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Algérie : les envois de fonds par la diaspora
retombent à 1,9 milliard de dollars en 2018

L'Algérie appelle à une transition pacifique
et fluide du pouvoir au Soudan

P. 24

P. 24

SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC:

Hausse de +2% des prix
à la production en 2018

Les prix à la production du
secteur industriel public
(hors hydrocarbures) ont
connu une hausse de 0,8%,
durant le 4e trimestre 2018
par rapport au 3e trimestre
de la même année, situant
ainsi l'augmentation annuelle
des prix à 2,1% par rapport à
2017, a appris l’APS auprès
de l’Office national des
statistiques (ONS).
P. 5

COLLECTIVITÉS LOCALES
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR M.SALAH-EDDINE DAHMOUNE :

«Le gouvernement continuera à suivre
l'évolution des projets de développement
à travers le pays» P. 5

Sit-in des avocats
et magistrats
devant le ministère
de la Justice
P. 4

MDN

SANTÉ

F

RÉGIME :

Manger
des frites
oui, mais
en petites
quantités
P.p 12-13

TBALL
CAN-2019 :

Tirage au sort clément
pour les Verts
Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet), effectué
ce vendredi soir aux pieds des Pyramides du
Gizeh, a placé l'équipe nationale de football dans
un groupe C abordable en présence du Sénégal, du
Kenya, et de la Tanzanie.
P. 21

PÉTROLE :

LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ :

Le panier
de l'Opep
progresse
à 70,41
dollars
le baril

Un narcotrafiquant
arrêté et
saisie de
28,5 kg de
kif traité
à Naâma
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AFFAIRES RELIGIEUSES

Rencontre nationale
des cadres du secteur
En prévision du mois de «Ramadhan», le ministre
des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmahdi, présidera ce matin à partir de 9h, à Dar El
Imam, une rencontre nationale qui regroupera les cadres du secteur.

CE MATIN AU SIÈGE DU MINISTÈRE

Conférence nationale des
directeurs de l’éducation

ENERGIE

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, effectuera aujourd’hui,
une visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de Tébessa. Au cours de
cette visite, le ministre procédera à la
mise en service de projets énergétiques et visitera d’autres installations
de son secteur.

GALERIE ASSELAH HOCINE

Exposition de
Mohamed El Kamel
Zoughailech

28 édition
du SICOM
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CE MATIN À 11H

Benflis invité
du Forum d’El Hiwar
Le Forum du quotidien El Hiwar, reçoit ce matin à partir
de 11h, le président de Talaie El Hourriyet, Ali Benflis, dans
le cadre d’une conférence-débat qui portera sur l’actualité
politique nationale.

GALERIE MOHAMEDRACIM
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Séminaire-atelier
Focus sur l'art et
sur «La liasse fiscale
sa relation à la culture annuelle à la lumière
de la paix
de la LF 2019»

Un cycle de rencontres hebdomadaires dédié à "l'art et sa relation à la
culture de la paix" a été lancé, hier à
Oran, au siège de l'association socioculturelle oranaise "Santé Sidi ElHouari" (SDH). Cette manifestation
est organisée par SDH dans le cadre
de son projet "Niya pour une culture
de la paix", en partenariat avec le club
artistique universitaire "Artelier", a
indiqué le coordinateur du programme, Ilies Chaib. L'objectif, a-t-il expliqué, est "d'offrir un espace d'expression
supplémentaire aux jeunes passionnés par les arts, notamment la peinture, le dessin, la photographie et la musique".
La première journée de ce cycle a été marquée par la tenue
d'une exposition picturale comprenant une soixantaine
d'oeuvres entre tableaux de peinture et photos prises avec
téléphone portable pour immortaliser un paysage, un site
pittoresque ou une initiative citoyenne. Une sortie récréative au profit d'une centaine d'enfants orphelins a été animée par la même occasion dans la grande forêt de M'sila,
dans la daïra de Boutlélis, à l'ouest d'Oran. Des ateliers thématiques sont également au menu de ces activités, donnant
pleinement son sens à l'art en tant que "fenêtre sur la paix
intérieure", a-t-on souligné.

12:49

L’émission «Fi Essamim» de
l’espace radio de la Sûreté nationale, sera consacrée cet aprèsmidi à partir de 16h sur les
ondes de la chaine 1, sera consacrée à la contribution de la Sûreté nationale et à son soutien à
la recherche scientifique.

La 28ème édition du Salon international du digital, de la communication et de la mobilité
(SICOM-2019), inscrite sur le thème de la transformation digitale, s’est ouverte samedi à Alger, au
Palais des expositions (Pins maritimes), avec la
participation d'une trentaine d'exposants. Cette
manifestation dédiée notamment aux professionnels du secteur, mais également au grand public,
se déroulera du 13 au 17 avril en cours. Cette session organisée sous le slogan "SICOM, carrefour de
la transformation digitale".

L’Etablissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, organise à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 2 mai, au niveau de la
galerie d’Arts Asselah Hocine (39, 41. Rue
Asselah Hocine, Alger), une exposition
d’arts plastique avec l’artiste «Mohamed El
Kamel Zoughailech». Le vernissage de l’exposition aura lieu ce matin à partir de 15h.

Dohr

Le soutien à la recherche
scientifique en débat

e

Météo
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FI ESSAMIM

PALAIS DES EXPOSITIONS

Le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim Belabed,
présidera ce matin à partir de
10h au siège du ministère, les
travaux de la conférence nationale des directeurs de l’éducation.

Arkab à Tébessa

Fajr

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) organise, aujourd’hui et demain,
à l'Ecole supérieure algérienne des affaires
(ESAA) de Mohammadia (Pins-Maritimes, Alger),
un séminaire-atelier sur «La liasse fiscale annuelle à la lumière de la LF 2019». L'objectif de ce
séminaire atelier est de faire assimiler aux apprenants la maitrise des écritures comptables de fin
d'exercice, l'élaboration des états de nature
comptable et les états de nature fiscale, de s'assurer du bon traitement de la déclaration Gn°04
ainsi que le calcul du bénéfice fiscal conformément aux dispositions de la LF 2019.

10°

Exposition de
Taïeb Bennabas
Bekhti
La galerie d’art
MohamEd-R acim
(Rue Pasteur, AlgerCentre),
abrite
jusqu’au 15 avril exposition de l’artiste
Taïeb
Bennabas
Bekhti intitulée «Allégorie».

4DEMAIN À LA BIBLIOTHÈQUE

BACHIR-MENTOURI

Rencontre avec
l’écrivain Abdelhafid
Boukhalat

A l’occasion de la journée du savoir célébrée le 16 avril
de chaque année et dans le cadre de son programme littéraire hebdomadaire, l’établissement Arts et Culture de la
wilaya d’Alger organise, demain lundi à partir de 14h30, à
la bibliothèque multimédia Bachir Mantouri (05, Rue Bachir Mantouri, Alger), une rencontre animée par l’écrivain
Abdelhafid Boukhalat autour de «l’écriture pour enfant».
Une seconde rencontre est prévue mercredi 17 avril à partir de 14h, elle sera animée par le poète Riad Mansour autour de son recueil «Mouchoir et morceau de cœur»
Editions Dar El-Motakaf.
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MARCHES À ALGER:

MARCHES POPULAIRES:

Les manifestants réitèrent leur
principale revendication : «le départ
de tous les symboles du système»

83 policiers blessés
et 180 individus
interpellés à Alger
(DGSN)

Des centaines de milliers de manifestants ont réitéré à Alger pour le 8ème
vendredi consécutif leur principale revendication à savoir «le départ de tous les
symboles du système», réaffirmant en même temps la relation forte entre le peuple et l'Armée, ont constaté des journalistes de l'APS.
Dans les principales artères de la capitale où le
dispositif sécuritaire a été
renforcé pour la circonstance, les manifestants ont
appelé à «une transition
sans les 3 B (Bensalah, Belaïz et Bedoui)» et ont rejeté
«une élection présidentielle
supervisée par Bedoui», liton sur les banderoles et
pancartes brandies par les
manifestants qui ont également exigé «le départ immédiat de Abdelkader Bensalah» et appelé à «la lutte
contre la corruption».
L'Agence APS diffuse des
images et des vidéos sur
ces marches imposantes,
dont il est difficile d'avancer
le nombre précis de participants en l'absence d'estimations officielles. Les
manifestants ont aussi revendiqué la mise en place
d'une période de transition
qui sera assurée par des
«personnalités nationales
non impliquées dans la
gestion du pays», réitérant
le slogan habituel «djeich,
chaab khaoua khaoua» (Armée et peuple sont frères).
Les marches de ce vendredi interviennent au lendemain de la désignation
de M. Bensalah au poste de
chef d'Etat, conformément
à l'article 102 de la Constitution. Il a aussitôt convoqué le corps électoral pour
le 4 juillet 2019 en vue de
l'élection d'un nouveau
président de la République.
Les manifestants ont également scandé des slogans
exprimant leur attache-
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Un nouveau bilan de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a fait état de 83 policiers
blessés et de 180 individus interpellés lors des
marches populaires organisées vendredi à Alger.
«Les éléments de police blessés sont pris en
charge actuellement au niveau de l'Hôpital central
de la Sûreté nationale», a précisé le communiqué.
La DGSN avait indiqué dans un communiqué précédent que vingt-sept (27) policiers avaient été
blessés dont 04 se trouvent dans un état grave
suite à des agressions perpétrées par des délinquants
lors des marches organisées vendredi à Alger, ajoutant que 108 individus ont été interpellés. La même
source a rappelé que les éléments de police blessés
ont été «victimes de jets de pierres et d'objets tranchants par des délinquants au niveau du Boulevard
Mohamed V et Alger-Centre», ajoutant que «plusieurs véhicules de la DGSN ont été saccagés».
«Les services de police qui détiennent des images
et des vidéos poursuivent leur enquête afin d'identifier les autres personnes impliquées dans ces
actes et les présenter aux autorités judiciaires», a
souligné le communiqué.(APS)

La DGSN dément
l'utilisation du gaz
lacrymogène au
tunnel des facultés à
Alger
ment à l'unité nationale et
réaffirmant que «la souveraineté appartient exclusivement au peuple».
A l'instar des précédents
vendredis, les premiers
groupes des manifestants
ont commencé à affluer
vers l'esplanade de la
Grande poste et la Place
Maurice Audin, lieux privilégiés de regroupement
des manifestants depuis les
premières marches du 22
février dernier. Les premiers groupes de manifestants ont commencé à se
constituer dès les pre-

mières heures de la matinée avant d'être rejoints
par d'autres en début
d'après-midi.
Les manifestations se
sont ébranlées par la suite
pour sillonner les différentes artères de la capitale
dans un climat serein et en
présence d'un dispositif sécuritaire renforcé pour la
circonstance.
Toutefois, des incidents
ont été signalés au niveau
de la Place Maurice-Audin
quand des individus ont
lancé des projectiles vers
les agents de l'ordre, les-

quels ont riposté par le lancement des grenades de
gaz lacrymogène, créant
un mouvement de foule,
dont ont profité les individus ayant provoqué cet incident pour s'adonner à des
actes de vandalismes, ont
constaté des journalistes
de l'APS. Les services de
sécurité ont ainsi procédé
à l'arrestation d'un nombre
d'individus à l'origine de
ces actes de vandalisme.
Cet incident a amené les
manifestants à se disperser
et quitter les lieux plus tôt
que d'habitude.

La DGSN met en garde contre un dérapage des
manifestations pacifiques vers la violence
Sur un autre registre, la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a appelé l'ensemble des utilisateurs des réseaux sociaux à l'impératif de faire preuve de prudence
et de vigilance quant à la publication
de certaines anciennes photos et vidéos visant à tromper l'opinion publique et à porter atteinte à la police,
précisant que ces photos et vidéos
relayées «qui concernent des fake
news et d'anciens évènements dont
certains survenus dans des pays
étrangers, sont attribuées aux corps
de la police algérienne et visent principalement à tromper l'opinion publique nationale».
La DGSN «se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à
l'encontre des instigateurs de fausses
informations» et rappelle que les
forces de police «accomplissent, avec
sérieux et dévouement, leurs missions constitutionnelles, dans le respect strict des lois de la République
et des principes des droits de
l'Homme».
Dans le même sillage, la DGSN a
arrêté des étrangers venus pour attiser les tensions et pousser les jeunes

algériens à recourir à des formes
d’expression radicales durant les
marches populaires que connait le
pays depuis le 22 février dernier.
«Durant ces semaines, des étrangers venus spécialement pour attiser
les tensions et pousser les jeunes à
recourir à des formes d’expression
radicales, en vue d’exploiter leurs
images via les médias et sur les réseaux sociaux, ont été identifiés et
interpellés et leurs desseins dévoilés.
Certains ont même été arrêtés en
possession d’équipements sensibles,
de substances psychotropes à effet
hallucinogène, en quantités importantes et qui agissaient en réseaux
et sur des points ciblés», précise la
même source.
Dans le même contexte, la DGSN
a relevé que «pendant toutes les semaines, et chaque jour, des délinquants et autres malintentionnés,
ont été interpellés parmi les manifestants, dont certains tentaient
d’écouler leurs marchandises prohibées, dérober les biens des citoyens,
voire les harceler ou les agresser»,
faisant état également «de foules
nombreuses, constituées d’enfants

innocents ainsi que d’écoliers, de
vieilles personnes fragiles, voire
même handicapées». Les services de
police qui avaient comme mission
de préserver ces personnes vulnérables, «ont eu également à déjouer
des projets criminels d’envergure,
telle que l’arrestation d’un groupe
de terroristes fortement pourvus en
armes et de munitions qui planifiaient de commettre des exactions
contre les citoyens, profitant de la
densité humaine générée par la mobilisation». La DGSN a fait savoir que
les investigations entreprises ont permis d’établir que «certaines armes
détenues par ces criminels ont servi
pour des assassinats perpétrés contre
des membres des services de sécurité
durant la décennie noire».
La DGSN a en outre relevé qu'«un
travail de fond et en surface a été
mené pour préserver le citoyen, ses
biens et intérêts, contre des menées
malveillantes, qui ont, sans cesse,
tenté au profit des ennemis du peuple, de faire déraper la manifestation
pacifique, vers la violence et le désordre, en vue de semer le chaos et la
confusion».

La Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) a «catégoriquement démenti», vendredi,
les informations relayées par certains médias,
citant la Ligue algérienne pour la défense des
droits de l'Homme (LADDH), au sujet du recours
des éléments de la sûreté au gaz lacrymogène au
niveau du tunnel des facultés à Alger.
La DGSN a affirmé, dans un communiqué parvenu à l'APS, que la «formation et le professionnalisme des éléments de la sûreté leur permet d'avoir
un contrôle parfait des moyens légaux de maintien
de l'ordre», ajoutant que les éléments de la sûreté
n'ont, ni par la passé ni à l'avenir, eu recours à
l'utilisation du gaz lacrymogène dans de pareils
espaces confinés.
«Les forces de la police ont fait barrage à un
groupe de manifestants ayant subitement adopté
un comportement agressif au niveau du tunnel
des facultés en recourant à des fumigènes et des
pétards», a fait savoir la même source, relevant
qu'un autre groupe de manifestants a, par vengeance, mis le feu à un véhicule de police et saccagé
des voitures appartenant à des particuliers.
Le communiqué a rappelé que jusqu'à 19h30,
quatre-vingt-deux (82) policiers ont été blessés et
180 individus avaient été interpellés lors des
marches organisées vendredi à Alger.

MANIFESTATIONS À ALGER:

Le Directeur général
de la Sureté nationale
au chevet des
policiers blessés
Le Directeur général de la Sureté Nationale
(DGSN), Abdelkader Kara Bouhadba, accompagné
du wali d'Alger Abdelkader Zoukh s'est rendu vendredi soir à l'Hôpital central de la Sûreté nationale
(Les Glessines) pour s'enquérir de l'état de santé
des éléments de la police blessés lors des «violences
et des destructions» qu'a connue la capitale Alger
au niveau du Boulevard Mohamed V et la rue Didouche Mourad, indique un communiqué de la
DGSN.
Pour rappel, les services de la sureté nationale
ont enregistré lors de leur intervention pour rétablir
l'ordre public, 83 policiers blessés ayant été agressés
brutalement, ajoute le communiqué.
APS
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Un rassemblement des
militants du FFS contre
«la politique d'exclusion»
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Le Mouvement Ennahda pour
une personnalité nationale
en vue de gérer la période à venir
Le Mouvement Ennahda a plaidé, hier à Alger, par la voix de son secrétaire
général Yazid Benaïcha, pour le choix d'une personnalité nationale en vue
de gérer la période à venir et mener un dialogue avec les représentants du
Hirak populaire, les partis politiques et la société civile afin d'arrêter le
calendrier de cette période.

Des militants du parti du Front des forces socialistes (FFS)
ont organisé, hier au siège du parti à Alger, un rassemblement
pour dénoncer «la politique d'exclusion» menée par certains
dirigeants contre des militants et des cadres du parti.
Ce rassemblement auquel participent des militants et des
cadres, venus de plusieurs wilayas, a été organisé pour dénoncer «la politique d'exclusion» menée par certains dirigeants
du parti et pour exprimer «le rejet de la gestion unilatérale
du parti» et «réhabiliter l'action politique du Front et des espaces de débat libre et démocratique», ont précisé des membres du Conseil national du FFS à la presse.
Une session extraordinaire du Conseil national de cette
formation politique est prévue dans l' après midi pour
parvenir à des décisions devant renforcer l'action du FFS
sur la scène politique, a-t-on appris. Cette session vise à
arrêter la date d'un congrès national inclusif et réunir les
conditions nécessaires à sa tenu afin de redonner aux militants
la parole libre et démocratiquement.

Sit-in des avocats et
magistrats devant le
ministère de la Justice

Des dizaines d'avocats et de magistrats ont observé, hier
un sit-in devant le siège du ministère de la Justice à Alger,
pour revendiquer l'"indépendance de la justice" et exprimer
leur solidarité avec le mouvement populaire, enclenché le
22 février dernier pour demander le départ du système.
Ces avocats et magistrats, rejoints par des notaires et des
huissiers de justice, ont exprimé leur engagement à rester
mobilisés jusqu'à la satisfaction de leur revendication, à
savoir "l'indépendance totale de la justice qui garantit l'Etat
de droit".
Brandissant des emblèmes aux couleurs nationales, les
robes noires scandaient des slogans relatifs à la consécration
de la démocratie et de la justice. Parmi les autres revendications
figurent notamment "la lutte contre la corruption à travers
l'ouverture des dossiers liés à ce phénomène, sans pressions
de la part des autorités".
Un membre du Club des magistrats (non agréé) a rappelé,
à cette occasion, que son organisation "a participé, dès le
début, au mouvement populaire et refusé catégoriquement
de superviser les élections présidentielles qui étaient prévues
pour le 18 avril".
APS

Le Mouvement Ennahda propose «des
consultations avec des
symboles du Hirak populaire, les partis politiques, les syndicats et
les personnalités nationales pour le choix d'une
personnalité nationale,
proposée par le Haut
Conseil de Sécurité, qui
aura pour charge la gestion de la prochaine période, après la démission
de l'actuel chef d'Etat»,
a indiqué M. Benaïcha
àl'ouverture des travaux
d'une rencontre de
concertation des membres du Bureau national
du parti.
La même formation
politique a prôné «un dialogue et des concertations
avec les acteurs de la société, du Hirak populaire
et les partis en vue d'arrêter un calendrier pour
la prochaine période et
définir les outils juridiques devant l'acconpagner» pour garantir le bon
fonctionnement de l'Etat
et réaliser les revendications du mouvement po-

pulaire. Le mouvement
Ennahda estime également nécessaire la formation d'un gouvernement
de compétences pour la
gestion des affaires de
l'Etat» et la création d'une
commission nationale indépendante pour l'organisation et la supervision

du scrutin présidentiel
outre la révision du Code
électoral afin de procéder
à l'élection d'un nouveau
président de la République dans un délai de
six mois au plus tard».
Pour le Mouvement Ennahda, les marches populaire que connaissent

les différentes wilayas du
pays, «sont un référendum populaire, à part entière, qui doit peser dans
la prise des mesures à
même d'accélérer la résolution de la crise et le
retour à la normale à travers la satisfaction des revendications du peuple».

M. Ghouini appelle à une nouvelle feuille de
route pour la prochaine étape
Le président du Mouvement
El Islah, Filali Ghouini, a appelé,
hier à Alger, à un dialogue inclusif
en vue d'élaborer une nouvelle
feuille de route pour la prochaine
étape garantissant la réussite du
processus électoral.
Intervenant lors de la réunion
du bureau national du parti, M.
Ghouini, a plaidé pour un dialogue «associant les représentants
du Hirak populaire pour asseoir
une plateforme consensuelle réunissant, à la fois, les exigences de
la Constitution et les convergences politiques, et mettre au
point des solutions politiques
dans le cadre de la Constitution,
et partant élaborer une nouvelle
feuille de route pour la prochaine
étape, garantissant la réussite du
processus électoral.
Pour se faire, El Islah propose,
a ajouté M. Ghouni, «l'élargissement des concertations», auxquelles a appelé le Chef de l'Etat
Abdelkader Bensalah, à d'autres
dossiers inhérents à la garantie
de la transparence et de la régularité de la prochaine Présidentielle.
Une organisation réussie de
la prochaine échéance électorale
avec une large participation politique, dans un climat politique
acceptable, est à même de «redonner confiance et espoir à l'ensemble des Algériens pour poursuivre la construction des autres
institutions élues sur des bases
démocratiques saines et une large
participation populaire, et ce,
pour des réformes profondes»,
a-t-il poursuivi, précisant que ces

facteurs réunis contribueront «à
renforcer la sécurité et la stabilité
en Algérie pour faire face aux différents défis et déjouer toutes les
conspirations qui ciblent le pays».
M. Ghouini a salué, dans ce
sens, la récente allocution du
vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, le Général de Corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah affirmant l'adhésion
aux revendications du peuple algérien et exprimant la détermination de l'Armée et son engagement à accompagner et concré-

tiser toutes ses revendications légitimes dans le respect de la
Constitution, notamment les articles 7, 8 et 102.
Par ailleurs, Le président du
Mouvement El Islah a fait état du
rejet de son parti de «toute tentative d'ingérence étrangère dans
les affaires internes du pays,
quelle qu'en soit l'origine ou la
forme, affirmant que les Algériens
sont les mieux placés pour le traitement de leurs différents problèmes avec les moyens et les mécanismes qu'ils jugent appropriés».
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SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC:

COLLECTIVITÉS

Hausse de +2% des prix à la production
en 2018 (ONS)

Le
gouvernement
continuera
à suivre
l'évolution
des projets de
développement
à travers le pays

Les prix à la production du secteur industriel public (hors hydrocarbures) ont connu une
hausse de 0,8%, durant le 4e trimestre 2018 par rapport au 3e trimestre de la même
année, situant ainsi l'augmentation annuelle des prix à 2,1% par rapport à 2017, a appris
l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).
Par rapport à la même période de 2017, les prix à la production ont augmenté de 2,8%.
La hausse des prix à la production a été tirée essentiellement
par les secteurs, respectivement,
des industries des bois, liège et
papier, des cuirs et chaussures,
les industries sidérurgiques,
métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE), l' agroalimentaires, et les
industries des textiles, précise
l'Office.
Par secteur d'activité, la plus
forte augmentation des prix à
la production a été enregistrée
dans les industries des bois,
liège et papier (5,3%). Toute les
branches du secteur ont connu
des augmentations, la plus remarquable a concerné la menuiserie générale (6,1%), la fabrication et transformation du
papier (+5,9%), l'industrie du
liège (2,2%) et enfin l'industrie
de l'ameublement (+0,1%). Les
Industrie des Cuirs et chaussures ont également connu une
augmentation des prix à la production de 4,8% en 2018 et par
rapport à 2017.
Cette hausse a été induite essentiellement par l'augmentation des prix des biens intermédiaires en cuir qui a été de
l'ordre de 11,8%, explique l'ONS.
La hausse des prix à la produc-

tion a également concerné les
ISMMEE avec +4% en 2018 et
par rapport à l'année d'avant.
Ce résultat a été engendré notamment par une hausse des
prix dans la branche des biens
de consommation électriques
(8,9%), les produits de transformation des métaux non ferreux (8,8%) celle de fabrication
des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (+8,2%) et la mécanique
de précision pour équipement
(+4,3%).
La variation haussière à également concerné les Industries
Agro-alimentaires (+2,6%). Le
principal facteur de cette tendance est les filières de fabrication des produits alimentaires
pour animaux et l'industrie du
lait qui ont connu des hausses
de (+4,6%) pour chaque une.
Les prix à la production dans
la branche de travail de grain
(céréales) ont également connu
une légère hausse de 1,9%.
Le secteur des Industries des
Textiles a aussi enregistré une
tendance haussière (2,3%). Cette
variation dans les Industries
des Textiles a été tirée par une
évolution des biens de consommation des textiles (4,4%) et des
biens intermédiaires avec
(0,3%).
L'augmentation des prix à la

production a
touché aussi les
industries chimiques, qui ont
connu une légère
hausse
(0,4%). Toute les
branches de
cette filière ont
pratiquement
connu une stagnation des prix
à la production,
à l'exception de
la branche des
biens intermédiaires en plastique qui a connu une hausse
de (3,1%).
En revanche, l'ONS a relevé
des baisses des prix à la production dans certains secteurs
en 2018 et par rapport à 2017.
Ainsi, la variation négative la
plus importante des prix a été
enregistrée dans le secteur des
mines et des carrières (-5%).
Cette baisse des prix a caractérisé l'extraction du minerai de
phosphate et de minerai et matières minérales avec 7,7% pour
chaque branche.
Par ailleurs, l'Office précise
que les autres branches de cette
filière ont connu des hausses.
Il s'agit de l'extraction de pierre,
de l'argile et du sable (2,8%),
l'extraction de minerai de fer
(+2,1%) et du sel (+1%). Les prix

à la production industrielle des
matériaux de construction ont
reculé de (-0,2%) en 2018 et par
rapport à 2017. Ce recul est dû à
la baisse des prix de la branche
de fabrication des matériaux de
construction et produits rouges
(-1,1%) et celle de la fabrication
des produits du ciment et matériaux de constructions divers
(-0,5%).
Ce recul des prix à la production a concerné aussi le secteur de l'énergie (électricité)
avec (-0,1%) l'année dernière et
par rapport à la précédente.
Pour rappel, l’évolution
moyenne annuelle des prix à la
production industrielle publique hors hydrocarbures sur
toute l'année 2017, avait augmenté de 1,9% par rapport à
2016.

SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC:

Baisse de la production de 0,4% en 2018 (ONS)
La production industrielle du secteur
public, a reculé de 0,4% en 2018 par rapport
à 2017, malgré une hausse de 3,2% durant
le 4e trimestre de l'année passée, a appris
l'APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).
Durant les trois premiers trimestres de
2018, la production industrielle du secteur
public a connu une baisse. Le premier trimestre de la même année s'est caractérisé
par un recul de 0,6% de la production industrielle. Durant le second trimestre de
2018, la baisse de la production a été plus
prononcée (-4,3%), alors qu'au 3ème trimestre la production a connu un recul de
seulement 0,1%.
La production a augmenté ensuite de
+3,2% au cours des trois derniers mois de
l'année 2018, précisent les données statistiques de l'Office. Le recul de (-0,4%) de la
production industrielle en 2018 s'explique,
selon la même source, par une baisse de la
production dans cinq (5) secteurs. Il s'agit
des industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et électroniques
(ISMMEE), des hydrocarbures, des textiles,
des matériaux de construction et enfin,
celui des bois, liège et papier. Dans ce
contexte, l'ONS fait savoir qu'en 2018, les
ISMMEE ont poursuivi leur baisse en enregistrant un recul de -7,4%, par rapport à
2017. Cette variation négative est due, selon
la même source, à des baisses enregistrées
essentiellement dans les branches de fabrication des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (-9,9%),
la fabrication des biens d'équipements mécaniques(-12%), la sidérurgie et transformation de la fonte et acier (-20,2%), l'industrie de l'immobilier métallique (-22,3%)
et la construction des véhicules industriels
(-13,4%). Par contre, les branches des ISMMEE qui ont connu une augmentation de
la production sont celles de fabrication des
biens de consommation mécanique
(+298%), la production et transformation
des métaux non ferreux (+38,9%), la fabrication des biens d'équipement métalliques

(+28,5%) et la fabrication des biens d'équipement électriques (+6,1%). Les industries
des textiles ont, pour leur part, connu une
contreperformance avec une baisse de la
production inférieure à 5,6%, entre les deux
périodes de comparaison. Cette baisse a
été relevée tant au niveau de la production
des biens intermédiaires textiles (-5%) que
des biens de consommation textiles (-7,9%).
Pour ce qui est du secteur des matériaux
de construction, céramique et verre, l'ONS
relève un recul de 1,6% durant l'année 2018
en comparaison avec la précédente.
Cette variation négative a été engendrée
par la branche des matériaux de construction et produits rouges (-13%) et la fabrication des liants hydriques (-2,6%). Dans ce
secteur, les branches qui ont connu une
évolution positive sont les produits en ciment et matériaux de construction divers
(+41,7%), ainsi que l'industrie du verre
(+17%). S'agissant des industries de bois,
liège et papier, la production s'est réduite
de -1,3%, en raison essentiellement d'un
recul de production de l'industrie de l'ameublement (-15,3%). Cependant, la production
a augmenté dans la branche de la menuiserie générale (+36,9%), la transformation
du papier (+2,1%) et l'industrie du liège
(+0,8%). En ce qui concerne le secteur des
hydrocarbures, la production a reculé de
3,6%. La production des trois activités de
la structure a baissé. La production dans
la branche de liquéfaction du gaz naturel
a, ainsi, diminué de 12,2%, ce qui a largement contribué à la tendance baissière
dans ce secteur. En outre, la production
du pétrole brut et de gaz naturel a baissé
de 2,2%, ainsi que le raffinage du pétrole
brut qui a reculé de 1,8%.

Evolution positive dans
six secteurs industriels
Par ailleurs, l'ONS relève que des évolutions positives ont été enregistrées dans
six (6) secteurs industriels: les mines et
carrières, les cuirs et chaussures, les industries chimiques, l'industries Agro-ali-

mentaires, les industries diverses et l'énergie
(électricité).
Ainsi, les industries des Mines et carrières ont connu une croissance de près
de 36%. Toute les branches de ce secteur
ont augmenté à l'exception de celle de l'extraction du sel qui a connu une léger recul
de1,7%. Les autres activités relevant de ce
secteur ont contribué à cette performance,
notamment, l'extraction de minerai de fer
(+42,1%), l'extraction de la pierre argile et
du sable (42,8%), l'extraction du minerai
et matières minérales (29,4%), et enfin l'extraction de phosphate avec (+8,3%).
Les industries des cuirs et chaussures
ont connu une hausse de 14,9%. Cette amélioration est perceptible au niveau des biens
intermédiaires (+15%) et des biens de
consommation (+14,7%).
Dans le secteur des industries chimiques,
la production a augmenté en 2018 de 8,4%
en raison essentiellement des industries
de fabrication de la résine synthétique
(+40,6%), des produits pharmaceutiques
(+18,9%), la fabrication d'autres biens intermédiaires en plastique (+18,8%), ainsi
que la fabrication des engrais et pesticides
(+5%). Mais des baisses ont caractérisé la
chimie organique de base (-26,8%) et la fabrication de peinture (-4,9%). Cette tendance haussière a concerné également les
industries agro-alimentaires qui ont enregistré une hausse de la production de
4%. Ainsi, les trois branches du secteur ont
connu des hausses. La plus importante a
concerné l'industrie du lait (7,9%), la fabrication des produits alimentaires pour
animaux (+4,5%) et le travail du grain
(+1,7%). Par ailleurs, la plus forte hausse a
été enregistrée par le secteur des Industries
diverses en augmentant de 55%. Le secteur
de l’Energie (électricité), a lui aussi connu
une légère hausse de 0,4% entre les deux
périodes de comparaison, précisent les statistiques de l'Office. Pour rappel, la production industrielle du secteur public a
enregistré une croissance moyenne annuelle de 2,3% en 2017 par rapport à 2016.
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Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Salah-Eddine Dahmoune, a affirmé hier à Bechar que le gouvernement
continuera à suivre l’évolution des projets
de développement à travers le pays et
veillera à la sécurité de l'Algérie et des citoyens.
«Nous continuerons en tant que gouvernement à £uvrer pour le suivi des projets de développement à travers le pays
et ce, pour répondre aux préoccupations
des citoyens», a souligné M. Dahmoune
en marge de l’inauguration du centre
anti-cancer de Bechar, en compagnie des
ministres des Ressources en eau et de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
respectivement Ali Hamam et Kamel Beldjoud.
Ce centre spécialisé (140 lits) qui s’étend
sur une superficie de 70.450 m2 et qui a
nécessité une enveloppe financière de
plus 8 milliards DA (réalisation et équipement), comprend 19 services et servitudes nécessaires à une prise en charge
des malades notamment le service de
médecine nucléaire.
«L’ouverture de ce centre spécialisé
va désormais mettre un terme aux déplacements des cancéreux de la région
du Sud-ouest du pays vers les centres
hospitaliers du nord», ont indiqué des
responsables locaux du secteur de la santé.
La délégation ministérielle s’est rendu
par la suite au site du projet d’envergure
de transfert des eaux de la zone de Boussir
située au nord du chef lieu de wilaya.
«Ce projet qui a nécessité une enveloppe de plus de neuf (9) milliards DA
pour sa réalisation, permettra le transfert
quotidiennement de 35.000 M3 d’eau des
dix (10) forages de l’albienne, enregistre
actuellement un taux d’avancement des
travaux estimé à 72 %, et sera réceptionné
et mis en service à la mi-juin de l’année
en cours», a indiqué le ministre des Ressources en eau.
«Les besoins en eau potable des populations de cinq communes des daïras
de Bechar, Abadla et Kenadza seront satisfaits à la faveur de ce projet qui vient
les renforcer par d'autres sources d’alimentation en eau, notamment le barrage
de Djorf Ettorba», a-t-il expliqué.
Le tracé d’acheminement des eaux de
ces mêmes forages vers Bechar, qui est
d’un linéaire de 190 km, est en voie d’équipement en installation énergétique par
plusieurs entreprises spécialisées et ce,
dans le but de sa livraison dans les délais,
à savoir la première quinzaine du mois
de juin prochain , selon les explications
fournies par l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT), maître de
l’ouvrage. Dans la daïra frontalière de
Beni-Ounif, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire a procédé également à la
mise en service d’une piscine de proximité
et d’un centre de formation professionnelle. La délégation ministérielle poursuivra sa visite de travail de deux jours
dans la wilaya de Bechar, par l’inspection
de plusieurs projets à travers les daïras
de Kenadza, Kerzaz et dans la wilaya déléguée de Beni-Abbes.
Cette délégation a été toutefois chahutée par des groupes de jeunes présents
au niveau des sites ciblés par la visite
pour signifier, en déployant de larges
banderoles, leur «refus catégorique» de
la présence des membres du gouvernement dont «ils ne reconnaissent pas la
légitimé», a-t-on constaté.
APS
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CHINE:

PÉTROLE:

Commerce extérieur:
hausse de 14,2%
en mars

Le panier de l'Opep progresse
à 70,41 dollars le baril

Les ventes de la Chine à l'étranger ont augmenté de 14,2% le mois dernier sur un an, après
un repli de 20,7% en février, tandis que les
importations plongeaient de 7,6% contre -5,2% le
mois précédent, a annoncé l'administration
générale des Douanes chinoises.
L'excédent commercial de la deuxième économie mondiale repart ainsi en forte hausse à
32,64 milliards de dollars, contre 4,12 milliards
en février. Les exportations destinées aux EtatsUnis, sont reparties en légère hausse de 3,7%
après avoir plongé de 29% en février. Les importations ont encore reculé, de 25,8%.
La hausse des exportations totales et du solde
commercial est plus forte qu'attendu par les
analystes: les experts interrogés par l'agence
financière Bloomberg misaient en moyenne sur
une hausse de seulement 6,5% des exportations
et sur un excédent total de 5,7 milliards de dollars. Les économistes ne s'attendaient pas à une
nouvelle chute des importations, misant en
moyenne sur une toute petite reprise de 0,2%.
La bonne tenue des exportations est de
nature à rassurer la Chine sur sa compétitivité
même si les chiffres de février ont pu être affectés par la survenue en début de mois du nouvel
an lunaire, durant lequel l'économie chinoise
tourne au ralenti pendant plusieurs semaines.
Pékin a annoncé le mois dernier un objectif
de croissance économique compris entre 6% et
6,5% seulement cette année, après 6,6% en 2018,
son score le plus faible depuis 28 ans.
Le gouvernement a annoncé dans la foulée
un plan de soutien aux entreprises et aux
ménages. «Les volumes d'importations, tout en
restant faibles, devraient quelque peu se redresser à court terme, à mesure que les efforts de
relance soutiennent la demande intérieure»,
observe l'analyste Julian Evans-Pritchard, du
cabinet Capital Economics.
Signe de faiblesse de la conjoncture, les
importations chinoises de soja, l'un des plus
gros postes du commerce entre les Etats-Unis et
la Chine, ont encore reculé de 14,4% sur un an au
premier trimestre.

BM/AFRIQUE:

Un investissement de
15 milliards de dollars
dans des projets
de capital humain
Quinze (15) milliards de dollars seront investis dans des projets de capital humain en Afrique
sur les exercices financiers 2012-2023 par la
Banque mondiale en vue de contribuer au développement des compétences de la jeunesse africaine, a annoncé cette institution financière
mondiale.
Cet investissement vise, non seulement la
promotion du développement des compétences
de la jeunesse africaine mais aussi le renforcement de sa compétitivité dans une économie
mondiale numérique, a précisé la BM.
Le Plan pour le capital humain en Afrique de
la Banque mondiale a, également pour objectif
de réduire la mortalité infantile en vue de sauver
4 millions de vies, prévenir les retards de croissance chez 11 millions d'enfants et renforcer les
acquis d'apprentissage des filles et des garçons
en âge d'aller à l'école de 20% d'ici 2023.
En procédant ainsi, la productivité des travailleurs africains augmentera de 13%.
«Empêcher un enfant de réaliser son potentiel est non seulement fondamentalement
injuste, mais limite également la croissance des
économies dont les futurs travailleurs sont freinés», a déclaré dans un communiqué publié
jeudi soir le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, Hafez Ghanem.
«Le PIB par travailleur en Afrique sub-saharienne pourrait être 2,5 fois plus important s'ils
étaient tous riches et jouissaient d'une bonne
éducation de la maternelle au lycée», a-t-il
ajouté. Selon la Banque mondiale, la région
d'Afrique sub-saharienne présente l'indice de
capital humain le plus bas de l'organisation, qui
détermine si les pays ont investi de manière adéquate dans la prochaine génération de travailleurs.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep), a progressé à 70,41 dollars le baril, contre
70,31dollars , 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).
L'Organisation et ses partenaires, à
leur tête la Russie réduisent leur production de 1,2 million de bpj à compter
du 1er janvier 2019 pour six mois.
La conformité globale a presque
atteint 90% pour le mois de février
2019, contre 83% au mois de janvier,
selon les données du comité ministériel de suivi Opep et non-Opep ( JMMC).
Lors de la treizième réunion du
JMMC tenue à Bakou (Azerbaïdjan), il a
été décidé de tenir une réunion en juin
prochain pour discuter de la décision
de renouvellement de leur accord de
réduction de la production.
Jeudi, des sources médiatiques ont
rapporté que l'Opep pourrait augmenter sa production de pétrole à partir de
juillet si les offres vénézuélienne et iranienne chutaient davantage et que les
prix continuaient de remonter, car l'extension des réductions de production
avec la Russie et d'autres alliés pourrait
alourdir le marché.
La rencontre du juin sera précédée
par la quatorzième réunion du JMMC
est prévue en mai Djeddah (Arabie

saoudite). Le ministre saoudien de
l'Energie Khalid al-Falih avait déclaré
lundi dernier qu'il était encore prématuré de dire si la réunion de l'Opep et
ses alliés en juin permettra de prolonger les réductions de 1,2 million de
barils par jour.
Dans son rapport mensuel publié
mercredi, l'Opep a indiqué que sa production préliminaire totale de pétrole
brut s’élevait en moyenne à 30,022 Mbj
en mars, une diminution de 534.000
barils par jour . Cette production a
diminué principalement en Arabie
Saoudite, Venezuela, Irak et I' Iran.
A noter que la moyenne du prix du
panier de l'Opep a connu une hausse de
2,54 dollars en mars comparativement
à celle de février, pour atteindre 66,37

dollars le baril. Jeudi , les cours du l'or
noir ont terminé en baisse . Le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en juin a clôturé à 70,83 dollars à
Londres, en retrait de 90 cents par rapport à la clôture de mercredi, tandis
qu'a New York, le baril de WTI pour le
contrat de mai a cédé 1,03 dollar, à 63,58
dollars. Par contre, les prix ont terminé
la semaine en nette hausse.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juin a clôturé à 71,55
dollars à Londres, en hausse de 72 cents
par rapport à la clôture de jeudi, alors
qu'àNew York, le baril de WTI pour le
contrat de mai a pris 31 cents à 63,89
dollars.
Sur la semaine, le Brent a gagné
1,72% et le WTI 1,28%.

PARAGUAY:

Un financement de 25 millions de dollars
pour lutter contre la déforestation (FAO)
Le fonds vert pour le climat (GCF) consacrera 25 millions de dollars à la réalisation d’un projet au Paraguay
pour la lutte contre la déforestation, la faim et la pauvreté,
a
annoncé
l'Organisation des Nations
unies pour l'Agriculture et
l'alimentation (FAO) sur son
site web.
«LA GCF, qui est l'un des
principaux fonds mondiaux
ayant pour objectif de financer des actions destinées à
lutter contre le changement
climatique, financera un
projet conçu par la FAO qui
consistera à lutter contre la
déforestation et à renforcer
la résilience des agriculteurs
face aux répercussions du
changement climatique dans
ce pays d'Amérique du sud»,
a indiqué un communiqué
de l'agence onusienne.
L’accord de financement a
été signé vendredi à Rome
par le sous-directeur général
de la FAO, chargé de l’appui
aux programmes et de la coopération technique, Roberto
Ridolfi,et le directeur adjoint
de la division de l’adaptation
du
Fonds,
Andreas
Biermann.
«La FAO travaillera en collaboration avec le gouvernement du Paraguay et le CGF
pour faire face aux répercussions du changement climatique en investissant dans un
développement favorisant les
faibles émissions et résilient
au climat», a déclaré
M.Ridolfi à l'occasion de la

cérémonie de signature.
Il a précisé par ailleurs
que le projet est destiné aux
ménages les plus vulnérables
en s’attaquant à la pauvreté, à
la déforestation et à l’accès à
l’énergie en préconisant une
approche paysagère globale
garantissant la résilience au
changement climatique dans
les zones ciblées.
Intitulé «Pauvreté, reboisement, énergie et changement climatique (Pobrez,
Reforestacion, Energia y
CambioClimatico -PROEZA),
le projet quinquennal de 90
millions de dollars, devrait
profiter à 17.
000 familles vulnérables,
y compris celles appartenant
aux communautés autochtones, qui dépendent de la
forêt pour leur subsistance,
leur accès à l’énergie et leurs
revenus, en soutenant les
efforts gouvernementaux
visant à protéger les forêts du
Paraguay. Le financement
proviendra de la subvention
du CGF et d’un co-financement de 65 millions de dollars de la part du gouvernement du Paraguay.
Le projet vise à atténuer
les impacts du changement
climatique dans le pays, tout
en réduisant la pauvreté
rurale, la déforestation et les
émissions de gaz à effet de
serre.
Il fournira également un
appui technique et des subventions pour mettre en
place des pratiques agroforestières et sylvopastorales

durables, renforcer le régime
foncier et améliorer l’efficacité de l’utilisation de la biomasse par les ménages dans
les zones ciblées de l’est du
Paraguay.
La FAO et le GCF discutent
actuellement du financement de l’Accord pour mettre en place des mesures de
résilience climatique des systèmes agricoles dans le couloir sec du Salvador
(RECLIMA) qui vise à restaurer et à reboiser les écosystèmes dégradés en vue de
protéger les ressources en
eau et de stimuler la recharge
en eau souterraine. Selon

l'Agence onusienne, la lutte
contre le changement climatique est la pierre angulaire
de son travail.
«La FAO estime que
l’adaptation agricole doit être
encouragée à travers la mise
en £uvre d’approches, de
pratiques et de techniques
intelligentes face aux défis
climatiques, qui préservent
également l’environnement
et la biodiversité, et que les
mesures d’adaptation doivent contribuer à renforcer la
résilience de millions de
familles d’agriculteurs pauvres», conclut le communiqué.

VENEZUELA:

Le gouvernement renforce
le système électrique
Le gouvernement vénézuélien a installé des groupes de
travail pour élaborer un «plan stratégique» afin de stabiliser et renforcer son système électrique national (SEN), ont
rapporté samedi des médias locaux «Les groupes de travail
sont composés de deux équipes d'experts multidisciplinaires, dont l'une sera chargée de renforcer le SEN actuel et
l'autre de restaurer en profondeur celui-ci «en réponse aux
nouvelles menaces», a indiqué Néstor Reverol, ministre de
l'Intérieur, lors de l'istallation vendredi des groupes de travail. «Ils s'occuperont de la maintenance du système électrique, dont la génération, la transmission et la distribution
d'électricité à différents stades», a évoqué, pour sa part,
Delcy Rodriguez, vice-présidente du Venezuela.
La restructuration du SEN est très importante, son but
étant de «rétablir la stabilité et l'équilibre pour garantir le
service à notre peuple», a insisté la vice-présidente.
Le Venezuela a connu deux pannes d'électricité générales à grande échelle en mars dernier.
APS
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Ouverture à Alger de la 28 édition
du SICOM en présence d'une trentaine
d'exposants
La 28ème édition du Salon international du digital, de la communication
et de la mobilité (SICOM-2019), inscrite sur le thème de la transformation
digitale, s’est ouverte hier à Alger, au Palais des expositions (Pins maritimes),
avec la participation d'une trentaine d'exposants.
Organisée par la société Mira
Cards Edition, en collaboration avec
la Société algérienne des foires et
des exportations (SAFEX), cette
manifestation dédiée notamment
aux professionnels du secteur, mais
également au grand public, se
déroulera du 13 au 17 avril en cours.
Cette session organisée sous le
slogan «SICOM, carrefour de la
transformation digitale», est caractérisée par la réorientation du
salon, jadis baptisé Salon international de l’informatique, de la
bureautique et de la communication, vers de nouveaux concepts,
notamment l'innovation, le numérique et la transformation digitale.
Estimant qu'à l'heure du numérique, la transformation digitale
«est devenue une réalité et nécessité
imposées aux entreprises pour
améliorer leur productivité», les
organisateurs ont expliqué qu'il
était devenu «vital» pour le Salon de
s'adapter aux nouveaux concepts
technologiques tels : la numérisation, digitalisation, objets connectés, robotique, intelligence artificielle, réalité virtuelle...etc.
Cela, ont-t-ils souligné, pour permettre au Salon de «rester un lieu
d'expression et de vulgarisation des
nouvelles technologies de l'information et la communication en
Algérie», ajoutant que cette transformation «nécessite un temps
d'adaptation tant au niveau de l'organisation que des mentalités des
acteurs du secteur».
A cet effet, par soucis d'innovation, SICOM-2019 a élargit le profil
de participation à d'autres secteurs
d'activités qui s'orientent vers le
digital comme l'informatique et les
TIC, imprimerie et édition, santé,
industrie, communication, médias,
téléphonie & télécoms, transports,
arts
graphiques,
éducation,

banques, assurances, écoles spécialisées et autres services de laboratoires. Le Salon est également considéré comme un espace de regroupement pour les développeurs d'applications qu'ils soient de nouvelles
start-up ou d'entreprises expérimentées, en plus des entreprises et
fournisseurs du matériel informatique qui constituent «le maillon
essentiel porteur de ces avancées».
Interrogé par l'APS sur «la faible»
participation des exposants à cette
édition, le directeur de la société
organisatrice, Hocine Idir, a expliqué que «la conjoncture politique
que traverse actuellement le pays a
impacté la participation des entreprises au Salon». Egalement commissaire du Salon, M. Idir a ajouté
que «les conditions économiques
actuelles, notamment les restrictions des importations ont impacté
l'activité du secteur des TIC et ne
favorisent pas la transformation du
SICOM en un salon du digital assez
rapidement», précisant que «les
entreprises sont affaiblies pour
investir dans une nouvelle activité».
M. Idir a, dans ce sens, déploré qu'il

avait «du mal a convaincre les entreprises pour prendre part au Salon,
en dépit des avantages que leur ont
accordés les organisateurs, comme
le payement uniquement de 3 m2
sur les 9 m2 des stands qu'ils occuperaient», expliquant que la plupart
«étaient habitués à l'importation et
la revente en l'état de leurs produits
dans ce type de salon, ce qui n'est
plus le cas avec les restrictions des
importations».
Toutefois, il a salué les start-up et
les jeunes innovants qui avaient
«relever le défi» avec leur participation pour proposer leurs innovations et leurs idées aux entreprises,
appelant «à plus d'encouragement
pour ces jeunes qui constituent un
gage de réussite certaine pour l'avenir».
Le Salon reste orienté vers les
professionnels avec une ouverture
vers le grand public qui est réellement le «grand consommateur» du
digital et qui peut constituer un
encouragement pour les nouveaux
exposants pour s'investir davantage
dans ces nouveaux concept des TIC,
a-t-il estimé.

