l’ouverture des adjudications.
APS
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MOTEURS TRUQUÉS:

PÉTROLE:

Le constructeur
Daimler contraint
de rappeler 60.000
véhicules en
Allemagne

Le panier de l'Opep à près de 64 dollars
le baril

L'agence allemande de l'automobile (KBA) a
contraint le constructeur automobile Daimler de
rappeler 60.000 voitures en Allemagne, sur lesquelles le constructeur automobile est soupçonné
d'avoir installé des logiciels pour truquer les émissions, a affirmé hier le quotidien Bild.
«Une enquête était en cours depuis avril et nous
confirmons ces informations», a déclaré un porteparole du groupe.
Le constructeur automobile était visé depuis
plusieurs mois par une enquête des autorités de
régulation allemandes qui concernait les modèles
Mercedes-Benz GLK 220 CDI, fabriqués entre 2012
et 2015. Le logiciel en question réduit les émissions
de particules nocives des véhicules durant la
période des tests. Sur la route toutefois, ces véhicules dégagent des quantités d'émissions nocives
au-dessus des limites réglementaires.
L'autorité allemande avait déjà ordonné l'an
dernier à Daimler de rappeler 700.000 véhicules
dans le monde, dont 280.000 en Allemagne, pour
l'installation de logiciels illégaux.
Le constructeur a fait appel de cette décision.
Daimler est en outre menacé depuis février de
sanction financière dans le cadre du scandale du
dieselgate par le procureur de Stuttgart.
Les enquêtes sur ce scandale du diesel ont commencé en Allemagne en 2015, quand Volkswagen a
admis avoir truqué 11 millions de véhicules, dont
2,4 millions vendus en Allemagne.

GUINÉE:

Lancement d'un
emprunt obligataire
de près de 170
millions de dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep), s'est établi en fin de la semaine à 63,95
dollars le baril, contre 62, 21 dollars mercredi dernier, a indiqué l'Organisation
pétrolière sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de
référence de pétrole brut de l'Opep
(ORB) comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola),
Djen(Congo),Oriente
(Equateur),
Zafiro
(Guinée
Equatoriale),Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran),Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït), EsSider
(Libye),
Bonny
Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis)
et Mery (Venezuela).
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en août a clôturé la séance de vendredi à 57,43
dollars à Londres, en hausse de 36
cents par rapport à la clôture de
jeudi.
A New York, le baril de WTI pour
le contrat d'août a gagné 75 cents à
65,20 dollars.
Jeudi, le baril de Brent s'envolait
de 3,91% à 64,24 dollars après avoir
pris jusqu'à 4,8%, alors que le baril
de WTI, référence à New York, progressé à 56,92 dollars, en hausse de
5,9%.
Cette hausse intervient dans un
contexte géopolitique particulier.
Vendredi, le président américain Donald Trump a affirmé ne pas
être «pressé» de répondre militairement à l'Iran, expliquant avoir
annulé au dernier moment des
frappes prévues jeudi soir car elles
auraient fait de nombreuses victimes.
Les relations entre les deux pays
se sont embrasées jeudi après que
l'Iran a abattu un drone américain
ayant, selon Téhéran, violé son

espace aérien. Les Etats-Unis affirment eux qu'il a été abattu dans l'espace aérien international.
Selon des analystes, ce contexte
fait grimper les prix du pétrole et
les investisseurs craignant que
l'Iran ne bloque le détroit d'Ormuz
au large de ses côtes.
Dans ce cadre, l'Agence américaine d'information sur l'Energie
(EIA) a souligné jeudi soir que dans
le monde des échanges de pétrole,
Ormuz reste «le plus important lieu
de passage».
«En 2018, le flux pétrolier y était
en moyenne de 21 millions de barils
par jour, soit l'équivalent de 21% de
la consommation mondiale de produits pétroliers», selon l'EIA.
Du côté de l'Opep, la réunion de
l'Organisation avec ses partenaires
à leur tête la Russie , reportée officiellement pour le début de juillet

prochain à Vienne en Autriche est
très attendue. Il s'agit de sixième (6)
réunion ministérielle OPEP et non
OPEP programmée pour le 2 juillet.
En décembre 2018, l'Opep avait
convenu avec les pays producteurs
non Opep, dont la Russie, d'une
baisse de leur production de 1,2 million de barils par jour (mbj) à partir
du 1er janvier 2019 répartie entre
800.000 barils pour l'Opep, dont
377.000 barils réduite par l'Arabie
Saoudite et 400.000 barils/jour
pour les pays partenaires dans l'accord non Opep.
Cet accord de réduction de la
production arrive à terme en fin du
mois en cours.
Il sera question lors de la prochaine réunion de discuter des
mesures que devraient prendre les
pays participants pour le second
semestre de 2019.

ÉNERGIES RENOUVELABLES:

Plus de 288 milliards de dollars investis
en 2018

Dans le cadre de la mobilisation des fonds pour
le financement des infrastructures d'envergure
dans le pays, le gouvernement guinéen vient de
lancer un emprunt obligataire d'un montant
nominal de plus de 168 millions de dollars, soit
(1.600 milliards francs guinéens GNF, monnaie
locale). Selon le ministre guinéen de l'Economie et
des finances, Mamadi Camara, il sera procédé
dans un premier temps, à un emprunt obligataire
de 800 milliards GNF (84 millions de dollars) qui
sera émis avec comme l'objectif, pour la première
tranche de ce montant estimé 300 milliards GNF,
d'entretenir les infrastructures routières et énergétiques.
Ensuite, un montant de 200 milliards GNF sera
destiné à la réduction de la pauvreté alors que les
300 milliards GNF restant seront consacrés au
renforcement de la trésorerie de l'Etat.
Pour la troisième fois consécutive, le gouvernement guinéen fait face à son secteur privé notamment le secteur bancaire, les industriels et les particuliers pour la levée des fonds à un taux d'intérêt
préférable de 12,5% net de tous impôts et taxes.
Cette option est une alternative pour collecter
des fonds qui seront directement injectés dans la
réalisation des projets et programmes de développement du pays, notamment des infrastructures
routières, énergétiques etc.
Le ministre envisage le lancement de la seconde
tranche de cet emprunt de 800 milliards GNF soit
84 millions de dollars en 2020 afin de financer
d'autres projets d'infrastructures socio-économiques.

Les
investissements
mondiaux dans les énergies renouvelables ont
atteint 288,9 milliards de
dollars au cours de l’année
2018, en baisse de 11% par
rapport aux performances
enregistrées pour l’année
2017, révèle le «Renewables
2019 Global Status Report».
Cette baisse peut être
imputée, selon les auteurs
du rapport, à la baisse du
coût des technologies
d’énergie renouvelable,
ainsi qu’au ralentissement
des projets en Chine, principal moteur de la croissance des énergies renou-

velables. Le solaire est la
technologie qui a mobilisé
le plus de financements
avec 139,7 milliards de dollars, soit une baisse de 22%
par rapport aux montants
investis en 2017.
L’éolien a connu une
hausse de 2% de ses investissements qui se sont élevés à 134,1 milliards de dollars.
Le secteur qui a enregistré la plus grande baisse
en matière d’investissements est la biomasse qui
n’a mobilisé que 8,4 milliards de dollars, soit une
régression de 54% des

montants investis par rapport à l’année écoulée.
Pour la septième année
consécutive, la Chine est le
pays qui a enregistré le
plus
d’investissements
avec 91,2 milliards de dollars injectés.
Cependant, ce montant
demeure inférieur de 37%
à celui réalisé en 2017.
Le pays qui a réalisé 32%
des investissements globaux est suivi par l’Europe
(21%) et les Etats-Unis
(17%). «La tendance globale continue à démontrer
que les investissements
dans les énergies renouve-

lables sont profitables
pour le futur.
Les sommes injectées
en 2018 sont trois fois
supérieures à celles consacrées aux centrales à gaz et
à charbon.
Même si cela est encourageant, nous devons accélérer le rythme si nous
désirons atteindre les
objectifs internationaux de
développement et de lutte
contre le changement climatique», a affirmé la
directrice exécutive du
programme des Nations
unies pour l’environnement, Inger Andersen.

CHINE:

Les zones pilotes de libre-échange
attirent 40.000 entreprises étrangères
Quelque 40.000 entreprises étrangères ont été attirées par les douze
zones pilotes de libre-échange de la
Chine depuis que la première a été
établie à Shanghai il y a plus de cinq
ans, a indiqué un rapport de
l'Académie chinoise du commerce
international et de la coopération économique, relevant du ministère du
Commerce. Au cours de cette période,
les zones ont rapporté l'établissement
de plus de 600.000 entreprises,
d'après le rapport. Les zones ont attiré

12% des investissements étrangers
dans le pays et généré 12% de l'importexport de la Chine depuis septembre
2013, note la même source. Après que
la municipalité de Shanghai est devenue le premier terrain d'essai en 2013,
le pays a établi onze autres zones
pilotes dans ses régions côtières, telles
que le Guangdong et le Fujian, ainsi
que dans les provinces à l'intérieur
des terres, notamment le Shaanxi et le
Sichuan.
APS
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REVUE HEBDO:

MINES-CHINE:

Tendance baissière des cours mondiaux
des matières premières

La production
de minerai de fer
en hausse de 1,5%
en mai

Les cours mondiaux des matières premières ont connu une tendance baissière la semaine
dernière. Voici les tendances:
PETROLE: Les cours du pétrole sont
montés vendredi alors que le président
américain Donald Trump a affirmé
avoir annulé au dernier moment des
frappes contre l'Iran, dans un marché
de l'énergie surveillant aussi un incendie impressionnant dans une raffinerie
de Philadelphie.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en août a clôturé à 57,43
dollars à Londres, en hausse de 36
cents par rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril de WTI pour le
contrat d'août a gagné 75 cents à 65,20
dollars.
Le président américain Donald
Trump a affirmé vendredi ne pas être
«pressé» de répondre militairement à
l'Iran, expliquant avoir annulé au dernier moment des frappes prévues jeudi
soir car elles auraient fait de nombreuses victimes.
Les relations entre les deux pays se
sont brutalement embrasées jeudi
après que l'Iran a abattu un drone américain ayant, selon Téhéran, violé son
espace aérien.
Les Etats-Unis affirment eux qu'il a
été abattu dans l'espace aérien international.
Ce contexte tendu fait grimper les
prix du pétrole, les investisseurs craignant que l'Iran ne bloque le détroit
d'Ormuz au large de ses côtes.
Jeudi soir, l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) a souligné que dans le monde des échanges de
pétrole, Ormuz reste «le plus important
lieu de passage».
«En 2018, le flux pétrolier y était en
moyenne de 21 millions de barils par
jour, soit l'équivalent de 21% de la
consommation mondiale de produits
pétroliers», a ajouté l'EIA.
Le marché a également eu les yeux
tournés tôt vendredi sur un incendie de
grande ampleur qui s'est déclaré dans
une raffinerie à Philadelphie, sur la
côte est des Etats-Unis, provoquant une
boule de feu dans le ciel et entraînant la
fermeture de routes avoisinantes.
CEREALES: Le cours du soja a
avancé cette semaine à Chicago, l'humidité dont souffrent les zones de production américaines faisant craindre
une chute des récoltes aux Etats-Unis.
Le maïs et le blé, qui avaient beaucoup augmenté au cours des semaines
précédentes, ont un peu fléchi.
Le maïs a, pour sa part, repris sa respiration après avoir bondi ces dernières semaines.
Le cours a pris plus de 30% entre la
mi-mai et la mi-juin et a même clôturé
ces derniers jours à son plus haut
depuis 2014.
Les semis de maïs sont quasiment
achevés et devraient s'afficher en
retrait par rapport aux précédentes
années en raison des précipitations.
Le blé a également baissé, affaibli
notamment par une évaluation légèrement au-dessus des estimations du blé
d'hiver considéré «bon» à «excellent»
aux Etats-Unis au 16 juin.
Comme le maïs, le blé a pratiquement pris 30% ces dernières semaines,
sous l'effet des conditions climatiques.
Le boisseau de maïs pour livraison

34E SOMMET DE
L’ASEAN À BANGKOK:

Discussion sur
un projet de
vaste zone de
libre-échange

en juillet, contrat le plus actif actuellement, a terminé à 4,4225 dollars, contre
4,5300 dollars vendredi dernier à la
clôture (-2,38%).
Le boisseau de blé (environ 25 kg)
pour juillet, également le plus échangé,
a clôturé à 5,2600 dollars, contre 5,3850
dollars une semaine auparavant (2,32%). Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus actif, a terminé à
9,0275 dollars, contre 8,9675 dollars il y
a une semaine (+0,67%).
CAFE, CACAO, SUCRE: Le café s'est
stabilisé tandis que le cacao et le sucre
ont légèrement reculé sur la semaine.
Les prix de l'arabica se sont stabilisés sur la semaine.
«Les prix, qui avaient sombré à des
plus bas en dix ans début mai, se sont
ressaisis au fil du mois avec la reprise
du réal et des inquiétudes météorologiques sur la récolte brésilienne», ont
rappelé des analystes.
Le Brésil est le premier producteur
mondial d'arabica, de mauvaises
conditions météo peuvent donc plomber l'offre mondiale. Les prix du cacao
se sont légèrement repliés sur la
semaine après l'emballement de la
semaine précédente, le marché reprenant son souffle. Les cours du sucre ont
légèrement reculé sur la semaine.
En effet, «la moisson est enfin arrivée en Inde, et les conditions sont favorables à la récolte» ce qui devrait soutenir l'offre mondiale, a souligné Thomas
Kujawa, courtier.
Mais selon lui, le cours du sucre est
par ailleurs soutenu par celui de deux
autres matières premières, le pétrole et
le maïs.
Les cours du sucre ont donc souffert
dans les dernières semaines de la
baisse des prix du brut.
Sur le Liffe de Londres, la tonne de
robusta pour livraison en septembre a
stagné à 1.415 dollars vendredi dernier
et par rapport au précédent.
Sur l'ICE Futures US de New York, la
livre d'arabica pour livraison en septembre valait 100,80 cents, contre
100,10 cents sept jours auparavant.
A Londres, la tonne de sucre blanc
pour livraison en août valait 328,70 dollars, contre 335,50 dollars le vendredi
précédent.
A New York, la livre de sucre brut
pour livraison en juillet valait 12,39
cents, contre 12,73 cents sept jours

auparavant.
A Londres, la tonne de cacao pour
livraison en décembre valait 1.847 livres
sterling, contre 1.859 livres sterling le
vendredi précédent.
A New York, la tonne pour livraison
en septembre valait 2.464 dollars,
contre 2.509 dollars sept jours plus tôt.
METAUX DE BASE: Le prix du cuivre
a monté cette semaine sur le London
Metal Exchange (LME) et a brièvement
dépassé 6.000 dollars la tonne pour la
première fois depuis trois semaines,
dopé notamment par une grève au
Chili, premier producteur mondial.
Les employés de la plus grande mine
à ciel ouvert du monde à
Chuquicamata, dans le nord du Chili,
sont en grève depuis une semaine pour
réclamer des augmentations salariales.
Pour les analystes, l'équilibre du
marché pourrait être touché, d'autant
plus que les perturbations de la production (hausse de l'imposition en
Zambie, grèves dans d'autres pays) se
sont multipliées et représentaient déjà
une perte de 3% de l'offre avant même
ce mouvement social.
«Mais ces risques sur l'offre sont
éclipsés par les risques macroéconomiques et les tensions commerciales»,
ont reconnu les mêmes analystes.
Depuis la mi-avril, le cours du cuivre a chuté face à l'ampleur des tensions entre les Etats-Unis et la Chine,
dont le conflit commercial participe à
l'affaiblissement de l'économie mondiale.
Vendredi, la plupart des métaux ont
effacé une partie de leurs gains alors
que «les tensions géopolitiques montaient» au Moyen-Orient, faisant perdre l'appétit du risque aux investisseurs, a commenté Alastair Munro,
courtier.
Sur le LME, la tonne de cuivre pour
livraison dans trois mois s'échangeait à
5.968 dollars vendredi dernier, contre
5.836,50 dollars le vendredi précédent.
L'aluminium valait 1.770 dollars la
tonne, contre 1.767 dollars.
Le plomb valait 1.901 dollars la
tonne, contre 1.879 dollars.
L'étain valait 18.960 dollars la tonne,
contre 19.360 dollars.
Le nickel valait 12.200 dollars la
tonne, contre 11.945 dollars.
Le zinc valait 2.426 dollars la tonne,
contre 2.464 dollars.

Le 34eme sommet de l’Association des
Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a
débuté ses travaux hier à Bangkok avec
notamment une réunion des ministres
de l’Economie et des Finances des dix
pays membres, consacrée à l’examen du
projet d’accord de libre-échange (Traité
de Partenariat économique régional
RCEP).
Le RCEP ambitionne d’établir une
vaste zone de libre-échange regroupant
les 10 pays membres de l’ASEAN et leurs
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La production chinoise de minerai de fer a
augmenté à un rythme plus rapide en mai,
selon les données officielles publiées par le
Bureau d'Etat des statistiques (BES). La production de minerai de fer du pays s'est élevée à
70,787 millions de tonnes le mois dernier, en
hausse de 1,5% en glissement annuel, supérieur à celle d'avril qui était de 1,2%, a indiqué
le BES. La Chine a connu une baisse de sa production de cuivre raffiné en mai, qui a diminué
de 5,2% pour atteindre 711.000 tonnes.
La production d'oxide d'aluminum a enregistré une croissance ralentie en mai, en
hausse de 0,1% en glissement annuel, contre
4,2% en avril. La croissance de la production
chinoise de dix métaux non ferreux majeurs,
dont le zinc, le nickel et l'étain, est passée de
4,9% en avril à 2,2% en mai.

ANGOLA:

Chute de la
production du
pétrole en 2018
La production de pétrole en Angola a chuté
en 2018 à son plus bas niveau en dix ans et pour
y faire face le président de ce pays, Joao
Lourenço a engagé des réformes pour doper ce
secteur vital à son économie, saluées par les
majors. «On entre dans une nouvelle ère» en
Angola, deuxième producteur d'or noir
d'Afrique sub-saharienne après le Nigeria,
s'est réjoui Guido Brusco, vice-président du
géant italien ENI pour l'Afrique subsaharienne.«Il y a un intérêt renouvelé des investisseurs pour le pays. Il faut remonter à 2012/2013
pour retrouver un tel intérêt», a-t-il ajouté en
marge d'une conférence début juin à Luanda.
Total, premier opérateur pétrolier en
Angola avec une production de 650.000 barils
par jour, confirme. «Il y a un environnement
des affaires qui pourrait nous conduire à
signer bientôt plusieurs accords», explique un
porte-parole du groupe français. «On ouvre
clairement une nouvelle page dans l'histoire
pétrolière en Angola.» La donne a radicalement changé depuis l'arrivée au pouvoir de
Joao Lourenço, qui a succédé en 2017 à José
Eduardo dos Santos après trente-six ans de
règne de ce dernier.
M. Lourenço a hérité d'un pays à l'économie
en berne depuis la chute des cours du brut en
2014, mais il multiplie les initiatives pour tenter d'enrayer le déclin de la production.
Une priorité pour l'Angola, dont le pétrole
est la principale ressource.
En 2018, la production d'or noir n'a pas
dépassé 1,5 million de barils par jour, son plus
bas niveau en plus de dix ans, conséquence de
prix faibles et du gel de nouveaux projets.

partenaires dans la région AsiePacifique (Chine, Japon, Australie, Inde,
Corée du Sud, Nouvelle-Zélande).
Un marché qui pèse au total près de la
moitié du Produit intérieur brut de la
planète. Les négociations au sujet de ce
projet, particulièrement promu par la
Chine, ont démarré il y’a 5 ans.
Les appréhensions de l'Inde à ouvrir
son marché, notamment aux entreprises
chinoises, figurent parmi les difficultés
récurrentes de ces négociations.

Cependant la Thaïlande, qui assure la
présidence tournante de l’ASEAN, a promis de peser de tout son poids pour faire
aboutir l’accord avant fin 2019.
Le conclave des ministres de l’économie, tenu à huis-clos, soumettra les
conclusions de ses travaux à la réunion
officielle des Dirigeants et Chefs d’Etat
de l’ASEAN qui se tiendra dimanche
dans un palace de la capitale thaïlandaise.
APS
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RÉGIONS
M'SILA:

GHARDAÏA:

Plus de 44.000 QX de raisin de table
précoce et bio attendus
Une récolte de plus de 44.000 quintaux de raisin de table précoce et «Bio»
est attendue dans la wilaya de Ghardaïa durant la campagne de vendange 2019,
entamée ce week-end, a indiqué à l'APS l'ingénieur chef, responsable des statistiques
à la direction des services agricoles (DSA).
Dans un paysage désertique
et
poussiéreux
enserré entre les localités
de Mansourah et HassiLefhal d'une part, et entre
Hassi Ghanem et ElMenea sur l'axe de la RN-1,
des centaines de vignerons ont commencé les
premiers coups de sécateur dans les zones vignobles
estimées,
selon
Khaled Djebrit , à 440 hectares, dont 257 hectares
productifs.
Accroupi devant un
rang de vignes, les vignerons coupent soigneusement dans une ambiance
festive, la grappe de raisin
en enlevant les feuilles qui
gênent avant de l'entreposer dans des cageots. Selon
le responsable des statistiques de la DSA, la production viticole dans la
wilaya est estimée à plus
de 44.000 QX, dont 40% de
variété de raisin «sabelle»,
30% de variété «Cardinal»
et 30% des variétés
«Dattier» et «Muscat».
La filière viticole dans
la wilaya de Ghardaia a
débuté, a expliqué M.
Djebrit, avec 70 hectares
durant l'année 2000, à la
faveur du lancement du
plan national de développement agricole (PNDA),
avant d'atteindre en 2019
les 440 hectares. Les pro-
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fessionnels du secteur
estiment que l'ensoleillement qu'a connu la région
de Ghardaïa durant les
mois d'avril et mai ont
favorisé une croissance et
une maturation optimale
de la vigne et de ses raisins, qui augurent une
bonne
qualité.
Cette
hausse de la productivité
est favorisée par l'utilisation des cépages productifs, le renouvellement des
palissages par les viticulteurs pour optimiser l'exploitation de leurs terres
ainsi que l'introduction
des techniques culturales
modernes, a ajouté le responsable à la DSA. «Les

conditions
climatiques
idéales ont en effet permis
aux raisins d'atteindre
leur maturité plus tôt dans
le sud de la wilaya», a-t-il
précisé.
«De par le climat, l'eau
et la qualité du sol, les
régions de Hassi Lefhal et
El Menea se prêtent à la
viticulture et donnent de
grandes grappes dépassant souvent le poids de
deux kilo», a indiqué à
l'APS Khaled Bahaz, un
viticulteur à Hassi Lefhal.
«Tout pousse sur cette
terre irriguée par une eau
minérale extraite des
entrailles du sol», a
explique
l'agriculteur,

précisant que le seul problème rencontré est la
rareté de la main d'œuvre,
une main d'œuvre qu'il
faut ramener soit du nord
du pays soit parmi les subsahariens, les jeunes de la
région se désintéressant
au travail de la terre. De
nombreux habitants de
Ghardaïa possèdent des
vignes dans leurs courettes ou palmeraies, pour
leur autoconsommation, a
aussi
relevé
Khaled
Djebrit, signalant que la
commercialisation de la
production de raisin précoce se fait actuellement
au niveau des souks et
marchés locaux ou le prix
oscille entre 250 et 300 DA
le Kg, ainsi que nationaux
offrant ainsi une source de
revenus aux agriculteurs.
Les régions viticoles de
Ghardaia se mettent à
l'heure des vendanges en
produisant du raisin de
qualité et stimulant de
nombreuses activités tels
que le commerce et le
transport.
L'année précédente la
production de raisin de
table avait atteint 42.000
QX dans la wilaya de
Ghardaïa, dont une partie
a été exporté comme raisin de table «Bio» vers
l'Europe, a fait savoir le
responsables à la DSA.