INVESTISSEMENTS:

L'IFC annonce l'adoption par 60 grands
opérateurs privés de principes
garantissant plus de transparence
Un total de 60 investisseurs internationaux ont
adopté les Principes de
fonctionnement pour la
gestion des impacts, un
standard
garantissant
plus de transparence, de
crédibilité et de discipline
au marché d’investissement a annoncé, vendredi
la Société financière
internationale
(IFC),
filiale du Groupe de la
Banque mondiale dédié
au secteur privé.
Dans un communiqué
diffusé à l'occasion des
Réunions de printemps
du Fonds monétaire
international
et
du
Groupe Banque mondiale, l’IFC indique que
les organisations ayant
adopté ces Principes
détiennent un capital global d’investissement de
350 milliards de dollars
qu’elles s’engagent à
gérer de manière à assurer un impact positif sur
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la société en parallèle au
retour sur investissement.
«Nous estimons qu’il y
a désormais un potentiel
pour démocratiser l’investissement d’impact», a
affirmé le PDG de l’IFC,
Philippe Le Houérou, cité
dans le communiqué.
Dans un nouveau rapport intitulé «La création
d’impact: la promesse de
l’investissement d’impact», l’IFC estime que
l’appétit des investisseurs
pour
l’investissement

d’impact pourrait s’élever
aujourd’hui à 26 trillions
de dollars.
«Pour réaliser ce
potentiel,
l’investissement d’impact doit offrir
aux investisseurs une
base transparente à travers laquelle ils pourront
investir leur argent pour
atteindre des résultats
positifs
quantifiables
pour la société en plus de
profits
financiers»,
explique l’IFC.
«Les Principes lancés

aujourd’hui facilitent ce
processus en générant de
la clarté et de l’homogénéité», poursuit-on.
Membre du Groupe de
la Banque mondiale, l'IFC
est la plus importante institution mondiale d’aide
au développement dont
les activités concernent
exclusivement le secteur
privé dans les pays en
développement.
IFC utilise et mobilise
ses produits et services,
ainsi que ceux des autres
institutions du Groupe,
afin d’apporter des solutions de développement
adaptées aux besoins de
ses clients. Ses ressources
financières, son expertise
technique, son expérience mondiale et sa culture de l’innovation lui
permettent d’aider ses
partenaires à surmonter
leurs difficultés financières, opérationnelles ou
politiques.

Divergence des cours
mondiaux des matières
premières
Les cours mondiaux des matières premières ont divergé
la semaine écoulée.
En voici les tendances:
PETROLE: Les prix du pétrole ont grimpé vendredi, en
nette hausse hebdomadaire, alors que les baisses de production, volontaires ou non, se multiplient à travers le monde.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin
a clôturé la semaine à 71,55 dollars à Londres, en hausse de 72
cents par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril de
WTI pour le contrat de mai a pris 31 cents à 63,89 dollars. Sur
la semaine, le Brent a gagné 1,72% et le WTI 1,28%.
Le cours new-yorkais a clôturé sa sixième semaine consécutive de progression, et les deux marchés se sont approchés
de leurs plus hauts en cinq mois atteints mercredi en séance
pour la référence européenne à 71,78 dollars et mardi pour le
WTI à 64,79 dollars. «Ces gains sont dus aux craintes de perturbations de l'offre en Libye», où de violents affrontements
ont repris, et aux baisses volontaires de production de
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de
ses partenaires, a commenté Jasper Lawler, analyste.
Alors que l'Opep et l'Agence internationale de l'Energie
(AIE) ont publié leurs rapports mensuels, les regards se tournent vers les réserves de brut des pays de l'OCDE, indicateur
clef du marché. «Le vent tourne enfin, puisque selon l'AIE,
les réserves ont nettement reculé en février après trois mois
de hausse», a commenté Stephen Brennock, analyste.
Le niveau de ces réserves approche de sa moyenne sur
cinq ans, objectif officiel de l'accord de l'Opep et de ses partenaires dans leur stratégie de réduction de leur production
actuellement à l'oeuvre. «Avec un marché assez tendu, cet
objectif est à portée de main, ce qui serait une victoire» pour
l'Organisation, a ajouté M. Brennock.
CEREALES: Les cours du blé, du maïs et du soja ont reculé
cette semaine à Chicago, les conditions météos difficiles aux
Etats-Unis n'empêchant pas le blé et le maïs de reculer sous
l'effet de stocks élevés. Ces deux céréales ont particulièrement tremblé en début de semaine avec la publication mardi
du rapport mensuel très suivi du ministère américain de
l'Agriculture (USDA), le rapport Wasde, montrant une hausse
des prévisions de stocks de fin de campagne aux Etats-Unis.
Le blé avait en plus été déjà victime d'un autre rapport la
veille, montrant, comme lors de la semaine précédente, une
qualité élevée de la récolte de blé d'hiver aux Etats-Unis.
Le soja avait, quant à lui, été plutôt épargné par ces statistiques, voguant au gré des informations, peu nombreuses
cette semaine, sur des avancées sur le front de la guerre commerciale entre Chine et Etats-Unis.
L'oléagineux a davantage souffert de ventes américaines
hebdomadaires inférieures aux attentes jeudi, tout comme
pour le maïs. Le blé souffre de son côté depuis plusieurs
semaines sur ce front. Les inquiétudes concernant la météo
aux Etats-Unis ont toutefois brusquement refait surface cette
semaine, peu après des inondations dans le Midwest, offrant
un peu de soutien aux cours.
Cette fois, ce sont de fortes chutes de neiges qui sont attendues dans des régions de production de blé, de maïs et de
soja américain, et inquiètent les courtiers quant à de potentielles et fortes perturbations des récoltes ensuite.
Le boisseau de blé pour mai a clôturé vendredi à 4,6450
dollars, contre 4,6775 dollars à la clôture vendredi dernier (0,69%). Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en
mai, contrat le plus actif, a fini à 3,6100 dollars, contre 3,6250
la semaine précédente (-0,41%).
Le boisseau de soja (environ 25 kg) pour livraison en mai,
contrat le plus échangé, a fermé à 8,9525 dollars, contre
8,9900 vendredi dernier (-0,41%).
CAFE, SUCRE, SOJA: Le café a creusé ses pertes cette
semaine tandis que le cacao a continué de grimper et que le
sucre est resté stable. Les prix du café ont poursuivi leur
recul. Jeudi, le robusta a chuté à Londres à 1.410 dollars la
tonne, à son plus bas depuis trois ans, tandis que l'arabica a
plongé à 92,60 cents la livre, à son plus bas depuis treize ans
et demi. Les deux types de café souffrent d'une surabondance
de l'offre mais, comme le soulignent les analystes du courtier
Sucden, la faiblesse du réal explique que l'arabica peine particulièrement. L'industrie brésilienne, première productrice
d'arabica au monde, est incitée à vendre même si les prix en
dollars sont bas, puisque les exportateurs réalisent un bénéfice plus important dans leur monnaie locale.
Le dong, «monnaie du Vietnam», premier producteur de
robusta, lui «se porte bien», et donc les fermiers préfèrent
limiter leurs exportations pour attendre une remontée des
cours, ont ajouté les analystes. Les prix du cacao ont continué
d'augmenter sur la semaine. Le marché a pu profiter jeudi
des résultats du groupe suisse Barry Callebaut, numéro un
du cacao, qui a vu ses volumes de vente grimper de 2,4% au
premier trimestre. Mais plusieurs observateurs du marché
s'étonnaient de l'ampleur de la hausse des prix sur les dernières semaines en l'absence d'informations fortes, alors que
la récolte de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial,
est achevée et que la récolte de mi-saison n'a pas commencé.
APS
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Les travailleurs du CET
de Beghaï réclament
l’amélioration
de leurs conditions
socioprofessionnelles
Les travailleurs de centre d’enfouissement technique (CET) de Beghaï dans la wilaya de Khenchela ont
observé jeudi leur troisième jour de grève pour réclamer l'amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles. Les grévistes ont observé un sit-in devant
l’entrée principale du CET bloquant l’accès aux
camions à ordures relevant des communes de Beghaï,
Khenchela et El Hamma.
Ils ont brandi des pancartes où on pouvait notamment lire «Non à la hogra et à la marginalisation»,
«Nous demandons de meilleures conditions de travail», «Non à l’humiliation de l’employé».
Les grévistes ont appelé les responsables locaux à
intervenir auprès du directeur de l’établissement
public de gestion des centres d’enfouissement technique de Khenchela pour que ce dernier accède à leurs
revendications et applique le règlement intérieur à
tous les travailleurs sans distinction aucune.
«Nous travaillons dans des conditions professionnelles et sanitaires lamentables, sans éclairage et
dépourvus des conditions minimales requises, alors
que la direction du centre nous prive des moyens indispensables à notre mission en plus d’avoir recours à des
pratiques de favoritisme, chose que nous refusons
catégoriquement», a déclaré le représentant des grévistes, Karim Guellil.
Le même interlocuteur a également pointé du doigt
«la mauvaise gestion» au sein du CET de Beghaï et le
«retard» de paiement des salaires qui peut aller dans
certains cas jusqu’à trois mois consécutifs, selon ses
propos. Le directeur du CET de Beghaï, Mohamed
Bougendoura, a refusé de commenter les revendications des travailleurs. Il s'est contenté de déclarer à
l’APS aﬃrmant que ce problème allait se régler «en
interne».

SOUK AHRAS:

Production
prévisionnelle
de près de 3 millions
de quintaux de céréales
Une production céréalière de 2,700 millions de
quintaux, toutes espèces confondues, est prévue dans
la wilaya de Souk Ahras au titre de la campagne moissons-battages qui sera lancée mi juin prochain, a-t-on
appris jeudi auprès du directeur des services agricoles
(DSA), Sid Ahlmed Chebah.
Dans une déclaration à l’APS, le même responsable
a précisé que cette récolte sera réalisée sur une superﬁcie estimée à 153.807 hectares, cultivés en automne
dernier, soulignant que la disponibilité des semences
réservées par la coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS) et la bonne pluviométrie signalée
entre octobre et mars derniers qui a atteint 600 mm,
ﬁgurent parmi les facteurs qui favorisent une telle prévision. La fourniture de quantités suﬃsantes d’engrais
azotés et de semences par la CCLS où 114.941 quintaux
ont été distribués, est l’autre facteur qui contribuerait à
l’augmentation de cette récolte, a-t-il ajouté, faisant
savoir que la quantité des semences attribuée a connu
une hausse, passant de 96.000 quintaux engrangés au
titre de la campagne agricole 2014-2015 à 114.941 qx,
cette année. Dans la wilaya de Souk Ahras, 485 agriculteurs ont bénéﬁcié, au titre de la saison agricole en
cours, de crédits R’ﬁg pour un coût global de 740 millions DA, selon les dernières statistiques établies par
les services de la DSA.
Le suivi de l’itinéraire technique de la culture des
céréales par les fellahs contribuera également à l’enregistrement d’un rendement estimé à 30 qx à l'hectare,
notamment dans les communes de Tiﬀech, de
Merahna, de Henancha, de M’daourouch, de Sedrata et
de Heddada, a fait remarquer la même source.
M. Chebah a rappelé que la même wilaya a bénéﬁcié,
l’année précédente, de 12 moissonneuses-batteuses
dans le cadre du programme de soutien de la Caisse
nationale de développement agricole, tandis que 70
autres, en plus de 120 tracteurs, ont été acquis dans le
cadre de la saison agricole 2018-2019, aﬁn de garantir
un bon déroulement de la campagne moissons-battages. Au total, 16 points de stockage d’une capacité
globale de 1,350 million quintaux, sont mobilisés dans
la wilaya par la CCLS, à travers l’ensemble des communes, pour la collecte des céréales, ont signalé des
responsables de la DSA.
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OUARGLA:

La nouvelle gare multimodale
de Touggourt livrée en mai prochain
La nouvelle gare multimodale de Touggourt (160 km au nord d’Ouargla) sera livrée
en mai prochain, a-t-on appris auprès de la direction du transport (DT) de la wilaya.
Les travaux de la réalisation de ce
projet de type «A» ont atteint un
avancement estimé à 98 % , après
l’achèvement des aménagements
des structures intérieures et extérieures de la gare routière (des couloirs et des quais de la circulation
des autocars , des aires de stationnement des taxis et transports urbains)
, a précisé à l’APS le directeur du secteur .
Cette nouvelle structure routière
qui couvre une superﬁcie de 6 hectares ,d’un coût de 500 millions
dinars , permettra d’accueillir une
fois entrée en service plus de 50.000
passagers /jour , et 600 autocars de
transport inter wilaya , et inter commune , ainsi que les taxis services , a
détaillé M.Touﬁk Djeddi.
La nouvelle gare multimodale de
Touggourt disposera de toutes les
commodités nécessaires pour l’accueil des voyageurs (restaurants et
espaces de repos et autres), en plus
de l’installation de caméras de surveillance ,pour assurer la sécurité
des voyageurs , a-t-il expliqué.
Le secteur du transport de la
wilaya sera également renforcé par
le lancement en juin prochain d’un
projet d’une gare routière de type
«B» à N’goussa et de deux autres de
classe «C» à Taibet et Témacine ,

ainsi que de cinq stations urbaines à
travers la cité Bamendile ( banlieue
Ouest de la ville d’Ouargla) , à
Touggourt , Sidi Khouiled , El
Hadjera , et Taibet , dans l’objectif de
promouvoir les prestations du
transport urbain , et d’être aussi au
diapason à l’essor urbanistique que
connait cette wilaya , a-t-on fait
savoir .
Ces nouvelles infrastructures de
base dont la gare multimodale du
chef-lieu de wilaya , la ligne ferroviaire Touggourt/Constantine , et le

projet de la ligne ferroviaire
Touggourt/Hassi-Messaoud , permettront l’amélioration le déplacement des citoyens et à l’intérieur et à
l’extérieur de la wilaya .
Elles permettront aussi l’organisation et la structuration des activités de transport , et aussi la création
de postes d’emploi au proﬁt des
jeunes de la région , à travers l’investissement notamment dans la gestion des activités commerciales dans
les nouvelles gares routières , a-t-on
aﬃrmé.

ADRAR:

Ouverture de l’exposition de la fête
annuelle de la tomate
L’exposition de produits divers dans le cadre
de la fête annuelle de la
tomate (47ème édition) a
été ouverte vendredi à
Adrar. Cette manifestation socioéconomique et
culturelle vise à valoriser
les avancées réalisées par
la wilaya dans le domaine
de la production de
tomate qui a fait sa réputation depuis plusieurs
décennies, l’amenant à
s’orienter vers l’exportation de ce légume et vers
l’industrie agroalimentaire, a indiqué le prési-

dent de l’Assemblée
populaire communale
d’Adrar,
Abdelkrim
Akassem. Le lancement
de la manifestation a été
marqué aussi par une
exposition de produits
agricoles réalisés par des
pensionnaires de l’établissement pénitentiaire,
des échantillons agroindustriels de la transformation de la tomate,
ainsi que des articles de
la conserverie de tomate
de Reggane (Sud d’Adrar)
fruit d’un investissement
privé. Un programme

diversifié a été arrêté
pour la circonstance,
notamment l’exposition
de produits divers, initiée
en coordination avec le
comité des fêtes de la
ville d’Adrar et différentes partenaires au
niveau
des
galeries
Foggarat et Massine et à
laquelle prennent part
des commerçants de
diverses régions du pays.
En marge de cette
manifestation socioéconomique, qui se poursuivra jusqu’au 26 de ce
mois, se tiennent des

activités culturelles et
récréatives, des expositions d’artisanat traditionnel et des soirées
artistiques et folkloriques au niveau de la
grande esplanade de la
ville.
Une grande parade a
été organisée jeudi dans
la soirée, avec la participation d’associations folkloriques et patrimoniales,
d’associations
sportives et de scouts,
sous les yeux d’un public
nombreux, au niveau de
l’esplanade de la ville.

TLEMCEN:

Journée de vulgarisation sur la récolte
mécanisée des lentilles
Une journée de vulgarisation sur
la récolte mécanisée des lentilles
vient d’être organisée par la
Direction des services agricoles et la
coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS) de Tlemcen au
proﬁt des agriculteurs ayant investi
dans ce créneau, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction précitée.
Cette journée, qui a regroupé
l’ensemble des agriculteurs ayant
choisi d’introduire la culture des
lentilles dans la wilaya de Tlemcen
pour la première fois, a permis aux
techniciens agricoles de leur expliquer sur le terrain, les plus importantes techniques relatives à la
récolte de cette culture pendant la
campagne moisson-battage.
Peu répandue auparavant à travers la wilaya de Tlemcen, la culture
des lentilles, soit 20 hectares de cette
culture, enregistre, courant de cette
année, une véritable extension des

superﬁcies cultivées qui ont atteint
quelque 260 hectares.
Pour ce faire, la Direction des services agricoles qui avait initié ce programme tente d’accompagner tous
les agriculteurs qui ont investi dans
ce type de culture en leur assurant la
formation adéquate qui leur permet
de réussir des rendements appréciables. Dans cette optique, la DSA, rappelle-t-on, avait organisé, depuis
quelques mois, un déplacement des
agriculteurs de la wilaya de Tlemcen
vers une ferme pilote à Sidi BelAbbes et à Tiaret pour leur permettre de s’imprégner des techniques
de cette culture.
Ces déplacements ont été également suivis par des séances de sensibilisation et de vulgarisation encadrées par des techniciens du secteur
agricole pour répondre à toutes les
préoccupations des agriculteurs.
La wilaya de Tlemcen, qui occupe

le premier rang national en légumineuses alimentaires, sans les lentilles, grâce aux importantes productions de fèves sèches, de haricots
et de pois chiches, se renforcera
davantage après la réalisation du
nouveau programme de développement de la culture des lentilles, a
indiqué à l’APS Mohamed Yacheur,
directeur des services agricoles.
Ce programme de culture de lentilles couvre, dans une première
étape, une superﬁcie de 260 hectares. L’ensemble des agriculteurs a
bénéﬁcié de tous les intrants et du
crédit «RFIG».
La cellule technique installée à
l’eﬀet de garantir un franc succès à
ce nouveau programme «suit de très
près l’évolution de cette culture
jusqu’à la campagne moisson-battage», a-t-on souligné de même
source.
APS
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SIDI BEL ABBÈS:

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ:

Interpellations et saisies d'armes
et de substances prohibées
dans plusieurs wilayas du pays

2 morts et un blessé
dans un accident
de la route

Des individus suspects, en possession d'armes blanches et de substances prohibées,
ont été interpellés par des brigades de la Gendarmerie nationale (GN) dans plusieurs
wilayas du pays, a indiqué hier le Commandement de ce corps de sécurité, dans
un communiqué.

Deux (2) personnes sont décédées et une autre a
été blessée suite à un accident de la circulation survenu dans la nuit de jeudi à vendredi dans la wilaya de
Sidi Bel Abbès, a-t-on appris vendredi auprès des services de la protection civile.
L'accident s'est produit au niveau de la route
nationale N13 entre les communes de Teghalimet et
Telagh, lorsqu’une voiture s’est renversée et a percuté un arbre, causant la mort de deux personnes qui
ont rendu l'âme durant leurs transferts à l'hôpital, a
précisé la même source. La personne blessée a été
transférée vers le centre hospitalo-universitaire
«Abdelkader Hassani» de Sidi Bel Abbès, tandis que
les corps des deux victimes, âgés de 26 et 30 ans, ont
été évacués vers la morgue de l'hôpital «Hadid Aissa»
de Telagh.

Ainsi, dans la wilaya de Aïn
Témouchent, et lors d'un d’une
patrouille sur la RN 101, reliant SidiBel-Abbès à Aïn-Témouchent, dans
la commune de Chentouf, les gendarmes ont interpellé, à bord d’un
véhicule, 4 individus, en possession
de 195 g de kif traité et d'une épée.
En outre, et en vertu d’un mandat
de perquisition, les enquêteurs ont
saisi dans le domicile de leur acolyte, 20 comprimés de psychotropes,
495 faux billets de banque en coupures de 1.000 et 2.000 DA, 2 épées,
une unité centrale pour micro-ordinateur et une imprimante laser.
Dans la wilaya de Tlemcen, à hauteur d'un barrage dressé sur la RN
22, reliant Tlemcen à AïnTémouchent, dans la commune de
Remchi,
les
gendarmes
de
l’Escadron territorial de la Sécurité
routière ont interpelé 2 autres individus, à bord d’un véhicule, en possession 190 g de kif traité.
Il en est de même dans la wilaya
de Tiaret où, lors d’un service de
police de la route mené sur la RN 23,
reliant Relizane à Tiaret, dans la
commune de Guertoufa, les gen-

TIPASA:

darmes ont interpellé 3 individus, à
bord d’un véhicule, en possession
de 269 comprimés de psychotropes.
Par ailleurs, dans la wilaya de
Ouargla, agissant sur renseignements et en vertu d’un mandat de
perquisition, les gendarmes de la
brigade de Rouissat ont interpellé
un individu et saisi, en son domicile,
100 g de kif traité et 108 comprimés

de psychotropes, ainsi que 2 poignards.
Enﬁn, dans la wilaya de Tipaza et
agissant sur renseignements, les
gendarmes
ont,
lors
d’une
patrouille, menée dans la ferme
Djad Boulem, interpelé 3 personnes
à bord d’un véhicule, en possession
de 35 comprimés de psychotropes,
selon la même source.

ENSEIGNEMENT:

L'association «Iqra» dévoile les résultats
de l'étude d'évaluation du manuel
«Je m'alphabétise par la culture
de la non-violence»
L'association algérienne
d'alphabétisation «Iqra» a
organisé, jeudi à Alger, en
coordination avec le Centre
national d'études et d'analyses pour la population et
le
développement
(CENEAP), une journée
d'information consacrée à
la présentation des résultats de l'étude d'évaluation
sur le manuel intitulé «Je
m'alphabétise par la culture de la non-violence».
Cette étude a pour
objectif d'enrichir et d'évaluer le manuel tout en relevant les insuﬃsances
constatées avant sa réimpression. Destiné aux
apprenants inscrits en
classes d'alphabétisation
de 3e niveau, le manuel a
été élaboré en collaboration avec le ministère de la
Solidarité nationale, de la

Famille et de la Condition
de la Femme, et imprimé
en 2013 avec le concours
ﬁnancier du Fonds des
Nations Unies pour la
population (UNFPA).
Dans ce cadre, la présidente de l'association,
Aicha Barki a aﬃrmé, dans
une intervention, que
«cette étude d'évaluation a
pris en compte un échantillon composé de 458 individus questionnés, répartis
sur 69 communes à travers
15 wilayas du pays».
Mme Barki a évoqué,
par la même occasion, les
eﬀorts
consentis
par
l'Algérie depuis l'indépendance en vue de relancer le
secteur de l'Education,
rappelant que le taux
d'analphabétisme
en
Algérie avait été ramené à
9.44% en 2018 alors qu'il

s'élevait à 98% au lendemain de l'indépendance.
Pour sa part, la représentante de l'UNFPA en
Algérie, Ouahiba Sakani a
précisé que l'impression
du manuel en 2013 avait
coïncidé avec la campagne
lancée par le Fonds dans le
but de lutter contre la violence faite aux femmes.
La même responsable a
estimé nécessaire d'évaluer
ce programme pédagogique, cinq ans après sa
publication, et de tirer proﬁt des résultats de l'étude à
travers le changement des
pratiques au sein de la
famille en y inculquant la
culture de la non-violence.
De son côté, la déléguée
nationale à la protection de
l'enfance, Meriem Chorﬁ a
mis en avant les grands pas
franchis par l'Algérie en

matière de protection de
l'enfance contre la violence
à travers un arsenal juridique garantissant les
droits de cette frange.
Estimant que la violence
verbale ﬁgurait parmi les
plus dangereuses formes
de violence, Mme Chorﬁ a
appelé à l'impératif sensibilisation des parents
quant au langage utilisé
avec leurs enfants. Pour sa
part, l'expert au CENEAP,
Hocine Abdellaoui a relevé
la nécessité ,pour l'association, de mettre l'accent,
dans cette nouvelle édition
du manuel, sur la culture
de la non-violence, soulignant l'impératif de traduire les connaissances
tirées de cette étude sur le
terrain aﬁn d'éradiquer le
phénomène de la violence
de la société.

ACCIDENTS DE LA ROUTE:

11 morts et 23 blessés en 48 heures
Onze personnes sont mortes et 23
autres ont été blessées dans 13 accidents de la circulation survenus
durant ces 48 dernières heures à
travers le territoire national, selon
un bilan rendu public hier par la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la willaya de Sidi
Bel Abbès avec 2 personnes décédées
et une autre blessée suite au dérapage d’un véhicule léger ayant percuté un arbre, survenu sur la RN 13,
dans la commune de Teghalimet,
précise la même source. Par ail-

leurs, deux personnes sont décédées
intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant d’un chauffage de
leur domicile, sis à la cité 100
Logements, commune d’Ouled
Hamla dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi, ajoute la Protection civile,
qui relève que 9 autres personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone émanant de leurs appareils
de chauffage ont été secourues par
les éléments de la protection civile
au niveau des wilayas de Blida,
Bouira et Constantine.
APS

Le président d'un club
amateur de football
retrouvé mort dans des
circonstances obscures
Les services de la Gendarmerie nationale (GN) ont
retrouvé, jeudi soir, le corps du président du club de
football amateur de la localité de Halloula à Hatatba
(60 ans), mort dans des circonstances obscures, a-ton appris vendredi des même services.
Porté Disparu depuis mercredi dernier, le président de l'équipe de football amateur de la localité de
Halloula (Hatatba), Ali Kihli Abderrahman, connu
dans les milieux sportifs sous le nom de «Chouch» a
été retrouvé mort dans des circonstances «obscures»
près du stade de proximité à la cité Kandouri Ali, a
précisé la même source. La dépouille a été transférée
à la morgue de l'hôpital de Hadjout pour une autopsie aﬁn de déterminer les circonstances de cette
mort, selon la même source.

CONSTANTINE:

Plus de 360.000
comprimés
psychotropes saisi
et un réseau
de trafiquants
de drogue arrêté
Une quantité de 361.900 comprimés psychotropes
a été saisie par les éléments de la brigade de
recherche et d’intervention (BRI) relevant du service
de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya de
Constantine qui ont démantelé un réseau spécialisé
dans le traﬁc de drogues au niveau national, a-t-on
indiqué jeudi dans un communiqué de la cellule de
communication de cette institution sécuritaire.
Cette aﬀaire a été déclenchée sur la base d’informations parvenues à cette brigade, indiquant une
activité de traﬁc de grandes quantités de psychotropes par un groupe de malfaiteurs, a précisé la
même source, soulignant que les enquêtes, diligentées depuis près de six (6) mois, ont permis d’identiﬁer les quinze (15) membres de ce réseau criminel,
âgés entre 28 et 54 ans et issus de wilayas dans l’Est et
le Centre du pays.
Inscrite dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment celles liées au
traﬁc de psychotropes et de drogue, cette opération,
considérée comme étant «la plus importante du
genre», a permis de conﬁsquer plusieurs équipements utilisés dans la falsiﬁcation de documents oﬃciels, quatre (4) téléphones portables, deux véhicules,
dont un touristique et un autre utilitaire, une quantité de drogue, des sommes d’argent, deux armes
blanches et une bouteille de gaz lacrymogène, a
ajouté la même source.
Après l’achèvement de toutes les procédures judicaires, les mis en cause ont été présentés devant le
parquet, a-t-on souligné dans le document de la
sûreté de wilaya.
aps
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INDONÉSIE:

BRÉSIL:

Un séisme
de magnitude
6,8 secoue l'est

2 morts dans l'effondrement
de deux immeubles à Rio

Un séisme de magnitude 6,8 a secoué l'est de
l'Indonésie vendredi, a annoncé l'agence géologique américaine (USGS), déclenchant une
alerte au tsunami et provoquant la panique
chez les habitants.
L'observatoire précise que la secousse s'est
produite relativement près de la surface - à 17
km de profondeur - au large de la côte est de
l'île des Célèbes, où un séisme-tsunami de
magnitude 7,5 avait fait plus de 4.300 morts ﬁn
2018 autour de la ville de Palu.
Dimanche, un séisme de magnitude 6,1 a
secoué la province de Nusa Tenggara oriental
(Petites îles de la Sonde orientales), au centre
de l'Indonésie, sans risque de tsunami, selon
l'Agence Indonésienne de météorologie et de
géophysique. L'Indonésie, un archipel de
17.000 îles et îlots formé par la convergence de
trois grandes plaques tectoniques, se trouve
sur la ceinture de feu du Paciﬁque, une zone de
forte activité sismique.

ESPAGNE:

Un réseau de trafic
de drogue démantelé
dans le nord et
le centre du pays
La Garde civile espagnole a annoncé vendredi le démantèlement d'un réseau de traﬁc
de drogue lors d'une opération sécuritaire
menée dans le nord et le centre de l'Espagne,
outre la saisie de plus de trente (30) kilogrammes de cocaïne, . Vingt (20) personnes au
total, ont été arrêtées lors de cette opération
baptisée «BENAS» dans les provinces de
Madrid, Guadalajara, Burgos et Huesca, pour
leur «appartenance présumée» à une organisation criminelle de traﬁc de cocaïne, haschich,
marijuana et de «cocaïne rose» (drogue synthétique), précise la même source dans un communiqué, repris par des médias.
L'enquête, initiée en juin 2018 a permis
d'identiﬁer les points de vente situés dans les
provinces de Burgos, Madrid et Huesca ainsi
que l'identité des membres présumés et la
structure de cette organisation criminelle,
explique la même source.
Un total de quinze (15) perquisitions ont été
eﬀectuées permettant la saisie de 30,5 kg de
cocaïne, 1,5 kg de «cocaïne rose», 1 kg de marijuana, 8 véhicules, une arme à feu, des munitions, 44 téléphones portables, 6 tablettes, 5
ordinateurs et 20.450 euros en liquide. Les mis
en cause selon la même source, seront poursuivis pour des délits contre la santé publique,
appartenance à une organisation criminelle,
traﬁc de drogue et blanchiment d'argent.

TUNISIE:

Les professionnels
du transport
de louage en grève
ouverte à partir
de demain
Les professionnels du transport de louage,
transport rural, taxi collectif et auto-écoles, ont
décidé le lancement d'une grève ouverte à partir du 15 avril, ont annoncé jeudi, les membres
du bureau exécutif et présidents des bureaux
régionaux et locaux de l'Union tunisienne des
voitures de louages.
Dans un communiqué relayé par l'agence
TAP, ce mouvement de grève sera poursuivi
jusqu'à «l'annulation de la décision relative à
l'augmentation des prix du carburant». Selon
la même source, toutes les entrées du Grand
Tunis, des villes et autoroutes ainsi que les
entrées et sorties des gouvernorats «seront fermées».

Au moins deux personnes ont péri vendredi dans l'effondrement de deux immeubles
situés dans une favela de l'ouest de Rio de Janeiro, durement touchée par des pluies
torrentielles en début de semaine, ont annoncé les secours.
Les deux immeubles
contigus, de quatre étages
chacun, se sont eﬀondrés
dans le quartier de
Itanhanga, situé à une trentaine de km du centre de
Rio, où des pluies diluviennes ont fait 10 morts
dans la nuit de lundi à
mardi. Sur les lieux du
drame, qui se trouve dans
la favela de Muzema, sept
personnes ont également
été blessées, ont précisé les
pompiers qui poursuivaient leurs recherches
pour tenter de retrouver
d'éventuels survivants sous
les décombres.
On compte également
un nombre indéterminé de
disparus, ni les pompiers,
ni les voisins n'étant en

mesure de communiquer
un chiﬀre précis.
«On est en train de travailler sans relâche», a
déclaré le sous-comman-

dant des pompiers Marcelo
Gisler.
Selon la mairie, citée par
la presse locale, les deux
bâtiments étaient des

constructions illégales. Des
proches suivaient les opérations, le portable rivé à
l'oreille. «J'attends des nouvelles de mes deux soeurs
et de mon beau-frère», qui
se trouvaient dans un des
appartements au moment
de
l'eﬀondrement,
a
déclaré Francisco Ferreira,
âgé de 40 ans, qui réside à
proximité. De nombreux
quartiers pauvres de l'ouest
de Rio sont sous la coupe de
milices qui contrôlent ces
territoires et, devant les
carences de l'Etat, assurent
la gestion des services
publics. L'appropriation et
la vente clandestines de
bâtiments constituent une
source de revenus pour ces
groupes criminels.

MIGRANTS DE SEA-EYE:

Débarquement à Malte et répartition
entre pays d'Europe
Les migrants bloqués depuis 10
jours sur le navire de l'ONG allemande Sea-Eye vont débarquer à
Malte après un accord pour les répartir entre l'Allemagne, la France, le
Portugal et le Luxembourg, a annoncé
hier le Premier ministre maltais,
Joseph Muscat.
«Aucun ne restera à Malte, qui ne
peut pas porter ce fardeau tout seul»,
a précisé M. Muscat sur Twitter. Les
64 migrants, parmi lesquels 12
femmes et deux enfants de 1 et 6 ans,
avaient été secourus le 3 avril alors
qu'ils se trouvaient sur une embarcation de fortune au large de la Libye.
Le navire de Sea-Eye, baptisé Aylan
Kurdi en mémoire de l'enfant syrien
retrouvé noyé sur une plage turque

en 2015, s'est porté à leur secours.
Il a d'abord fait route vers l'île italienne de Lampedusa, mais le ministre italien de l'Intérieur, Matteo
Salvini (extrême droite), a estimé que
c'était à Berlin de prendre en charge
ces migrants secourus par une ONG
allemande sur un navire battant
pavillon allemand. Un accord avait été
trouvé pour faire descendre les deux
enfants et leurs mères, mais ces dernières ont refusé d'être séparées des
pères.
Le navire a ensuite mis le cap sur
Malte et a navigué autour du petit
pays méditerranéen pendant plusieurs jours au cours desquels deux
des femmes, dont une enceinte, ont
été évacuées vers La Valette pour rai-

sons médicales. Vendredi soir, c'est
l'un des mécaniciens du bateau qui a
dû aussi bénéﬁcier d'une évacuation
médicale. L'errance de ce navire
humanitaire est un énième épisode
de la crise diplomatique autour de
l'accueil des migrants ouverte l'été
dernier, lorsque Matteo Salvini a
fermé les ports italiens aux bateaux
d'ONG, forçant les autres pays européens à s'entendre sur une répartition au coup par coup.
«Encore une fois, le plus petit Etat
membre de l'Union européenne a
subi une pression inutile en étant
chargé de résoudre une aﬀaire qui
n'était pas de sa responsabilité», a
dénoncé le gouvernement maltais
dans un communiqué.

LIBYE:

160 migrants rapatriés vers le Mali, la Côte
d'Ivoire et le Burkina Faso
L'Organisation internationale pour les migrations
(OIM) a annoncé avoir
rapatrié par avion 160
migrants à destination de
trois pays africains depuis
la capitale libyenne Tripoli,
théâtre de combats depuis
une semaine.
Jeudi soir, «un vol charter à destination du Mali,
puis la Côte d'Ivoire et le
Burkina Faso, a transporté
160 migrants (...) dont 16
enfants et 20 femmes», a
indiqué vendredi un communiqué de l'OIM en Libye.
Les organisations internationales humanitaires
ont mis en garde contre la
détérioration de la situation des migrants depuis le
début des combats dans les
environs de la capitale
libyenne.
Le maréchal Khalifa
Haftar a lancé le 4 avril une
oﬀensive pour s'emparer
de Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale(GNA), dirigé par Fayez
al-Sarraj et reconnu par la
communauté internatio-

nale. Des dizaines de personnes ont été tuées au
cours de cette semaine de
combats et plus de 300
autres ont été blessées,
selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Dans ce contexte, «le
personnel de l'OIM en
Libye a travaillé en étroite
collaboration avec les autorités libyennes pour que
tous les migrants puissent
être transférés en sécurité
(...) vers l'aéroport de
Mitiga», a précisé le communiqué.
Plus de 16.000 migrants
ont été rapatriés de Libye
en 2018 grâce au programme «Retour volontaire» de l'OIM, présente
dans ce pays nord-africain
en plein chaos depuis la
chute de Maamar ElGueddaﬁ en 2011.
«Depuis le début de l'année, 3,175 migrants, détenus dans des centres et des
zones urbaines, ont été
rapatriés (...) grâce à des
vols charter au départ de
Benghazi, Sebha, Misrata et

Tripoli», a indiqué l'OIM.
La Libye est une plaque
tournante du transit de
migrants africains cherchant à gagner l'Italie qui
ne se trouve qu'à 300 kilomètres, de l'autre côté de la
Méditerranée. De nom-

breux migrants, hommes,
femmes ou enfants interceptés ou sauvés en mer, se
retrouvent dans des centres
de rétention en Libye dans
des conditions très diﬃciles et optent pour le rapatriement.

LIBERIA:

21 corps découverts suite
à une coulée de boue
dans une mine d'or
Les autorités libériennes ont conﬁrmé jeudi que 21
corps avaient été extraits d'une mine d'or où une coulée de
boue avait enterré vivants plusieurs dizaines de mineurs il
y a deux mois. Jusqu'à 45 mineurs auraient été piégés
suite à la catastrophe dans la mine de Gbanepea dans le
sud du comté de Nimba, au centre du Liberia, le 9 février
dernier. Dorr Cooper, superintendant du comté, a déclaré
devant la presse que seulement 21 corps avaient été
retrouvés et que les opérations de sauvetage avaient été
conclues.
«Quelques jours avant la ﬁn de l'opération globale de
sauvetage, 13 corps supplémentaires ont été retrouvés en
plus des huit corps découverts précédemment. Cela signiﬁe que nous avons été capables de récupérer plus de 20
corps au cours du processus complet», selon M. Cooper.
APS
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NORVÈGE:

YANIS, NICOLAS ET MEHDI :

Top 3 des prénoms des petits-fils
d'immigrés maghrébins
Yanis, Nicolas et Mehdi figurent dans le Top 3 des prénoms des petits-fils d'immigrés
maghrébins en France et chez les filles ce sont Sarah, Inès et Lina, révèle une étude
sur les prénoms des enfants d'immigrés.
Pour l'étude, publiée par l'Institut
national des études démographiques (INED), les prénoms donnés par les immigrés à leurs enfants
nés en France «reﬂètent l’héritage
culturel ainsi que les normes dominantes en France».
Alors les immigrés de la première génération étaient prénommés Mohamed, Ahmed, Rachid,
Fatiha, Fatima et Khadidja, ils ont
donné à leurs descendants des prénoms comme Mohamed, Karim,
Mehdi, Sarah, Nadia et Myriam, précise l'étude notant une nette évolution. «S’appeler Lina, Mila ou Inès
pour les ﬁlles, Adam, Liam ou Ethan
pour les garçons, autant de prénoms
dans le top 20 en 2017, est une
marque d’adoption des goûts dominants», ont expliqué les rédacteurs
du document qui rappellent que ces
prénoms sont quasiment inexistants avant l’an 2000 et peuvent difﬁcilement passer pour «typiquement français».
Les auteurs font remarquer que
les immigrés du Maghreb arrivent
en France avec des prénoms «très
éloignés» de ceux de la population
majoritaire (Mohamed, Fatiha),
soulignant que la part des prénoms
arabo-musulmans est supérieure à
90 %. «A la génération suivante,
encore près des deux tiers des
enfants d’immigrés reçoivent un
prénom arabo-musulman, mais
leur registre culturel est plus
ambigu (Nadia, Myriam)», explique
l'étude, relevant que les prénoms

que reçoivent les petits-enfants
sont, en 2008, proches de ceux que
la population majoritaire donne à
ses enfants.
Les auteurs de l'étude ont remarqué aussi que, comme pour les
petits-enfants des Européens du
Sud, le choix croissant de prénoms
appartenant au registre des prénoms
maintenant
considérés
comme communs (Inès, Sarah).
Par ailleurs, l'étude révèle que les
musulmans gardent des prénoms
spéciﬁques plus souvent que les
personnes sans religion et les chrétiens, soutenant que le degré de religiosité a une inﬂuence quelle que
soit la religion.
«Si, en moyenne, 23 % des petitsenfants d’immigrés maghrébins

portent un prénom arabo-musulman, la proportion varie selon la
religiosité des parents.
Alors que des parents sans religion choisissent dans 7 % des cas un
prénom arabo-musulman pour leur
enfant, ce sont 63 % de ceux à forte
religiosité (qui considèrent la religion comme très importante dans
leur vie) qui le font», explique-t-on,
notant qu'il existe une transmission
«signiﬁcative» de prénoms associés
à des origines maghrébines.
Mais généralement, soutient
l'étude, les prénoms donnés par les
immigrés à leurs enfants, et ceux
que reçoivent à la génération suivante leurs petits-enfants, sont puisés dans le registre des prénoms des
pays d’origine.

ESPAGNE/TRANSPORT:

Des préavis de grève pour
la «Semaine sainte»
Plusieurs syndicats de
travailleurs du transport
aérien et ferroviaire ont
déposé des préavis de
grève en Espagne prévue
pendant la «Semaine
sainte»,
importante
période de vacances dans
le pays, aﬁn d'appuyer
certaines revendications,
rapportaient vendredi,
des médias.
Dans les aéroports, les
syndicats USO et UGT ont
appelé quelque 60.000
travailleurs du personnel
au sol à faire grève les 21 et

24 avril aﬁn d'appuyer
leurs revendications de
maintien
des
droits
acquis par les travailleurs
passant d'une entreprise à
une autre.
Le syndicat de pilotes
Sepla a également appelé
à un arrêt de travail les
pilotes de la compagnie
Air Nostrum les 15, 16, 17,
22, 23 et 24 avril pour protester contre l'externalisation de vols à d'autres
compagnies du même
groupe, Ilai, basées en
Irlande et à Malte. Des

négociations étaient en
cours vendredi aprèsmidi entre des syndicalistes et la direction, a
indiqué une porte-parole
du Sepla, citée par des
médias.
Dans le secteur ferroviaire, plusieurs syndicats
ont également appelé les
travailleurs du gestionnaire du réseau ferré Adif
à un arrêt de travail le 17
avril, pour appeler l'Etat à
valider une convention
collective négociée avec le
patronat. Un syndicat de

conducteurs de trains de
la compagnie nationale
Renfe a lui levé jeudi un
appel à la grève pour le 23
avril, après avoir obtenu
satisfaction auprès de sa
direction.
La «Semaine sainte»,
connue pour ses processions religieuses et qui a
lieu cette année du 14 au
21 avril, est l'une des principales
périodes
de
départs en vacances en
Espagne, avec le mois
d'août et les fêtes de ﬁn
d'année

MEXIQUE:

Les autorités libèrent 143 migrants
honduriens séquestrés
Les autorités mexicaines ont
secouru un groupe de 143 migrants
honduriens, dont 71 mineurs, qui
avaient été kidnappés et séquestrés
dans un hôtel de l'Etat de Veracruz
(est du Mexique).
Dans un communiqué, le gouvernement de cet Etat ajoute que les
migrants, sauvés mercredi, étaient
retenus à Naranjos, à environ 350
km de Mexico. Une source du parquet local, citée par l'AFP a indiqué
que trois preneurs d'otages présumés avaient été arrêtés. Ils «réclamaient jusqu'à 10.000 dollars de
rançon», selon la même source.
Lundi, déjà, les autorités avaient
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porté secours à six migrants centraméricains séquestrés depuis près de
deux mois également dans l'Etat de
Veracruz.
Les sauvetages de groupes de
migrants, qui voyagent entassés
dans des camions ou restent reclus
dans des maisons contrôlées par des
criminels, sont courants au
Mexique.
Outre les violences entre factions
criminelles, extorsions et enlèvements sont monnaie courante dans
le pays qui compte selon les chiffres
officiels plus de 40.000 disparus.
Mercredi au Honduras, une nouvelle «caravane», comptant près

d'un millier de migrants selon la
police et la Croix-Rouge, a pris la
route vers les Etats-Unis en se dirigeant vers le Guatemala pour passer
ensuite par le Mexique.
Selon
les
experts,
300
Honduriens en moyenne gagnent
chaque jour la frontière avec le
Guatemala pour gagner les EtatsUnis via le Mexique. Cet afflux de
migrants, auquel se joignent
Salvadoriens, Guatémaltèques et
Mexicains, exaspère le président
américain Donald Trump, qui a
déployé des militaires à la frontière
avec le Mexique où il veut construire
un mur.

La Norvège va interdire
les élevages d'animaux
à fourrure d'ici 2025
Le gouvernement norvégien a présenté mercredi un
texte visant à l'interdiction d'ici à 2025 des élevages
d'animaux à fourrure. Le projet de loi envoyé au
Parlement interdit la possession, après février 2025,
d'animaux voués à être tués «en vue d'une vente ou
d'une quelconque autre utilisation de leur fourrure».
Cette interdiction résulte d'un accord politique
conclu en janvier 2018 lorsque le gouvernement de
droite s'était élargi au petit Parti libéral qui réclamait
une telle mesure. Si le secteur s'était fait à l'idée d'un
démantèlement progressif, il a dénoncé le niveau d'indemnisation ﬁnancière des éleveurs, y voyant une «trahison historique». «On nous propose quelques couronnes qui sont loin de réparer le démantèlement programmé des élevages», a déclaré Guri Wormdahl, porteparole de l'organisation Norges Pelsdyralslag représentant les professionnels. «Tel que cela a été ﬁcelé, cela va
mener des éleveurs tout droit à la faillite», a-t-elle fait
valoir. Le gouvernement estime à environ 500 millions
de couronnes (52 millions d'euros) la somme à verser
aux éleveurs au titre du démantèlement ou de la reconversion de leurs activités.
Selon Norges Pelsdyralslag, l'élevage d'animaux à
fourrure emploie quelque 500 personnes pour un chiffre d'aﬀaires annuel de 300 millions de couronnes en
Norvège. Le pays scandinave représente aujourd'hui
environ 1% de la production mondiale de peau de vison
et entre 2 et 3% de la production de peau de renard.