OUARGLA:

Lancement du service Idoom-Fibre d'internet
à haut débit avant la fin de l'année
Les clients d'Algérie-Télécom
(A.T) dans la wilaya d'Ouargla pourront bénéficier, avant la fin de l'année
en cours, du service Idoom-Fibre de
haut débit internet, lancée officiellement en 2018, a-t-on appris des responsables locaux de l'Entreprise.
Les travaux ont été finalisés
concernant le raccordement des
quartiers Ennasr à Ouargla et ElMoustaqbel à Touggourt, dans une
première phase avant la généralisation de l'opération à travers la wilaya,
permettant un débit d'Internet à partir de 4 mégabits/seconde, selon le
souhait du client, a précisé le chargé
de communication à la direction opérationnelle d'A.T-Ouargla, Omar
Thelib. Ouargla est la première wilaya
du Sud à bénéficier de ce service qui
est une nouvelle technologie introduite à la faveur d'un ambitieux programme d'Internet par fibre optique,

a-t-il fait savoir. Le service en question est proposé à l'ensemble des
clients de l'entreprise raccordés au
réseau de fibre optique dont le maillage couvre entièrement (100%) la
wilaya d'Ouargla, y compris les zones
enclavées et reculées, a précisé
M.Thelib.
A travers cette nouvelle offre, A.T
entend satisfaire les demandes de sa
clientèle d'amélioration de l'accès à
l'Internet mais et opérer une transition numérique au service des objectifs de développement, a-t-il souligné.
L'objectif étant, dit-il, d'améliorer
la qualité des prestations, d'éviter les
perturbations et coupures du réseau,
mais aussi de mettre fin au phénomène de vol des câbles en cuivre qui
s'est répandu ces dernières années,
causant d'énormes pertes à l'entreprise.
Toujours dans le cadre du pro-

gramme d'action arrêté par la direction générale d'A.T et visant la généralisation du réseau de fibre optique,
la wilaya d'Ouargla a vu l'entrée en
service en 2019 de l'internet à très
haut débit (térabit), selon le même
responsable. Depuis le début de l'année en cours, la connexion en fibre
optique Alger-Ouargla a été réceptionnée et les équipements nécessaires à la dotation des clients de l'entreprise mis en service, ce qui a permis d'améliorer la qualité des prestations offertes, a-t-il expliqué.
La wilaya d'Ouargla a ainsi enregistré une grande «avancée» en
matière de maillage de son réseau de
fibre optique, couvrant même les
régions enclavées et reculées, à l'instar d'El-Borma (frontalière), Ifrane,
Debbiche, Chegga et autres, a conclu
le chargé de communication d'A.TOuargla.

Fermeture de deux
carrières d'extraction
de sable des oueds
Deux (2) carrières d'extraction de sable des oueds,
localisées dans la commune de Khobana à M'sila, ont
été fermées, a indiqué hier la cellule de communication de la wilaya. La fermeture de ces deux sablières,
qui s'ajoute à celle des cinq (5) autres carrières d'extraction de sable des oueds à Boussaâda et Tamsa,
avait été annoncée au début du mois en cours, a précisé la même source, détaillant que la décision de fermeture était dictée par "le non-respect des cahiers
des charges fixant les quantités de sable à extraire et
les superficies à exploiter".
La décision de fermer ces sablières intervient suite
à la publication d'un rapport par une commission
chargée du suivie et de l'évaluation de ce dossier et
son impact sur l'environnement dans la région sud de
la wilaya, où est localisée la totalité de ces carrières, at-on noté.
La cellule de communication de la wilaya a mis en
avant l'importance de protéger l'environnement dans
la région du Hodna et de veiller au respect des conditions d'exploitation de ses richesses, assurant que les
services de la wilaya de M'sila veilleront à satisfaire les
demandes en matière de sable des oueds, exprimées
dans le cadre des chantiers de réalisation des projets
publics et privés. A l'issue de la décision de fermeture
de ces sept sablières, le nombre de carrières d'extraction de sable actuellement en service s'élève à sept (7),
a-t-on indiqué.

CONSTANTINE:
Un quota supplémentaire

de 45 carnets de hadj
octroyé aux citoyens
de plus de 70 ans
Un quota supplémentaire de 45 carnets de hadj a
été octroyé aux citoyens de la wilaya de Constantine,
âgés de plus de 70 ans ayant postulé plus de dix fois
sans être tirés au sort, a-t-on appris jeudi du responsable de l’information auprès de la direction locale
des affaires religieuses et des wakfs.
«Ce quota de 45 carnets de hadj supplémentaire
s’ajoute à celui de la délégation locale, dont le nombre
est de 708 candidats au pèlerinage de la saison 2019
tirés au sort en décembre dernier», a précisé à l’APS,
Billel Sibane,en marge d’une campagne d’information et de sensibilisation organisée au profit des
futurs hadjis de la wilaya à la mosquée Emir
Abdelkader. Au titre de la saison précédente, 702 candidats ont été tirés au sort dans la wilaya de
Constantine en plus d’un quota de 65 carnets de hadj
supplémentaire, a rappelé le même responsable.
Des représentants de différents organismes, à
savoir la Protection civile, la santé, les affaires religieuses, la Sureté nationale et les scouts, ont pris part
à cette campagne de sensibilisation en vue d’inculquer aux futurs hadjis le rituel du pèlerinage, les précautions à prendre notamment contre les coups de
soleil et la conduite à suivre dans les différents
endroits de la Mecque, a fait savoir M. Sibane.
Il a également assuré que tous les candidats de la
wilaya de Constantine au hadj de la saison 2019 ont
passé les consultations médicales et ont été vaccinés,
notant que cette opération a pris fin au mois de mai
dernier.
L'Office national du pèlerinage et de la Omra
(ONPO) a appelé les hadjis concernés par la saison du
hadj 2019 à s'acquitter de la totalité du coût du hadj,
fixé à 565.000 DA, billet d'avion inclus, et ce au niveau
des filiales de la Banque d'Algérie, a signalé la même
source.

Ouargla : Concrétisation de diverses opérations de protection
de l'écosystème
Plusieurs opérations de protection de
l'équilibre de l'écosystème ont été
concrétisées ces dernières années dans
la wilaya d'Ouargla dans le cadre du programme de lutte contre la désertification
et de développement rural, a-t-on appris
jeudi auprès de la Conservation locale
des forêts.
Ces opérations ont porté sur la réalisation de bandes vertes sur 28 hectares,
le long de chemins de wilaya, notamment aux entrées des agglomérations
urbaines d'Ouargla, Ain El-Beida,

Témacine, Nezla et Touggourt, a précisé
le Conservateur des forêts, Harkati
Debebniya.
Ces actions ont consisté également en
la plantation d'une superficie de 1.292 ha
d'arbres d'essence sylvicole et fruitière
adaptés aux conditions climatiques
sahariennes, dont les espèces Tamarix,
casuarina, eucalyptus, et des arbres fruitiers, dont l'olivier, a-t-il ajouté.
A ces opérations, viennent s'ajouter la
réalisation de 80 km de réseaux d'irrigation, plus de trois (3) ha de ceintures

vertes jouxtant les canalisations d'assainissement dans le but de lutter contre les
mauvaises odeurs, l'aménagement de 40
km de pistes agricoles, la réalisation de
près de 330 km de pistes d'accès, l'installation de 232 km de brise-vents, en plus
d'autres projets en cours de réalisation.
Les services des forêts d'Ouargla ont
lancé, en outre, des campagnes de sensibilisation en direction des citoyens et des
associations pour les amener à contribuer à l'extension des espaces verts, à la
protection de l'écosystème et des

richesses végétales et animales, et à la
lutte contre les autres dangers menaçant
l'environnement, notamment les incendies.
Placées sous le signe» Un arbre devant
chaque habitation», ces campagnes ont
été favorablement accueillies par les
citoyens qui ont procédé à la mise en
terre d'arbustes aux bords de routes et
ruelles, en sus d'autres actions menées
par les clubs verts des établissements
scolaires, selon le même responsable.
APS
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SOCIOLOGIE:

2 tiers des enfants de 8 à 12 ans
possèdent un smartphone
Près des deux tiers des enfants, âgés de 8 à 12 ans, possèdent un smartphone,
a-t-on appris des auteurs d'une étude menée par le Laboratoire de recherche
en Processus éducatifs et contexte social (PECS) de l'Université d'Oran-2
«Mohamed Benahmed».
Au total, 61,2 % des enfants sondés affirment posséder un téléphone portable, a précisé à l'APS, le
Pr Habib Tiliouine, directeur du
«PECS» et coordinateur de l'enquête ayant touché un échantillon
représentatif de 3.500 élèves.
Les premiers résultats de ce travail de terrain font ressortir un
usage principalement consacré aux
jeux (29,1%) et aux réseaux sociaux
(23,3%), a expliqué Pr Tiliouine,
observant que les garçons enregistrent une supériorité significative
dans le temps passé dans ces activités.
Cette enquête sociologique a été
consacrée à la thématique «Qualité
de vie et bien-être des enfants (de 8
a 12 ans)» et a été menée cette année
dans trois wilayas représentatives, à
savoir Oran, Tlemcen et El-Bayadh,
a-t-il signalé.
Les questions ont également
porté sur les aspects liés, entre
autres, à la vie familiale, à l’école et
à l’utilisation du temps libre, a
révélé Pr Tiliouine, rappelant
qu'une enquête à vocation similaire a été réalisée par son équipe
en 2013. M. Tiliouine est également

membre de la Commission scientifique nationale de validation des
revues scientifiques en Algérie,
représentant les sciences sociales.
Il a, en outre, fait partie de
l'équipe des rédacteurs pour le
Continent africain du Rapport
international du Bonheur 2017, réalisé pour le compte de l'ONU qui a
institué, depuis 2012, une Journée
internationale du Bonheur (20

mars) pour promouvoir cette
notion comme «un objectif humain
fondamental».
Une partie de ses travaux est, par
ailleurs, au menu d'un colloque
international
qu'organise
l'Université de Nantes (France)
sous le thème «Le monde des
enfants et leur bien-être : accompagner le développement de tous les
enfants».

TLEMCEN:

Saisie de plus de 64 kg de kif traité au
cours de trois opérations distinctes
Une quantité de kif traité estimée à plus de 64 kg a
été saisie par les éléments de la sûreté de la wilaya de
Tlemcen au cours de trois opérations distinctes, a-t-on
appris hier de la cellule de communication de ce corps
de sécurité.
Lors de la première opération, la brigade mobile de
la police judiciaire de Béni Boussaïd a réussi à mettre la
main sur 29 kg de kif. Deux individus impliqués dans
cette affaire ont été arrêtés et une voiture a été saisie, at-on indiqué de même source. Par ailleurs, les éléments
de la BRI de la police judiciaire relevant de la sûreté de
wilaya de Tlemcen a mis hors état de nuire deux autres

réseaux spécialisés dans le trafic de drogue. Le premier
réseau a été démantelé suite à l'arrestation sur la RN22
reliant Tlemcen et Remchi, d'un suspect en possession
d'une quantité de 198 grammes de drogue, a-t-on précisé.
L'exploitation des informations données par le mis
en cause a permis l'arrestation de quatre complices et la
saisie de plus de 9 kg de kif traité.
Aussi, les policiers ont procédé au cours de la troisième opération, à l'arrestation de deux narcotrafiquants et la saisie de 25.5 kg de kif ainsi que trois motos,
a-t-on ajouté.

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE À AIN DEFLA:

Près d'un kg de kif traité saisi a El Attaf
fier avant de l'arrêter à la fin de la
semaine dernière au niveau de
son domicile dont la fouille minutieuse leur a permis de mettre la
main sur 944 g de kif traite ainsi
que sur un montant de 1 million
de dinars représentant les revenus découlant de cette activité illicite.
Actuellement en état de fuite,
son associé, 39 ans, est activement
recherché, a-t-on souligné. Après
achèvement des procédures d'instructions, le mis en cause a été
présenté jeudi aux instances judiciaires d'El Attaf lesquelles ont
décidé de son placement sous
mandat de dépôt.

Les services de sécurité d'El
Attaf (Ain Defla) ont arrêté un
individu s'adonnant au trafic de
drogue, saisissant près d'un (1) kg
de cette substance prohibée.
La mise hors d'état de nuire de
ce trentenaire est intervenue
après que la brigade mobile de la
police judiciaire (BMPJ) de la
même commune ait reçu des
informations faisant état d'une
personne s'adonnant au trafic de
drogue au niveau de son domicile
utilisé comme endroit de stockage
de cette substance, a-t-on indiqué
de même source.
Poussant leurs investigations,
les policiers ont réussi à l'identi-

TISSEMSILT:

Plus de 5 hectares de blé dur ravagés
par les flammes
Plus de 5 hectares de blé ont été
détruits, vendredi par un incendie
déclaré au douar «Kaf Lahmam»
dans la commune de Tissemsilt, at-on appris des services de la protection civile.
L’incendie s’est produit vers
midi au niveau d’une exploitation

agricole privée. L’intervention
rapide des éléments de la protection civile a permis de sauver des
flammes près de 500 hectares de
céréales, a précisé la même
source.
La chaleur élevée sévissant
vendredi dans la wilaya de

Tissemsilt serait la cause de ce
sinistre, indique la même source
précisant qu’une température de
39 degrés a été enregistrée au
chef-lieu de wilaya.
D’importants moyens humains
et matériels ont été mobilisés
pour venir à bout de l’incendie.
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34E CONGRÈS NATIONAL
DE LA NEUROCHIRURGIE :

D'éminents
neurochirurgiens
attendus à Oran
Le 34ème Congrès national de la neurochirurgie, prévu
les 29 et le 30 juin courant à Oran, connaitra la participation
d'éminents chirurgiens nationaux et étrangers, a annoncé
hier le président de cette manifestation scientifique.
Parmi les chercheurs les plus attendus, le professeur
Bachir Bellebna a cité le professeur français d'origine algérienne, Benabid Alim Louis, détenteur du prix «Nobel américain» en médecine. Le professeur Benabid, originaire de
la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a reçu en 2016 le prix Nobel
américain pour ses travaux sur le traitement de la maladie
de Parkinson en plus d'autres prix internationaux pour ses
travaux novateurs sur cette maladie et en médecine neurologique en général. «Cet éminent spécialiste devra animer
deux communications sur des thèmes d'actualités de la
spécialité», a indiqué à l'APS le Pr Bellebna.
Lors de cette rencontre internationale, les experts et les
spécialistes auront à débattre les possibilités d'appliquer en
Algérie les nouvelles pratiques médicales et chirurgicales
en vue d'assurer aux malades les soins modernes les plus
avancés au monde, a-t-il ajouté.
«Ce congrès constitue une précieuse opportunité pour
nos praticiens afin de s'informer sur les meilleures techniques et d'acquérir de nouvelles connaissances médicochirurgicales pour l'amélioration continue de la prise en
charge des patients», a ajouté le spécialiste.
Le congrès aura comme principaux thèmes de réflexion
et de débats «la neuro-vasculaire», «la cancérologie», «le
fonctionnel Parkinson», «l'endoscopie» et autres.

MOSTAGANEM:

Un trentenaire se noie
au niveau d'une zone
rocheuse non surveillée
Un trentenaire a trouvé la mort par noyade au niveau
d'une zone rocheuse non surveillée de la commune de Sidi
Lakhdar (50 km à l'Est de Mostaganem), a-t-on appris hier
des services de la Protection civile.
La victime, âgée de 39 ans et originaire d'Oran, s'est
noyée vendredi dans une zone rocheuse non surveillée
située entre la plage de Kef Lasfer et le Petit port, à l'Est de
la commune de Sidi Lakhdar.
Par ailleurs, les éléments de la protection civile ont
sauvé, le même jour, quatre autres baigneurs d'une mort
certaine. Ceux-ci n'avaient pas respecté les consignes de
sécurité et l'interdiction de se baigner compte-tenu de l'état
fortement agité de la mer (drapeau rouge).
Ce cas de noyade est le cinquième du genre sur la côte
mostaganémoise depuis l'ouverture de la saison estivale,
rappelle-t-on.

ACCIDENTS DE LA ROUTE:

15 morts et 46 blessés
durant les dernières
48 heures selon
la Protection civile

Quinze personnes sont mortes et 46 autres ont été blessées dans 18 accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, selon un
bilan de la Protection civile rendu public hier.
Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la
wilaya d'Oran avec 2 personnes décédées et 7 autres blessées, suite à une collision entre deux véhicules léger, survenu sur la RN 2, commune de Misserghine, précise la
même source.
Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 10 incendies urbains industriels
et divers a travers les wilayas de Tamanrasset, Chlef, Mila,
Khenchela, Médéa, et Bordj Bou Arreridj, ajoute-t-on.
APS
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ETATS-UNIS:

FRANCE:

9 morts dans
le crash d'un avion
de tourisme au nord
de Hawaï

3 morts dans l'incendie d'un immeuble
dans le centre de Paris

Neuf personnes ont été tuées vendredi dans le
crash d'un avion de tourisme au nord de l'archipel américain de Hawaï, selon les autorités
locales. L'appareil, un bimoteur King Air servant
au transport de parachutistes, s'est écrasé au
décollage près de l'aérodrome de Dillingham
Airfield, sur l'île d'Oahu, a indiqué le ministère
des Transports de Hawaï et des médias locaux.
Aucun des passagers n'a survécu, ont ajouté les
mêmes sources.

MÉTÉO:

La France se prépare
à une vague de
chaleur sans
précédent pour
un mois de juin
Une vague de chaleur sans précédent s'installera en France à partir de dimanche, avec des
températures allant de 35 à 40 degrés sur une
grande partie du pays, a averti samedi Météo
France. Cet épisode caniculaire, qui devra durer
toute la semaine prochaine avec de l'air chaud
venant du Maghreb et d'Espagne, est exceptionnel par «sa précocité et son intensité», a indiqué
la même source. «Cette canicule s'annonce sans
précédent pour un mois de juin» et des records
de chaleur pour cette période devraient être battus, a annoncé le météorologue François
Gourand lors d'une conférence de presse, en
précisant que «le jour le plus chaud sera comparable à 2003, pas très loin en tout cas». En août
2003, la France avait connu une canicule d'ampleur exceptionnelle, qui avait causé le décès de
15.000 personnes.
Selon météo France, les températures resteront très élevées également la nuit, offrant peu
de répit : «le mercure ne descendra pas la nuit
sous la barre des 20 C sur une bonne partie du
pays». Mardi dernier, la ministre française de la
santé, Agnès Buzyn, avait assuré que tout serait
mis en £uvre ½pour qu'il n'y ait pas de trous dans
les lignes de garde» des urgences hospitalières
en cas de canicule cet été.

HAÏTI:

26 personnes tués
par des gangs dans
un bidonville en 2018
Au moins 26 personnes ont été tuées dans un
bidonville de Port-au-Prince lors d'un massacre
perpétré en novembre 2018 par des gangs,
indique un rapport de l'ONU publié vendredi.
Ce document de vingt pages précise que les
personnes tuées avaient entre dix mois et 72 ans
et que douze autres sont portées disparues, tandis qu'au moins deux viols collectifs ont été
signalés lors d'attaques menées les 13 et 14
novembre 2018 à La Saline.
Quelque 5.000 personnes vivent dans ce
quartier très pauvre du centre ville de la capitale,
sous la menace depuis des années d'affrontements fréquents entre gangs voulant contrôler
l'un des plus grands marchés de Port-au-Prince.
Mais «les témoignages recueillis permettent
de penser que le nombre de victimes (...) pourrait être plus élevé», souligne le rapport de la
mission des Nations unies en Haïti (Minujusth)
et du Haut commissariat aux droits de l'homme.

Trois personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée dans un incendie
qui s'est déclaré tôt samedi matin pour une raison indéterminée dans un immeuble
du centre de Paris.
Vingt-sept personnes, dont un pompier, ont également été légèrement
blessées, intoxiquées par les fumées
dégagées par le feu qui s'est déclenché
dans un bâtiment de six étages abritant
un restaurant, un hammam et des
habitations, a précisé un porte-parole
des pompiers de Paris, le capitaine
Florian Lointier.
Parmi les trois personnes décédées,
une jeune femme s'est défenestrée et
deux autres personnes ont été retrouvées carbonisées dans leur appartement, a-t-il précisé.
Vers 10H00, le feu était «maîtrisé
mais pas éteint», a-t-il dit lors d'un
point presse sur place.
Deux cents pompiers ont été mobilisés ainsi qu'une cinquantaine d'engins
et d'importants moyens sanitaires et
médicaux pour évacuer les habitants.
Quelque 120 pompiers étaient
encore actifs dans la matinée, a ajouté
le porte-parole en indiquant que le
bâtiment concerné, de construction
traditionnelle des années 1970, est en
cours de réfection au niveau de ses
façades.
Une quinzaine de sauvetages ont été
réalisés par des échelles, a précisé le
capitaine Lointier.
Le laboratoire central de la préfecture de police de Paris était sur place
pour réaliser les premières constatations de ce sinistre dont l'origine est

pour l'heure inconnue, a indiqué une
source policière.
«On dormait et vers 5H00 (03h00
GMT, ndlr), j'ai senti de la fumée.
J'ai ouvert la fenêtre et il y avait déjà
un camion de pompiers dans la rue.
On a vu une énorme colonne de
fumée qui sortait.
On a entendu crier, plein de bruit et
on est sorti direct», a témoigné auprès
Jérôme Cariati, un habitant du quartier.
«On a vu passer les gens évacués, qui

étaient pieds nus, ils avaient l'air choqués, certains avaient du mal à respirer.
Ils ont été pris en main rapidement», a-t-il ajouté, décrivant une
«fumée noire, épaisse, avec une grosse
odeur.» Dans la nuit du 4 au 5 février
dernier, une femme souffrant de problèmes psychiatriques avait volontairement déclenché un incendie dans un
immeuble de Paris, faisant 10 morts et
96 blessés, le bilan le plus meurtrier
dans la capitale en près de 14 ans.

CAMBODGE:

Au moins 7 morts dans l'effondrement d'un
immeuble en construction (nouveau bilan)
Au moins sept ouvriers
sont morts dans l'effondrement samedi matin d'un
immeuble en construction à
Sihanoukville,
au
Cambodge, ont indiqué les
autorités qui redoutent que
de nombreux autres n'aient
été ensevelis sous les décombres.
Le propriétaire de l'immeuble, un ressortissant
chinois, a été arrêté, ainsi
que le responsable du chantier, pour les besoins de l'enquête. Le bâtiment de sept
étages, qui était construit à
80%, s'est écroulé tôt samedi
matin pendant que les
ouvriers s'activaient sur le
chantier de cette ville balnéaire en plein essor. Le

bilan provisoire de source
policière est passé dans la
matinée de trois à sept
morts.
Au moins 21 autres
ouvriers ont été blessés,
dont plusieurs se trouvent
dans un état grave, et une
vingtaine de personnes
pourraient être restées prisonnières des décombres.
Les autorités n'étaient
toutefois pas en mesure de
dire combien de personnes
se trouvaient au moment du
drame. Selon le gouverneur
de la porovince, un chantier
de ce type emploie normalement une cinquantaine
d'ouvriers à la fois.Des
images de la télévision montraient des excavatrices en

train de soulever des monceaux de débris à la
recherche des disparus.
"Il y a plus de 30 personnes sous les décombres",
avait dit auparavant sur
Facebook le ministre de
l'Information,
Khieu
Kanharith,
citant
des
témoins.
L'immeuble appartenait
à un ressortissant chinois
qui avait loué le terrain sur
laquelle
s'élevait
la
construction à un propriétaire cambodgien, selon le
gouverneur Yun Min.
Sihanoukville était une
bourgade de pêcheurs avant
de devenir une destination
prisée par des touristes occidentaux et russes. Les inves-

tissements chinois s'y sont
multipliés ces dernières
années, entraînant un boom
immobilier dans cette ville
surtout connue pour ses
jeux. On y compte environ 50
casinos détenus par des
Chinois et des dizaines d'hôtels en construction.
Entre 2016 et 2018, le gouvernement chinois et des
compagnies privées ont
investi un milliard de dollars
dans la province de Preah
Sihanouk, selon les chiffres
officiels.
Le Cambodge, l'un des
pays le plus pauvres d'Asie
du sud-est, est connu pour
les manquements dans sa
législation du travail et la
protection des ouvriers.

CÔTE D'IVOIRE:

Prison ferme pour les policiers responsables
de la mort du fixeur Issa Koné
Les deux policiers responsables de
la mort d'Issa Koné, fixeur connu de la
plupart des journalistes ayant couvert
la crise ivoirienne, ont été condamnés
vendredi à 6 et 12 mois de prison par le
tribunal militaire d'Abidjan.
Agé de 38 ans, Issa Koné est décédé
le 15 décembre 2018 à Abidjan lors d'un
contrôle routier nocturne.
Selon les débats au tribunal, il est
mort de graves blessures au crâne et à
la mâchoire après s'être «accroché au
véhicule des policiers» qui démarrait
après lui avoir saisi son permis de
conduire.
Le policier qui se trouvait au volant,
Yves Martial Bekrou, a été condamné à
12 mois de prison pour «défaut de maîtrise, homicide involontaire, omission
de porter secours et violation de

consigne» alors que son collègue,
Gervais Goudi Dayoro, a lui écopé de 6
mois de prison pour les deux derniers
chefs d'accusation. Les débats n'ont pas
apporté la lumière sur les faits, les deux
accusés donnant des versions floues.
Les policiers ont affirmé avoir
entendu «un bruit» en quittant les lieux
puis avoir aperçu le corps d'Issa Koné
sur le sol.
Ils affirment ne pas lui avoir porté
secours par peur «d'un lynchage». Les
dépositions de plusieurs témoins donnent une version différente. «Ca doit
être nous.
Il n'y avait personnes d'autre (...)
C'est un malheur», a tout de même
admis le sergent Dayoro.
Réputé pour son sang-froid, Issa
Koné avait, selon de nombreux témoi-

gnages de journalistes, passé des
dizaines de check-points dans des
situations périlleuses.
Il avait notamment fait l'objet d'une
tribune dans le quotidien français Le
Monde «Lettre à Issa Koné» au lendemain de son décès.
«C'est trop peu (les peines).
Les conseils des accusés ont mené le
tribunal en bateau, et les juges se sont
laissés berner», a affirmé Kaboul
Douma, l'avocat de la famille, qui n'a
pas pu se porter partie civile en raison
de la procédure du tribunal correctionnel militaire.
Il a vainement tenté de faire requalifier les faits en «homicide voire meurtre». Selon la loi, seuls le parquet ou les
accusés peuvent contester la décision.
APS
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LE DR SAMI KAFI DU SERVICE D'ÉPIDÉMIOLOGIE ET
DE MÉDECINE PRÉVENTIVE DE HMRUC L’A INDIQUÉ:

«Le taux de prévalence des facteurs de
risque des maladies non transmissibles
en Algérie est passé de 21 à 23%
en 14 ans »
Le taux de prévalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles
en Algérie a connu une augmentation passant de 21% en 2003 à 23% en 2017,
a indiqué vendredi à Constantine, Dr Sami Kafi du service d'épidémiologie et de
médecine préventive de l’hôpital militaire régional universitaire «Commandant
Abdelali Benbaâtouche» de Constantine (HMRUC).
«Des études menées entre 2003 et
2017 selon l'approche «'STEPwise»
de l'organisation mondiale de la
santé (OMS) sur la prévalence des
facteurs de risque des maladies non
transmissibles ont démontré une
augmentation du taux de ces prévalences», a précisé le praticien lors de
son intervention au deuxième jour
des travaux du 25e congrès de la
Société algérienne de médecine
interne(SAMI).
Dans les détails, Dr Kafi a indiqué
que ces études menées en 2003 et
2017 ont ciblé respectivement 4136
enquêtés, issues de deux wilayas
(Sétif et Mostaganem) et 6989 autres
enquêtés représentant différentes
régions du pays relevant que la prévalence de la sédentarité est passée
de 21% en 2003 à 23 % en 2017, celle
du diabète a également augmenté
pour passer de 7 % à 9% alors que la
prévalence de sur poids est passée de
36% à 48%.
Il a expliqué que ces deux études
menées à 14 ans d'intervalle interpellent et relèvent l'aspect alarmant
de l'évolution futur des facteurs de
risques des maladies non transmissibles en Algérie en «l'absence ou
l’insuffisance des mesures de prévention». Le conférencier a également souligné que les résultats
confirment que «l'Algérie est en
pleine phase de transition démographique et épidémiologique passant
de l'ère des maladies infectieuses
transmissibles à celui des maladies
chroniques
non
transmissibles».Menée par la direc-

tion de prévention du Ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière en coordination avec le bureau de liaison de
l'OMS en Algérie, cette étude vise à
documenter huit facteurs de risque
communs des maladies non transmissibles tel que définis par l’OMS à
savoir , le tabac, l’alcool, les comportements alimentaires, inactivité
physique, l’obésité, l'hypertension
artérielle, l'hyperglycémie et les dyslipidémies, a-t-il expliqué.
Dr Kafi a, pour conclure, souligné
la nécessité d'établir un programme
national de santé se basant sur les
principes de prévention et de sensibilisation aux dangers de la consommation excessive de matières

grasses, de sucre et de sel, ainsi que
le manque d'activité sportive et physique.
Il est à noter que le 25e congrès de
la SAMI, ouvert jeudi à la salle
Ahmed Bey de Constantine a donné
lieu à plus de 48 conférences plénières et près de 300 communications affichées traitant essentiellement des maladies prévalentes,
auto-immunes, inflammatoires, et
de l'allergie .
En plus de la tenue de plusieurs
ateliers destinés au personnel paramédical cette manifestation scientifique avait également permis aux
médecins présents de débattre et
d'apporter une réflexion sur l'enseignement de la médecine interne.

SELON UNE ÉTUDE:

Plus de 10 heures de travail de façon
prolongée expose au risque d'AVC
Travailler plus de dix
(10) heures par jour de
façon prolongée au moins
cinquante jours par an, est
associé à un risque d'accidents vasculaires cérébraux (AVC) supérieur à
celui encouru en travaillant moins, selon une
étude parue jeudi dans un
journal américain spécialisé.
Le risque de survenu
d'AVC apparaît doublé
chez les sujets ayant été
exposés pendant au moins
dix ans à un travail prolongé, selon l'étude du
journal Stroke, revue de
l'American
Heart
Association.
L'étude sur l'association
entre temps de travail prolongé et risque d'AVC a été
réalisée par une équipe
française de l'hôpital
Raymond-Poincaré (APHP à Garches, dans les
Hauts-de-Seine), des universités de VersaillesSaint-Quentin-enYvelines et de Paris-Saclay
(région parisienne) avec
l'Inserm. Ce travail, s'ap-

puie sur les données de la
cohorte
française
Constances (sur l'âge, le
sexe, le temps de travail et
le fait de fumer ou non) qui
regroupe 200.000 personnes âgées de 18 à 69 ans
consultant des centres
d'examens de santé.
Un entretien médical
complémentaire a permis
d'identifier d'autres facteurs de risques cardiovasculaires et de précédents
AVC.
Les
personnes
employées à temps partiel
et celles qui avaient déjà eu

un AVC avant d'avoir un
temps de travail prolongé
ont été exclues de l'étude.
Sur plus de 140.000
patients retenus, 0,9% ont
rapporté un AVC, 29,6%
(42.542) des temps de travail prolongés et 10,1%
(14.481) des temps de travail prolongés sur plus de
dix
ans,
indique
l'Assistance Publique des
hôpitaux de Paris dans un
communiqué, relayé par
des médias.
La notion de temps de
travail prolongé a été définie comme étant de dix

heures minimum par jour
pendant au moins 50 jours
par an.
Ainsi, le temps de travail prolongé a été associé
à un risque de survenue
d'AVC 29% plus important
dans la population concernée que dans celle travaillant moins, selon l'AP-HP.
«Etre exposé à un temps
de travail prolongé sur dix
ans minimum est fortement corrélé à la survenue
d'AVC, avec un risque doublé dans cette population
par rapport à celle travaillant moins».
«L'association est plus
significative chez les
moins de 50 ans après
prise en compte des facteurs de risque habituels»,
remarquent les chercheurs qui n'ont relevé
aucune différence entre
les femmes et les hommes.
Les nouveaux résultats
pourront être utilisés pour
la «prévention individuelle
et globale», notent-ils
même s'ils «devront être
approfondis par des études
complémentaires».
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Le traitement de
l'épilepsie est rarement
disponible dans les
pays à revenu faible
Dans les pays à faible revenu, les trois quarts des personnes épileptiques n'obtiennent pas le traitement dont
elles ont besoin, ce qui augmente le risque de décès prématuré et condamne nombre d'entre elles à souffrir de
stigmatisation, selon un rapport publié par
l'Organisation mondiale de la santé et deux de ses partenaires jeudi.
Le rapport intitulé «Agir contre l'épilepsie: un impératif de santé publique» est publié par l'OMS et deux
grandes organisations non gouvernementales actives
dans la lutte contre l'épilepsie, la Ligue internationale
contre l'épilepsie (ILAE) et le Bureau international de
l'épilepsie (IBE).
Le risque de décès prématuré est jusqu'à trois fois
plus élevé chez les personnes épileptiques que dans la
population générale. La mortalité prématurée dans
cette population est, en outre, nettement supérieure
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire par rapport aux pays à revenu élevé, selon le rapport.
L'épilepsie est l'une des maladies neurologiques les
plus courantes, qui touche environ 50 millions de personnes dans le monde, toutes classes d'âge confondues.
Les causes de l'épilepsie incluent les traumatismes
périnatals, les traumatismes cérébraux, les infections
cérébrales (comme la méningite ou l'encéphalite) et les
accidents vasculaires cérébraux (AVC).
«Les lacunes en matière de traitement de l'épilepsie
sont inacceptables: nous savons que 70% des personnes
qui en sont atteintes pourraient vivre sans convulsions
si elles avaient accès à des médicaments qui ne coûtent
que cinq dollars américains par an et peuvent être fournis dans le cadre des systèmes de santé primaire», a
déclaré Tarun Dua, une responsable du Département
Santé mentale et abus de substances psychoactives de
l'OMS.
«Nous savons comment réduire les lacunes en
matière de traitement de l'épilepsie.
Il faut maintenant accélérer la mise en place des
mesures requises pour faire avancer les choses», a souligné de son côté le Dr Samuel Wiebe, président de la
Ligue internationale contre l'épilepsie, ajoutant : «Les
grandes priorités sont notamment d'assurer un accès
ininterrompu aux médicaments antiépileptiques et de
former les non-spécialistes qui travaillent dans les centres de santé primaires».

GUINÉE:

En Guinée, 4% des
enfants souffrent
de drépanocytose
La drépanocytose,
considérée
comme l'une des
maladies les plus
rependues
en
Guinée, touche 4%
des enfants guinéens, et un adulte
sur cinq souffrent de
la maladie, soit un
taux global de 20% de
la population, selon
les dernières statistiques révélées mercredi à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre
la drépanocytose. Cependant, malgré l'ampleur de cette
maladie héréditaire d'hémoglobine, le pays ne dispose
d'aucune politique sanitaire de lutte contre cette maladie invalidante qui peut entraîner la mort sans une
prise en charge sanitaire adéquate et précoce.
Le président de l'ONG «SOS drypano-Guinée»,
Mamadi Dramé a affirmé par voie de presse que cette
journée est une occasion pour sensibiliser les populations et surtout pour attirer l'attention des décideurs
politiques et des représentants des institutions afin
d'inscrire cette maladie parmi les priorités de la politique sanitaire du pays. «Sur le plan national, il n'y a pas
de programme opérationnel applicable dans la lutte
contre la drépanocytose, nous sommes en phase
d'étude», a déploré M. Dramé, avant d'ajouter que les
drépanocytaires sont suivis tant bien que mal dans les
structures sanitaires publiques et privées. Depuis 2008,
cette maladie est considérée comme une priorité par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont les statistiques indiquent qu'environ 50 millions de personnes sont touchées dans le monde.
APS
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Plus de 80 % des bactéries de nos
doigts finissent sur notre portable
On a rarement le réflexe de nettoyer son téléphone portable. Pourtant ce ne serait pas du luxe.
Les multiples empreintes digitales qu'on laisse sur l'écran cohabitent avec de nombreuses bactéries.
Les écrans des smartphones sont une fenêtre ouverte sur
le monde, avec l'accès à des sites Internet illimité. Mais à ce
monde merveilleux se greffe un autre moins ragoûtant : une
colonie de bactéries insoupçonnée. Les écrans que l'on
touche en moyenne 150 fois en une journée ( !) pourraient
bien devenir des outils utiles pour retracer l'exposition des
gens aux bactéries. Les biologistes de l'université de l'Oregon, aux Etats-Unis, ont constaté que les portables reflétaient parfaitement notre microbiome, l'ensemble des
micro-organismes qui vivent sur notre corps et à l'intérieur
de notre organisme.
Les chercheurs ont observé une parfaite adéquation
entre les bactéries des smartphones et celles des utilisateurs. Pour cela ils ont séquencé l'ADN des microbes collectés sur les doigts et les pouces de 17 personnes. Des
prélèvements ont également été faits sur les smartphones
des participants. En tout, 7 000 types de bactéries différentes
ont été identifiés sur 51 échantillons parmi lesquels des
streptocoques, des staphylocoques et des Corynebacterium
(des bactéries pathogènes responsables de la diphtérie). 82
% des bactéries présentes sur les doigts ont été également
retrouvées sur les écrans des portables.

Crise cardiaque : ce qui augmente les risques
développer une maladie cardiovasculaire. Tout simplement parce que le sentiment
d'isolement et la solitude affaiblissent notre système immunitaire et nous rendent
plus vulnérables.
- La sédentarité : être debout
et bouger permet de mieux
éliminer le sucre dans le
sang.
- Le stress : pression au travail, tensions familiales ou
problèmes financiers multiplient par deux le risque de
crise cardiaque.

Des cellules souches pour régénérer
la cornée humaine
Des scientifiques viennent de développer
une nouvelle technique qui permet de faire
pousser de la cornée humaine à partir de
cellules souches.
Une première expérience a été menée
chez les souris par les chercheurs de l'hôpital pour enfants de Boston. Les résultats de
cette étude ont été publiés dans la revue médicale Nature.
En 2013, un biologiste français de l'Inserm était parvenu à reconstituer des cellules de cornée à partir de cellules souches
de cheveux. Il avait tout simplement reprogrammé les cellules souches des cheveux
(une cellule souche est une cellule qui se caractérise par sa capacité à engendrer des cellules spécialisées dans l'organisme) pour les
transformer en cornée.

L'arthrose est la première cause de handicap après 40 ans. C'est pourquoi il
est important d'adopter le bon mode de vie à titre préventif et de connaître les moyens
de soulager les douleurs.

Une nouvelle expérience
vient d'être réalisée chez
des souris.
Des cellules souches limbiques, cruciales
pour la bonne santé de nos yeux ont été implantées sur des rongeurs. Ces cellules
souches sont indispensables au bon fonctionnement de notre cornée (la couche extérieure transparente de l'œil). Elles
soignent, réparent, restaurent la cornée
toutes les semaines. Sans elles, notre cornée
perdrait de sa transparence et deviendrait
floue. Lorsqu'elles sont endommagées en
raison d'une blessure ou d'une maladie,
c'est une des principales causes de cécité.
Et les dommages de la cornée pour cause
de maladie de l'œil ou de blessures, font partie des motifs les plus fréquents des consul-

tations chez l'ophtalmologiste. Les chercheurs de l'hôpital pour enfants de Boston
ont donc cherché le moyen d'inciter les cellules souches limbiques à réparer la cornée
lorsqu'elle est endommagée.
Après avoir implanté les cellules sur les
rongeurs, ces cellules reprogrammées ont
été capables de générer des cornées humaines pleinement opérationnelles. «Ces
cellules ont une capacité remarquable
d'auto-régénération. Nous espérons pouvoir mener nos recherches plus avant afin
de mettre au point ce qui pourra être considéré comme un traitement des maladies de
la cornée » explique le Pr Markus Frank,
principal auteur de l'étude.

Non, l'arthrose n'est pas « une
maladie de vieux » ! Cette maladie inflammatoire des articulations, qui détruit peu à peu le
cartilage, est la première cause
de handicap après 40 ans, révèle
une récente enquête de l'Association française de lutte antirhumatismale (Aflar).

Il faudrait d'abord
revoir notre mode
de vie
« Source de dégradation de la
qualité de vie, l'arthrose est en
augmentation depuis quelques
décennies, explique le Dr François Rannou, qui a supervisé
l'étude. En cause ? L'allongement de l'espérance de vie, mais
surtout le surpoids et l'obésité,
notamment pour le genou. Et
des traumatismes mal soignés
(entorses, fractures…), dus à des
sports de loisir plus pratiqués
qu'autrefois.
D'où l'importance de bien les
traiter. » Des facteurs héréditaires et hormonaux jouent
aussi un rôle, comme dans l'arthrose des doigts, qui atteint
plutôt les femmes à la ménopause. Il n'existe pas une, mais
des arthroses. Genou, hanche,
vertèbres, mais aussi pieds,
épaules… Les zones touchées varient selon l'âge et le sexe. La
maladie
pouvant
évoluer
différemment d'une personne à
l'autre, par poussées lentes ou
aiguës qui détruisent plus ou
moins vite le cartilage.
C'est vrai, l'arthrose ne se
guérit pas. Non seulement l'ac-

tion des traitements reste modérée, mais certains médicaments
ont tant d'effets secondaires que
beaucoup ne les prennent pas.
«Isolément, aucune solution
n'est miraculeuse, c'est leur
combinaison qui fait la différence, insiste le Dr Rannou.
En associant traitements médicamenteux et non médicamenteux, perte de poids et
hygiène de vie adaptée, on peut
vraiment soulager les douleurs
et ralentir l'évolution de la maladie. » Une chose est sûre : plus on
s'en occupe tôt, mieux on préserve ses articulations…
Les traitements possibles
de l'arthrose :
- Les anti-inflammatoires
non stéroïdiens (Ains), type as-

pirine, ibuprofène… Ils sont utilisés en période de crise, en
comprimés et/ou en crème,
pour soulager la douleur et réduire l'inflammation. Du fait de
leurs effets indésirables à long
terme, surtout digestifs (risque
d'hémorragies, toxicité pour le
foie…), mieux vaut les prendre
sur de courtes périodes.
- Les corticoïdes. Ils sont
prescrits en comprimés ou en
injection, en cas de fortes poussées qui ne sont pas soulagées
par les antalgiques habituels. À
long terme, eux aussi peuvent
entraîner des effets secondaires
non négligeables : prise de
poids, déminéralisation osseuse, sensibilité aux infections…
- Les antiarthrosiques d'ac-

tion lente (Aasal), dont les plus
connus sont la chondroïtine et la
glucosamine. D'une efficacité
jugée modérée, ils doivent être
pris au long cours. Ils ne sont
toutefois pas à négliger, car
nombre de patients voient leurs
poussées douloureuses réduites
et leur qualité de vie améliorée.
- Les injections d'acide hyaluronique. Leur but est de lubrifier l'articulation, généralement
le genou.
Trois injections, peu douloureuses, sont pratiquées à une semaine d'intervalle. Là encore,
l'effet reste modéré, mais certains patients disent constater
un soulagement, qui persiste
pendant plus de six mois.