ESPAGNE:

Saisie de plus de 2
tonnes de haschich
dans le sud du pays
Plus de 2 tonnes de haschich ont été saisies lors d'une
opération anti-drogue eﬀectuée dans la ville de Huelva
dans le sud de l'Espagne, a annoncé mercredi soir la
police nationale espagnole.
Menée conjointement avec l'agence ﬁscale, cette opération a permis l'arrestation de trois personnes et la saisie de plus de 2.000 kg de haschich, répartis dans 61 ballots en toile de jute et dissimulés dans un chalet, a précisé la même source dans un communiqué.
L'enquête, entamée en février dernier, a révélé que
les membres présumés d'une organisation criminelle
utilisaient des véhicules tout-terrain pour transporter la
drogue depuis une cachette vers une plage à Islantilla
(sud), avant de l'acheminer vers un chalet situé dans les
environs de Huelva.
Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de
«sécurité méridionale» initié par la police nationale, en
vue de lutter contre le traﬁc de drogue dans l'extrême
sud de la péninsule ibérique.
Elle s'est aussi soldée par la saisie d'une arme à feu et
de deux véhicules tout-terrain.

CHINE:

4 morts et 2 disparus
après le déraillement
d'un train de fret dans
le centre
Quatre personnes ont trouvé la mort et deux autres
sont portées disparues après le déraillement d'un train
de fret transportant du minerai d'aluminium dans la
ville de Gongyi dans la province chinoise du Henan
(centre) mercredi soir, ont annoncé les autorités locales.
Le train, appartenant à la ﬁliale logistique de
l'Aluminium Corporation of China, a endommagé une
maison de village après avoir déraillé et s'être renversé
mercredi vers 22h00, selon le département de l'information de Gongyi. Jeudi à 12h30, la première personne disparue a été retrouvée. Jusqu'à présent, la mort de quatre
personnes a été conﬁrmée.
Sur le site, la locomotive et les 13 premiers wagons se
sont enchevêtrés et se sont entassés avec le minerai
d'aluminium. Le train dispose de 25 wagons et pèse
2.350 tonnes. Chaque wagon possède une capacité de 60
tonnes. Le train roulait sur une ligne ferroviaire de 22
kilomètres construites dans les années 1950 pour le
transport du minerai d'aluminium.
Tous les trains sur cette ligne ont été suspendus.
Le gouvernement local a envoyé 200 secouristes,
deux grues et six ambulances sur place.
Les opérations de secours sont en cours.
APS
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Chaque être humain possède en moyenne 1 à 2 kg de bactéries, réparties dans différents endroits du
corps. Rassemblées sous le nom de flore ou de microbiote, celles-ci font partie de notre équilibre et
peuvent entraîner des irritations lorsqu'on les malmène. Mais où se cachent ces hôtes invisibles ?
par exemple et une trop grande hygiène intime) que l'on est le plus sujettes à des infections et notamment à des mycoses.
Le microbiote vaginal est constitué en
majorité de 4 genres de bactéries, de type
lactobacilles.
Lors d'un accouchement par voie basse,
le bébé sera exposé au microbiome vaginal
(voire intestinal) de la mère, ce qui lui permettra de développer à son tour une flore
diversifiée. A l'inverse, les naissances par
césariennes exposent les bébés aux rares
bactéries du bloc opératoire, un « bagage »
moindre qui augmente le risque de maladies potentiellement liées à la flore digestive (obésité, diabète, asthme, allergies,...).

On ne les voit pas, on ne les sent pas, et
pourtant elles sont bien là, et c'est tant
mieux ! Les bactéries font partie intégrante
de notre corps, à tel point qu'il serait fait de
10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. On estime également qu'il y a entre
500 et 100 000 espèces de bactéries différentes ayant élu domicile dans notre corps.
Chacun de nous a un microbiote (ensemble
de micro-organismes) différent, qui évolue
durant l'enfance jusqu'à se stabiliser à l'âge
adulte, en fonction de nos gènes et de notre
mode de vie.
Loin d'être néfastes, ces hôtes sont inoffensives sinon bénéfiques à notre santé. Ces
bactéries, champignons et autres micro-organismes se répartissent principalement
dans notre système digestif (de la bouche
jusqu'au côlon), sur notre peau ainsi que
dans le vagin.

La flore cutanée

Les bactéries du système
digestif

paroi intestinale, synthétisent des vitamines ou boostent notre système immunitaire.
Pour autant, des recherches récentes
mettent en avant un lien entre le microbiote
et l'obésité ou même le diabète. Ainsi, plus
la flore intestinale est diversifiée, plus notre
organisme se porte bien. A l'inverse, un déséquilibre de cette flore à la suite de traitements antibiotiques ou d'une alimentation
trop peu diversifiée entraînerait des pathologies. C'est notamment une des causes
avancées dans le cas de la maladie de

Crohn, qui pourrait résulter d'un déficit
d'un type de bactéries intestinales, les Firmicutes.

La flore vaginale
Le microbiote vaginal est l'ensemble des
micro-organismes présents dans le vagin.
Là encore, loin d'être néfastes, les bactéries
vaginales permettent de limiter les infections en rentrant en compétition avec les
bactéries pathogènes qui peuvent s'y introduire. Ainsi, c'est lorsque l'on détruit notre
flore vaginale (par des douches vaginales

Sur la peau aussi, les micro-organismes
prolifèrent. Ils s'organisent en biofilm et
s'alimentent de composés excrétés par
notre propre peau. Là encore, cette « flore
cutanée » varie d'un individu à l'autre, en
fonction de l'âge, du sexe, des habitudes de
vie etc. Elle change également selon l'endroit du corps : la flore du cuir chevelu diffère ainsi de celle du visage, des aisselles, du
dos, des pieds ou encore de la peau des organes génitaux. Là encore, ce microbiote
joue un rôle de protection contre les infections, en empêchant d'autres pathogènes
de coloniser la peau et en stimulant nos défenses naturelles.
Les bactéries du biofilm de la peau ne
deviennent néfastes que chez les immunodéprimés (personnes dont le système immunitaire est affaibli, à cause d'un
traitement ou d'une maladie) ou en cas de
rupture de cette barrière (hygiène excessive, blessure, brûlure,...). Elles peuvent
alors entraîner des problèmes dermatologiques plus ou moins graves.

FLORE INTESTINALE : ELLE INFLUENCERAIT
NOTRE HUMEUR ET NOS ENVIES CULINAIRES
Les bactéries qui composent notre flore intestinale auraient une incidence sur nos humeurs et nos envies culinaires, d'après une nouvelle étude scientifique américaine.
La flore bactérienne intestinale, ou microbiome comme
l'appelle les chercheurs, pourrait manipuler notre humeur
et même nos envies culinaires. C'est en tout cas ce qui ressort de l'étude menée par deux équipes de recherche de
l'Arizona State University, de l'UC San Francisco et de l'Université du Nouveau Mexique.
Après avoir étudié l'ensemble de la littérature scientifique portant sur le microbiome, les chercheurs ont
constaté que les différentes espèces de bactéries n'ont pas
toutes les mêmes besoins nutritifs. Là où certaines privilégient les aliments riches en sucre par exemple, d'autres
préfèrent les matières grasses. Et, pour pouvoir rester implantées dans notre intestin qui constitue leur écosystème,
les bactéries se doivent d'obtenir les nutriments dont elles
ont besoin. Ainsi libèrent-elles des signaux moléculaires à
destination de notre système endocrinien ou nerveux, qui
induisent alors des réponses physiologiques et comportementales, nous poussant à préférer tel ou tel aliment.
« Les microbes de notre intestin ont la capacité de manipuler l'humeur et le comportement en altérant les signaux neuronaux dans le nerf vague, en changeant les
récepteurs du goût, et en produisant des toxines qui nous

font nous sentir mal , ou au contraire des ‘‘récompenses''
qui vont nous faire sentir bien » explique Athena Aktipis,
co-auteure de l'étude.
« Les bactéries des intestins sont manipulatrices, ajoute
Carlo Maley, directeur de l'UC de San Francisco, elles n'ont
pas toutes les mêmes intérêts ; certains correspondent à
nos objectifs alimentaires alors que d'autres non. »

Un microbiome à modifier
pour lutter contre l'obésité
Il a par ailleurs été démontré dans cette même étude que
certaines souches bactériennes augmentaient l'anxiété
chez les souris, ou encore que la consommation de probiotiques contenant des Lactobacillus casei pourrait améliorer
l'humeur, lors d'un essai clinique sur l'Homme.
Des traitements à base de probiotiques, de transplantation fécale ou d'antibiotiques pourraient être développés à
terme pour nous permettre de maintenir notre équilibre
alimentaire, ou de lutter contre l'obésité. « Cibler le microbiome pourrait augmenter les possibilités de prévention
des maladies comme l'obésité, le diabète ou encore le cancer du système gastro-intestinal. Nous ne faisons que commencer à effleurer la surface de l'importance du
microbiome dans la santé humaine » conclut la chercheuse
Athena Aktipis.

Manger des frites ne serait pas
forcément incompatible avec la
ligne. Une nouvelle étude américaine publiée dans ScienceDaily
précise que c'est surtout la portion qui serait à surveiller et à
équilibrer.
Envie de frites ce midi ? Surtout, ne vous en privez pas. Une
chercheuse de la Vanderbilt University (USA) a constaté que l'important dans un régime était de
trouver un bon équilibre entre
les aliments sains et moins sains.
Cette méthode sans privation
permettrait en effet d'obtenir de
meilleurs résultats que lors de
régimes drastiques.
La scientifique a étudié ce
qu'elle appelle « le paquet vicevertu » alimentaire : la proportion d'aliments sains et moins
sains au sein de notre assiette.
Grâce à une série de quatre expériences, elle a constaté que l'on
avait en fait un « point d'équilibre
goût-santé », qui nous satisfait
sans nous priver.
Et, pour la plupart des gens,
cet équilibre vice-vertu serait atteint lorsque l'assiette comprend
entre un quart et la moitié d'aliments-plaisirs (les frites par
exemple), et l'autre moitié d'aliments sains, souvent moins plaisants.
Pour Kelly Haws, la principale
chercheuse de l'étude, hors de
question en somme de se priver
de ce qui nous fait envie. En petite portion, garder des aliments
plaisirs ne serait pas nécessairement mauvais pour la ligne,
d'autant que les régimes drastiques mènent souvent à une privation mal vécue. Diminuer sa
ration de « junk food » serait finalement la meilleure façon de ne
pas craquer, en contrebalançant
l'assiette d'aliments sains.
« En sachant que les consommateurs sont attirés par les portions ‘vice-vertus', les directeurs
de marketing devraient ajouter
des portions ‘vice-vertus' à leurs
gamme de produits » conseille
Kelly Haws.
« Avec le bon marketing et les
bons choix établis, nous pensons
que la notion de portion ‘vicevertus' pourraient servir à de
nouvelles recherches afin de favoriser l'équilibre alimentaire,
sans compromettre pour autant
le plaisir des aliments » conclue
la chercheuse.
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COMMENT AVOIR UNE BONNE
FLORE INTESTINALE ?

RÉGIME :
MANGER
DES FRITES
OUI, MAIS
EN PETITES
QUANTITÉS

Puisqu'un déséquilibre de la flore intestinale semble à l'origine de nombreuses
pathologies, agir sur cette flore devrait aider à les soigner, voire à les les prévenir.
On mange plus
de légumes riches
Après avoir découvert que les
patients obèses avaient souvent
une flore intestinale appauvrie,
Joël Doré, directeur de recherche
au sein de l'unité d'écologie et
physiologie du système digestif de
l'INRA ( Jouy-en-Josas) et ses collègues les ont soumis à un régime
hypocalorique riche en fibres. De
façon attendue, ils ont perdu du
poids. Mais les chercheurs ont
également observé une augmentation de la richesse de leur microbiote intestinal. « Les fibres
constituent l'aliment de base de
bactéries intestinales spécialisées
et il semble donc que lorsqu'on
leur en fournit plus, elles se développent mieux », indique Joël
Doré.
De façon plus générale, poursuit-il, « dans la mesure où la diversité du microbiote semble
associée à une meilleure protection contre bon nombre de pathologies, conseiller à tous de
manger plus de fibres pour favoriser cette diversité me semble
être une bonne mesure préventive ». L'idéal est de favoriser les fibres qui contiennent des
prébiotiques. Il s'agit de constituants alimentaires non-digestibles qui, dans la flore colique,
stimulent sélectivement une ou
un nombre limité de bactéries reconnues pour leurs effets bénéfiques sur la santé de l'hôte. Ce
sont des fibres spécifiques
(fructo-oligosaccharides (FOS),
galacto-oligo-saccharides...), qui
favorisent le développement des
bactéries présentes dans le côlon.
On les trouve : dans l'artichaut,
l'asperge, la banane, la salade chicorée, l'oignon, l'endive, le topinambour, le poireau, les salsifis...

On consomme
des probiotiques
Tout le monde se souvient de
ce fameux yaourt qui, grâce aux

probiotiques qu'il contenait, était
censé améliorer notre transit intestinal. Mais depuis 2010, c'est
l'Autorité européenne de sécurité
des aliments (EFSA) qui est chargée d'examiner, et de valider, ces
allégations santé. Et concernant
les probiotiques, aucune de leurs
allégations santé n'a été approuvée.
Pourtant, indique Joël Doré, «
certains probiotiques avaient
montré des effets, certes modestes mais significatifs, sur la régulation du transit. D'autres
donnaient de bons résultats
contre les diarrhées de l'enfant ».
Qui, d'ailleurs, n'a jamais eu recours au fameux Ultralevure® –
qui n'est autre qu'un probiotique
– pour soigner une diarrhée ?
« Certains se sont également
révélés efficaces pour traiter des
symptômes associés au syndrome
du côlon irritable », ajoute Bruno

Pot, responsable de l'équipe de recherche Bactéries lactiques et immunité des muqueuses à l'Institut
Pasteur (Lille). Mais, reconnaît-il,
« il y a aussi sur le marché plein de
probiotiques qui n'ont jamais
prouvé la moindre efficacité pour
quelque pathologie que ce soit ».
Et surtout, précise Rémy Burcelin, responsable de l'équipe de
recherche Facteurs intestinaux,
dyslipédémie et diabète à l'Institut des maladies métaboliques et
cardiovasculaires (Toulouse) : «
comme tout le monde n'a pas le
même microbiote, le même probiotique n'aura pas le même effet
d'un patient à l'autre ».
Les probiotiques se trouvent
aussi dans de nombreux aliments. La choucroute, le kimchi
coréen et tous les légumes nlactofermentés, c'est-à-dire trempé
dans de la saumure pendant plusieurs semaines jusqu'au déve-

loppement d'une acidité (carotte,
betterave ou céleri qu'on trouve
en magasins bio).
Contiennent également des
probiotiques le pain au levain, les
olives, le kéfir et le kombucha
(boissons fermentées), les sauces
soja naturellement fermentées...

On évite certains
aliments !
Nous possédons différents
types de flores, dont la flore de
fermentation et la flore de putréfaction. La flore de fermentation
métabolise les glucides et produit
des gaz inodores, tandis que la
flore de putréfaction, qui métabolise les protéines, génère des gaz
malodorants et crée des composés qui vont polluer le foie. Elle se
développe en excès quand on
consomme trop de sucre, de
viande ou pas assez de fibres.

QU'EST-CE QUE LE PLASMA SANGUIN ?

In topsanté.fr

CES BACTÉRIES QUI NOUS
VEULENT DU BIEN

A tort, le microbiote digestif est appelé «
flore intestinale ». Si cette appellation est
désormais connue de tous, elle est partiellement fausse, puisque les bactéries et
champignon ne sont pas des végétaux, et
qu'ils s'étendent bien au-delà de notre intestin.
La majeure partie des 100 000 milliards
de bactéries digestives se situent dans le
gros intestin. Ce microbiote complexe participe à la digestion, en décomposant par
exemple les sucres complexes (les fibres)
que l'homme ne pourrait pas digérer autrement, ou en participant à la fermentation.
Elles dégradent aussi certains déchets
toxiques néfastes à notre organisme et nous
protègent contre les pathogènes. D'autres
espèces stimulent le renouvellement de la
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Alors que l'on sait que le sang contient les
globules rouges, on oublie souvent que
c'est le plasma du sang qui permet de les
transporter vers nos différents organes.
Mais qu'est-ce que le plasma sanguin et de
quoi est-il constitué ?
Le plasma représente à lui seul 55% du
volume sanguin. Pourtant, on oublie
souvent que nos globules rouges, nos
globules blancs et nos plaquettes ne
peuvent se mouvoir dans la circulation
sanguine sans lui.
Le plasma constitue en fait le composant
liquide du sang dans lequel toutes ces
cellules sont en suspension. S'il est
composé d'eau à 90%, le plasma sanguin
contient également des nutriments
(glucides, lipides et protéines), des sels
minéraux et des hormones. Il est
particulièrement riche en albumine, une
protéine essentielle au transport des

fluides au sein de l'organisme, mais aussi
au transport des acides gras.
Le plasma est un élément essentiel à la
coagulation du sang, à l'irrigation des
tissus et à la défense immunitaire de
l'organisme.
Même si un don de plasma ne donne
aucune cellule sanguine au receveur
(puisqu'elles sont restituées au donneur),
il peut suffire à sa guérison. Les protéines
plasmatiques (dont l'albumine) sont en
effet d'un intérêt thérapeutique majeur.
Les grands brûlés ou accidentés, les
hémophiles atteints de troubles de la
coagulation, les immunodéprimés, ont
besoin de plasma. Il peut leur être fourni
par transfusion directe ou sous forme de
médicament.
On peut donner son plasma toutes les 2
semaines, dans une limite de 24 fois par
an.
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Chaque être humain possède en moyenne 1 à 2 kg de bactéries, réparties dans différents endroits du
corps. Rassemblées sous le nom de flore ou de microbiote, celles-ci font partie de notre équilibre et
peuvent entraîner des irritations lorsqu'on les malmène. Mais où se cachent ces hôtes invisibles ?
par exemple et une trop grande hygiène intime) que l'on est le plus sujettes à des infections et notamment à des mycoses.
Le microbiote vaginal est constitué en
majorité de 4 genres de bactéries, de type
lactobacilles.
Lors d'un accouchement par voie basse,
le bébé sera exposé au microbiome vaginal
(voire intestinal) de la mère, ce qui lui permettra de développer à son tour une flore
diversifiée. A l'inverse, les naissances par
césariennes exposent les bébés aux rares
bactéries du bloc opératoire, un « bagage »
moindre qui augmente le risque de maladies potentiellement liées à la flore digestive (obésité, diabète, asthme, allergies,...).

On ne les voit pas, on ne les sent pas, et
pourtant elles sont bien là, et c'est tant
mieux ! Les bactéries font partie intégrante
de notre corps, à tel point qu'il serait fait de
10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. On estime également qu'il y a entre
500 et 100 000 espèces de bactéries différentes ayant élu domicile dans notre corps.
Chacun de nous a un microbiote (ensemble
de micro-organismes) différent, qui évolue
durant l'enfance jusqu'à se stabiliser à l'âge
adulte, en fonction de nos gènes et de notre
mode de vie.
Loin d'être néfastes, ces hôtes sont inoffensives sinon bénéfiques à notre santé. Ces
bactéries, champignons et autres micro-organismes se répartissent principalement
dans notre système digestif (de la bouche
jusqu'au côlon), sur notre peau ainsi que
dans le vagin.

La flore cutanée

Les bactéries du système
digestif

paroi intestinale, synthétisent des vitamines ou boostent notre système immunitaire.
Pour autant, des recherches récentes
mettent en avant un lien entre le microbiote
et l'obésité ou même le diabète. Ainsi, plus
la flore intestinale est diversifiée, plus notre
organisme se porte bien. A l'inverse, un déséquilibre de cette flore à la suite de traitements antibiotiques ou d'une alimentation
trop peu diversifiée entraînerait des pathologies. C'est notamment une des causes
avancées dans le cas de la maladie de

Crohn, qui pourrait résulter d'un déficit
d'un type de bactéries intestinales, les Firmicutes.

La flore vaginale
Le microbiote vaginal est l'ensemble des
micro-organismes présents dans le vagin.
Là encore, loin d'être néfastes, les bactéries
vaginales permettent de limiter les infections en rentrant en compétition avec les
bactéries pathogènes qui peuvent s'y introduire. Ainsi, c'est lorsque l'on détruit notre
flore vaginale (par des douches vaginales

Sur la peau aussi, les micro-organismes
prolifèrent. Ils s'organisent en biofilm et
s'alimentent de composés excrétés par
notre propre peau. Là encore, cette « flore
cutanée » varie d'un individu à l'autre, en
fonction de l'âge, du sexe, des habitudes de
vie etc. Elle change également selon l'endroit du corps : la flore du cuir chevelu diffère ainsi de celle du visage, des aisselles, du
dos, des pieds ou encore de la peau des organes génitaux. Là encore, ce microbiote
joue un rôle de protection contre les infections, en empêchant d'autres pathogènes
de coloniser la peau et en stimulant nos défenses naturelles.
Les bactéries du biofilm de la peau ne
deviennent néfastes que chez les immunodéprimés (personnes dont le système immunitaire est affaibli, à cause d'un
traitement ou d'une maladie) ou en cas de
rupture de cette barrière (hygiène excessive, blessure, brûlure,...). Elles peuvent
alors entraîner des problèmes dermatologiques plus ou moins graves.

FLORE INTESTINALE : ELLE INFLUENCERAIT
NOTRE HUMEUR ET NOS ENVIES CULINAIRES
Les bactéries qui composent notre flore intestinale auraient une incidence sur nos humeurs et nos envies culinaires, d'après une nouvelle étude scientifique américaine.
La flore bactérienne intestinale, ou microbiome comme
l'appelle les chercheurs, pourrait manipuler notre humeur
et même nos envies culinaires. C'est en tout cas ce qui ressort de l'étude menée par deux équipes de recherche de
l'Arizona State University, de l'UC San Francisco et de l'Université du Nouveau Mexique.
Après avoir étudié l'ensemble de la littérature scientifique portant sur le microbiome, les chercheurs ont
constaté que les différentes espèces de bactéries n'ont pas
toutes les mêmes besoins nutritifs. Là où certaines privilégient les aliments riches en sucre par exemple, d'autres
préfèrent les matières grasses. Et, pour pouvoir rester implantées dans notre intestin qui constitue leur écosystème,
les bactéries se doivent d'obtenir les nutriments dont elles
ont besoin. Ainsi libèrent-elles des signaux moléculaires à
destination de notre système endocrinien ou nerveux, qui
induisent alors des réponses physiologiques et comportementales, nous poussant à préférer tel ou tel aliment.
« Les microbes de notre intestin ont la capacité de manipuler l'humeur et le comportement en altérant les signaux neuronaux dans le nerf vague, en changeant les
récepteurs du goût, et en produisant des toxines qui nous

font nous sentir mal , ou au contraire des ‘‘récompenses''
qui vont nous faire sentir bien » explique Athena Aktipis,
co-auteure de l'étude.
« Les bactéries des intestins sont manipulatrices, ajoute
Carlo Maley, directeur de l'UC de San Francisco, elles n'ont
pas toutes les mêmes intérêts ; certains correspondent à
nos objectifs alimentaires alors que d'autres non. »

Un microbiome à modifier
pour lutter contre l'obésité
Il a par ailleurs été démontré dans cette même étude que
certaines souches bactériennes augmentaient l'anxiété
chez les souris, ou encore que la consommation de probiotiques contenant des Lactobacillus casei pourrait améliorer
l'humeur, lors d'un essai clinique sur l'Homme.
Des traitements à base de probiotiques, de transplantation fécale ou d'antibiotiques pourraient être développés à
terme pour nous permettre de maintenir notre équilibre
alimentaire, ou de lutter contre l'obésité. « Cibler le microbiome pourrait augmenter les possibilités de prévention
des maladies comme l'obésité, le diabète ou encore le cancer du système gastro-intestinal. Nous ne faisons que commencer à effleurer la surface de l'importance du
microbiome dans la santé humaine » conclut la chercheuse
Athena Aktipis.