4 QUESTIONS SUR L'ARTHROSE
L'arthrose est une forme de rhumatismes
qui touche le cartilage, la substance qui facilite le glissement des os les uns contre les autres. Cette dégradation du cartilage touche
68% des personnes de plus de 50 ans.

Comment fait-on
le diagnostic d'arthrose ?
Lorsque vous avez des douleurs ou une
gêne de l'articulation qui est apparue progressivement, le médecin vérifie s'il y a diminution de la mobilité articulaire ou s'il
réveille la douleur lorsqu'il mobilise l'articulation. Ce diagnostic est ensuite confirmé par
une radiographie de l'articulation pour voir
s'il y a diminution de la quantité du cartilage.
Le recours à un scanner ou une IRM est très
rare.

Pourquoi l'arthrose fait-elle
mal ?

In topsanté.fr

Un outil de contrôle bactériologique

l'obésité et le stress. Parmi
les autres risques connus, on
trouve :
- Une consommation excessive de sucre raffiné : les personnes qui consomment un
quart de leurs calories quotidiennes en sucre ajouté ont
trois fois plus de risque de
mourir d'une maladie cardiovasculaire que les personnes
qui en mangent moins.
- La solitude : selon la Fédération française de cardiologie,
les personnes seules ont
deux fois plus de risques de

Des Japonais ont mis au point
un simple test sanguin qui permettrait de dépister 13 cancers
parmi lesquels le cancer du sein,
le cancer le plus fréquent chez la
femme, ainsi que des maladies
neurodégénératives comme Alzheimer.

Des molécules
«marqueurs»
des cancers

"Nous partageons plus qu'une connexion émotionnelle
avec notre portable. Nous portons aussi notre microbiome",
affirme à la BBC le Dr Meadow, auteur de l'étude. Les biologistes pensent que le portable peut être un moyen d'évaluer
l'exposition d'une personne à des bactéries pathogènes. On
pourrait ainsi "utiliser les effets personnels comme une
façon non invasive de contrôler notre santé et notre contact
avec l'environnement environnant".

Nombreux sont les quinquagénaires qui se sont demandé s'ils ne risquaient pas,
une crise cardiaque. Petit
rappel des principaux risques
connus.
« Pour le grand public, les
maladies cardiaques sont associées à la vieillesse ». C'est
pourtant la 2e cause de mortalité chez les hommes (juste
après le cancer) et la 1ère
cause chez les femmes. La
crise cardiaque à tout âge, du
fait de l'augmentation des
risques que sont le tabac,

ARTHROSE : quels sont
les traitements possibles ?

Un test sanguin
pourrait dépister
13 cancers

D'ici 5 ans, un simple test sanguin pourrait permettre de détecter certains cancers. Ce projet
scientifique mené par l'Organisation japonaise des nouvelles
énergies et technologies industrielles (Nedo) sera réalisé grâce
à la base de données de 65.000
patients fournie par le Centre national japonais du cancer.
Toray Industries Inc et Toshiba, deux sociétés japonaises
vont analyser ces échantillons de
tissus du corps et de sérums pour
vérifier la présence dans le sang
de micro-acides ribonucléiques
(microARN), dont l'augmentation est supposée signaler le développement d'un cancer.
«Plus de 2 500 variétés de ces
molécules ont été recensées dans
le corps humain et pourraient
servir de «marqueurs» pour détecter différents types de cancers,
une méthode beaucoup plus rapide que la batterie d'examens
parfois lourds existant actuellement» explique Tomomitsu
Hotta président du Nedo.
«Si nous parvenons à développer le premier test mondial de
haute précision au Japon, cela
pourra rallonger de plusieurs années la durée de vie des gens et
contribuer au développement des
industries japonaises», a assuré
Tomomitsu Hotta, président du
centre, au journaliste de l'AFP.
Ce test sanguin devrait aider à
diagnostiquer les cancers de l'estomac, de l'œsophage, du poumon, du foie, des voies biliaires,
du pancréas, du côlon, de l'ovaire,
de la prostate, de la vessie et les
cancers du sein, ainsi que le sarcome et les tumeurs gliales (
sortes de tumeurs cérébrales). Et,
il pourrait aussi permettre de détecter précocement des pathologies dégénératives dont la
maladie d'Alzheimer. Ce projet de
7,9 milliards de yens (57 millions
d'euros) aboutira en 2019.
Ce type de recherches se développe aussi aux Etats-Unis, où les
chercheurs de l'école de médecine de Stanford, ont mis au point
un test sanguin capable de dépister plusieurs formes de cancers.
Cet outil de dépistage, appelé
CAPP-Seq (profilage personnalisé du cancer par séquençage
profond) parvient à évaluer dans
le sang la «quantité de cancer
dans l'organisme» ainsi qu'à analyser la réponse de celui-ci aux
traitements anti-cancéreux.
Le cancer est à l'origine de 8,2
millions de morts en 2012. Les
cancers du poumon, de l'estomac, du foie, du côlon et du sein
sont les plus mortels, selon les
chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
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Le cartilage n'ayant pas de terminaisons
nerveuses, une maladie du cartilage ne devrait pas être douloureuse. Toutefois, certains
spécialistes pensent que, dès que ce tissu devient malade, des terminaisons nerveuses apparaissent : c'est la néo-neuro-genèse.

D'autres médecins pensent que la douleur
provient de la souffrance des tissus à proximité, qui sont largement innervés.

L'arthrose est-elle plus
sévère chez la femme ?
Certaines études suggèrent que la maladie
arthrosique est plus sévère et plus rapidement évolutive chez la femme. Elle est certainement plus fréquente chez la femme
lorsqu'elle touche les mains et les genoux, et
plus douloureuse lorsqu'elle touche la
hanche. C'est ainsi qu'il y a plus de femmes
que d'hommes qui se font poser une prothèse
articulaire.

Qu'est-ce qu'une «poussée
d'arthrose» ?
C'est une inflammation de l'articulation,
en particulier de la membrane synoviale, qui
tapisse l'intérieur des articulations. Des
signes permettent de détecter une poussée
d'arthrose : l'augmentation brutale de la douleur en quelques jours, l'apparition de douleurs nocturnes qui réveillent dans le
deuxième partie de nuit, l'apparition de raideurs articulaires le matin au réveil et l'appa-

rition de phénomènes inflammatoires (rougeur, chaleur) autour des articulations. L'apparition de ces signes doit vous pousser à
consulter le médecin, non seulement pour
calmer la douleur, mais surtout pour prévenir le risque de destruction de la matrice cartilagineuse.
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Plus de 80 % des bactéries de nos
doigts finissent sur notre portable
On a rarement le réflexe de nettoyer son téléphone portable. Pourtant ce ne serait pas du luxe.
Les multiples empreintes digitales qu'on laisse sur l'écran cohabitent avec de nombreuses bactéries.
Les écrans des smartphones sont une fenêtre ouverte sur
le monde, avec l'accès à des sites Internet illimité. Mais à ce
monde merveilleux se greffe un autre moins ragoûtant : une
colonie de bactéries insoupçonnée. Les écrans que l'on
touche en moyenne 150 fois en une journée ( !) pourraient
bien devenir des outils utiles pour retracer l'exposition des
gens aux bactéries. Les biologistes de l'université de l'Oregon, aux Etats-Unis, ont constaté que les portables reflétaient parfaitement notre microbiome, l'ensemble des
micro-organismes qui vivent sur notre corps et à l'intérieur
de notre organisme.
Les chercheurs ont observé une parfaite adéquation
entre les bactéries des smartphones et celles des utilisateurs. Pour cela ils ont séquencé l'ADN des microbes collectés sur les doigts et les pouces de 17 personnes. Des
prélèvements ont également été faits sur les smartphones
des participants. En tout, 7 000 types de bactéries différentes
ont été identifiés sur 51 échantillons parmi lesquels des
streptocoques, des staphylocoques et des Corynebacterium
(des bactéries pathogènes responsables de la diphtérie). 82
% des bactéries présentes sur les doigts ont été également
retrouvées sur les écrans des portables.

Crise cardiaque : ce qui augmente les risques
développer une maladie cardiovasculaire. Tout simplement parce que le sentiment
d'isolement et la solitude affaiblissent notre système immunitaire et nous rendent
plus vulnérables.
- La sédentarité : être debout
et bouger permet de mieux
éliminer le sucre dans le
sang.
- Le stress : pression au travail, tensions familiales ou
problèmes financiers multiplient par deux le risque de
crise cardiaque.

Des cellules souches pour régénérer
la cornée humaine
Des scientifiques viennent de développer
une nouvelle technique qui permet de faire
pousser de la cornée humaine à partir de
cellules souches.
Une première expérience a été menée
chez les souris par les chercheurs de l'hôpital pour enfants de Boston. Les résultats de
cette étude ont été publiés dans la revue médicale Nature.
En 2013, un biologiste français de l'Inserm était parvenu à reconstituer des cellules de cornée à partir de cellules souches
de cheveux. Il avait tout simplement reprogrammé les cellules souches des cheveux
(une cellule souche est une cellule qui se caractérise par sa capacité à engendrer des cellules spécialisées dans l'organisme) pour les
transformer en cornée.

L'arthrose est la première cause de handicap après 40 ans. C'est pourquoi il
est important d'adopter le bon mode de vie à titre préventif et de connaître les moyens
de soulager les douleurs.

Une nouvelle expérience
vient d'être réalisée chez
des souris.
Des cellules souches limbiques, cruciales
pour la bonne santé de nos yeux ont été implantées sur des rongeurs. Ces cellules
souches sont indispensables au bon fonctionnement de notre cornée (la couche extérieure transparente de l'œil). Elles
soignent, réparent, restaurent la cornée
toutes les semaines. Sans elles, notre cornée
perdrait de sa transparence et deviendrait
floue. Lorsqu'elles sont endommagées en
raison d'une blessure ou d'une maladie,
c'est une des principales causes de cécité.
Et les dommages de la cornée pour cause
de maladie de l'œil ou de blessures, font partie des motifs les plus fréquents des consul-

tations chez l'ophtalmologiste. Les chercheurs de l'hôpital pour enfants de Boston
ont donc cherché le moyen d'inciter les cellules souches limbiques à réparer la cornée
lorsqu'elle est endommagée.
Après avoir implanté les cellules sur les
rongeurs, ces cellules reprogrammées ont
été capables de générer des cornées humaines pleinement opérationnelles. «Ces
cellules ont une capacité remarquable
d'auto-régénération. Nous espérons pouvoir mener nos recherches plus avant afin
de mettre au point ce qui pourra être considéré comme un traitement des maladies de
la cornée » explique le Pr Markus Frank,
principal auteur de l'étude.

Non, l'arthrose n'est pas « une
maladie de vieux » ! Cette maladie inflammatoire des articulations, qui détruit peu à peu le
cartilage, est la première cause
de handicap après 40 ans, révèle
une récente enquête de l'Association française de lutte antirhumatismale (Aflar).

Il faudrait d'abord
revoir notre mode
de vie
« Source de dégradation de la
qualité de vie, l'arthrose est en
augmentation depuis quelques
décennies, explique le Dr François Rannou, qui a supervisé
l'étude. En cause ? L'allongement de l'espérance de vie, mais
surtout le surpoids et l'obésité,
notamment pour le genou. Et
des traumatismes mal soignés
(entorses, fractures…), dus à des
sports de loisir plus pratiqués
qu'autrefois.
D'où l'importance de bien les
traiter. » Des facteurs héréditaires et hormonaux jouent
aussi un rôle, comme dans l'arthrose des doigts, qui atteint
plutôt les femmes à la ménopause. Il n'existe pas une, mais
des arthroses. Genou, hanche,
vertèbres, mais aussi pieds,
épaules… Les zones touchées varient selon l'âge et le sexe. La
maladie
pouvant
évoluer
différemment d'une personne à
l'autre, par poussées lentes ou
aiguës qui détruisent plus ou
moins vite le cartilage.
C'est vrai, l'arthrose ne se
guérit pas. Non seulement l'ac-

tion des traitements reste modérée, mais certains médicaments
ont tant d'effets secondaires que
beaucoup ne les prennent pas.
«Isolément, aucune solution
n'est miraculeuse, c'est leur
combinaison qui fait la différence, insiste le Dr Rannou.
En associant traitements médicamenteux et non médicamenteux, perte de poids et
hygiène de vie adaptée, on peut
vraiment soulager les douleurs
et ralentir l'évolution de la maladie. » Une chose est sûre : plus on
s'en occupe tôt, mieux on préserve ses articulations…
Les traitements possibles
de l'arthrose :
- Les anti-inflammatoires
non stéroïdiens (Ains), type as-

pirine, ibuprofène… Ils sont utilisés en période de crise, en
comprimés et/ou en crème,
pour soulager la douleur et réduire l'inflammation. Du fait de
leurs effets indésirables à long
terme, surtout digestifs (risque
d'hémorragies, toxicité pour le
foie…), mieux vaut les prendre
sur de courtes périodes.
- Les corticoïdes. Ils sont
prescrits en comprimés ou en
injection, en cas de fortes poussées qui ne sont pas soulagées
par les antalgiques habituels. À
long terme, eux aussi peuvent
entraîner des effets secondaires
non négligeables : prise de
poids, déminéralisation osseuse, sensibilité aux infections…
- Les antiarthrosiques d'ac-

tion lente (Aasal), dont les plus
connus sont la chondroïtine et la
glucosamine. D'une efficacité
jugée modérée, ils doivent être
pris au long cours. Ils ne sont
toutefois pas à négliger, car
nombre de patients voient leurs
poussées douloureuses réduites
et leur qualité de vie améliorée.
- Les injections d'acide hyaluronique. Leur but est de lubrifier l'articulation, généralement
le genou.
Trois injections, peu douloureuses, sont pratiquées à une semaine d'intervalle. Là encore,
l'effet reste modéré, mais certains patients disent constater
un soulagement, qui persiste
pendant plus de six mois.

4 QUESTIONS SUR L'ARTHROSE
L'arthrose est une forme de rhumatismes
qui touche le cartilage, la substance qui facilite le glissement des os les uns contre les autres. Cette dégradation du cartilage touche
68% des personnes de plus de 50 ans.

Comment fait-on
le diagnostic d'arthrose ?
Lorsque vous avez des douleurs ou une
gêne de l'articulation qui est apparue progressivement, le médecin vérifie s'il y a diminution de la mobilité articulaire ou s'il
réveille la douleur lorsqu'il mobilise l'articulation. Ce diagnostic est ensuite confirmé par
une radiographie de l'articulation pour voir
s'il y a diminution de la quantité du cartilage.
Le recours à un scanner ou une IRM est très
rare.

Pourquoi l'arthrose fait-elle
mal ?

In topsanté.fr

Un outil de contrôle bactériologique

l'obésité et le stress. Parmi
les autres risques connus, on
trouve :
- Une consommation excessive de sucre raffiné : les personnes qui consomment un
quart de leurs calories quotidiennes en sucre ajouté ont
trois fois plus de risque de
mourir d'une maladie cardiovasculaire que les personnes
qui en mangent moins.
- La solitude : selon la Fédération française de cardiologie,
les personnes seules ont
deux fois plus de risques de

Des Japonais ont mis au point
un simple test sanguin qui permettrait de dépister 13 cancers
parmi lesquels le cancer du sein,
le cancer le plus fréquent chez la
femme, ainsi que des maladies
neurodégénératives comme Alzheimer.

Des molécules
«marqueurs»
des cancers

"Nous partageons plus qu'une connexion émotionnelle
avec notre portable. Nous portons aussi notre microbiome",
affirme à la BBC le Dr Meadow, auteur de l'étude. Les biologistes pensent que le portable peut être un moyen d'évaluer
l'exposition d'une personne à des bactéries pathogènes. On
pourrait ainsi "utiliser les effets personnels comme une
façon non invasive de contrôler notre santé et notre contact
avec l'environnement environnant".

Nombreux sont les quinquagénaires qui se sont demandé s'ils ne risquaient pas,
une crise cardiaque. Petit
rappel des principaux risques
connus.
« Pour le grand public, les
maladies cardiaques sont associées à la vieillesse ». C'est
pourtant la 2e cause de mortalité chez les hommes (juste
après le cancer) et la 1ère
cause chez les femmes. La
crise cardiaque à tout âge, du
fait de l'augmentation des
risques que sont le tabac,

ARTHROSE : quels sont
les traitements possibles ?

Un test sanguin
pourrait dépister
13 cancers

D'ici 5 ans, un simple test sanguin pourrait permettre de détecter certains cancers. Ce projet
scientifique mené par l'Organisation japonaise des nouvelles
énergies et technologies industrielles (Nedo) sera réalisé grâce
à la base de données de 65.000
patients fournie par le Centre national japonais du cancer.
Toray Industries Inc et Toshiba, deux sociétés japonaises
vont analyser ces échantillons de
tissus du corps et de sérums pour
vérifier la présence dans le sang
de micro-acides ribonucléiques
(microARN), dont l'augmentation est supposée signaler le développement d'un cancer.
«Plus de 2 500 variétés de ces
molécules ont été recensées dans
le corps humain et pourraient
servir de «marqueurs» pour détecter différents types de cancers,
une méthode beaucoup plus rapide que la batterie d'examens
parfois lourds existant actuellement» explique Tomomitsu
Hotta président du Nedo.
«Si nous parvenons à développer le premier test mondial de
haute précision au Japon, cela
pourra rallonger de plusieurs années la durée de vie des gens et
contribuer au développement des
industries japonaises», a assuré
Tomomitsu Hotta, président du
centre, au journaliste de l'AFP.
Ce test sanguin devrait aider à
diagnostiquer les cancers de l'estomac, de l'œsophage, du poumon, du foie, des voies biliaires,
du pancréas, du côlon, de l'ovaire,
de la prostate, de la vessie et les
cancers du sein, ainsi que le sarcome et les tumeurs gliales (
sortes de tumeurs cérébrales). Et,
il pourrait aussi permettre de détecter précocement des pathologies dégénératives dont la
maladie d'Alzheimer. Ce projet de
7,9 milliards de yens (57 millions
d'euros) aboutira en 2019.
Ce type de recherches se développe aussi aux Etats-Unis, où les
chercheurs de l'école de médecine de Stanford, ont mis au point
un test sanguin capable de dépister plusieurs formes de cancers.
Cet outil de dépistage, appelé
CAPP-Seq (profilage personnalisé du cancer par séquençage
profond) parvient à évaluer dans
le sang la «quantité de cancer
dans l'organisme» ainsi qu'à analyser la réponse de celui-ci aux
traitements anti-cancéreux.
Le cancer est à l'origine de 8,2
millions de morts en 2012. Les
cancers du poumon, de l'estomac, du foie, du côlon et du sein
sont les plus mortels, selon les
chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
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Le cartilage n'ayant pas de terminaisons
nerveuses, une maladie du cartilage ne devrait pas être douloureuse. Toutefois, certains
spécialistes pensent que, dès que ce tissu devient malade, des terminaisons nerveuses apparaissent : c'est la néo-neuro-genèse.

D'autres médecins pensent que la douleur
provient de la souffrance des tissus à proximité, qui sont largement innervés.

L'arthrose est-elle plus
sévère chez la femme ?
Certaines études suggèrent que la maladie
arthrosique est plus sévère et plus rapidement évolutive chez la femme. Elle est certainement plus fréquente chez la femme
lorsqu'elle touche les mains et les genoux, et
plus douloureuse lorsqu'elle touche la
hanche. C'est ainsi qu'il y a plus de femmes
que d'hommes qui se font poser une prothèse
articulaire.

Qu'est-ce qu'une «poussée
d'arthrose» ?
C'est une inflammation de l'articulation,
en particulier de la membrane synoviale, qui
tapisse l'intérieur des articulations. Des
signes permettent de détecter une poussée
d'arthrose : l'augmentation brutale de la douleur en quelques jours, l'apparition de douleurs nocturnes qui réveillent dans le
deuxième partie de nuit, l'apparition de raideurs articulaires le matin au réveil et l'appa-

rition de phénomènes inflammatoires (rougeur, chaleur) autour des articulations. L'apparition de ces signes doit vous pousser à
consulter le médecin, non seulement pour
calmer la douleur, mais surtout pour prévenir le risque de destruction de la matrice cartilagineuse.
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CAMEROUN-ONU:

600.000 enfants
sont privés d'école
au Cameroun, selon
l'Unicef
Plus de 80% des écoles ont été fermées au
Cameroun depuis trois années par des groupes
armés, privant plus de 600.000 enfants d'accès au
savoir, a alerté le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef ). «Au moins 74 écoles ont été détruites,
tandis que les élèves, les enseignants et le personnel
scolaire ont été exposés à la violence, aux enlèvements et à l'intimidation», a regretté le porte-parole
de l'Unicef, Toby Fricker, lors d'un point de presse à
Genève vendredi.
Il a ajouté que depuis 2018, plus de 300 élèves et
enseignants ont été enlevés, déplorant que le fait de
cibler l'éducation, cela «met en danger l'avenir de
toute une génération d'enfants».
«Lorsque les enfants ne vont pas à l'école, ils courent un plus grand risque d'être recrutés par des
groupes armés et sont plus susceptibles d'être exposés au mariage d'enfants, aux grossesses précoces et
au traumatisme et à la détresse émotionnelle de
longue durée que ces expériences entraînent», a-t-il
souligné. L'Unicef plaide pour que les écoles et les
salles de classe «puissent offrir aux enfants des
espaces sûrs pour apprendre, pour être avec leurs
amis et pour retrouver un certain équilibre dans
leur vie», a indiqué le porte-parole.
«Face à cette situation de crise, l'Unicef appelle
toutes les parties au conflit à protéger tous les
enfants et leur famille et permettre l'accès humanitaire à toutes les personnes dans le besoin, conformément au droit international humanitaire», a
déclaré M. Fricker, soulignant que «le Fonds appelle
aussi à protéger et rouvrir les écoles et assurer des
espaces d'apprentissage sûrs pour les enfants sans
condition».

SOUDAN:

Les représentants
de la contestation
rencontre le médiateur
éthiopien
Des représentants de la contestation au Soudan
ont rencontré hier le médiateur éthiopien pour discuter d'un document devant définir les grandes
lignes de la transition, ont-ils indiqué dans un communiqué.
L'Alliance pour la liberté et le changement (ALC),
fer de lance de la contestation, a annoncé tard vendredi soir avoir reçu ce document qui représente
«un accord sur les principes de la transition».
Après plusieurs mois de manifestations qui ont
mené à la destitution par l'armée du président Omar
el-Béchir le 11 avril, le Soudan est toujours le théâtre
d'un bras de fer entre le Conseil militaire de transition, qui dirige le pays, et les principales forces de la
contestation.
Le document transmis par le médiateur éthiopien a été établi «sur la base des consultations
menées avec nous et avec le conseil militaire», a souligné l'ALC dans son communiqué.
«Ce document est actuellement discuté par les
forces de l'ALC, qui va rencontrer le médiateur
éthiopien Mahmoud Drir samedi pour lui communiquer sa position», ajoute l'Alliance.
Les négociations entre généraux au pouvoir et
contestataires, qui doivent dessiner l'avenir du
Soudan, sont suspendues depuis le 20 mai, chaque
camp voulant prendre la tête d'une future instance
de transition. Les meneurs de la contestation restent
intransigeants sur plusieurs points sur lesquels ils
s'étaient déjà mis d'accord avec les généraux avant
l'interruption des négociations. Parmi ces conditions, il y a notamment le fait que les deux tiers du
Parlement de transition doivent être réservés à
l'ALC. Militaires et contestataires s'étaient également accordés sur une période de transition de trois
ans, qui doit être suivie par le transfert du pouvoir à
une administration civile. La tension est montée
d'un cran le 3 juin, quand des hommes armés en
tenue militaire ont dispersé un sit-in devant le QG de
l'armée dans la capitale Khartoum. Les manifestants
y campaient depuis des semaines pour faire pression sur les militaires et réclamer un transfert du
pouvoir aux civils.
Au moins 128 personnes ont été tuées dans l'opération et la répression qui s'est poursuivie les jours
suivants, selon des médecins proches de la contestation. Les autorités ont évoqué un bilan de 61 morts.
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LÉGISLATIVES 2019 EN TUNISIE:

Les listes préliminaires des électeurs
publiées à partir d’aujourd’hui (ISIE)
Les listes préliminaires des électeurs aux législatives prévues en octobre prochain en
Tunisie seront rendues publiques du 23 au 25 juin courant, a annoncé hier l'Instance
supérieure indépendante pour les élections (ISIE).
L'instance électorale a expliqué,
dans un communiqué, que ces listes
seront affichées aux sièges des directions régionales de l'ISIE ainsi qu'aux
sièges des délégations et des missions
diplomatiques et consulaires à l'étranger.
«Elles vont être, également,
publiées sur le site internet de l'instance», ajoute la même source.
L'ISIE a, par ailleurs, annoncé que
les recours contre les listes préliminaires pourront être déposés du 26 au
28 juin, ajoutant que «les demandes
des recours dans les régions doivent
être déposées aux instances régionales
des élections pendant les horaires de
travail, soit de 8h à 17h».
S'agissant des recours déposés hors
la Tunisie, l'Instance électorale
appelle à les présenter aux instances
régionales à l'étranger (six au total) ou
par voie électronique, indique l'ISIE
qui précise que les formulaires relatifs
aux recours sont disponibles sur le site
de l'instance.
Les instances régionales de l'ISIE
siègent au Consulat général de

Tunisie à Marseille (circonscription
électorale France 2), Consulat général
de Tunisie à Paris (circonscription
électorale France 1), Consulat de
Tunisie à Rome (circonscription
d'Italie), l'ambassade de Tunisie à

Berlin (circonscription d'Allemagne),
l'ambassade de Tunisie à Abou Dhabi
(circonscription du monde arabe et du
reste du monde) et le Consulat de
Tunisie à Montréal (circonscription
des Amériques et le reste de l’Europe).

BENIN:

La police libère le domicile de l'ancien
président Boni Yayi
La police a quitté hier
matin le quartier de l'ancien président béninois
Thomas Boni Yayi, ainsi que
les alentours de son domicile, après quasiment deux
mois d'encerclement, ont
rapporté des médias locaux,
citant la police.
La rue du quartier de
Cadjehoun, à Cotonou, a été
complètement libérée par
les policiers filtrant le passage depuis le 1er mai et
empêchant l'ancien chef de
l'Etat, qui avait qualifié de
«coup d'Etat électoral» les
législatives controversées
d'avril, de recevoir des visiteurs ou de sortir de son
domicile.
«Nous avons assisté à une
libération progressive qui a
commencé vers minuit», a

indiqué un de proches de
M. Boni Yayi qui vit avec lui,
cité par l'AFP. La libération
est devenue définitive
depuis ce matin à 6 heures»,
a poursuivi cette source.
«Cadjehoun est libéré de
tout dispositif policier», a
assuré de son côté la police,
dans un message envoyé à la
presse.
Aucune réaction n'a été
enregistrée dans l'immédiat
de la part de l'ex président
Boni Yayi qui a dirigé le
Bénin de 2006 à avril 2016.
«Nous voulons ardemment la paix maintenant»,
avait déclaré vendredi le
président béninois Patrice
Talon au cours d'une
séance de travail avec le roi,
les chefs traditionnels et les
cadres de la commune de

Savè, localité qui a connu
des émeutes violentes du 13
au 15 juin. «J'ai personnellement pris des mesures...
d'autres initiatives suivront», avait indiqué le président.
Jeudi, au cours d'une
rencontre similaire avec le
roi et des personnalités de
Tchaourou,
commune
d'origine de M. Boni Yayi, il
avait rassuré ne pas en vouloir à son prédécesseur «Je
n'ai pas de problème personnel avec Boni Yayi», avait
assuré le président, lui
reprochant toutefois «son
manque de sagesse».
Le 1er mai, quelques
jours après les élections
législatives auxquelles l'opposition n'a pas pu présenter de candidats, des cen-

taines
de
personnes
s'étaient
rassemblées
autour du domicile de l'ancien président, craignant
qu'il ne soit arrêté par les
forces de l'ordre pour avoir
demandé à son successeur
d'arrêter le processus électoral et à la population de se
soulever. L'armée et la
police avait finalement
délogé les manifestants en
ouvrant le feu sur la foule.
Selon
Amnesty
International, la répression
a fait au moins «quatre
morts par balle» (sept selon
l'opposition).
Une soixantaine de personnes ont été arrêtées à la
suite de ces manifestations
et sont toujours incarcérées
dans l'attente de leur procès.

MAURITANIE:

Début du vote pour l'élection du nouveau
président
Les Mauritaniens ont commencé
à voter hier pour élire leur président,
qui devra non seulement préserver
la stabilité, mais aussi en améliorer
la situation économique et le bilan
en matière de droits humains.
Ce scrutin doit marquer la première transition entre un président
sortant Mohamed Ould Abdel Aziz et
son successeur élu dans ce pays.
Les bureaux de vote installés pour
accueillir les quelque 1,5 million
d'inscrits ont généralement ouvert à
l'horaire prévu de 07H00 GMT.
Ils doivent fermer à 19H00 GMT,
les premiers résultats étant attendus
en début de semaine prochaine.
Les Mauritaniens devront choisir
entre six candidats en lice dont,
Mohamed Ould Cheikh Mohamed
Ahmed, un proche du président sortant.
Militaire de carrière entré dans
l'armée en 1978, il est devenu chef

d'état-major en 2008, avant un passage au gouvernement comme
ministre de la Défense de novembre
à mars 2018.
Face à lui se présente notamment
l'ancien chef de gouvernement de
transition
(2005-2007),
Sidi
Mohamed Ould Boubacar, soutenu
par une coalition comprenant le
parti Tewassoul, principale force
d'opposition, et des petites formations dissoutes faute de résultats
électoraux suffisants, issues de la
majorité.
Le militant antiesclavagiste Biram
Ould Dah Ould Abeid est de nouveau
candidat.
La liste comprend également
Mohamed Ould Mouloud, chef du
parti de l'Union des forces du progrès (UFP, gauche).
Il est soutenu par l'opposition historique incarnée par Ahmed Ould
Daddah,
président
du

Rassemblement des forces démocratiques (RFD), atteint par la limite
d'âge (75 ans).
Le candidat malheureux à la présidentielle de 2009 (moins de 2%) et
journaliste, Baba Hamidou Kane,
ainsi qu'un nouveau venu, Mohamed
Lemine El-Mourteji El-Wavi, expert
financier et haut fonctionnaire au
Trésor mauritanien.
Arrivé au pouvoir en 2009,
Mohamed Ould Abdel Aziz, qui était
alors général, s'est ensuite fait
réélire en 2014.
Il a assuré la stabilité de ce pays de
4,5 millions d'habitants frappé dans
les années 2000 par des attentats terroristes et les enlèvements d'étrangers en menant une politique volontariste: remise sur pied de l'armée,
surveillance accrue du territoire et
développement des zones reculées.
APS
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DRONE AMÉRICAIN ABATTU:

ETATS-UNIS - IRAN:

Trump dit avoir annulé in extremis
des frappes contre l'Iran

Les Etats-Unis
brandissent de
nouvelles menaces
contre l’Iran pour
obliger Téhéran
à ratifier un accord

Donald Trump a affirmé avoir annulé à la dernière minute des frappes contre l'Iran
pour éviter un lourd bilan humain, tout en maintenant ses menaces de représailles
contre Téhéran qui a abattu un drone américain.
Dans une série de tweets matinaux,
le président des Etats-Unis a fait le
récit détaillé de la soirée de jeudi,
donnant un aperçu inédit --et très
personnel-- de sa prise de décision
sur ce dossier aux lourds enjeux militaires et stratégiques.
«Nous étions armés et prêts à
riposter la nuit dernière contre trois
sites différents quand j'ai demandé
combien (de personnes) allaient
mourir», a-t-il raconté.
«150 personnes, monsieur, a été la
réponse d'un général. 10 minutes
avant la frappe, je l'ai stoppée, c'était
disproportionné par rapport à une
attaque contre un drone».
Il a par la suite assuré, sur NBC,
que les avions américains n'avaient
pas décollé quand il a pris sa décision.
«Mais ils auraient été dans les airs
rapidement (...) et les choses en
seraient arrivées à un point où on
n'aurait pas pu faire marche arrière».
Le président Trump a réaffirmé
qu'il ne souhaitait pas la guerre avec
l'Iran mais que si elle éclatait elle provoquerait
«un
anéantissement
comme on n'en a jamais vu avant».
En dépit des affirmations répétées
des Etats-Unis et de l'Iran selon lesquelles ils ne cherchent pas la guerre,
l'escalade et la multiplication des
incidents dans la région du Golfe font
craindre qu'une étincelle ne mette le
feu aux poudres. Et la destruction
d'un drone de l'US Navy par l'Iran a
provoqué un nouvel accès de fièvre
entre les deux pays. C'est dans ce
contexte que la Maison Blanche a
annoncé vendredi soir que M. Trump
avait désigné Mark Esper pour être le
nouveau ministre de la Défense, ce
qui doit encore être validé par le
Sénat. Il a été nommé mardi chef du
Pentagone par intérim, rôle assuré
par Patrick Shanahan depuis décembre 2018 mais qui s'est désisté pour

des raisons familiales. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères
Abbas Araghchi a fait passer un message «d'urgence» aux Etats-Unis via la
Suisse, disant que son pays ne cherchait pas la guerre mais qu'il défendrait «résolument son territoire
contre toute agression». L'ambassade
de Suisse à Téhéran représente les
intérêts américains en l'absence de
relations diplomatiques entre les
deux pays depuis 1980.
La télévision d'Etat iranienne a diffusé des images présentées comme
étant celles des «débris» du drone
détruit, alignés par terre ou sur des
présentoirs. «Les débris flottants ont
été repêchés par les forces navales et
transférés comme vous le voyez à
Téhéran», a dit à la télévision le général de brigade Amirali Hajizadeh.
Selon ce chef de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution,
l'Iran a lancé deux avertissements
avant d'abattre le drone. Face à l'escalade, plusieurs compagnies aériennes
comme KLM et Lufthansa ont suivi les

compagnies américaines en décidant
d'éviter de survoler la mer d'Oman et
le détroit d'Ormuz, point de passage
stratégique pour l'approvisionnement mondial de pétrole dans la
région du Golfe. Les tensions ne cessent de monter depuis le retrait américain en mai 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien suivi du
rétablissement de lourdes sanctions
américaines contre l'Iran, privant ce
pays des bénéfices économiques qu'il
escomptait de ce pacte.
Elles se sont intensifiées avec de
récentes attaques contre des pétroliers dans la région du Golfe, imputées par Washington à Téhéran qui a
démenti.
Les Etats-Unis viennent de renforcer davantage leur dispositif militaire
au Moyen-Orient alors que de nouvelles frictions sont à prévoir avec
l'annonce par l'Iran que ses réserves
d'uranium enrichi dépasseraient à
partir du 27 juin la limite prévue par
l'accord nucléaire.

VENEZUELA:

Maduro promet d'examiner avec sérieux
les recommandations de Bachelet
Le président vénézuélien Nicolas Maduro a
affirmé vendredi qu'il examinerait avec sérieux les
recommandations que formulera la Haute-commissaire de l'ONU aux droits de
l'homme
Michelle
Bachelet, à l'issue d'un
entretien avec elle qui a
conclu sa visite à Caracas.
«Nous allons avoir des
critères différents, car ils
existent dans tous les pays,
mais je lui ai dit qu'elle
pouvait compter sur moi,
en tant que président, pour
examiner avec sérieux ses
suggestions, ses recommandations, ses propositions», a dit M. Maduro
dans une allocution à la
télévision, après son entretien de près de deux heures
avec Michelle Bachelet au
palais présidentiel de
Miraflores.
Plus tôt dans la journée,
Mme Bachelet s'est également entretenue avec le
chef de l'opposition Juan
Guaido, reconnu comme
président par intérim par
une cinquantaine de pays,
dont les Etats-Unis.
Selon Juan Guaido, l'ancienne présidente du Chili,

qui doit publier un rapport
sur le Venezuela, compte
plaider «pour la libération
des prisonniers politiques»
vénézuéliens.
Selon l'ONG de défense
des droits humains Foro
Penal, près de 700 personnes sont détenues pour
des «motifs politiques» au
Venezuela. Le gouvernement de Nicolas Maduro
récuse l'existence de «prisonniers politiques».
Bachelet appelle à libérer
les opposants détenus
La Haute-commissaire
aux droits de l'homme de
l'ONU Michelle Bachelet a
appelé vendredi depuis
Caracas à la libération des
opposants emprisonnés au
Venezuela.
«J'appelle les autorités à
libérer tous ceux qui sont
détenus ou privés de liberté
parce qu'ils ont exercé
leurs droits civils de
manière pacifique», a
déclaré Mme Bachelet lors
d'une allocution à la presse,
peu avant de quitter le
Venezuela après une visite
de trois jours.
Elle a aussi annoncé la
désignation de délégués

chargés de surveiller la
situation
des
droits
humains dans le pays:
«Nous avons trouvé un
accord avec le gouvernement afin que deux responsables chargés des droits
humains résident ici».
Mme Bachelet a précisé
que leur mandat «sera de
porter assistance et conseil
mais aussi, et c'est très
important, de continuer à
surveiller la situation des
droits
humains
au
Venezuela».
«La situation humanitaire est grave» et elle

«affecte de nombreux personnes» dans ce pays
latino-américain frappé de
plein fouet par la pire crise
sociale et économique de
son histoire récente, a-telle estimé.
Peu avant ces déclarations, le président Nicolas
Maduro, qu'elle a rencontré pendant près de deux
heures au palais présidentiel de Miraflores, s'est
engagé à examiner «avec
sérieux» les recommandations que Michelle Bachelet
formulera dans un rapport
à venir sur le Venezuela.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a
brandi de nouvelles menaces en exhortant Téhéran
à signer la Convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée.
«L'Iran doit ratifier les conventions de Palerme et
celles sur le financement du terrorisme conformément aux normes du GAFI ou faire face à des
mesures supplémentaires», a-t-il indiqué dans un
communiqué. «Aujourd'hui, le Groupe d'action
financière (GAFI) a réagi au refus délibéré de l'Iran
de remédier aux problèmes systématiques de l 'Iran
en matière de blanchiment d 'argent et de financement du terrorisme en exigeant une surveillance
accrue des institutions financières», poursuit le
document.
Le 20 juin, soit quelques jours après l 'incident
impliquant des pétroliers dans le détroit d 'Ormuz,
les Gardiens de la révolution islamique ont annoncé
avoir abattu un drone espion américain qui «était
entré dans l'espace aérien iranien ans la province
d'Hormozgan, laquelle borde le d étroit en question.
Un responsable américain a confirmé l'attaque
contre un appareil américain, affirmant que celui-ci
se trouvait dans l'espace international.
Le lendemain, l'Iran a déclaré qu'il aurait également pu abattre un avion de reconnaissance US.
Quant à Donald Trump, il a affirmé qu'il était
revenu sur sa décision de frapper des cibles iraniennes à 10 minutes seulement de l 'attaque.

DIPLOMATIE:

Les pays d'Asie
du Sud-Est tentent
de s'unir contre la
pollution des océans
Les pays d'Asie du Sud-Est doivent se mettre d'accord ce week-end, lors du sommet de l'Asean à
Bangkok, sur un engagement inédit de lutte contre
la pollution des océans.
A eux seuls, cinq pays d'Asie (Chine, Indonésie,
Philippines, Vietnam et Thaïlande) sont responsables de plus de la moitié des huit millions de tonnes
de plastique rejetées tous les ans dans les océans,
selon un rapport de 2017 de l'ONG Ocean
Conservancy.
L'Asean, qui regroupe Indonésie, Malaisie,
Singapour, Thaïlande, Philippines, Brunei, Vietnam,
Laos, Birmanie et Cambodge, est le 5e bloc économique mondial, derrière l'Union européenne, les
Etats-Unis, la Chine et le Japon.
Elle représente 9% de la population mondiale,
soit près de 650 millions d'habitants.
A l'issue du sommet de l'Asean qui se tient jusqu'à
dimanche à Bangkok, une «Déclaration de Bangkok»
sur la lutte contre la pollution maritime doit être
signée. Dans ce projet de texte, consulté par des
médias, les dix pays de l'organisation s'engagent à
«réduire de façon significative les débris marins»
produits sur leurs territoires.
«Si on ne réduit pas l'utilisation des plastiques à
usage unique, cette +Déclaration de Bangkok+ ne
fonctionnera pas», a réagi Tara Buakamsri, de
Greenpeace Thaïlande.

USA:

Donald Trump désigne Mark Esper comme
ministre de la Défense
Le président américain Donald
Trump a désigné vendredi Mark
Esper au poste de ministre de la
Défense, a annoncé la MaisonBlanche.
La nomination de M. Esper, 55
ans, qui a remplacé mardi Patrick
Shanahan en tant que ministre par
intérim, doit encore être validée
par le Sénat américain.
Ancien militaire, M. Esper a

combattu en Irak lors de la guerre
du Golfe en 1991, avant de se reconvertir dans l'industrie de la
défense.
L'exécutif américain ne compte
plus de ministre de la Défense titulaire depuis la démission de Jim
Mattis en décembre 2018, sur fond
de profonds désaccords avec
Donald Trump.
APS
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GUYANE FRANÇAISE :

Ariane 5 décolle de Kourou en emportant
deux satellites de télécommunications
Une fusée Ariane 5 ECA, le lanceur lourd européen, a décollé jeudi de Kourou, en Guyane
française, à 18h43 locales (21h43 GMT, 23h43 à Paris) en emportant deux satellites de
télécommunications pour le compte d'AT&T et Eutelsat.
La mission est prévue pour
durer environ 34 minutes du
décollage à la séparation des satellites. 27 minutes après son
décollage, au regard de la chronologie prévue, fournie par Arianespace, Ariane 5 doit d'abord
se séparer du satellite T-16, un
satellite de télédiffusion conçu
par Airbus Defence and Space
(Toulouse, France) pour le
compte de l'opérateur AT&T
(DirecTV). Il s'agit d'un satellite
d'une masse de 6.330 kilos au
décollage qui doit couvrir les
Etats-Unis
continentaux,

l'Alaska, Hawaï et Porto Rico.
Sa durée de vie est estimée à 15

ans. Un peu moins de 34 minutes après son décollage,

Ariane 5 doit ensuite se séparer
du satellite EUTELSAT 7C,
construit par Maxar Technologies (Palo Alto, Californie).
Il s'agit d'un satellite de télécommunications, de 3.400 kg
au décollage, qui doit couvrir
les régions de l'Afrique, de l'Europe, du Moyen-Orient et de la
Turquie. Sa durée de vie est estimée à plus de 15 ans. Une minute après le décollage, la trajectoire était «nominale» a indiqué le directeur des opérations au centre Jupiter de Kourou.

ETATS UNIS-CHINE

Washington sanctionne 5 firmes technologiques chinoises
Cinq firmes technologiques chinoises
ont été sanctionnées par les Etats-Unis
dans le cadre de la guerre commerciale
que se livrent Les Etats-Unis et la Chine,
à quelques jours d'un sommet entre les
présidents Donald Trump et Xi Jinping.
Le ministère américain du Commerce a
placé vendredi Sugon -- une importante
compagnie électronique -- ainsi que trois
de ses filiales fabriquant des puces et un
institut informatique appartenant à l'armée chinoise sur une liste de sociétés
auxquelles il est interdit de vendre des
technologies. L'administration Trump
considère que ces entreprises "ont agi
contre la sécurité nationale ou les intérêts
de politique étrangère des Etats-Unis".

Les vives tensions commerciales entre
les deux premières puissances économiques affectent le secteur technologique
depuis que Washington a bloqué en mai
l'accès du géant Huawei -- numéro deux
mondial des smartphones -- à la technologie américaine pour des raisons de
sécurité. En réaction, Pékin a annoncé
la création de sa propre liste noire d'entreprises étrangères "non fiables". Les
Etats-Unis et la Chine ont décidé toutefois
de renouer le dialogue au plus haut niveau pour tenter de stopper cette escalade
commerciale à l'issue imprévisible. Donald Trump et le président Xi Jinping
doivent se rencontrer la semaine prochaine lors d'un G20 au Japon.