Manger des frites ne serait pas
forcément incompatible avec la
ligne. Une nouvelle étude américaine publiée dans ScienceDaily
précise que c'est surtout la portion qui serait à surveiller et à
équilibrer.
Envie de frites ce midi ? Surtout, ne vous en privez pas. Une
chercheuse de la Vanderbilt University (USA) a constaté que l'important dans un régime était de
trouver un bon équilibre entre
les aliments sains et moins sains.
Cette méthode sans privation
permettrait en effet d'obtenir de
meilleurs résultats que lors de
régimes drastiques.
La scientifique a étudié ce
qu'elle appelle « le paquet vicevertu » alimentaire : la proportion d'aliments sains et moins
sains au sein de notre assiette.
Grâce à une série de quatre expériences, elle a constaté que l'on
avait en fait un « point d'équilibre
goût-santé », qui nous satisfait
sans nous priver.
Et, pour la plupart des gens,
cet équilibre vice-vertu serait atteint lorsque l'assiette comprend
entre un quart et la moitié d'aliments-plaisirs (les frites par
exemple), et l'autre moitié d'aliments sains, souvent moins plaisants.
Pour Kelly Haws, la principale
chercheuse de l'étude, hors de
question en somme de se priver
de ce qui nous fait envie. En petite portion, garder des aliments
plaisirs ne serait pas nécessairement mauvais pour la ligne,
d'autant que les régimes drastiques mènent souvent à une privation mal vécue. Diminuer sa
ration de « junk food » serait finalement la meilleure façon de ne
pas craquer, en contrebalançant
l'assiette d'aliments sains.
« En sachant que les consommateurs sont attirés par les portions ‘vice-vertus', les directeurs
de marketing devraient ajouter
des portions ‘vice-vertus' à leurs
gamme de produits » conseille
Kelly Haws.
« Avec le bon marketing et les
bons choix établis, nous pensons
que la notion de portion ‘vicevertus' pourraient servir à de
nouvelles recherches afin de favoriser l'équilibre alimentaire,
sans compromettre pour autant
le plaisir des aliments » conclue
la chercheuse.
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COMMENT AVOIR UNE BONNE
FLORE INTESTINALE ?

RÉGIME :
MANGER
DES FRITES
OUI, MAIS
EN PETITES
QUANTITÉS

Puisqu'un déséquilibre de la flore intestinale semble à l'origine de nombreuses
pathologies, agir sur cette flore devrait aider à les soigner, voire à les les prévenir.
On mange plus
de légumes riches
Après avoir découvert que les
patients obèses avaient souvent
une flore intestinale appauvrie,
Joël Doré, directeur de recherche
au sein de l'unité d'écologie et
physiologie du système digestif de
l'INRA ( Jouy-en-Josas) et ses collègues les ont soumis à un régime
hypocalorique riche en fibres. De
façon attendue, ils ont perdu du
poids. Mais les chercheurs ont
également observé une augmentation de la richesse de leur microbiote intestinal. « Les fibres
constituent l'aliment de base de
bactéries intestinales spécialisées
et il semble donc que lorsqu'on
leur en fournit plus, elles se développent mieux », indique Joël
Doré.
De façon plus générale, poursuit-il, « dans la mesure où la diversité du microbiote semble
associée à une meilleure protection contre bon nombre de pathologies, conseiller à tous de
manger plus de fibres pour favoriser cette diversité me semble
être une bonne mesure préventive ». L'idéal est de favoriser les fibres qui contiennent des
prébiotiques. Il s'agit de constituants alimentaires non-digestibles qui, dans la flore colique,
stimulent sélectivement une ou
un nombre limité de bactéries reconnues pour leurs effets bénéfiques sur la santé de l'hôte. Ce
sont des fibres spécifiques
(fructo-oligosaccharides (FOS),
galacto-oligo-saccharides...), qui
favorisent le développement des
bactéries présentes dans le côlon.
On les trouve : dans l'artichaut,
l'asperge, la banane, la salade chicorée, l'oignon, l'endive, le topinambour, le poireau, les salsifis...

On consomme
des probiotiques
Tout le monde se souvient de
ce fameux yaourt qui, grâce aux

probiotiques qu'il contenait, était
censé améliorer notre transit intestinal. Mais depuis 2010, c'est
l'Autorité européenne de sécurité
des aliments (EFSA) qui est chargée d'examiner, et de valider, ces
allégations santé. Et concernant
les probiotiques, aucune de leurs
allégations santé n'a été approuvée.
Pourtant, indique Joël Doré, «
certains probiotiques avaient
montré des effets, certes modestes mais significatifs, sur la régulation du transit. D'autres
donnaient de bons résultats
contre les diarrhées de l'enfant ».
Qui, d'ailleurs, n'a jamais eu recours au fameux Ultralevure® –
qui n'est autre qu'un probiotique
– pour soigner une diarrhée ?
« Certains se sont également
révélés efficaces pour traiter des
symptômes associés au syndrome
du côlon irritable », ajoute Bruno

Pot, responsable de l'équipe de recherche Bactéries lactiques et immunité des muqueuses à l'Institut
Pasteur (Lille). Mais, reconnaît-il,
« il y a aussi sur le marché plein de
probiotiques qui n'ont jamais
prouvé la moindre efficacité pour
quelque pathologie que ce soit ».
Et surtout, précise Rémy Burcelin, responsable de l'équipe de
recherche Facteurs intestinaux,
dyslipédémie et diabète à l'Institut des maladies métaboliques et
cardiovasculaires (Toulouse) : «
comme tout le monde n'a pas le
même microbiote, le même probiotique n'aura pas le même effet
d'un patient à l'autre ».
Les probiotiques se trouvent
aussi dans de nombreux aliments. La choucroute, le kimchi
coréen et tous les légumes nlactofermentés, c'est-à-dire trempé
dans de la saumure pendant plusieurs semaines jusqu'au déve-

loppement d'une acidité (carotte,
betterave ou céleri qu'on trouve
en magasins bio).
Contiennent également des
probiotiques le pain au levain, les
olives, le kéfir et le kombucha
(boissons fermentées), les sauces
soja naturellement fermentées...

On évite certains
aliments !
Nous possédons différents
types de flores, dont la flore de
fermentation et la flore de putréfaction. La flore de fermentation
métabolise les glucides et produit
des gaz inodores, tandis que la
flore de putréfaction, qui métabolise les protéines, génère des gaz
malodorants et crée des composés qui vont polluer le foie. Elle se
développe en excès quand on
consomme trop de sucre, de
viande ou pas assez de fibres.

QU'EST-CE QUE LE PLASMA SANGUIN ?

In topsanté.fr

CES BACTÉRIES QUI NOUS
VEULENT DU BIEN

A tort, le microbiote digestif est appelé «
flore intestinale ». Si cette appellation est
désormais connue de tous, elle est partiellement fausse, puisque les bactéries et
champignon ne sont pas des végétaux, et
qu'ils s'étendent bien au-delà de notre intestin.
La majeure partie des 100 000 milliards
de bactéries digestives se situent dans le
gros intestin. Ce microbiote complexe participe à la digestion, en décomposant par
exemple les sucres complexes (les fibres)
que l'homme ne pourrait pas digérer autrement, ou en participant à la fermentation.
Elles dégradent aussi certains déchets
toxiques néfastes à notre organisme et nous
protègent contre les pathogènes. D'autres
espèces stimulent le renouvellement de la
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Alors que l'on sait que le sang contient les
globules rouges, on oublie souvent que
c'est le plasma du sang qui permet de les
transporter vers nos différents organes.
Mais qu'est-ce que le plasma sanguin et de
quoi est-il constitué ?
Le plasma représente à lui seul 55% du
volume sanguin. Pourtant, on oublie
souvent que nos globules rouges, nos
globules blancs et nos plaquettes ne
peuvent se mouvoir dans la circulation
sanguine sans lui.
Le plasma constitue en fait le composant
liquide du sang dans lequel toutes ces
cellules sont en suspension. S'il est
composé d'eau à 90%, le plasma sanguin
contient également des nutriments
(glucides, lipides et protéines), des sels
minéraux et des hormones. Il est
particulièrement riche en albumine, une
protéine essentielle au transport des

fluides au sein de l'organisme, mais aussi
au transport des acides gras.
Le plasma est un élément essentiel à la
coagulation du sang, à l'irrigation des
tissus et à la défense immunitaire de
l'organisme.
Même si un don de plasma ne donne
aucune cellule sanguine au receveur
(puisqu'elles sont restituées au donneur),
il peut suffire à sa guérison. Les protéines
plasmatiques (dont l'albumine) sont en
effet d'un intérêt thérapeutique majeur.
Les grands brûlés ou accidentés, les
hémophiles atteints de troubles de la
coagulation, les immunodéprimés, ont
besoin de plasma. Il peut leur être fourni
par transfusion directe ou sous forme de
médicament.
On peut donner son plasma toutes les 2
semaines, dans une limite de 24 fois par
an.
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SOUDAN:

Pas de déclaration
du Conseil de
sécurité après une
réunion d'urgence
Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu vendredi une réunion d'urgence sur le Soudan qui
s'est achevée après une heure de discussions à
huis clos, sans publication de déclaration, selon
des diplomates. «C'est une affaire interne» au
Soudan, a déclaré l'ambassadeur du Koweït,
Mansour al-Otaibi, pour justifier le fait qu'aucune action ne soit entreprise par le Conseil de
sécurité. D'après des diplomates, la Russie, la
Chine, l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale
et dans une moindre mesure l'Indonésie se sont
opposées à une déclaration du Conseil de sécurité. La réunion avait été demandée par les
Etats-Unis et les cinq membres européens du
Conseil de sécurité: la France, le Royaume-Uni,
l'Allemagne, la Pologne et la Belgique.
Dans la matinée, l'ambassadeur soudanais à
l'ONU, Yasir Abdelsalam, avait déjà affirmé au
Conseil de sécurité que «ce qui se passe au
Soudan est une affaire interne». Le Conseil
militaire «se contentera d'être le garant d'un
gouvernement civil», a-t-il aussi dit. Il a en
outre ajouté que la période de transition pourrait «être réduite en fonction des développements sur le terrain et l'accord des parties prenantes». Au lendemain de la destitution d'Omar
el-Béchir, les militaires au pouvoir démentent
vendredi avoir mené un coup d'Etat et s'évertuent à rassurer la communauté internationale
ainsi que les manifestants qui, eux, veulent leur
départ.

Soudan: Démission
du chef du service
de renseignement
Le patron du service de renseignement soudanais (NISS), Salah Gosh, a démissionné de
son poste, a annoncé hier le Conseil militaire
au pouvoir depuis la destitution d'Omar alBachir. «Le chef du conseil militaire de transition, Abdel Fattah al-Burhane, a accepté cette
démission», a indiqué le Conseil dans un communiqué. Cette annonce survient deux jours
après la chute de M. Bachir, qui était au pouvoir
depuis 1989, et au lendemain du remplacement
du chef du Conseil militaire face à la poursuite
de la contestation devant le QG de l'armée à
Khartoum. Le Conseil militaire compte annoncer d'importantes décisions dans les prochains
jours dans le but d'apaiser les esprits des populations qui rejettent le fait que ce sont des militaires qui gèrent la période de transition.

KENYA:

Les 2 médecins
cubains enlevés
«craignaient déjà
pour leur sécurité»
Les deux médecins cubains enlevés vendredi
à Mandera, ville kényane frontalière avec la
Somalie, par des hommes armés, membres
présumés du groupe terroriste somalien des
Shebabs, «craignaient déjà pour leur sécurité»,
a révélé hier le «Saturday Nation» sur son site.
Dans un précédent entretien avec le journal,
le docteur Assel Herera Correa, médecin généraliste, et le docteur Landy Rodriguez, chirurgien, avaient exprimé leur inquiétude pour
leur sécurité à Mandera, ainsi que leur préoccupation devant la distance de cinq kilomètres
qu'ils devaient parcourir quotidiennement
entre leur domicile de Busley et leur poste de
travail à l'hôpital Mandera Level Four, ajoute la
même source. Le comté de Mandera a été le
théâtre d'attaques fréquentes souvent revendiquées par le groupe terroriste des Shebabs, au
cours desquelles des dizaines de civils et
d'agents de sécurité ont été tués. La ministre
kényane des affaires étrangères, Monica Juma, a
confirmé samedi que les agences de sécurité
participaient à la mission de recherche et de
sauvetage visant à assurer le retour des médecins cubains en toute sécurité.
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LIBYE:

Tripoli appelle le Conseil de sécurité à agir
pour arrêter l'offensive de Haftar
Le Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale
a exhorté vendredi le Conseil de sécurité de l'ONU à agir pour arrêter l'offensive lancée
par le maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli, regrettant la division de la communauté
internationale sur la Libye.
«Nous voulons une intervention
politique pas militaire», a déclaré à
des journalistes le ministre des
Affaires
étrangères
du
GNA,
Mohamad Tahar Siala.
«Nous espérons que le Conseil de
sécurité de l'ONU parviendra à arrêter
la force qui attaque la capitale et de
convaincre les pays qui la soutiennent
de changer de position», a t-il ajouté.
Selon lui, le Conseil de sécurité
doit appeler les forces loyales au
maréchal Haftar à «se retirer à leurs
positions antérieures à l'attaque» sur
Tripoli.
«A ce moment là, les forces qui
défendent la capitale arrêteront» les
combats, a-t-il dit.
«Il y a des divisions au sein de la
communauté internationale.
Elles sont claires, que ce soit au
Conseil de sécurité, au sein des organisations régionales, comme la Ligue
arabe, l'Union africaine ou l'Union
européenne». Lors de deux réunions
en quelques jours, «le Conseil de
sécurité n'a pas pu se mettre d'accord
sur un communiqué, même pas une
résolution», a-t-il déploré. Interrogé

sur le soutien de certains pays au
maréchal Haftar, M. Siala a indiqué
que «le GNA était en contact régulier
avec les pays qui soutiennent les deux
camps», sans nommer un pays en particulier.
«Les Libyens doivent compter sur
eux mêmes pour trouver une solution
politique au conflit, sinon ils paieront

un lourd tribut sur plusieurs générations». L'Armée nationale libyenne
(ANL) autoproclamée par le maréchal
Khalifa Haftar mène depuis le 4 avril
une offensive en vue de s'emparer de
la capitale libyenne, siège du GNA.
L'attaque a fait des dizaines de
morts et des milliers de déplacés,
selon l'ONU.

TUNISIE:

L'ONU exprime sa préoccupation après
l'arrestation de l'un de ses fonctionnaires
Les Nations unies ont
exprimé dans un communiqué leur «préoccupation»
après l'arrestation et la
détention par les autorités
tunisiennes d'un de ses fonctionnaires, Moncef Kartas,
accusé d'«espionnage» par
Tunis, ont rapporté hierdes
médias.
De nationalité tunisienne,
expert de la gouvernance
sécuritaire et membre du
panel d'experts du comité
des sanctions sur la Libye, M.
Kartas a été arrêté le 26 mars
à son arrivée à Tunis et maintenu depuis en détention.
Les autorités tunisiennes
avaient indiqué que M.
Kartas était soupçonné
«d'espionnage au profit de
parties étrangères», sans les
identifier. «Des documents
secrets contenant des données détaillées sensibles
susceptibles
de
porter
atteinte à la sécurité natio-

nale ont été saisis, ainsi que
des équipements technologiques interdits dans notre
pays, qui peuvent être utilisés pour brouiller ou intercepter des communications», avait alors indiqué le
ministère
tunisien
de
l'Intérieur Jeudi, la justice
tunisienne a annoncé avoir
émis un mandat de dépôt
contre M. Kartas et une autre
personne non identifiée et

avoir ordonné l'ouverture
d'une enquête sur «l'acquisition d'informations sécuritaires liées à la lutte contre le
terrorisme et la diffusion de
ces informations en violation de la loi».
«L'arrestation et la détention par les autorités tunisiennes de Moncef Kartas
alors qu'il remplissait ses
fonctions officielles en tant
que membre du panel d'ex-

perts du comité des sanctions sur la Libye font l'objet
d'une grave préoccupation»
de l'ONU, a déclaré, pour da
part, le porte-parole de l'organisation
Stéphane
Dujarric. «La poursuite de la
détention de M. Kartas viole
les privilèges et l'immunité
dont il bénéficie comme
expert de l'ONU», a écrit le
porte-parole dans un communiqué publié dans la nuit
de vendredi à samedi.
«Nous avons engagé
depuis le 29 mars des
contacts avec les autorités
tunisiennes pour connaître
les raisons de son interpellation et leur avons demandé
de partager avec l'ONU les
informations en leur possession, mais nous sommes très
préoccupés par le fait qu'à ce
jour, le gouvernement tunisien n'a fourni aucune
réponse adéquate», a-t-il
indiqué.

BURKINA FASO:

Opération «antiterroriste» dans l'Est,
7 soldats tués, une centaine interpellés
Une centaine de jihadistes ont été
interpellés et sept soldats ont été tués
depuis le lancement il y a un mois d'une
opération «antiterroriste» dans l'Est du
Burkina Faso, a indiqué l'armée burkinabè vendredi.
L'armée a lancé le 7 mars l'opération
«Otapuanu», «pluie de feu» ou «foudre»
en gulmacéma, langue parlée dans la
région de l'Est.
«Sept compagnons d'armes sont
tombés au cours de cette opération et
neuf autres ont été blessés», a déclaré
devant la presse le chef d'état-major des
armées burkinabè, le général Moïse
Miningou, faisant le point au poste de
commandement l'opération à Fada

N'Gourma, chef-lieu de la région de
l'Est. Une «centaine de terroristes» ont
été interpellés et sont détenus à la prison de haute sécurité, a ajouté le général Miningou. Il a aussi affirmé que des
terroristes avaient été «neutralisés»
(tués), mais s'est refusé à en donner le
nombre. «Nous combattons contre nos
frères. Ce sont des Burkinabè», s'est justifié le général Miningou.
L'opération Otapuanu a permis de
«restaurer l'autorité de l'Etat dans cette
partie du pays où les populations étaient
quotidiennement sous la menace et
(victimes d') exactions des groupes
armés terroristes et des groupes criminels en tous genres», et de «redonner un

grand espoir aux populations l'est et du
centre est», a déclaré le général. «Plus
d'une centaine d'écoles, sur les 200 qui
étaient fermées, ont rouvert», s'est
réjoui le général Miningou. L'opération
a été menée avec l'aide des armées des
pays voisins et de l'armée française.
«Nous avons sollicité les armées voisines (Bénin, Niger et Togo) qui ont
répondu favorablement, pour qu'il n'y
ait plus cette facilité de passer d'une
frontière à une autre» pour les terroristes, a-t-il indiqué, saluant également
la «précieuse assistance de la force française Barkhane qui a permis de faciliter
l'évacuation de nos blessés».
APS
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AFGHANISTAN:

FRANCE:
e

22 acte des «gilets jaunes» avant
les annonces du président Macron
Le Mouvement des «gilets jaunes» en France s'apprêtait hier à manifester pour
le 22e acte depuis la naissance dudit mouvement, avant les annonces attendues dans
les prochains jours du président, Emmanuel Macron, censées mettre un terme
à une crise qui dure depuis près de 5 mois, rapportent des médias locaux.
Les «gilets jaunes», dont la mobilisation a accusé un recul la semaine
dernière, vont tenter de faire nombre
cette fois-ci à Toulouse, dans le sudouest, «capitale» proclamée de la mobilisation nationale.
Les rassemblements vont avoir lieu
aussi à Paris Marseille, Grenoble, Lille
ainsi que dans d'autres villes., ont
affirmé des sources proches du mouvement en question. Les manifestations de ce samedi ne relèvent pas une
importance particulière sinon la
défiance de la loi anticasseurs entrée
en vigueur depuis jeudi dernier, instaurant notamment un délit de dissimulation du visage dans les manifestations. La loi en question a été «pressée»
d'être entrée en vigueur après les
scènes de saccage et de pillage qu'ont
connus les célèbres champs Elysées en
plein Paris. «La journée décisive sera
celle du samedi prochain 20 avril, soit
après
les annonces attendues
d'Emmanuel Macron», affirme-t-on.
Après plus de deux mois de consultation l'ayant menée dans plusieurs
région de l' Hexagone, le chef de l'Etat
doit en effet annoncer des mesures

«puissantes» et «massives», selon l'exécutif, pour tenter d'apaiser le mouvement social, né à l'origine d'un ras-lebol fiscal. La présidence n'a dévoilé ni
la date exacte ni le format de cette prise
de parole. Plusieurs pistes sont évoquées, telles la suppression ou la
réforme de l'ENA, école de formation
des élites de l'Etat, la suppression des
avantages des anciens présidents et

ministres, la prise en compte du vote
blanc, la diminution du nombre de
parlementaires... La semaine dernière,
l'acte 21 avait rassemblé plus de 22000
personnes dans les rues, selon le
ministère de l'Intérieur, soit le plus faible décompte officiel depuis novembre. Sur la page Facebook du «Nombre
jaune», les «gilets jaunes» revendiquaient eux bien plus du triple.

WIKILEAKS:

Des parlementaires britanniques pour
l'extradition d'Assange vers la Suède
Plus de 70 parlementaires britanniques ont
signé une lettre demandant
au gouvernement de faire
«tout ce qu'il peut» pour
permettre l'extradition du
fondateur de WikiLeaks,
Julian Assange, en Suède, si
les autorités suédoises la
sollicite.
L'australien,
Julien
Assange, qui s'est vu retiré la
nationalité équatorienne
acquise, a été arrêté jeudi
matin
à
l'ambassade
d'Equateur de Londres où il
avait trouvé refuge il y a sept
ans pour échapper à un
mandat d'arrêt britannique
pour des accusations de viol
et d'agression sexuelle en
Suède, qu'il a toujours
niées.
Agé de 47 ans, il a été également arrêté en lien avec
une demande d'extradition
venant des Etats-Unis qui le
considèrent comme une
menace pour leur sécurité
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et veulent le juger. Les parlementaires souhaitent que
le ministre britannique de
l'Intérieur, Sajid Javid,
donne la priorité à une
éventuelle demande d'extradition vers la Suède.
«Nous vous écrivons
pour vous demander de
faire tout votre possible
pour soutenir une action
qui garantira que Julian
Assange puisse être extradé
en Suède au cas où la Suède
fait une demande d'extradition» écrivent ces députés et
Lords dans une lettre
envoyée au ministre et
relayée sur Twitter par la
députée travailliste Stella
Creasy.
«Cela permettrait de
clore l'enquête sur une
accusation de viol et, si c'est
approprié, de porter des
accusations et de tenir un
procès», ajoutent ces parlementaires. Tout en assurant
«ne pas présumer de la cul-

pabilité» de M. Assange, les
parlementaires estiment
que la plaignante devrait
«voir justice faite». La lettre
précise que l'accusation de
viol a «une limitation dans
le temps qui expire en août
2020». La missive a aussi été
envoyée à Diane Abbott,
ministre de l'Intérieur du
gouvernement «fantôme»
du Labour, principal parti
d'opposition britannique.
«Aucune accusation de
viol soulevée par les autorités suédoises ne devrait être
ignorée», a déclaré Diane
Abbott sur Twitter. «Mais la
seule demande d'extradition vient des Etats-Unis», at-elle fait remarquer, rappelant que le Labour s'oppose
à cette demande.
Julian Assange avait été
visé par deux accusations,
l'une pour viol et l'autre
pour agression sexuelle, en
Suède. La plainte pour
agression sexuelle a été

frappée par la prescription
en 2015, puis la Suède a
abandonné les poursuites
dans la deuxième affaire en
mai 2017, faute de pouvoir
faire avancer l'enquête.
A l'annonce de l'arrestation, l'avocate de la plaignante a réclamé la réouverture de l'enquête et les
services d'accusation suédois ont confirmé qu'ils
examinaient cette demande.
Julian Assange encourrait alors six ans de prison.
Présenté jeudi aprèsmidi à un tribunal londonien, quelques heures après
son arrestation, l'Australien
a été reconnu coupable de
s'être soustrait à la justice,
un délit passible d'un an de
prison.
Sa peine sera prononcée
à une date ultérieure.
La demande d'extradition américaine sera, elle,
examinée au cours d'une
audience le 2 mai.