Dimanche 23 juin 2019

SCIENCES
La Chine et la Russie
vont créer un
laboratoire de
recherche polaire
La création d'un laboratoire conjoint
sino-russe sur les technologies et équipements polaires a été récemment approuvée
par le ministère des Sciences et des Technologies, a confirmé jeudi l'Université polytechnique de Harbin. Le projet, proposé
par l'Université polytechnique de Harbin,
fait partie des 14 laboratoires conjoints de
«la Ceinture et la Route» approuvés un peu
plus tôt au courant de ce mois-ci.
Le laboratoire renforcera la coopération
avec la Russie dans des domaines clés tels
que le transport maritime en Arctique, la
coopération énergétique et la recherche
scientifique polaire, selon le plan de développement.
Les cinq missions principales du laboratoire sont la recherche conjointe, les
échanges universitaires, le transfert international des technologies, la formation des
talents et l'innovation des mécanismes.
«Grâce au laboratoire conjoint, la Chine
et la Russie partageront leurs expériences
et leurs réalisations dans la construction de
navires polaires, les opérations sur les routes
polaires et l'exploitation des ressources polaires», a déclaré Xue Yanzhuo, doyen du
Collège d'ingénierie de la construction navale
de l'Université. Les instituts russes seront
invités à construire conjointement des incubateurs internationaux, à accélérer la
coopération scientifique et technologique
internationale et à apporter un soutien à la
construction de la «Route de la soie sur
glace».
APS
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TIZI OUZOU:

Tirgwa d'Ath Ouabane, l'un des plus
anciens systèmes d'irrigation de Kabylie
Tirgwa, ou les canaux d'irrigation d'Ath Ouabane, un village cerné de cèdres et enclavé au creux
d'un ravin dans la montagne du Djurdjura dans la commune d'Akbil (70 km au nord-est de TiziOuzou), demeure l'un des plus anciens systèmes d'irrigation de la région de Kabylie auxquels les
habitants ont toujours recours.
Construit de façon rudimentaire, cet ingénieux système d'irrigation qui rappelle en partie
les foggaras du sud algérien,
permet d'acheminer par gravitation, l'eau de deux retenues
dotées chacune d'une digue pour
stocker l'eau en hiver, vers des
jardins potagers du village de
4.085 âmes.
La plus importante retenue
est située dans la forêt qui surplombe Ath Ouabane au lieudit
Oulsous et l'autre, plus proche
du village, appelée Essed, se
trouve à Timerdhemth. Une
conduite principale part de ces
retenues puis se ramifie en canaux secondaires vers les jardins.
Les connexions entre la
conduite principale et les canaux
secondaires, qui arrosent les
jardins, sont dotées de regards
qui permettent d'ouvrir ou de
fermer, au moyen de chiffons
ou autres objets, l'arrivée de
l'eau. Un planning de partage
du précieux liquide est mis en
place par les villageois pour
permettre à chaque agriculteur
de bénéficier de sa part d'eau, a
indiqué à l'APS un membre du
comité du village d'Ath Ouabane,
Ibrahim Mohand Ouali. Le comité de village n'intervient pas
pour faire respecter le planning
de répartition de l'eau, puisque
c'est les propriétaires des jardins
qui y veillent. Une fois qu'un
cultivateur, ou plutôt une cultivatrice, puisque la culture maraichère à Ath Ouabane, comme
partout en Kabylie, est une activité exclusivement féminine,
a reçu sont quota d'eau, sa voisine ferme le regard qui alimente le jardin avec des chiffons,
pour qu'elle puisse recevoir
l'eau à son tour.
Aucun incident dû au non
respect de la répartition de l'eau
n'a eu lieu ou n'a été rapporté
par nos anciens. Le programme
d'irrigation, qui est très ancien
et que nous n'avons jamais modifié, garantit une dotation en
eau en fonction de la superficie
de chaque jardin. Plus la parcelle
est grande plus la durée d'irrigation est prolongée, ainsi la répartition est équitable et ne

fait l'objet d'aucune contestation'', a témoigné M. Ouali. ''Tiririt n'Trgwa'' ou le lâcher d'eau
vers les jardins, se fait le dernier
vendredi du mois de mai de
chaque année. L'évènement est
une occasion pour les villageois
de faire la fête et de partager un
repas entre eux. Cette année,
en raison du mois de Ramadan,
l'ouverture de ce système d'irrigation n'a eu lieu que le
deuxième vendredi de juin, soit
le 14 de ce mois, a expliqué le
membre du comité de village.
''Tafaska N'trgwa'' ou partage
d'eau, une tradition qui célèbre la vie
''Amane d'Imane'' (l'eau c'est
la vie) dit un proverbe amazigh.
A Ath Ouabane ce vieil adage
prend tout son sens, puisque piments, dont le célèbre ''Ifelfel
Aouavane'' (piment d'Ath Ouabane), spécifique à ce village et
réputé pour son goût exceptionnel, maïs, ails, oignons, tomates,
pommes de terre, ainsi qu'une
riche variété de courges et d'haricots, courgettes, fraises, cerises, figues, abricots poussent
à profusion dans ce village.
''Si nous n'avions pas d'eau
et surtout ces canaux d'irrigation, qui sont un legs précieux
de nos aïeux, il n'y aurait pas
autant de jardins dans le village,
et l'activité exigeante de maraichage aurait disparu depuis
longtemps'', ont soutenu de
nombreux villageois rencontrés
à l'occasion de la traditionnelle
fête de ''Tiririt n'Trgwa''. L'irrigation des jardins qui coïncide
avec l'arrivée de la saison chaude,
commence généralement vers
le mois de juin dans ce village
qui se caractérise, en raison de
sa position dans un ravin, par
un microclimat.
Les saisons sont décalées
d'une vingtaine de jours, selon
les agriculteurs rencontrés sur
place. La fête ou ''Timchret'' qui
accompagne cet événement
agricole est une fête de partage
et de joie, célébrée par des sacrifices pour la pérennité de
l'eau.
Le jour du lâcher d'eau d'irrigation, les villageois débutent

leur journée dès 5h du matin,
a-t-on appris des habitants rencontrés au niveau du site de
déroulement des festivités, abritées par le mausolée du saint
du village, Si Mhand Ouamrane.
''Dès le lever du jour des
hommes se rendent aux deux
barrages et retirent la digue faite
de pierres et de troncs d'arbres,
qui empêche l'eau de couler
dans les canaux d'irrigation, et
«Tigra» qui ont été préalablement nettoyés par des volontaires parmi les villageois, reprennent vie jusqu'à l'arrivée
des pluies'', ont expliqué MM.
Ibrahim et Ouabed Jugurta.
De leur côté, les femmes arrivent vers le lieu où se déroule
Timchret, chargées de mets
traditionnels (couscous, beignets, petit lait, £ufs durs,
crêpes, thé, café, jus) qu'elles
avaient préalablement préparé
chez elles pour les partager
avec les villageois et les visiteurs
qui sont bénis par des sages du
village installés sur une plateforme qui domine le site. Et,
ceux qui le souhaitent peuvent
faire des dons.
Pour la fête de cette année,
quatre veaux, dont deux achetés
par le village et deux autres offerts par des donateurs, ainsi
que plusieurs agneaux ont été
sacrifiés. Les hommes se mobilisent pour faire des parts équitables en s'assurant que chacun
des habitants ait une quantité
égale en pièces nobles. Les
abats sont aussi répartis alors
que les têtes et pieds des veaux
sont vendus aux enchères. ''Le

prix grimpe souvent et parfois
il atteint les 10 000 DA voir
plus'', s'en amuse un jeune, ajoutant qu'il s'agit pourtant la
partie la moins noble du veau.
L'argent de cette vente aux enchères est versé dans la caisse
du village, a indiqué pour sa
part M. Ibrahim.
Lors de Timchret, les
hommes et les femmes mangent
séparément, ce qui offre à la
gent féminine l'occasion de faire
la fête à travers ''Ourar'' en chantant et en dansant.
Rencontré lors de l'Ourar,
Malika Ath Maamar, cultivatrice,
a insisté sur le fait que «cette
fête de l'irrigation ne se résume
pas au partage de viande. Sa
portée dépasse cet aspect
puisque elle est organisée pour
apporté la Baraka (bénédiction)
à notre village.
Aussi, ''jardiner permet de
disposer de légumes frais et de
réduire les dépenses sur le budget familial, elle est aussi une
activité qui nous maintien en
bonne santé physique et morale'', a-t-elle ajouté. Farroudja,
50 ans, qui rentrait de son jardin
portant sur son dos un jerricane
de lait frais, regrette que les
jeunes filles d'aujourd'hui, qui
quittent le village pour étudier
ou travailler, ne puissent pas assurer la relève. '' Il n y a que
des femmes de mon âge ou plus
qui continuent à faire vivre nos
jardins qui font la réputation de
notre village et pour lesquels
nous continuons de faire fonctionner notre système d'irrigation''.

ARTS

Lancement le 26 juin de la manifestation
"Ecole des jeunes talents du chant"
La première édition du concours "Ecole
des jeunes talents du chant" sera lancée
dans la soirée du 26 juin à la salle Ibn
Kheldoune (Alger) avec la participation de
25 jeunes talents, a indiqué mardi la présidente du comité de communication de cette
manifestation, Mme Karima Chorfi.
L'édition de 2019 de l'"Ecole des jeunes
talents du chant" est la continuité de la
1ère édition du Festival national des jeunes
talents du chant, initié par la Direction de
la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya
d'Alger en décembre 2018 et qui a vu la participation de 96 jeunes dont 25 qualifiés à
cette étape, a déclaré Mme. Chorfi à l'APS,
annonçant que la première soirée du
concours aura lieu le 26 juin.
L'évènement qui a pour slogan "Etablissements pour jeunes, viviers des jeunes
talents", est organisée sous l'égide du ministère de la tutelle et la wilaya d'Alger en
coordination avec la Ligue des arts de la
chanson et de la musique d'Alger, a-t-elle

ajouté. Le concours a commencé réellement
avec l'arrivée des candidats qualifiés à l'école
créée à cet effet au niveau du centre culturel,
Mohamed Aissa Messaoudi (Hussein-Dey)
le 16 juin, a poursuivi la responsable, ajoutant
que ces derniers, âgés de 18 à 30 ans, seront
encadrés par des professeurs de musique
dans le cadre d'ateliers quotidiens.
Le prime final de ce concours sera organisé à la piscine de proximité de Birtouta
(Alger sud) à 19h00, a-t-elle noté. A rappeler
que la DJS a prévu l'organisation de quatre
(4) concours au profit de 10.000 personnes
à partir du 16 juin courant jusqu'au 10 août.
Les piscines des Eucalyptus, des Annassers,
de Bir Mourad Raïs, de Birtouta et de Belouizdad abriteront le concours "Jeux sans
frontières" consacré aux jeux de plages,
durant la période allant du 10 juillet au 10
août. Ce concours concernera 3.000 adhérents aux établissements de jeunes et des
clubs sportifs (60 établissements et 110 clubs
sportifs).

BATNA :

Sessions
de formation
sur les mesures
de prévention
des accidents de
travail chez les
tailleurs de pierre
Deux sessions nationale de formation sur les mesures de sécurité et de
prévention des accidents du travail
chez les tailleurs de pierre et ceux
exerçant des activités similaires seront
ouvertes dimanche à Batna, a indiqué
vendredi le directeur local du Tourisme et de l’artisanat, Riadh Dahmani.
Organisées à l’initiative du ministère
du Tourisme et de l’artisanat représenté par l’Agence nationale de l’artisanat, ces formations de trois (3) jours
seront marquées par des communications, présentées par des spécialistes
abordant les risques liées aux activités
de la taille de pierre et les méthodes à
suivre pour réduire les répercussions
néfastes sur la santé, a précisé la
même source.
Des représentants des directions
du tourisme, la santé, le travail et la
sécurité sociale, l’emploi et la protection et de l’institut de prévention et
de la sécurité industrielle de l’université
Batna 2, animeront ces sessions de
formations et apporteront chacun dans
son domaine et sa spécialité des recommandations pour mieux se préserver des pathologies provoquées
par le métier de la taille de pierre, a
ajouté le même responsable.
A cette occasion, des outils modernes
utilisés dans la taille de pierre, notamment les tables de coupe alimentées
en eau pour réduire les quantités de
poussières dégagées causant des maladies chroniques aux artisans versés
dans ces métiers seront présentées
aux apprenants, a encore ajouté M.
Dahmani. La région de Tkout distante
de 95 km du chef lieu de wilaya est réputée pour la pratique du métier de
taille de pierre, a-t-on rappelé, relevant
que les premiers cas de silicose engendrés par le métier de taille de
pierre a été diagnostiqué par le docteur,
Bachir Rahmani, enfant de la région
qui s’est énormément investi pendant
plus d’une décennie pour alerter sur
les risques liées à ce métier, l’importance de suivre les mesures de prévention et de sécurité et avait accompagné des dizaines de cas de tailleurs
de pierre souffrant de fibrose pulmonaire. Cette région compte plus de
1.200 artisans spécialisés dans ce métier
rentable financièrement et recense
également 300 tailleurs de pierre, âgés
entre 20 et 36 ans atteints de silicose,
selon des statistiques locales.
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Programme de la soirée
19:50
Football / Coupe du
monde féminine

Ce huitième de finale
pourrait concerner
l'équipe de France de Corinne Diacre. Si les partenaires de Wendie Renard
ont terminé à la première
place du groupe A, elles affrontent alors, ce soir, le
troisième du groupe C, D
ou E au stade Océane du
Havre. L'Australie, le Brésil, et l'Italie sont ainsi les
adversaires potentiels
dans la poule C, dans la
poule D l'Ecosse et l'Argentine tentaient d'accrocher
la troisième place derrière
le Japon et l'Angleterre favoris. Enfin dans le groupe
E, derrière le Canada candidat à la première place,
les Pays-Bas, la NouvelleZélande et le Cameroun
étaient au coude à coude.

20:00

20:05
Cézanne et moi
Réalisateur : Danièle Thompson
Avec : Guillaume Canet, Guillaume
Gallienne

En 1886, Emile Zola attend avec une certaine
inquiétude la venue de
son ami d'enfance Paul
Cézanne. Celui-ci est en
effet outré par le portrait
que fait de lui l'écrivain
dans L'Oeuvre, un volume de la saga des Rougon-Macquart, sous le
nom de Claude Lantier,
un peintre maudit. Les
retrouvailles enflammées des deux hommes
font resurgir des souvenirs de leur enfance à
Aix en Provence. Ils se
souviennent également
de leur jeunesse, de leurs
premières amours, de
leur premiers pas artistiques.

Agatha Raisin
Réalisateur : Roberto Bangura
Avec : Ashley Jensen , Caroline
Loncq

Le tout Evesham se presse
chez le nouveau coiffeur
de ces dames : Jonny
Shawpart. Agatha tombe
bientôt sous son charme.
Mais elle découvre vite que
Jonny Shawpart est à un
stade bien plus avancé
avec deux autres clientes,
Liza Friendly et Maggie
Henderson, qu'il a séduites
puis fait chanter. Il partage avec elles de lourds
secrets. Agatha enquête
sur Jonny avec l'aide de
Roy, Gemma et de Sarah.
Quand l'artisan meurt
empoisonné, Agatha part
visiter sa maison. Elle y
découvre les dossiers scabreux qu'il utilisait contre
ses victimes. Surprise en
pleine visite, elle échappe
de peu à un incendie.

Jeux

19:55

Ce huitième de finale pourrait concerner l'équipe de
France de Corinne Diacre.
Si les partenaires de Wendie Renard ont terminé à la
première place du groupe
A, elles affrontent alors, ce
soir, le troisième du groupe
C, D ou E au stade Océane
du Havre. L'Australie, le
Brésil, et l'Italie sont ainsi
les adversaires potentiels
dans la poule C, dans la
poule D l'Ecosse et l'Argentine tentaient d'accrocher
la troisième place derrière
le Japon et l'Angleterre favoris. Enfin dans le groupe
E, derrière le Canada candidat à la première place,
les Pays-Bas, la NouvelleZélande et le Cameroun
étaient au coude à coude.

Tomates cerises : le petit
plaisir qui rapporte
gros. Lancés en France il
y a une vingtaine d'années, ces fruits constituent un incontournable
de l'apéritif • Barbecue :
les rois de la grillade se
mettent à table. Barbecue ou plancha sont devenus le gage d'un repas
estival chaleureux, en
famille ou entre amis •
Bière artisanale : les petits brasseurs mettent un
coup de pression aux
géants du secteur. Sous
l'impulsion d'artisansbrasseurs, les ventes de
bières repartent. En dix
ans, le nombre de
marques a été multiplié
par quatre.

Le silence seul est le
souverain mépris.

Charles-Augustin
Horizontalement:

Mots croisés n°2198
1 - Bien écrasée
2 - Parsemé de points brillants - Consistant
3 - Mobilisations de créances
4 - Capone pour ses proches - Volatile coureur - Entre le titre et la matière
5 - Paraître trés nettement - Trés dépouillé
6 - Sorte d'enzyme - Composé de récits
7 - Arbrisseau joliment fleuri - Aviation d'outre Manche
8 - Diffusé - Rivière de Chine
9 - Juste avant les ides - Chétif
10- Faucon mâle - Brillant pilote

Verticalement :

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

Capital

Football / Coupe du
monde féminine

Samouraï-Sudoku n°2198
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:05

A - Explosent en série
B - Bénéfiques - Pronom trés personnel
C - Groupe de denrées - Répète sans trêve
D - Changes de couleur - Sortir de sa timidité
E - Râpons jusqu'au bout - Elément 21
F - Ne ferait pas rire
G - Différent - Article de souk
H - Terme de tennis - Prêt à s'énerver
I - Gardera à l'oeil - Résidence de fleuve
J - Centre du temple grec - Petit groupe musical
K - Support de quille - Ne voulut pas admettre - La note du chef
L - Haletants
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°898

Grille géante n°898

Mots Croisés n°2198

Sudoku n°2198

Solution
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JEUX AFRICAINS DE
PLAGE / KITE-SURF :

Médaille de bronze
pour l'Algérien
Ahmed Boudjatit
L'Algérien Ahmed Boudjatit a remporté
vendredi la médaille de bronze de l'épreuve
de kite-surf aux Jeux africains de plage qui
se déroulent du 14 au 23 juin sur l'île capverdienne de Sal. La médaille d'or de la spécialité est revenue au Mauricien Jean Lauri
Fenouillot, alors que son compatriote Luis
Drany Clair a pris la médaille d'argent.
Après sept journées de compétition, l'Algérie compte 14 médailles (5 or, 4 argent, 5
bronze). Au total, 74 athlètes, répartis sur
11 disciplines, représentent l'Algérie dans
cette compétition qui enregistre la participation d'un total de 1800 sportifs issus de
54 pays.

ATHLÉTISME /
CHAMPIONNATS
ARABES U18 :

La sélection
algérienne en
stage bloqué à
Staouéli
Les 34 athlètes algériens (21 garçons et
13 Filles) retenus pour les prochains Championnats arabes des moins de 18 ans, prévus
du 4 au 7 juillet 2019 à Tunis (Tunisie), effectueront un stage bloqué du 27 juin au 2
juillet prochain, à l'hôtel El Mahdi de
Staouéli, a-t-on appris vendredi auprès de
la Fédération algérienne de la discipline
(FAA).
«Les entraîneurs chargés de l'encadrement des ces 34 athlètes sont attendus sur
le lieu du stage le 27 juin, à partir de 14h00»
a précisé la FAA dans un communiqué, en
annonçant que le départ à Tunis est programmé le 2 juillet, à 6h30, alors que le
retour est prévu le 8 du même mois, à
20h50». Les représentants algériens dans
ces Championnats arabes d'athlétisme ont
été sélectionnés par la Direction des jeunes
talents sportifs de la FAA en fonction de
leurs résultats.
L'édition 2019 verra la participation d'environ 350 sportifs représentant 14 pays (la
Tunisie, l'Algérie, l'Arabie saoudite, le Liban,
le Sultanat d'Oman, le Koweït, l'Egypte, le
Qatar, le Yémen, la Somalie, l'Irak, le Maroc,
la Libye et les Emirats arabes unis, ont précisé les organisateurs.
Chez les filles, la DJST a retenu Manar
Fadoua Abider (5000m marche), Nesrine
Begoug (heptathlon), Chaïma Bennadji (triple saut), Nihad Bousba (Hauteur/heptathlon), Rahil Hamel (100m/haies), Mokhtaria
Harizi (800m), Nouara Lamzaoui (800m),
Ismahane Mekki (2000m)Yasmina Meziane
(2000m), Darina Hadil Rezik (hauteur),
Ghania Rezzik (800m/1500m/3000m), Ikram
Fatma-Zohra Tadjine (marteau) et Melissa
Touloum (5000m marche).
Chez les garçons, les couleurs nationales
seront représentées par Abderrahmane
Aloui (10.000m marche), Abdennour Ameur
(10.000m marche), Mohamed-Skander Bahbouh (disque), Karim Belmahdi
(2000m/3000m), Merwan Benarbia (400m),
Mohamed Benmansour 110m/haies), Salaheddine Benoumessad (2000m steeple),
Ayoub Bensabra (décathlon), Abdelmalek
Benziada (disque/marteau), Mohamed Bouchillaouène (perche), Badreddine Boudrah
(hauteur), Abderrahmane Daoud (3000m),
Mohamed Dellouche (décathlon), Mohamed-Ali Gouaned (400m/800m), Mohamed
Guerfi (perche), Aïssa Lefilef (1500m), Akram
Menghour (800m), Mohamed-Ziad Redjechta (poids), Soualah Mohamed (800m),
Ayoub Taleb (1500m) et Abdeslam Touati
(3000m).
APS
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TENNIS/TOURNOI INTERNATIONAL ITF/CAT DES U14 ANS:

2 Algériens en quarts de finale
Les Algériens Slimane Kichou et Redha Ghettas ont composté leurs billets pour les quarts
de finale du tournoi international ITF/CAT des U14 qui se déroule au Tennis club de
Bachdjarah (Alger).
Kichou a dominé son compatriote Amine Khadir au second tour sur le score 6-4 64. En quart de finale prévu
ce samedi, Kichou va défier
l'Egyptien Hady El Kordy, tête
de série N 1. Pour sa part,
Ghettas a battu le Libyen Elyas
Eskander sur le score 7-6(1),
6-1 et affrontera le Marocain
Driss Sedrati en quarts de finale.
Kichou et Ghettas sont les
deux seuls joueurs algériens
à avoir atteint les quarts dans
les tableaux du simple après
l'élimination de leurs compatriotes (garçons et filles)
dès les premiers et deuxièmes
tours. Dans le tableau double
garçons, Kichou et Ghettas
sont toujours en course et affronteront en demi-finale le
duo composé du Sud Africain
Leo Matthysen et l'Egyptien
Omar Yakout, tête de série N
2.
Soixante quatre (64)
athlètes (32 garçons et 32

filles) issus de 8 pays ont pris
part à ce tournoi . Il s'agit de
l'Algérie, de l'Egypte, de
l'Afrique du Sud, du Bénin,
du Kenya, du Maroc, du Bots-

wana, de la Libye. Dans les
tableaux finaux, l'Algérie a
été présente avec 25 athlètes
(12 garçons et 13 filles). Ce
tournoi précède la 9e édition

des Championnats d’Afrique
des Jeunes U14 et U16 (par
Equipes), prévus du 25 au 29
juin courant, au Tennis Club
de Bachdjarah û Alger.

JUDO / CHAMPIONNATS ARABES DE POLICE :

Large domination de l'ASSN à Bagdad
La section judo de l'Association Sportive de la Sûreté Nationale (ASSN) a décroché la première place aux Championnats arabes de Police, disputés du
17 au 21 juin 2019 à Bagdad (Irak), avec
un total de sept médailles : 4 or, 1 argent
et 2 bronze, devant l'Irak (1 or, 4 agent
et 3 bronze), au moment où l'Egypte a
complété le podium, avec 1 or, 1 argent
et 1 bronze.
L'ASSN n'a engagé que six judokas

dans cette compétition, mais Ahmed
Djerradi a réussi l'exploit de décrocher
deux médailles à lui seul. D'abord chez
les plus de 100 kg (bronze), puis dans
la catégorie Open (or), permettant ainsi
à son équipe de totaliser sept médailles
et de prendre haut la main la première
place. Les trois autres médailles en
métal précieux ont été l'oeuvre d'Abdelkrim Ladj chez les moins de 66 kg,
Réda Bougueroua chez les moins de 73

kg et Abderrahmane Benamadi chez
les moins de 90 kg. La moisson de l'ASSN
a été bonifiée par la médaille en argent
de Mehdi Hadjala chez les moins de
100 kg et la breloque en bronze de Yacine
Zemmouri chez les moins de 81 kg. Outre l'Irak (pays organisateur), sept autres
nations ont pris part à cette compétition.
Il s'agit de : Arabie saoudite, Koweït,
Qatar, Tunisie, Egypte, Jordanie et Algérie.

TENNIS / TOURNOI W15 DE JAKARTA :

L'Algérienne Inès Ibbou directement dans le tableau
final
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou intègrera
directement le tableau final
du tournoi professionnel
«W15», prévu du 24 au 30 juin
2019 à Jakarta (Indonésie),
suivant la liste d'admission
dévoilée vendredi par les organisateurs.
La championne d'Afrique
«junior» en 2015 occupe actuellement le 214e rang dans

la hiérarchie mondiale de la
Fédération internationale de
tennis (ITF), ce qui non seulement l'exempt des tours
qualificatifs, mais en fait la
tête de série N12 de ce tournoi
à 15.000 USD, qui se déroulera
sur les courts en surface rapide de l'Epicentrum Tennis
Club.
Ce sera le deuxième tournoi consécutif à Jakarta pour

l'Algérienne de 20 ans, après
le «Pertamina» (17-23 juin),
dans lequel elle fut éliminée
au deuxième tour des qualifications, après sa défaite par
deux sets à zéro contre la Japonaise Akari Inoue (6-2, 64).
Un tournoi à 25.000 USD,
dans lequel le niveau était
relativement élevé, surtout
en présence de certaines

joueuses placées dans le top
250 de la World Tennis Association (WTA), notamment,
la Japonaise Hiroko Kuwata
(247e). Moins prestigieux, le
tournoi W15 a drainé la participation de joueuses moins
bien classées sur le plan mondial, puisque la meilleure
d'entre elles, la Chinoise Ma
Yexin , pointe actuellement
au 526e rang de la WTA.

CHAMPIONNAT ARABE DE HANDI-BASKET:

L'Algérie domine l'Egypte (66-64) et passe en finale
La sélection algérienne de handibasket (messieurs) a dominé son homologue égyptienne (66-64) vendredi
à Agadir (Maroc) en demi-finale du 3e
Championnat arabe des nations de la
discipline et valide ainsi son billet pour
la finale. L'Algérie continue sa série
sans défaite après avoir terminé le premier tour avec quatre victoires en autant
de matchs. Les hommes de Mustapha
Brahimi se sont imposés lors de la première journée devant l'Egypte (69-49)
avant d'enchaîner face au Koweït (5453) puis l'Irak (63-61) et le Maroc (69 67). Pour le compte de la finale programmée ce samedi, la sélection algérienne affrontera le Maroc. Le premier
tour de ce rendez-vous s'est déroulé
sous forme de mini championnat à l'issue duquel les quatre premiers du classement ont composté leurs billets pour
les demi-finales. La compétition est or-

ganisée par la Fédération royale marocaine des sports pour personnes han-

dicapées sous l'égide de l'Union arabe
des sports pour handicapés.

GOLD CUP:

Elimination du Honduras par Curaçao
Le Honduras a été éliminé de la
Gold Cup de football après une défaite
1 à 0 face à Curaçao, vendredi à Houston dans le groupe C. L'équipe de la
petite île néerlandaise des Antilles,
dont c'est seulement la deuxième apparition dans le tournoi, a réussi sa
première victoire grace à Leonardo
Bacuna qui a marqué un but à la 40e
minute. Le gardien Eloy Room a été
l'auteur de pas moins de sept arrêts
au cours de la seule première mitemps. C'est la première fois depuis
1998 que le Honduras, considéré
comme une des équipes les plus fortes

de la Concacaf, perd ses deux premières rencontres dans cette compétition. Les Honduriens avaient été battus 3-2 par la Jamaïque lors de leur
premier match. Dans l'autre rencontre
de la journée, la Jamaïque, leader du
groupe C, a fait match nul 0-0 face au
Salvador. Les deux équipes joueront
leur passage en quarts de finale lors
de la dernière journée des matches
de groupe en affrontant respectivement Curaçao et le Honduras. La Gold
Cup oppose tous les deux ans les meilleures nations d'Amérique du Nord,
d'Amérique centrale et des Caraïbes.
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CAN-2019 DE FOOTBALL/ ALGÉRIE - KENYA (GR. C) :

Match piège d’entrée pour les Verts
La sélection algérienne de football s`apprête à faire ses grands débuts en Coupe
d’Afrique des nations-2019 en Egypte (21 juin-19 juillet), avec comme premier
écueil le Kenya aujourd’hui au stade 30-Juin du Caire (21h00 algériennes), dans
le cadre du groupe C où figurent également le Sénégal et la Tanzanie.
Les choses sérieuses
commencent déjà pour les
Verts avec ce match «piège»
face à une équipe kényane
qui signe son retour sur le
plan continental après 15
ans d’absence. Assoiffés
d’exploit, les «Harambee
Stars» sont plus que jamais
décidés à tenir la dragée
haute aux Algériens, et
pourquoi pas créer l’une
des premières surprises du
tournoi.
Le sélectionneur national Djamel Belmadi a insisté
sur l’importance de bien
entamer cette 32e édition
de la CAN, afin de faire
«bonne figure dès le début
dans ce groupe».
«Les statistiques montrent que nous avons toujours eu du mal à démarrer
la CAN. C’est très important
de bien entamer ce tournoi,
cela va nous permettre de
glaner trois précieux points
et surtout de gagner en
confiance. Un succès permettra aussi à la machine
de fonctionner dans le bon
sens», a indiqué Belmadi
jeudi dernier, lors d’une
zone mixte organisée avec
la presse au Caire. Après un
stage précompétitif de dix
jours effectué à Doha (Qatar), ponctué par deux
matchs amicaux face au Burundi (1-1) et au Mali (3-2),

les Verts seront appelés à
prendre très au sérieux cette
équipe kényane, dirigée par
le technicien français Sébastien Migné.

Impressionner dès le
début
L’équipe nationale, dont
le sacre final est devenu
l’objectif N.1, doit afficher
ses ambitions dès ce premier match et décrocher
une victoire convaincante
qui viendrait effacer la désillusion vécue deux années
plus tôt au Gabon à la CAN2017. Face à une modeste
équipe zimbabwéenne, les
Verts n’avaient pu faire
mieux qu’un 2-2 lors de leur
match inaugural disputé à
Franceville, qui allait compromettre les chances de

qualification, et déboucher
plus tard sur une élimination dès la phase de poules
de la compétition. C’est ce
genre de faux-pas «inutile»
que les coéquipiers de Sofiane Feghouli devront éviter de commettre pour ne
pas compliquer leur situation dès l’entame de la compétition, notamment en raison de la présence de l’ogre
sénégalais, deuxième adversaire de l’Algérie le 27
juin et favori en puissance
pour terminer leader de
cette poule C. Sur le plan
de l’effectif, Belmadi pourra
compter sur l’ensemble de
ses joueurs, au lendemain
du retour à l’entraînement
du milieu offensif Ismaël
Bennacer. Belmadi aura
l’occasion de mettre en

place son dispositif tactique
qu’il compte appliquer face
au Kenya, à l’occasion de la
dernière séance d’entraînement prévue samedi au
stade Petrosport à l’heure
du match. Les coéquipiers
du néo-attaquant international Andy Delort sont déterminés plus que jamais à
matérialiser dans les faits
le bon état d`esprit qui
règne dans le groupe et
l`ambition qui les anime,
indépendamment de la
complexité de la tâche qui
les attend dans ce groupe
qui semble, a priori, à leur
portée. Un peu plus tôt dans
la journée de dimanche, le
Sénégal affrontera la Tanzanie au stade 30-Juin du
Caire à partir de 18h00 algériennes.

Un écran géant au jardin Sidi-M’hamed à Oran
Même étant préoccupés par la
conjoncture difficile que traversent
les deux clubs phares de la ville, le
MC Oran et l’ASM Oran, les férus de
la balle ronde dans la capitale de
l’Ouest du pays tournent leur regard
vers le pays des «Pharaons» l'Egypte
où le coup d’envoi de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2019) a
été donné vendredi soir.
Tout le monde attend l’entrée en
lice de la sélection algérienne dans
cette compétition en donnant la réplique au Kenya, dimanche (21h00
algériennes) dans le cadre du groupe
C, avec l’espoir de voir les Verts se
débarrasser de la «poisse» des premiers matchs qui les poursuit lors
des dernières éditions.
Et pour permettre aux habitants
d’»El Bahia» de suivre dans une ambiance festive et bon enfant cet évènement footballistique continental,
coïncidant avec le début de la saison
estivale, l’APC d’Oran a pris l’initiative
d’installer un écran géant au niveau

de l’esplanade du jardin Sidi M’hamed
(les falaises). Cet espace très prisé par
les familles oranaises ainsi que les visiteurs de la ville pendant la saison
estivale, a vibré la veille de l’ouverture
de la CAN au rythme de la musique,
en abritant une fête organisée pour
inaugurer les festivités culturelles
programmées cet été.
Pendant près d’un mois, les lieux
auront ainsi à accueillir les amoureux
de l’équipe nationale et du sport roi
en général. Pour cette ouverture de
la messe footballistique africaine, ils
étaient nombreux à être agréablement
surpris par la retransmission du
match inaugural ayant opposé la sélection du pays hôte l’Egypte au Zimbabwe (1-0). L'APC d’Oran reste ainsi
fidèle à ses traditions lors des grands
évènements de l’équipe nationale, ou
même les rendez-vous footballistiques
internationaux. Elle avait d’ailleurs
installé un écran géant l’été passé
pour permettre aux sportifs de suivre
les matchs du Mondial-2018 en Russie.

«Le but étant de réunir un maximum
de monde et de vivre ces moments
historiques tous ensemble», indiquent
les initiateurs de l’opération. Les cafés
d’Oran prévoient aussi une retransmission à leurs clients. Ce n’est pas
une «première» puisque l’on a l’habitude de diffuser les matches de
l’équipe nationale ainsi que ceux des
grands évènements footballistiques.
A Oran, la pression monte crescendo à l’approche du premier match
des Verts. La participation algérienne
dans cette CAN en terre égyptienne
polarise l’actualité et alimente les discussions dans les cafés et les artères
de la capitale de l’Ouest. Beaucoup
d’espoirs sont placés sur les protégés
de l’entraineur national, Djamel Belmadi, pour accrocher une deuxième
étoile sur le maillot des «Fennecs»,
surtout que la première et la seule
consécration algérienne jusque-là
dans ce registre remonte à 1990. Ce
fut aussi la seule fois que l’Algérie a
abrité l’évènement.

Belmadi : «Nous sommes plus qu’avertis»
Le sélectionneur de
l’équipe algérienne de football, Djamel Belmadi, a relevé hier l’importance de
s’imposer d’entrée dimanche face au Kenya au
stade 30-Juin du Caire
(21h00 algériennes), tout
en se disant «prudent» face
à un adversaire «à prendre
très au sérieux» dans cette
Coupe d’Afrique des nations
CAN-2019.
«Nous n’allons pas prendre à la légère cet adversaire, loin de là. Il n’y a plus
de petites équipes en
Afrique, le Zimbabwe l’a
bien confirmé hier (vendredi) soir face à l’Egypte

en match d’ouverture (défaite 1-0, ndlr), elle aurait
même pu prétendre au nul.
Nous sommes plus qu’avertis. Le Kenya est capable de
nous faire très mal», a mis
en garde Belmadi en conférence de presse tenue au
Caire. Logée dans le groupe
C, l’Algérie défiera également le Sénégal et la Tanzanie, qui vont se rencontrer dimanche en match
inaugural du groupe à
18h00 algériennes. «Pour
être favori, il fallait gagner
le trophée en dehors de nos
bases. En 2017, nous avons
été éliminés dès le premier
tour, je pense que nous

n’avons pas les éléments
nécessaires pour être favoris. Nous avons préparé ce
rendez-vous avec beaucoup
de concentration et d’envie.
En avançant que nous ne
sommes pas favoris, je ne
suis pas en train de jouer
un jeu», a-t-il ajouté. Le
coach national a jugé «important» le fait d’avoir au
sein du groupe des joueurs
auréolés de titres avec leurs
clubs respectifs. «Les
joueurs qui sont sur une
dynamique positive, ceux
qui ont remporté des titres
avec leurs clubs respectifs,
peuvent apporter un esprit
positif, un esprit de vain-

queur au groupe». Interrogé
sur l’absence du latéral
gauche de Naples (Italie)
Faouzi Ghoulam, non
convoqué à sa demande
pour cette CAN, Belmadi a
tenu à rassurer : «L’absence
de Ghoulam ne devrait pas
provoquer un impact sur
l’équipe.
Il y a Mohamed Farès et
Ramy Bensebaïni qui vont
s’occuper du rôle de latéral
gauche». Les «Verts» ont eu
l’occasion de prendre leurs
repères au stade 30-Juin
hier soir à l’heure du match,
à l'occasion de leur dernière
séance d'entraînement.
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Mahrez : «Nous
sommes prêts pour le
tournoi»
Le nouveau capitaine de la sélection algérienne de
football, Riyad Mahrez, a affirmé hier que les «Verts»
étaient fin prêts, à la veille d’affronter le Kenyaaujourd’hui
au stade 30-Juin du Caire (21h00 algériennes), dans le
cadre de la 1re journée (Gr. C) de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019 (21 juin - 19 juillet).
«Nous n’avons pas une idée sur cette équipe kényane,
mais nous l’avons regardée jouer à travers des vidéos.
Nous sommes prêts pour ce match, nous allons tout
donner pour l’emporter et réussir nos débuts dans le
tournoi», a indiqué Mahrez en conférence de presse tenue
au stade 30-Juin de la capitale égyptienne. Outre le Kenya,
l’équipe nationale, dont il s’agit de la 18e participation à
la CAN, affrontera également le Sénégal (27 juin) et la
Tanzanie (1er juillet) dans le groupe C. Les deux premiers
de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes
se qualifieront pour les 1/8 de finale de ce tournoi qui se
jouera pour la première fois en présence de 24 nations.
«Nous ressentons une certaine pression, car nous représentons tout un pays. Sur le plan personnel, je tâcherai
d’aider mon équipe pour aller le plus loin possible dans
cette CAN. Je suis au service du collectif», a ajouté le sociétaire de Manchester City (Angleterre). Interrogé sur
son nouveau rôle de capitaine, Mahrez s’est dit «prêt» à
assumer cette tâche : «Je suis prêt à assumer mon rôle de
capitaine.
Etre leader sur ou en dehors du terrain est une grosse
responsabilité, mais il y a d’autres joueurs qui peuvent le
faire aussi». Enfin, le Ballon d’or africain 2016 a refusé de
verser dans l'optimisme concernant l’objectif de l’Algérie
dans cette 32e édition de la CAN. «Gagner le trophée ? Le
plus important est que nous nous sommes bien préparés.
Il faut passer d'abord le premier tour, après on verra
bien», a-t-il conclu.

Migné :
«La pression sera
plutôt du côté de
l’Algérie»
Le sélectionneur français de l’équipe kényane de football, Sébastien Migné, a estimé hier que la pression sera
du côté de l’Algérie plutôt que sur les «Harambee stars»,
à la veille du match qui opposera les deux équipes, dimanche au Caire (21h00 algériennes), dans le cadre de la
1re journée (Gr. C) de la CAN-2019.
«Si l’Algérie continue à rater ses matchs d’ouverture,
je suis preneur. C’est un honneur pour moi, Français, de
jouer contre cette équipe. Depuis 14 mois que je suis avec
le Kenya, les joueurs ne cessent de me surprendre sur la
volonté de grandir, de toujours vouloir s’améliorer. La
pression sera beaucoup plus pesante sur les Algériens
que sur nous. Sur un match tout reste possible», a indiqué
Migné lors d’une conférence de presse tenue au stade
30-Juin de la capitale égyptienne. Le Kenya signe son
retour sur la scène continentale après 15 ans d’absence.
Outre l’Algérie, il affrontera également la Tanzanie (27
juin) puis le Sénégal (1er juillet).
«Heureux de participer à cet événement, heureux de
jouer face à une grande équipe de l’Algérie, un grand
pays de football. Si la pression reste du côté algérien,
nous ressentons en revanche la pression d’être ici dans
cette CAN après tant d’années d’absence. Nous sommes
là pour prendre du plaisir et montrer nos qualités», a-t-il
souligné. Avant d’enchaîner : «Nous n’avons pas de soucis
particuliers à 24 heures du match, il nous reste une
dernière séance d’entraînement (samedi soir, ndlr). Les
23 joueurs sont opérationnels.
Nous avons quelques qualités défensives, mais ça part
de nos attaquants. Nous avons encaissé un seul but lors
de la phase qualificative, c’est positif». Migné (46 ans),
passé notamment par la sélection du Congo (2017-2018),
se méfie de l’équipe algérienne, non sans afficher d’emblée
ses ambitions. «L’Algérie est une bonne équipe que nous
respectons beaucoup avec sa pléiade de joueurs à l’image
de Mahrez ou encore Bounedjah que je considère comme
l’un des meilleurs attaquants du monde actuellement.
Nous sommes prêts à nous battre demain, nous ne craignos
aucune équipe dans ce groupe». Assis à côté de son sélectionneur, le capitaine kényan Victor Wanyama a annoncé
la couleur sur l’envie des Kényans de créer l’exploit face
aux Verts. «Nous ne ressentons aucune pression, nous
allons jouer décontractés du moment que le principal
objectif était de se qualifier pour cette CAN. La pression
sera plutôt du côté de l’Algérie. Nous avons un groupe
soudé, j’espère que notre plan va marcher pour nous
mener vers la victoire. Nous avons un très bon entraîneur,
il est l’un des meilleurs en Afrique en ce moment. Il est
très fort sur le plan tactique et technique», a affirmé le
milieu défensif kényan, finaliste de la Ligue des champions
d’Europe avec les «Spurs» de Tottenham.
APS
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L’Algérie est
l’un des
favoris du
tournoi,
estime Cissé
Le sélectionneur de l’équipe
sénégalaise de football, Aliou
Cissé, a considéré hier l’Algérie
comme étant l’un des favoris
de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21
juin-19 juillet), à la veille de la
1re journée du groupe C.
«Contrairement à ce qu’on
dit, l’Algérie est le vrai favori.
J’aime bien ce que font les journalistes algériens qui placent
leur équipe pour outsider. L’Algérie fait partie des favoris. Beaucoup n’en parlent pas, mais
quand on a un Ballon d’or africain dans l’effectif (Riyad Mahrez, ndlr), ce n’est pas rien», a
affirmé Cissé lors d’une conférence de presse tenue au stade
30-Juin du Caire.
Le Sénégal entrera en lice
aujourd’hui face à la Tanzanie
(18h00 algériennes) au stade
30-Juin, un rendez-vous suivi
par le premier match de l’Algérie face au Kenya (21h00 algériennes). «Les favoris, ce sont
les équipes qui ont remporté le
trophée. Le Sénégal n'a jamais
gagné cette épreuve. L'Egypte
en a remporté sept. Mais nous
connaissons notre force. Nous
sommes de vrais challengers.
Nos derniers résultats montrent
que nous sommes en progrès.
Mais les statistiques ne donnent
pas de victoires», a-t-il expliqué.
Moins de quarante minutes
après l’intervention de Cissé devant les médias, le sélectionneur
nigérian de la Tanzanie, Emmanuel Amunike, a fait son apparition pour évoquer le grand
retour des «Taifa stars» à la CAN
après 39 ans d’absence. «Nous
sommes enfin de retour à la
CAN. Le groupe est très difficile,
je pense que le Sénégal est le
favori de cette poule. Le plus
important est d’être prêt sur le
plan physique et moral pour affronter cette grande équipe sénégalaise. Aliou Cissé est un
frère, un ami.
J’étais très content pour lui
en le voyant diriger son pays au
dernier Mondial 2018 en Russie,
ce sera un privilège pour moi
de l’affronter aujourd’hui (dimanche)», a affirmé Amunike.
L’ancien joueur du FC Barcelone
(1996-2000) n’a pas tari d’éloges
sur l’équipe algérienne, estimant qu’elle aura son mot à
dire.
«L’Algérie est une grande
équipe composée d’excellents
joueurs, je pense qu’elle aura
son mot à dire. Je suis très heureux de revenir en Egypte en
tant qu’entraîneur, je garde de
beaux souvenirs de mon passage
au Zamalek (1991-1994)». Si la
Tanzanie pourra compter sur
l’ensemble de son effectif mené
par son attaquant-vedette
Mbwana Ally Samata (KRC
Genk/Belgique), le Sénégal sera
privé de sa star Sadio Mané, suspendu pour cumul de cartons.
APS
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Clôture du tournoi de l’Amitié à Oran
dans une ambiance chaleureuse et hommage
au pompier Abdelkader Sahnoun
Le challenge «Ramadhan-foot» du tournoi de l’Amitié sixte a pris fin jeudi soir dans une ambiance
festive au mini-complexe de sport de proximité de l'association «la Radieuse» à Hai El Othmania (
Maraval) d'Oran, en présence de personnalités sportives et de nombreux férus du sport roi.
La fête de cette édition a commencé avec la finale des moins
de 20 ans, qui a opposé une formation du quartier de Médioni
à celle de Hai ES-Salam, suivie
de la finale régionale qui a mis
aux prises deux équipes de la
wilaya de Mascara, Djeniène El
Meskine à celle de Zahana.
La grande finale seniors attendue par le public a été remportée par l’équipe du quartier
de Haï Hamri aux dépens de
leurs adversaires de Sidi
Chahmi, marquée par un grand
fair-play et une joie partagée.
Ce tournoi, organisé depuis le
début du mois sacré de Ramadhan dans le cadre de l’animation footballistique de proximité
par l'association sportive «La
Radieuse» a vu la participation
de plus de 80 équipes de plusieurs wilayas du pays et une
partie des quartiers d’Oran avec
un programme de 6 matchs par
jour. « Les tournois du Ramadhan ont une saveur spéciale
et nous en gardons de très beaux

souvenirs. Il s’agit
toujours d’une
compétition
acharnée. Personne ne se soucie du prix du
tournoi, mais
chaque quartier
souhaite triompher à travers
l’équipe qui le représente «, dira
Mouloud Ouamara de Hai Sabah un phénomène footballeur
de quartier. Et
comme toujours,
fidèle à ses traditions, l’AS Radieuse a rendu un
hommage au pompier Abdelkader Sahnoun, qui avait créé
l’évènement dernièrement en
sauvant, avec un grand courage,
toute une famille d’une mort
certaine suite à l’incendie d’une
habitation dans le quartier de
M’dina Djedida, Oran. Elle a

également honoré les dirigeants, entraîneurs et joueurs
des clubs de la wilaya d’Oran,
l’OM Arzew, le NASR Es-Sénia
et l’AS Mers El Kébir après avoir
réalise cette saison l’accession.
Les équipes lauréates de ce tournoi ont reçu leurs cadeaux dans

une ambiance de grande fête
footballistique lors de la cérémonie de clôture, en présences
des anciens internationaux,
Lakhdar Belloumi, Foudil Megharia, Benzerga Cheikh et l’exarbitre international Mohamed
Hansal.