YÉMEN:

Séance du Parlement pour l'élection
de son président
Les députés yéménites qui soutiennent le gouvernement du président
Abd Rabbo Mansour Hadi ont tenu
hier dans l'est du pays leur première
séance depuis le printemps 2015, marquée par l'élection de Sultan alBurkani comme président de la
Chambre des représentants.
Le Parlement yéménite (301
sièges), élu en 2009 pour un mandat de
six ans, n'a pas été renouvelé en 2015,
en raison de la guerre entre forces
pro-gouvernementales
et
le
Mouvement Ansarullah (Houthis) qui
s'est emparé d'une bonne partie du
nord du pays ainsi que de la capitale
Sanaa. L'instance législatives est,
depuis, divisée entre députés houthis

et élus pro-gouvernementaux.
Le ministre de l'Information,
Mouammar al-Iryani, a affirmé sur
Twitter que 145 élus avaient pris part à
la session tenue à Seyoun, deuxième
ville de la province de Hadramout, en
présence de M. Hadi, qui vit en exil en
Arabie saoudite. A cette occasion, le
président Hadi s'est adressé aux élus et
accusé le groupe Ansarallah de «rester
sourds aux discours de paix».
Une assemblée parallèle formée de
partisans des Houthis tient des sessions régulières à Sanaa.
Coïncidence ou hasard du calendrier, les Houthis ont organisé samedi
des élections partielles pour remplacer 24 «députés» de leur assemblée

après des décès et des défections d'anciens élus. Ces élections se tiennent
dans la capitale et plusieurs autres
régions sous contrôle des troupes
houthies. a précisé l'agence Saba. Le
Yémen est déchiré par une guerre
dévastatrice qui oppose le gouvernement aux rebelles Houthis venus du
nord du Yémen. Une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite est
intervenue en 2015 pour aider le gouvernement à stopper la progression
des rebelles.
Le conflit, qui a provoqué la pire
catastrophe humanitaire au monde
selon l'ONU, a poussé des millions de
Yéménites au bord de la famine et a fait
quelque 10.000 morts depuis 2015.

Attaques des
talibans dans l'est
de l'Afghanistan
Les talibans ont revendiqué hier une attaque
menée au cours de la nuit dans l'est de
l'Afghanistan, au lendemain de l'annonce de leur
«offensive de printemps».
«Les talibans ont d'abord fait exploser un camion
piégé puis des hommes armés ont donné l'assaut»
contre le quartier général du district de Shirzad, a
indiqué à l'AFP le porte-parole de la province du
Nangarhar, Ataullah Khogyani.
«Les forces de sécurité ont opposé une farouche
résistance aux attaques d'artillerie», a confirmé le
ministère de la Défense dans un communiqué.
Selon M. Khogyani 27 talibans ont été tués et 32
blessés au cours des combats, et deux soldats
afghans ont été tués et huit autres blessés.
Le porte-parole taliban Zabihullah Mujahid a
estimé que «plus de 200 soldats ont été tués ou blessés». Des combats sont enregistrés dans différentes
autres parties du pays.
Huit personnes ont été tuées et 62 blessées lors
d'une attaque durant la nuit contre la capitale provinciale de Kunduz (nord), a indiqué le chef de l'hôpital, Naeem Mangal. Et au moins sept policiers ont
été tués vendredi dans l'attaque de leur convoi dans
la province de Ghor (est). Le groupe insurgé avait
annoncé vendredi le lancement de son annuelle
offensive de printemps qui marque habituellement
le début de ce qui est considéré comme la «saison
des combats», bien que ces dernières années ils se
soient poursuivis pendant l'hiver.
La présidence afghane a regretté samedi que
cette annonce intervienne «au moment où des
efforts à l'initiative du gouvernement sont en cours
pour mettre fin à la guerre» et où «les talibans sont
engagés dans des discussions de paix» avec les
Etats-unis. La dernière session de discussions bilatérales dirigée par l'émissaire américain Zalmay
Khalilzad s'est achevée en mars au Qatar.
Une délégation du gouvernement afghan doit
pour la première fois, du 19 au 21 avril à Doha, rencontrer des représentants talibans lors d'un
«échange de points de vue».
Les Nations unies ont par ailleurs annoncé la
semaine dernière la levée pour une durée de neuf
mois de l'interdiction de voyager visant 11 membres
de la délégation talibane, parmi lesquels le chef du
bureau politique du groupe insurgé à Doha, Mullah
Abdul Baradar, et le chef de l'équipe de négociation,
Sher Mohammad Abbas Stanikzai.
«L'exemption ne concerne que les voyages nécessaires pour participer à des discussions sur la paix
et la réconciliation», indique le communiqué du
Comité du Conseil de sécurité des Nations unies.

MEXIQUE-GUATEMALA:

Des migrants
centraméricains
entrent de force
au Mexique depuis
le Guatemala
Un groupe de 350 migrants centraméricains est
entré vendredi à l'aube par la force au Mexique
depuis le Guatemala, ouvrant la voie à une caravane
composée au total de quelque 2.500 personnes, a
annoncé le gouvernement mexicain.
«Avec une attitude agressive, ils ont brisé le cadenas fermant la grille située à la frontière et ils sont
entrés dans le pays», a précisé le communiqué de
l'Institut national de migration (INM). Selon l'INM, à
la suite du premier groupe de 350 personnes,
quelque 800 autres personnes ont franchi la frontière, mais l'AFP a constaté que la caravane était
bien plus importante, une partie des migrants passant par la rivière Suchiate, qui sépare le Mexique
du Guatemala. La caravane a ensuite emprunté la
route qui relie la ville-frontière de Ciudad Hidalgo
avec Tapachula, dans l'Etat du Chiapas (sud).
«Là-bas (dans notre pays, ndlr) on ne peut pas
vivre. On va vers la frontière, vers les Etats-Unis», a
déclaré Jorge, un jeune Hondurien qui marchait à
côté de son ami, refusant de donner son nom de
famille. «On est au Mexique ! Et c'est très joli,
maman», raconte-t-il à sa mère au téléphone, peu
après être passé. Ce n'est pas la première fois que
des migrants entrent par la force au Mexique : en
octobre, une caravane avait forcé le passage sur un
pont frontalier avec le Guatemala.
APS
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Le submersible inhabité
«Hailong III» recueille
des échantillons dans
l'océan Indien

La sonde chinoise
«Chang'e-4» passe
en mode «sommeil»
L'atterrisseur et le rover de la sonde «Chang'e-4» sont passés
vendredi en mode «sommeil» pour la nuit lunaire, le rover ayant
parcouru au total 178,9 mètres sur la face cachée de la Lune, a
rapporté Chine nouvelle.
Le rover «Yutu-2» (Lapin de
jade-2), devrait se remettre en
marche de nouveau le 28 avril,
et l'atterrisseur le jour suivant,
selon le Centre de l'exploration
lunaire et du programme spatial de l'Administration nationale de l'espace de Chine, cité
par Chine nouvelle.
La sonde «Chang'e-4» a réalisé le premier alunissage en
douceur dans le cratère Von
Karman du bassin Pôle SudAitken sur la face cachée de la
Lune, le 3 janvier. Une journée lunaire équivaut à 14 jours
sur la Terre et une nuit lunaire
a la même durée.
Selon les mesures de la
sonde, les températures minimales de la couche fine du
sol lunaire sur la face cachée
de la Lune ont atteint moins
190 degrés, inférieures aux
données obtenues par la mission américaine Apollo sur la
face visible de la Lune.

Le submersible
chinois inhabité
«Hailong III» a recueilli plusieurs
échantillons biologiques et géologiques
dans le sud-ouest
de l'océan Indien, a
rapporté vendredi
l'agence Chine nouvelle.
Le Premier Institut d'océanographie
a indiqué jeudi que
le «Hailong III»,
transporté par son

navire-mère
«Dayang
Yihao»
(Océan No 1), effectuait son 52e voyage
dans le sud-ouest de
l'océan Indien. Le
submersible a récemment achevé
trois plongées dans
une zone hydrothermique d'une dorsale
durant quatre jours,
a-t-on indiqué. Selon l'institut, les
échantillons comprennent des macro-

benthos, de l'eau de
mer pure, des poissons des profondeurs
et des sédiments du
fond de l'océan. Des
scientifiques à bord
ont indiqué que le
submersible fonctionnait de manière
stable, et que les
échantillons recueillis au cours du
voyage aideraient à
étudier l'écosystème
de la dorsale de
l'océan Indien.
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CHEMIN DES TOURISTES DE CONSTANTINE :

De l'or en barre qui sommeille
Situé au cœur de paysages féeriques, entre les parois de l'emblématique oued Rhumel, le chemin des
touristes de Constantine, considéré comme de «l'or en barre qui sommeille'', est en passe de parfaire
sa lente mais inexorable quête d'une réhabilitation tant escomptée depuis de nombreuses années.
«Avec ses ponts, sa vue vertigineuse et surprenante sur le ravin, ses gorges du Rhumel et le
chemin des touristes, Constantine
a des atouts prodigieux pour devenir un pôle touristique d'exception pouvant drainer chaque
année pas moins de deux (2) millions de visiteurs, d'autant que la
ville a désormais comblé son
manque en matière d'infrastructures hôtelières'', estime un cadre
du secteur du tourisme.
S'étendant sur 2,5 km de long,
avec une largeur de 1,5 mètre, cet
ouvrage séculaire conçu par Frédéric Rémès, un ingénieur des
ponts et chaussées, entre 1843
et 1895, longe la falaise rocheuse
à plus de 150 mètre de haut à partir du Pont du Diable (sous le pont
de Sidi Rached) jusqu'au Pont des
Chutes, à moins d'un (1) kilomètre de la piscine olympique de
Sidi M'Cid. Taillé dans la roche,
cet itinéraire au panorama majestueux est constitué d'un savant
alliage de tunnels creusés dans
la roche, d'escaliers et de petits
ponts métalliques, dont la passerelle Perrégaux, permettant de
relier la rive droite à la rive gauche
du ravin, en passant par des lieux
symboles du patrimoine matériel
et mémoriel de la ville, à l'instar
des bains romains, ou encore
du hammam de Salah Bey.
Fermé en 1958, consécutivement à d'importantes crues qui
avaient durablement affecté les
bains romains dénommés «bains
de César'', un lieu très apprécié
à l'époque par les visiteurs, ce site
a littéralement été asphyxié par
des amas de déchets et le déversement des eaux usées qui ont
délabré ses espaces verts et ses
jardins suspendus.
Deux décennies d'atermoiements
Il aura fallu attendre mars 2004
pour que les autorités locales décident de procéder à un bilan
exhaustif des préjudices occa-

UNE SEMAINE
D'ACTIVITÉS
CULTURELLES
- Le paysage culturel de la
semaine écoulée aura été
marqué par la présence
algérienne
en
invité
d'honneur, au 60e Salon
international du livre du
Québec (Canada), en plus
de quelques activités
liées à l'anthropologie,
aux Arts plastics et la
musique, au cinéma, ainsi
qu'à la poésie.
- L'Algérie, présente en
«Invité d'honneur» avec
une
délégation
d'écrivains et éditeurs, au
60e Salon international
du livre du Québec (10-14
avril) présidé à titre
honorifique
par
le
romancier
Yasmina
Khadra et qui verra la
participation de quelques
700 éditeurs et plus d'un
millier d'auteurs venus
du monde entier.

sionnés à cet ouvrage longtemps
laissé à l'abandon et de proposer
des solutions adéquates, et ce
après une inscription à l'ordre
du jour de l'Assemblée populaire
de wilaya (APW), en 1997.
Mais la succession d'atermoiements qui s'ensuivirent pour des
raisons budgétaires ainsi que
les difficultés liées à la technicité
de l'ouvrage et à la «complexité
des travaux'' ont retardé le lancement de la restauration de ce
patrimoine, offrant une vue imprenable sur la ville, que les affres
du temps et du climat n'ont pas
épargnés.
Pressentie pour être, enfin,
lancée en 2014, à l'occasion de la
manifestation «Constantine capitale de la culture arabe 2015'',
la réhabilitation du Chemin des
touristes a encore piétiné plusieurs mois et devrait être entamée «courant 2019'', selon les responsables du dossier.
A ce propos, le directeur local
du Tourisme et de l'Artisanat,
Noureddine Bounafaâ a indiqué
récemment à l'APS, que «de nom-

breuses contraintes soulevées,
en rapport avec les réseaux d'évacuation et les rejets des eaux
usées affectant ce chemin surplombant l'Oued Rhumel, ont été
réglées''. Le responsable a également rappelé que l'étude globale, confiée à un bureau d'étude
français, spécialisé dans la restauration des monuments au relief complexe, «permet l'évaluation des risques encourus par
l'ouvrage notamment durant
son exploitation et contribue à
adopter les choix nécessaires
pour assurer sa pérennité en
phases de chantier et en exploitation».
Un «travail de fourmi'' pour
un site classé
Dans ce contexte, Samia Benabbas Kaghouche, architecte urbaniste, experte des sites et monuments historiques, membre
fondatrice et vice-présidente de
l'Académie algérienne des
sciences et technologies, a soulevé,
dans une déclaration à l'APS, la
problématique liée à «la com-

plexité de restaurer un site pareil
nécessitant un travail de fourmi
et de longue haleine, requérant
notamment l'intervention d'alpinistes et de personnes spécialisées en la matière''.
Elle a rappelé également que
le Chemin des touristes est un
site classé dont «la réhabilitation
ne peut être confié à n'importe
qui '', mettant l'accent sur la
magnificence de ce lieu «fascinant
et exceptionnel''. En attendant
la concrétisation de la réhabilitation tant attendue de ce site
touristique, certains citoyens s'interrogent quant au «sort'' de ce
patrimoine unique, dont le lancement effectif des travaux de restauration et de réhabilitation
devaient normalement avoir été
entrepris «il y a deux décennies
au moins''. Plus de 60 ans après
sa fermeture, le Chemin des touristes demeure pour l'instant
une grande inconnue pour une
majorité de citoyens qui souhaitent arpenter, dans un proche
avenir, ce sentier atypique surplombant l'Oued Rhumel.

CINÉMA

Présentation en France du palmarès
des meilleurs films africains du Fespaco

Le palmarès des meilleurs films du Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision
de Ouagadougou (Fespaco) sera présenté, durant une semaine et pour la première fois en
France, a-t-on appris vendredi des organisateurs.
Organisé du 14 au 20 avril, en Provence (1415 avril) et à Paris (18-20 avril), l'objectif de
cette manifestation inédite est de présenter

les meilleurs films du Fespaco à l’occasion des
50 ans du Festival.
Le Fespaco, rappelle-t-on, est l'un des plus
grands festivals de cinéma africain qui se déroule tous les deux ans dans la capitale burkinabée. Il reste l'un des rares festival de cinéma
d'Etat encore existant dans le monde.
Les initiateurs de ce projet, plusieurs associations engagées comme PSV films, Cinewax,

Visions d'Afrique et Eurafriclap, veulent montrer au public français les films primés dont il
n'a pas accès.
Ils pensent qu'il est «urgent» de promouvoir
ces films en salle, de participer à la valorisation
des £uvres africaines. Parmi les £uvres qui seront présentées, «Tata Milouda», une production franco-algérienne, avec la réalisation de
Nadja Harek. Ce film documentaire de 32min
(2017) a reçu en 2019 le Poulain de bronze du
Fespaco et a été sélectionné en 2017 au Festival
International du cinéma méditerranéen de
Montpellier.
Ce court métrage raconte l'histoire Tata Milouda, arrivée en France en 1989, qui a été
contrainte par son mari violent à faire des ménages à Paris pour payer leur maison au Maroc.
Sans papiers, exploitée, loin de ses six enfants,
elle décide de rester, de fuir son ancienne vie,
lit-on dans le synopsis. Malgré cet enfer, elle
suit des cours d’alphabétisation qui la conduisent sur les planches du théâtre. Grâce à l’écriture et au slam, elle retrouve sa liberté. Le
public français découvrira, entre autres, «La
miséricorde de la jungle» de Joël Karekezi,
Rwanda, qui a été primé de l'Etalon d’or de
Yennenga (long-métrage fiction), «Against all
odds» (Contre toute attente) de Charity Resian
Nampaso et Andréa Iannetta (Kenya/Italie) qui
a reçu le Poulain d’or «Briska» de Nadia Raïs
(Tunisie), Premier prix films d’animation.

- Découverte, samedi
dernier au centre-ville de
la
commune
de
Tadjenanet à
Mila,
d'ossements
humains
d'une époque ancienne,
lors de travaux de
réalisation du réseau
d’assainissement.
- «Bahaz Khouya Gnaoui
Blidi,
histoire
d'une
complicité»,
une
exposition rassemblant
des
peintures,
des
p h o t o g r a p h i e s
retravaillées et une petite
installation reproduisant
l'univers
du
diwan,
organisée samedi dernier
à la galerie d'Art, «Espace
d'art
contemporain»
(Espaco), en hommage au
parcours artistique du
maitre de la musique
diwan,
Mohammed
Bahaz.
- Projection, lundi au
Musée public national
«Cirta» à Constantine, du
documentaire,
«Z'Hor
Fergani, la voix du
Rocher»,
de
Soraya
Ammour, dédié
au
parcours artistique de la
grande dame du chant
t r a d i t i o n n e l
constantinois
Z'Hor
Fergani (1915-1982).
- Le jeune poète, Farès
Bira (29 ans), distingué
mardi à la maison de la
culture
«MohamedSiradj» de Skikda, du titre
de Chevalier de la Rime
2019, pour son poème
«Mihrab El Ghiwaya», un
hymne à la beauté de la
femme, devant Ahmed
Aggoune (22 ans) et
Chaker Meguelati (27
ans), à la deuxième et
troisième
places,
respectivement, lors de la
clôture de la 5ème édition
du concours «Farès El
kaouafi 2019» (le chevalier
des rimes).
Le
plasticien
et
photographe
algérien,
Mounir Gouri, distingué,
mercredi à Paris, du Prix
du jury, «Les amis de
l'Institut du monde arabe
pour la création arabe
contemporaine».
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Programme de la soirée
21:00
Nouveau départ
Réalisateur : Cameron Crowe
Avec : Matt Damon, Scarlett
Johansson

Veuf depuis quelques
mois, Benjamin Mee tente
tant bien que mal de faire
son deuil et d'élever son fils
Dylan, 14 ans, et sa fille
Rosie, 7 ans. Dylan rencontre des problèmes au
collège et finit par être renvoyé. Benjamin décide
alors de déménager à la
campagne. Il a le coup de
cœur pour une maison
isolée. Mais pour l'acheter,
il faut reprendre aussi le
zoo qui va avec, laissé à
l'abandon, et ses quelques
employés.

21:05

21:05

Les têtes de l'emploi

Brokenwood

Réalisateur : Alexandre Charlot
Avec : Franck Dubosc, Elsa
Zylberstein

Réalisateur : Murray Keane
Avec : Neill Rea , Fern
Sutherland

Stéphane, personnage rigide, Cathy, mère divorcée de trois enfants qui
connait des difficultés financières, et Thierry,
dont la vie de couple n'est
pas au beau fixe, se rattrapent dans leur vie professionnelle. Ils font partie
des conseillers d'une
agence Pôle Emploi, dont
les chiffres sont tellement
bons que celle-ci doit fermer dans les semaines qui
viennent. Les trois employés se retrouvent dans
l'obligation de chercher
un emploi à leur tour.

Philip Hendersen
contemple avec stupeur
sa récolte décimée. Son
impressionnant épouvantail a empêché les oiseaux
de s'approcher du champ,
mais les dégâts ont vraisemblablement été causés
par quelqu'un. Il aperçoit
son voisin, Doug Randall,
dans un pick-up. Il le
contraint de s'arrêter et
se dispute violemment
avec lui. Le jour d'après,
Philip est retrouvé mort,
attaché au mannequin
installé pour faire fuir les
volatiles. Selon la légiste,
il aurait été empoisonné.
Mike et Kristin mènent
l'enquête. Leurs premiers
soupçons se portent sur
la femme de Doug.

21:00

Nicolas Pepe et les Lillois
défendent âprement leur
deuxième place synonyme
de qualification directe
pour la Ligue des champions. Pour autant, ce soir,
les hommes de Christophe
Galtier doivent s'attendre à
un match de haut niveau
face à l'ogre parisien qui,
en cas de victoire, pourrait
décrocher le huitième titre
de champion de son histoire. Après la 30e journée,
les partenaires de Marco
Verratti et Thiago Silva
possédaient vingt points
d'avance sur le Losc. Les
joueurs de Thomas Tuchel,
l'entraîneur du PSG, auront à coeur de finir la saison avec panache.

Valérie, Christophe et leurs
trois enfants, Lalie, 10 ans,
Esteban, 8 ans, et Naïa, 2
ans et demi, sont partis de
Cahors (Lot), pour faire le
tour de l'Amérique centrale, puis de l'Asie. Tente,
duvets, batterie solaire, ils
ont toute leur maison sur
deux vélos tandems. Jenna
et Yves ont économisé pendant dix ans pour offrir à
leurs quatre enfants, âgés
de 6 à 13 ans, deux mois entiers de vacances en Asie.
Enfin, Gilles et Noémie, des
cadres supérieurs lyonnais,
ont mis leur carrière entre
parenthèses pour profiter
de leurs trois jeunes enfants
en leur faisant découvrir la
nature et les animaux, des
vaches sacrées de l'Inde
aux orangs-outans de Sumatra...

" Quand on ne sait pas il
vaut mieux se taire que
d'étaler son ignorance. "

Samouraï-Sudoku n°2141

Jean Guitton
Horizontalement:

Mots croisés n°2141

Verticalement :

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

Zone interdite

Lille / Paris-SG

Jeux
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles de
sudoku 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.