CAN-2019 DE FOOTBALL/ EGYPTE - ZIMBABWE (1-0):

Les «Pharaons» démarrent du bon pied
L’équipe égyptienne de football n’a pas
raté l’occasion de s’imposer vendredi soir
face à une accrocheuse équipe du Zimbabwe
(1-0), en match d’ouverture de la 32e Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019 disputé
devant une assistance record au stade international du Caire.
Les coéquipiers de la méga star Mohamed
Salah ont dû attendre la 41e minute pour
faire la différence grâce à Mahmoud Hassan
dit «Trezeguet».
Favori N.1 pour succéder au Cameroun,
vainqueur de l’édition 2017 au Gabon,
l’Egypte a réalisé l’essentiel pour son entrée
en lice dans la compétition, même si les
joueurs du sélectionneur mexicain Javier
Aguirre ont éprouvé des difficultés pour
battre les «Warriors».
Avec cette victoire, l’Egypte vient de mettre fin au syndrome des pays organisateurs,

tenus échec en match d’ouverture lors des
trois dernières éditions. En 2017, le Gabon
avait été accroché sur ses terres face à la
Guinée-Bissau (1-1), alors que la Guinéeéquatoriale, deux années plus tôt (2015),
n’a pu faire mieux qu’un match nul (1- 1)
face au Congo (1-1) en match inaugural de
la 30e édition.
Lors de la CAN-2013 organisée en Afrique
du Sud, les «Bafana Bafana» se sont heurtés
à une surprenante équipe du Cap Vert (00). Il fallait remonter à 2012 pour assister à
la dernière victoire du pays hôte dès son
premier match, avec la victoire de la Guinée-équatoriale face à la Libye (1-0). Cette
édition avait été co-organisée par la Guinée-équatoriale et le Gabon. Avant le coup
d’envoi du match Egypte û Zimbabwe, les
spectateurs ont assisté à une cérémonie
d’ouverture haute en couleurs.

Le show qui a duré près de 20 minutes,
a été précédé par un discours prononcé
par le président de la Confédération africaine de football (CAF) le Malgache Ahmad
Ahmad, avant de céder la parole au Président égyptien Abdelfatah Al-Sissi qui a annoncé l’ouverture officielle et solennelle
de la compétition.
L’Algérie était représentée lors de cette
cérémonie d’ouverture par le ministre de
la jeunesse et des sports Raouf Salim Bernaoui. Le deuxième match du groupe A
opposera samedi au stade du Caire la RD
Congo à l’Ouganda (15h30 algériennes). La
sélection algérienne, dont il s’agit de la 18e
participation, entrera en lice dimanche
face au Kenya au stade du 30 juin du Caire
(21h00, algériennes) dans le cadre du groupe
C, où figurent également le Sénégal et la
Tanzanie.

CAN 2019 - ALGÉRIE :

Rétabli, Bennacer reprend l'entraînement avec les Verts
L'international algérien Ismaël Bennacer s'est entièrement
remis de la blessure qu'il a
contracté dimanche dernier et
a repris les entraînements avec
le reste du groupe ce vendredi
au Caire, en vue de la Coupe
d'Afrique des Nation (CAN-2019)

prévue du 21 juin au 19 juillet
en Egypte. Le milieu de terrain
d'Empoli (21 ans) s'était blessé
lors de la victoire contre le Mali
(3-2), en match amical de préparation disputé dimanche dernier à Doha au Qatar et a été
ménagé depuis, pour favoriser

son rétablissement. Cependant,
Bennacer ne dispose que de 48
heures pour retrouver son meilleur niveau et convaincre le
coach Djamel Belmadi de sa capacité à bien tenir son rôle sur
le terrain, car l'entrée en lice
des Verts dans la CAN-2019 est

prévue le dimanche 23 juin
contre le Kenya. Lors de la
deuxième journée du Groupe
«C», l'Algérie sera appelée à défier le Sénégal (27 juin), puis la
Tanzanie, le 1er juillet, pour le
compte de la 3e et dernière journée de la phase de poules.

LIGUE 1 :

L'USM Alger dément les informations "totalement erronées"
sur la dette supposée du club
Le club de l'USM Alger, ligue 1 de football,
a dénoncé hier des commentaires de presse
"totalement erronés" attribuant à la formation algéroise, des dettes avoisinant les
4 milliards DA.
"Déclarer que la SSPA/USMA est endettée
pour 400 milliards de centimes (ndlr, 4
millards DA) est une grave faute professionnelle faite pour nuire aux intérêts moraux, sportifs et financiers de l'USM Alger",
indique un communiqué de l'assemblée
générale de la SSPA/USMA, publié sur sa
page officielle Facebook.

Selon la même source, "un certain nombre d'articles de presse ont été sciemment
rédigés pour nuire à l'USMA à travers la
diffusion d'informations comptables totalement erronés, notamment quant à la
dette supposée de la SSPA /USMA".
A cet effet, l'Assemblée Générale des actionnaires de la SSPA/USMA précise que
ses comptes "sont tenues conformément à
la loi et à la réglementation et remis systématiquement à tous les actionnaires ainsi
qu'aux administrations concernées de
l'Etat".

L'USM Alger, champion d'Algérie en
titre, a annoncé récemment l’ouverture
du capital social de l’USM Alger, dont l’actionnaire majoritaire est le Président Directeur-Général de l’entreprise de travaux
publics (ETRHB), Ali Haddad. L'annonce
de l'ouverture du capital a été annoncé le
18 juin dernier par deux membres de
l’ETRHB, chargés pour cela par Ali Haddad,
en marge de l’Assemblée générale ordinaire
du club qui devait se tenir mardi dernier,
avant d'être reportée à ce samedi 22 juin.
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John Terry
prolonge comme
entraîneur adjoint
à Aston Villa
Un temps pressenti pour succéder à
Maurizio Sarri sur le banc de Chelsea
(voire devenir l’éventuel adjoint de Frank
Lampard, également convoité), John
Terry va finalement poursuivre l’aventure
avec Aston Villa, où il va rester l'adjoint
de Dean Smith. Le technicien a prolongé
son contrat et est désormais lié avec
les Villans jusqu’en 2021.

CHELSEA :

Willian
repousse un
gros contrat
Auteur de performances intéressantes avec
Chelsea, l'ailier Willian (30 ans, 32 matchs et 3
buts en Premier League cette saison) a fait
l'objet d'une offensive agressive de la
part du Shanghai Shenhua. Selon les
informations d'UOL Esporte ce samedi,
l'international brésilien a cependant
repoussé l'approche de la formation
chinoise.
Et pourtant, Willian a reçu une
offre XXL avec un salaire de
plus de 250 000 euros par semaine, mais aussi un appartement et deux voitures.
Mais de son côté, l'Auriverde avait la volonté de
poursuivre sa carrière en
Europe. Une bonne nouvelle pour les Blues, interdits de recrutement sur
ce mercato d'été, et aussi
celui d'hiver à venir, par la
FIFA en raison de transferts
de joueurs mineurs.

FOOTBALL MONDIAL
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MANCHESTER UTD:

Une belle
proposition
pour De
Gea
En fin de contrat en
juin 2020, le gardien David De Gea (28 ans, 38
matchs en Premier
League cette saison) représente un dossier prioritaire pour Manchester United sur ce mercato
d'été. Souhaitant retenir l'international espagnol, les dirigeants mancuniens s'activent
pour trouver un terrain d'entente
avec les agents du
portier concernant
une prolongation.
D'après le tabloïd
britannique The Sun
ce samedi, les Red
Devils préparent une
offre XXL pour tenter
de conserver De
Gea : un bail de 5
ans avec à la
clé un
sa-

laire
de 335
000 euros
par semaine !
Auteur d'une
saison décevante avec Manchester United, l'ancien
joueur de l'Atletico
Madrid va-t-il accepter de poursuivre son
aventure avec le club
anglais ?

JUVENTUS :

Sarri se
déplace
pour
Ronaldo
Récemment intronisé
à la tête de la Juventus Turin, l'entraîneur Maurizio Sarri
va déjà se mettre au boulot.
Etudiant les possibilités
avec ses dirigeants
concernant le recrutement sur ce mercato
d'été, le technicien italien va réaliser un déplacement en Grèce
ce week-end. Dans quel
but ? Discuter avec son
attaquant Cristiano Ronaldo (34 ans, 31 matchs
et 21 buts en Serie A cette
saison) selon le Corriere
dello Sport.
Sans surprise, l'ancien
coach de Chelsea veut se
reposer sur l'international
portugais la saison prochaine et va donc lui présenter ses plans pour l'avenir.
Au passage, Sarri devrait
annoncer à Ronaldo son
intention de l'aligner en
pointe et lui lancer un défi
: atteindre la barre des
40 buts toutes compétitions confondues.

BARÇA:

Pas plus
de 200 M€
pour
Neymar?
Comme nous vous l'indiquions ce
samedi (voir brève 11h23), l'attaquant
du Paris Saint-Germain Neymar (27
ans, 17 matchs et 15 buts en L1 cette
saison) serait prêt à tous les efforts
pour effectuer son retour au FC Barcelone lors de ce mercato d'été. Sauf
que le club catalan doit également
s'entendre avec le PSG, qui a fixé le
prix de départ de l'international brésilien à 300 millions d'euros. Et selon
les informations du quotidien
madrilène
Marca,
le Barça n'a pas
l'intention d'investir plus de
200 millions d'euros pour Neymar.
Pour faire baisser les exigences financières
des dirigeants parisiens, les Blaugrana
sont par contre prêts à inclure dans
la transaction certains joueurs,
comme Philippe Coutinho. Le
feuilleton ne fait que débuter...
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ALGÉRIE-LIBYE

Arrivée d'aides humanitaires
algériennes d'urgence destinées
aux populations de la région
de Ghat en Libye
Quatre (04) avions militaires chargés d'aides humanitaires d'urgence destinées aux
populations de la région de Ghat (Libye), durement touchée par les dernières intempéries, ont atterri, jeudi, à l'aéroport de Djanet (Illizi).
Une caravane d'aides humanitaires algériennes d'urgence destinée aux populations de la région de
Ghat en Libye, et dont la livraison se
fait au niveau du poste frontalier terrestre Tin Alkoum, situé à 230 km à
l'Est de la wilaya déléguée de Djanet,
est arrivée à destination vendredi
après-midi.
Cette caravane humanitaire intervient dans le cadre de la concrétisation par l'Algérie des valeurs de
solidarité avec les populations de
Ghat, durement touchées par les
dernières intempéries qui ont déferlé sur cette région frontalière
avec l'Algérie, comme la wilaya d'Illizi et la wilaya déléguée de Djanet.
La livraison des ces aides humanitaires d'urgence à bord de six (6)
grands avions-cargos militaires, arrivées jeudi à Djanet, au profit de la
délégation libyenne conduite par le
président du Conseil social des tribus Touareg de Libye, Hocine Lakouni Mohamed, au niveau du poste
frontalier, a été supervisée par le
wali d'Illizi Aissa Boulahia, en présence de représentants des autorités
militaires et civiles et de la société civile des deux pays.
Ces aides incluent 2.000 kits alimentaires (77 tonnes), 18 tonnes
d'eau minérale, des médicaments,
2.000 matelas et couvertures, deux
groupes électrogènes, 16 pompes
hydrauliques, des tentes ainsi que
d'autres objets. A cette occasion, le

Wali d'Illizi a transmis à la délégation
libyenne les salutations du gouvernement et peuple algériens au peuple libyen frère, soulignant que les
deux peuples avaient réaffirmé leur
solidarité en plusieurs occasions,
d'autant plus qu'il n'existe aucun facteur susceptible de les diviser».
Le Wali a également fait part de «
la volonté de l'Algérie de concrétiser
une réconciliation nationale entre
toutes les composantes du peuple libyen frère». A cette occasion, la délégation libyenne a salué « tous les
efforts qu'avaient consentis l'Etat algérien aux côtés du peuple libyen depuis le début de la situation difficile
qu'il traverse».
Pour rappel, le wali d'Illizi avait
révélé lors de l'arrivée de ces aides à
l'aéroport de Djanet, jeudi, que l'Algérie a décidé d'envoyer ces aides

«en réponse à l'appel lancé, aux autorités publiques, par l'Amenokal de
la région d'Ajjer-Ilizi», un appel
«pris en charge par le vice-ministre
de la Défense nationale, Chef d’étatmajor de l’Armée nationale populaire (ANP)
et le ministre de
l'intérieur».
A cette occasion, le Wali a salué les
efforts de l'ANP et «sa grande contribution à l'opération d'acheminement de ces aides au profit de nos
frères libyens», ce qui dénote de «la
solidarité de l'Algérie avec eux».
De son côté, le directeur de la coopération au ministère de l'Intérieur,
Kaili Kamel a affirmé que la caravane des aides, qui vise à alléger les
souffrances des populations de Ghat
en Libye, se veut «l'expression des
valeurs de solidarité et d'entraide
avec le peuple libyen frère».

Le président du Conseil social des tribus
touareg en Libye salue les efforts
de l'Algérie vis-à-vis de son pays
Le président du Conseil
social des tribus Touareg
de Libye, Hocine Lakouni
Mohamed s'est félicité, vendredi au poste frontalier
terrestre Tin Alkoum, situé
à 230 km à l'Est de la wilaya
déléguée de Djanet, de
toutes «les aides fournies et
les efforts consentis par
l'Algérie» durant les dernières années au profit de
la Libye et de son peuple.
Conduisant la délégation libyenne qui était présente à la réception de ces
aides humanitaires d'urgence envoyées par le gouvernement algérien aux
populations de la région de
Ghat, qui a été durement
touchée par les dernières
intempéries, M. Hocine Lakouni a précisé que «le
peuple libyen en général,
et les populations de Ghat
en particulier, sont très
contents de cette initiative
humanitaire à laquelle se
sont accoutumés le peuple
et le gouvernement algériens, à travers leur générosité avec la Libye à

plusieurs occasions», se
réjouissant, à ce propos,
«des aides et efforts déployés par l'Algérie» durant les dernières années
au profit de la Libye et de
son peuple».
Il a rappelé en outre que
«ces aides humanitaires interviennent dans le cadre
de la concrétisation par
l'Algérie des valeurs de solidarité avec les populations de Ghat», durement
touchées par les dernières
intempéries qui ont déferlé sur cette région frontalière avec l'Algérie,
comme la wilaya d'Illizi et
la wilaya déléguée de Djanet.
Dans ce sillage, il a indiqué que «l'Algérie est l'un
des premiers pays, qui a
toujours fourni aide et assistance à la Libye, notamment lors de
telles
catastrophes et de conjonctures difficiles», ajoutant
«nous apprécions vivement la solidarité de l'Algérie,
peuple
et
gouvernement,
avec la

Libye dans des circonstances aussi difficiles».
Après avoir salué «les efforts de l'Armée nationale
populaire (ANP) visant à
sécuriser ces régions frontalières», M. Lakouni a affirmé que les populations
de la Libye «tiennent à la
sécurité de l'Algérie car les
deux pays partagent une
histoire et un destin communs».
Il est à noter que des
aides humanitaires algériennes avaient été acheminées aux populations de
la région de Ghat. Cette caravane humanitaire intervient dans le cadre de la
concrétisation par l'Algérie
des valeurs de solidarité
avec les populations de
Ghat, durement touchées
par les dernières intempéries qui ont déferlé sur
cette région frontalière
avec l'Algérie.
La livraison de ces aides
d'urgence à bord de six (6)
grands avions-cargos militaires, arrivées jeudi à
Djanet, au profit de la délé-

gation libyenne conduite
par le président du Conseil
social des tribus Touareg
de Libye, Hocine Lakouni
Mohamed, au niveau du
poste frontalier, a été supervisée par le wali d'Illizi
Aissa Boulahia, en présence de représentants des
autorités militaires et civiles et de la société civile
des deux pays.
Ces aides incluent 2.000
kits
alimentaires
(77
tonnes), 18 tonnes d'eau
minérale, des médicaments, 2.000 matelas et
couvertures, deux groupes
électrogènes, 16 pompes
hydrauliques, des tentes
ainsi que d'autres objets. A
cette occasion, le Wali d'Illizi a transmis à la délégation
libyenne
les
salutations du gouvernement et peuple algériens au
peuple libyen frère, soulignant que les deux peuples
avaient réaffirmé leur solidarité en plusieurs occasions, d'autant plus qu'il
n'existe aucun facteur susceptible de les diviser».

ENVIRONNEMENT:

Lancement aujourd’hui
d'une formation pour
720 journalistes
Un vaste programme de
formation sur l'environnement sera lancé aujourd’hui
au profit de 720 journalistes
de médias nationaux et correspondants locaux, tous
supports confondus, a indiqué jeudi le ministère de la
Communication dans un
communiqué.
Initié par le ministère de
la Communication et le ministère de l’Environnement
et des Energies renouvelables, ce programme entre
dans le cadre de la Convention de partenariat signée
entre les deux départements
ministériels, le 7 mars dernier, a précisé la même
source.
La cérémonie officielle
du lancement de ce programme, qui aura lieu au
Centre international des
Conférences «AbdellatifRahal», sera co-présidée par
la ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, Fatma Zohra
Zarouati et le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement, Hassane Rabehi. «L'objectif
principal de ce programme
de formation est de permettre aux journalistes d'acquérir et/ou d'approfondir leurs
connaissances sur la préservation de l'environnement
et le développement durable, et partant de leur permettre de contribuer à
l'instauration d'une culture
environnementale à travers

la sensibilisation à la protection de l'environnement»,
selon le communiqué.
Les premières sessions
de ce programme débuteront simultanément à Alger,
Tipaza, Boumerdes, Blida,
Oran, Mostaganem et Sidi
bel Abbes, le 23 juin 2019,
pour une durée de dix (10)
jours et se poursuivront tout
au long de l'année.
Les cinq (05) thèmes retenus pour cette première
phase ont trait à la conservation de la biodiversité, la
gestion intégrée des déchets, l'économie verte et les
énergies
renouvelables,
l'éducation environnementale pour un développement
durable et la production
propre et la consommation
durable.
Cette formation sera encadrée par le conservatoire
national des formations à
l'environnement (CNFE)
qui est sous tutelle du ministère de l’Environnement
et des Energies renouvelables et dispensée par des experts spécialisés dans le
domaine de l’environnement et des énergies renouvelables.
Les formations réalisées
devraient permettre à
terme, «la constitution d'un
vivier de journalistes spécialisés en environnement, en
vue de la création d'une plateforme de communication
dédiée à cette thématique»,
a précisé la même source.

SELON UN BILAN DE LA
PROTECTION CIVILE

9 morts par noyade en 48
heures à travers le pays
Neuf
personnes sont décédées
par
noyade (6 en
mer et 3 dans des
réserves d'eau)
durant les dernières 48 heures
dans plusieurs
wilayas du pays,
selon un bilan de
la Protection civile rendu public
hier
Dans la wilaya
de Mostaganem,
«un enfant âgé de
11 ans est décédé
noyé dans une
plage interdite à
la baignade, commune d'Achacha
et une personne
est
décédée
noyée dans une
zone rocheuse,
commune de Sidi
Lakhder»,
indique la même
source.
Les secours de
la Protection ci-

vile sont, par ailleurs, intervenus
pour le
repêchage d'«une personne décédée
noyée dans une
plage interdite à
la
baignade,
commune d'Ain
Zouit, (wilaya de
Skikda) et d'une
autre
décédée
noyée dans une
plage interdite à
la baignade, commune de Chlef
(wilaya
de
Chlef ).
Une personne
est, également,
«décédée noyée
dans une plage
interdite à la baignade dans une
zone rocheuse,
commune d'Oulhaca
(wilaya
d'Ain
Temouchent) et une
autre est décédée
noyée dans une
plage interdite à

la
baignade,
commune
de
Ghazaouat (wilaya de Tlemcen).
Il s'agit aussi du
repêchage d'«un
enfant âgé de 11
ans décédé noyé
dans une mare
d'eau dans la
commune
de
Chiffa (wilaya de
Blida), d'une personne décédée
noyée dans une
mare d'eau au
lieudit Domaine
Khadraoui, commune d'El Amra
(wilaya
d'Ain
Defla), et d'un
adolescent décédé noyé dans
une retenue collinaire au lieudit
Cherakat, commune de Hamma
Bouziane (wilaya
de Constantine),
détaille la Protection civile.
APS