21:00

1 - Repentir des fautes et réparation
2 - Suppression de coutumes - Halogène numéro 85
3 - Choisirent aprés examen - Nid de taupes
4 - Roche lègére - Deviendront muets (s')
5 - Montré son plaisir - Copulative - Unité
pour grosse pluie
6 - Sud-américains à queues prenantes - Outils à
polir
7 - Explosera en série
8 - Capitale arménienne - On trinque pour
celle d'un autre
9 - Bête bête - Elle devint vache par amour Service de guerre
10- Expulsèrent - Style de parking
A - Rejoint
B - Divulguerai
C - Grand besoin - Déploie
D - But de promenade en mer - Pâlie
E - Utilisera sans payer
F - Elément minimal - Mauvaise humeur
G - Cavité faciale - Rapporteur parfois mystérieux
H - Proches du bord de mer
I - Préposition - Ralleras
J - Incisive
K - Fils d'Adam - Sommet dans le genre
L - Nationalisée
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°841

Grille géante n°841

Mots Croisés n°2141

Sudoku n°2141

Solution
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HANDBALL / EXCELLENCE
MESSIEURS :

Le CR Bordj Bou
Arréridj sacré
pour la 1ere fois de
son histoire

Le CR Bordj Bou Arréridj a été sacré
champion d'Algérie de handball messieurs de la saison 2018-2019, en s'imposant devant l'ES Aïn-Touta sur le score
de 17 à 16 (mi-temps : 9-7), vendredi à
Ain Touta, en match comptant pour la
8e dernière journée des play-offs de la
division Excellence. Invaincu durant les
play-offs, le CR Bordj Bou Arréridj décroche pour la première fois de histoire
le titre de champion d'Algérie et succède
ainsi au GS Pétroliers au palmarès de la
compétition. Le CR Bordj Bou Arréridj
avec 16 points devance sur le podium
l'ES Aïn-Touta et le GS Pétroliers.
Résultats de la 8e et dernière journée
des play-offs :
ES Aïn Touta - CR Bordj Bou Arréridj1617
GS Pétroliers - IC Ouargla33-25
CRB Baraki - JSE Skikda19-19
JS Saoura - OM Annaba Forfait OM Annaba
Classement :
1. CRBB Arréridj
2. ES Aïn Touta
3. GS Pétroliers
4. CRB Baraki
5. JS Saoura
6. IC Ouargla
--. JSE Skikda
8. OM Annaba

Pts
16
12
12
11
8
4
4
3

J
8
8
8
8
8
8
8
8

Le palmarès après le sacre
du CR Bordj Bou Arréridj
Palmarès du Championnat d'Algérie
de handball (messieurs), après le sacre
CR Bordj Bou Arréridj pour la première
fois de son histoire ce vendredi aux dépens de l'ES Aïn-Touta 17-16:
1963: SEPS Oran
1964: SEPS Oran
1965: MC Saïda
1966: JSM Skikda
1967: MC Saïda
1968: USM
Annaba
1969: CR Belcourt
1970: CSS Alger
1971: CSS Kouba
1972: NAR Alger
1973: NADIT
1974: NADIT
1975: NADIT
1976: CS DNC
Alger
1977: CS DNC
Alger
1978: NADIT
1979: DNC Alger
1980: DNC Alger
1981: NADIT
1982: MC Alger
1983: MC Oran
1984: MC Alger
1985: NADIT
1986: ERC Alger
1987: MC Alger
1988: MC Alger
1989: MC Alger
1990: MC Alger
1991: MC Alger
1992: MC Alger

1993: MC Oran
1994: MC Alger
1995: MC Alger
1996: ERC Alger
1997: MC Alger
1998: MC Alger
1999: MC Alger
2000: MC Alger
2001: MC Alger
2002: MC Alger
2003: MC Alger
2004: US Biskra
2005: MC Alger
2006: MC Alger
2007: MC Alger
2008: MC Alger
2009: GS
Pétroliers 2010:
GS Pétroliers
2011: GS Pétroliers
2012: non joué
2013: GS
Pétroliers 2014:
GS Pétroliers
2015: JSE Skikda
2016: GS
Pétroliers
2017: GS
Pétroliers
2018: GS
Pétroliers
2019: CR Bordj
Bou Arréridj
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AGEX DE LA FÉDÉRATION DE TIR SPORTIF :

Installation des commissions de
candidatures et de recours,
l'AG élective le 23 avril
Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de tir sportif (FATS),
convoqués en session extraordinaire samedi à Alger, ont procédé à l'installation des commissions de candidatures et de recours en vue de l'assemblée générale extraordinaire
élective (AGEXe), prévue le 23 avril à la Maison des Fédérations à Dely-Ibrahim (Alger).
Les 29 membres présents
dont 16 présidents de ligues,
ont procédé d'abord à la désignation de Leila Ould-Kablia, présidente de la commission de candidatures,
composée de trois membres,
avant de passer à la Commission de recours, constituée
de Djenane Mohamed et Ferat
Ahmed. Cette AGEx qui s'est
déroulée dans de bonnes
conditions a été dirigée par
le secrétaire général par intérim de la FATS, Abdelkrim
Medjhoum, en l'absence de
représentants du ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS).
«La Commission de candidatures commence à recevoir
les dossiers de candidatures
pour le poste de président et
du bureau fédéral à partir de
ce dimanche, alors que le dernier délais a été fixé au 16
avril. La Commission de recours prendra ensuite le relais, soit le 20 avril et l'affichage de la liste des candidats
est prévu pour dimanche 22
avril.
Les élections se dérouleront le 23 avril.», a expliqué à
l'APS Abdelkrim Medjhoum.
Par ailleurs, certains membres de l'assemblée ont appelé

le ministre de la Jeunesse et
des Sports, à ne pas lever l'inéligibilité aux anciens membres et présidents, poursuivis
en justice et impliqués dans
des affaires de mauvaise de
gestion.
«Nous avons tous les dossiers concernant les personnes impliquées dans des
affaires de justice mais ils

n'ont jamais été condamnées.
Ces personnes sont en train
de préparer leurs dossiers
pour occuper une nouvelle
fois le poste de président de
la FATS.
Nous avons préparé une
requête pour dénoncer ces
gens devant les instances judiciaires compétentes.», a déclaré à l'APS le président de

la Ligue de Tizi-Ouzou, Tagzirt Kamel.
Pour rappel, les membres
de la FATS avaient rejeté le 27
février dernier les bilans moral et financier de l'ancien bureau fédéral, présidé par Ali
Hamlat qui a fait face depuis
son élection en 2017 à de nombreux conflits avec les membres de son bureau.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BASKET:

Les membres de l'AG réhabilitent Bouarifi
et fixent la date de l'AG élective
Les membres de l'assemblée générale
(AG) de la Fédération algérienne de basket-ball (FABB), réunis hier en session
extraordinaire (AGex), ont réhabilité
l'ancien président de l'instance Rabah
Bouarifi, dont le bilan moral a été rejeté
à la fin de son mandat en 2017.
Les 43 membres votants sur les 74
que compte l'assemblée générale de la
FABB ont également fixé la date du samedi 20 avril pour le déroulement de
l'AG élective.
Réhabilité à la majorité absolue des
membres présents, Rabah Bouarifi s'est
dit "très ému" du "sens de responsabilité
des membres de l'AG", tout en accusant
"l'ancien ministre de la tutelle, El Hadi
Ould Ali pour son ingérence dans les affaires de la FABB".
"Les membres de l'AG avaient voté
contre le bilan moral en 2017 suite aux
pressions des responsables du ministère,
créant un dysfonctionnement non seulement de la FABB, mais également du
mouvement sportif national", a déclaré
Bouarifi à l'APS.
"Je suis candidat aux prochaines élec-

tions et c'est le verdict de l'urne qui va
décider", a-t-il ajouté.
Réunis en session ordinaire le 14 mars
dernier à Alger, les membres de l'AG
avaient rejeté les bilans moral et financier
du préside
nt Ali Slimani et de son
bureau exécutif, provoquant notamment
l'arrêt de toutes les compétitions nationales jusqu'à l'élection d'un nouveau
président.
A la fin des travaux de cette AGex, présidée par le patron du Comité olympique
et sportif algérien et président d'honneur
de la FABB, Mustapha Berraf, le secrétaire
général par intérim de la FABB, Zaki
Lahmar, et le représentant du ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS), Mohamed Cherrak, ont activé les commissions de candidatures, de recours et de
passation de consignes installées lors
de l'AG ordinaire en prévision des prochaines élections, sans pour autant préciser le dernier délai pour le dépôt des
dossiers de candidature.
"Notre premier objectif est de sauver
la saison en cours en trouvant des solutions à la situation que traverse la FABB,

notamment par la reprise des compétitions nationales (Nationale 1 messieurs
et dames) et la reprise des activités des
équipes nationales en prévision des compétitions internationales de cet été", a
déclaré le secrétaire général par intérim
de la FABB et également Directeur technique national (DTN).
De son côté, Mustapha Berraf s'est dit
préoccupé par la situation que traverse
la basket en Algérie, souhaitant que la
famille de la discipline s'unisse pour relancer la balle au panier.
"C'est inadmissible de voir notre discipline dans cette situation. Il faut unir
nos forces pour donner un nouvel élan
au basket et oeuvrer à son développement", a-t-il dit en s'adressant aux membres de l'AG. Bouarifi, président de la
FABB lors du mandat 2013-2016 qui est
sous le coup d'une décision d'inégibilité
du MJS sous Ould Ali, devrait ainsi bénéficier de la décision du nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf
Salim Bernaoui, de rétablir dans leurs
droits les personnes "injustement" écartées par l'administration.

TENNIS/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES U16:

L'Algérienne Bekrar éliminée en quart de finale
La jeune joueuse algérienne Ines Bekrar, a perdu
jeudi soir, devant la Marocaine
Sara Akid par deux sets, aux
quarts de finale du Championnat d’Afrique de tennis
des U16, qui se déroule à Nabeul (Tunisie), du 7 au 14 avril

courant, Opposée, à la tête de
série N 1, l'Algérienne n'a pas
démérité lors du premier set
concédé 7-6.
Au second set, Bekrar a
continué à se donner à fond
pour revenir à un set partout
mais la Marocaine a su gérer

la partie en l'emportant 7-5.
Bekrar est l'unique algérienne à avoir atteint les
quarts de ce rendez-vous
continental après l'élimination de ses compatriotes engagés. Forkan Mohamed
Lebdi et Bouchra Rehab Me-

barki ont quitté le tournoi dès
le 1e tour, alors que Aymen
Ali Moussa et Mohamed Ounis
ont perdu au second tour.
Les sélectionnés ont été encadrés par Mourad Meghari,
Manager du GSP.
APS
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CAN-2019 :

CAN-2019 (GR.C) ALGÉRIE :

Tirage au sort clément pour les Verts

Belmadi : «Il faudra
être prêt dès le
premier match face
au Kenya»

Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19
juillet), effectué ce vendredi soir au pied des Pyramides du Gizeh, a placé l'équipe
nationale de football dans un groupe C abordable en présence du Sénégal, du Kenya,
et de la Tanzanie.
Comme ce fut le cas lors
des deux précédentes éditions tenues respectivement
en Guinée équatoriale
(2015) et au Gabon (2017),
les Verts vont devoir défier
pour la troisième fois de
suite les Sénégalais au premier tour de l'épreuve, dans
ce qui sera un véritable duel
pour la tête du groupe.
Le Sénégal, 23e au dernier classement de la FIFA
et 1er sur le plan africain,
sera ainsi un sérieux client
pour les joueurs du sélectionneur Djamel Belmadi,
qui devront sortir le grand
jeu pour terminer leader
de leur poule. Si les Lions
de la Teranga vont constituer une sérieuse «menace»
pour l'Algérie. En revanche
le Kenya et la Tanzanie devront être, à priori, à la portée des Algériens, même si
la vigilance doit être de mise
dans ce genre de compétition. Le Kenya (108e au classement Fifa), dont il s'agit
de la 6e participation à la
CAN, sera le premier adversaire de l'Algérie le 23
juin au stade de la défense
aérienne du Caire. Les Harambee Stars ont bouclé les
qualifications à la 2e place
du groupe F avec 7 points
derrière le Ghana (9 pts).
De son côté, la Tanzanie
(131e au classement Fifa) effectue son grand retour à
la CAN, 39 ans après sa première participation en 1980
au Nigeria. Les coéquipiers
du buteur maison Mbwana
Ally Samata ont, à l'instar
des Kényans, terminé à la
2e place du groupe L (8 pts)
derrière la surprenante
équipe ougandaise (13 pts).
La dernière confrontation
entre l'Algérie et la Tanzanie
en matchs officiels, remonte
à 2015 dans le cadre du 2e
tour des éliminatoires du
Mondial 2018 (aller à Dar

Es-Salaam : 2-2, retour à
Blida : 7-0).

Difficile pour le tenant
du trophée
Dans les autres groupes,
le Madagascar et le Burundi,
qualifiés pour la première
fois de leur histoire, sont
hébergés ensemble dans le
groupe B en compagnie du
Nigeria et de la Guinée.
L'autre invité surprise à
cette CAN, la Mauritanie n'a
pas été épargnée pour ses
grands
débuts
dans
l'épreuve en affrontant dans
le groupe E la Tunisie, le
Mali, et l'Angola. Le tirage
au sort a donné lieu à un
groupe de la «mort» (D)
composé du Maroc, de la
Côte d'Ivoire, de l'Afrique
du Sud, et de la Namibie.
Le groupe F où figure le tenant du trophée le Cameroun, sera également âprement disputé en présence
également du Ghana, du
Bénin, et de la Guinée Bissau. L'Egypte, pays organisateur et vice-champion
d'Afrique, évoluera sur du
velours en héritant de la
RD Congo, de l'Ouganda, et
du Zimbabwe. Les Pharaons, favoris en puissance
à domicile, sont bien partis

EURO-2028, MONDIAL-2030 :

Grèce, Serbie, Bulgarie et
Roumanie préparent une
candidature commune
La Grèce, la Serbie, la Bulgarie et la Roumanie préparent
une candidature commune pour organiser l'Euro-2028
et le Mondial-2030 de football, ont annoncé les quatre
pays hier.
"Nous entamons une action commune avec optimisme,
un sourire, du sérieux, une prise de conscience de la
réalité et en fait pour des jours meilleurs dans cette
région qui inquiète habituellement le monde avec des
informations négatives", a déclaré le vice-ministre grec
des sports, Giorgos Vasiliadis, hôte d'une cérémonie de
signature d'un protocole d'accord, à la suite de réunions
à Thessalonique.
Il était aux côtés des ministres de la Jeunesse et des
Sports des trois autres pays, Vanja Udovicic (Serbie),
Krasen Kralev (Bulgarie) et Constantin-Bogdan Matei
(Roumanie), en présence également de représentants
des fédérations de football des quatre nations.
"Nous voulons montrer que nous pouvons faire figure
de précurseurs, faire des choses ensemble et montrer
que les Balkans sont ouverts au changement.
C'est un très grand jour pour nous, et nous allons de
l'avant pour accomplir notre rêve", a ajouté Vasiliadis.

pour réaliser un parcours
sans faute au premier tour.
Le tournoi va regrouper 24
pays pour la première fois
dans l'histoire du tournoi.

Les deux premiers de
chaque groupe ainsi que
les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour
les 1/8es de finale.

Calendrier de la 32e édition
Premier tour :
Groupe A (Le Caire/ stade international) :
21 juin : Egypte - Zimbabwe
21 juin : RD Congo - Ouganda
26 juin : Egypte - RD Congo
26 juin : Ouganda - Zimbabwe
30 juin : Ouganda - Egypte
30 juin : Zimbabwe - RD Congo (stade des forces aériennes/ Le Caire)
Groupe B (Alexandrie) :
22 juin : Nigeria - Burundi
22 juin : Guinée - Madagascar
26 juin : Nigeria - Guinée
27 juin : Madagascar - Burundi
30 juin : Madagascar - Nigeria
30 juin : Burundi - Guinée (stade Al-Salam/ Le Caire)
Groupe C (Le Caire/ stade des Forces aériennes) :
23 juin : Sénégal - Tanzanie
23 juin : Algérie - Kenya
27 juin : Sénégal - Algérie
27 juin : Kenya - Tanzanie
1e juillet : Kenya - Sénégal
1e juillet : Tanzanie - Algérie (stade Al-Salam/ Le Caire)
Groupe D (Le Caire/ Al-Salam) :
23 juin : Maroc - Namibie
24 juin : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud
28 juin : Maroc - Côte d'Ivoire
28 juin : Afrique du Sud - Namibie
1e juillet : Afrique du Sud - Maroc
1e juillet : Namibie - Côte d'Ivoire (stade des forces aériennes/ Le Caire)
Groupe E (Suez) :
24 juin : Tunisie - Angola
24 juin : Mali - Mauritanie
28 juin : Tunisie - Mali
29 juin : Mauritanie - Angola
2 juillet : Mauritanie - Tunisie
2 juillet : Angola - Mali (stade d'Ismaïlia)
Groupe F (Ismaïlia) :
25 juin : Cameroun - Guinée Bissau
25 juin : Ghana - Bénin
29 juin : Cameroun - Ghana
29 juin : Bénin - Guinée Bissau
2 juillet : Bénin - Cameroun
2 juillet : Guinée Bissau - Ghana (stade de Suez)
1/8es de finale : 5, 6, 7, 8 juillet
1/4 de finale : 10, 11 juillet
1/2 finale : 14 juillet
Match pour la 3e place : 17 juillet
Finale : 19 juillet
NB : Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les
quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les
1/8es de finale.

Le sélectionneur de l'équipe nationale de
football Djamel Belmadi a estimé que l'Algérie
a hérité d'un groupe «équilibré» à la phase finale
de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en
Egypte ( 21 juin - 19 juillet), tout en relevant la
nécessité d'être «prêt» dès le premier match.
«C’est, à mes yeux, un tirage assez équilibré,
avec un Sénégal que tout le monde connaît. Ils
ont été mondialistes. Ils vivent une vraie bonne
période, depuis deux années au moins. Il y a
une certaine stabilité dans leur équipe. Les Sénégalais sont favoris dans cette compétition et
pas seulement dans notre groupe. Il faudra être
prêt dès le premier match, face aux Kenyans», a
réagi Belmadi au micro de RFI à l'issue du tirage
au sort qui s'est déroulé vendredi soir aux pieds
des Pyramides du Gizeh.
L'équipe nationale, dont il s'agit de la 18e
participation à la CAN-2019, affrontera le Sénégal,
première nation africaine, le Kenya, et la Tanzanie. Les coéquipiers de Sofiane Feghouli entreront en lice le 23 juin face au Kenya au stade
de la Défense aérienne, avant de défier le Sénégal
le 27 juin dans le même stade, avant de conclure
contre la Tanzanie le 1e juillet au stade Al-Salam
du Caire.
«Il y a le Kenya et la Tanzanie. Ce sont des
équipes qu’il va falloir bien étudier. Je ne vais
pas vous mentir en vous disant que je les connais
très bien. Mais il va falloir les prendre au sérieux»,
a-t-il ajouté. Le match d'ouverture du tournoi
opposera le vendredi 21 juin l'Egypte au Zimbabwe au stade international du Caire (21h00).
Le tournoi va regrouper 24 pays pour la première
fois dans l'histoire de l'épreuve.
Les deux premiers de chaque groupe ainsi
que les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 1/8es de finale.

CAN-2019 (GR. C)
SÉNÉGAL :

Idrissa Gueye :
«L'Algérie est un
grand nom du foot
africain»
Le milieu international sénégalais Idrissa
Gueye a qualifié d'«équilibré» le groupe C de la
phase finale de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet), où figurent l'Algérie, un «grand nom du foot africain»,
le Kenya et la Tanzanie.
«Je trouve que nous sommes dans une poule
assez équilibrée. Evidemment, il y a l’Algérie
qui est un grand nom du foot africain. Mais il
faut prendre au sérieux le Kenya et la Tanzanie
qui sont capables de bousculer les meilleures
équipes de cette compétition», a réagi le joueur
d'Everton (Angleterre) à l'issue du tirage au sort
effectué vendredi soir aux pieds des Pyramides
du Gizeh. Le Sénégal, 23e au dernier classement
Fifa et première nation sur le plan continental,
entrera en lice le 23 juin face à la Tanzanie au
stade de la Défense aérienne du Caire, alors
que l'Algérie débutera face au Kenya. De son
côté, l'ancien attaquant vedette des Lions de la
Teranga, El-Hadji Diouf, a estimé que son pays
est le favori de cette poule.
«Le Sénégal est le favori parce que c’est la
première nation africaine. Nous avons eu un
parcours extraordinaire lors des qualifications.
Donc, forcément le Sénégal est le favori du
groupe. Mais on jouera contre une institution
de l’Afrique. C’est l’Algérie. Maintenant, j’ai vu
le Kenya jouer et la Tanzanie. Ce sont deux
équipes qui ne lâchent rien».
Le tournoi va regrouper 24 pays pour la première fois dans l'histoire de l'épreuve. Les deux
premiers de chaque groupe ainsi que les quatre
meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les
1/8 de finale.
APS
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CHAN-2020 :

UNION NORD-AFRICAINE DE FOOTBALL:

Le Cameroun
pays hôte de la 6e
édition à la place
de l'Ethiopie
(CAF)

Zetchi désigné président par intérim

La Confédération africaine de football
(CAF) a décidé d'attribuer l'organisation
du 6e championnat d'Afrique des nations
CHAN-2020, réservé aux joueurs locaux,
au Cameroun en remplacement de
l'Ethiopie, recalée.
« Le comité exécutif de la CAF s'est
réuni jeudi pour déboucher à des points
très importants dont la nomination d'un
nouveau secrétaire général de la CAF le
Marocain Moad Hadji, ainsi que le retrait
de l'organisation du CHAN-2020 à l'Ethiopie pour l'attribuer au Cameroun, pour
nous permettre de mieux préparer la
CAN-2021», a indiqué le président de
l'instance continentale Ahmad Ahmad
vendredi soir au Caire, en marge du
tirage au sort de la CAN-2019 en Egypte
( 21 juin - 19 juillet).
La décision de la CAF intervient suite
au retard accusé dans les préparatifs en
Ethiopie. Ce pays a donc subi le même
sort que son voisin, le Kenya, qui avait
perdu l'organisation du dernier CHAN2018, organisé au Maroc. Pou rappel, la
7e édition prévue en 2022 sera organisée
en Algérie. L'équipe nationale qui avait
échoué à se qualifier à la dernière édition,
tentera de composter son billet pour la
prochaine phase finale au Cameroun en
affrontant son homologue marocaine,
dans le cadre de l'unique tour qualificatif
(Zone nord).
Le match aller aura lieu en Algérie
entre les 20 et 22 septembre 2019 alors
que le match retour se disputera au Maroc entre les 18 et 20 octobre prochain.
L'autre match de la Zone nord mettra
aux prises la Tunisie à la Libye.Les deux
vainqueurs de ces doubles confrontations
se qualifieront pour la phase finale du
tournoi qui se déroulera au Cameroun.

RÉGIONALE UNE (LIGUE
D'OUARGLA):

Résultats de la 4e
journée des play-offs
Résultats et classement à l'issue desrencontres de la 4e journée du minichampionnat de football de la Régionale
Une (ligue d'Ouargla), pour l'accession
en division inter-régions, disputées ce
week-end.
IRB Nezla - ASB Métlili
IRB Zaouia - IRB Kheneg

1-0
1-1

Classement
1/-IRB Kheneg
2/- IRB Nezla
3/-IRB Zaouia
4/-ASB Métlili

J
4
4
4
4

Pts
10
5
3
2

Le président de la Fédération
algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a été désigné président
par intérim de l’Union nord-africaine
de football (UNAF), a annoncé
vendredi soir l'instance fédérale sur
son site web.
''Cette désignation intervient après la démission
du Libyen Jamal El Jaafari,
élu en novembre 2018», a
expliqué la FAF dans un
bref communiqué. Selon

la même source, le patron
de la FAF assurera lintérim
jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale
de l’UNAF, prévue au mois
de juillet.

LIGUE 2/RC RELIZANE:

L’accession s’éloigne, regrette l’entraîneur Latreche

Malgré son retour en force lors de la
phase retour puisqu’il occupe la première
place jusque-là dans le classement de
cette deuxième manche de la compétition, le RC Relizane devra encore patienter pour retrouver l’élite.
L’entraineur du RCR, vainqueur de
l’A Boussaâda (3-0) lors de la précédente
journée (27e), Abdelkrim Latreche, a reconnu que les chances de son équipe

d’accéder en
Ligue 1 sont
désormais
«très
minimes».
C’est que les
résultats de
cette journée
n’ont pas arrangé les affaires des Relizanais dans la
course à la
montée, surtout que deux des concurrents directs
dans ce registre, en l’occurrence, l’ASO
Chlef et l’US Biskra se sont imposés respectivement à Mostaganem et El Eulma.
«Personnellement, ces victoires m’ont
surpris. Elles faussent complètement
nos plans et rendent encore délicate
notre mission dans la course à l’accession», a déclaré Latreche à l’APS. Le RCR,
relégué en Ligue 2 il y a deux saisons,

CAN-2019 :

L’Algérie entamera la compétition le 23 juin face au
Kenya
L`Algérie, versée dans le
groupe C, entamera la 32e
Coupe d`Afrique des Nations
de football CAN-2019, prévue
du 21 juin au 19 juillet en
Egypte, face au Kenya le dimanche 23 juin au stade de la

défense aérienne du Caire
(21h00, heures algériennes).
Lors de la 2e journée, la sélection algérienne affrontera
le Sénégal le jeudi 27 juin
(18h00) au même stade, avant
de clôturer le 1er tour devant

la Tanzanie au stade Al-Salam
(Le Caire) le lundi 1e juillet
(20h00). Le match d'ouverture
du tournoi opposera le vendredi 21 juin l'Egypte au Zimbabwe au stade international
du Caire (21h00). Le tournoi

L'entraîneur Genesio annonce son
départ en fin de saison
L'entraîneur de l'Olympique lyonnais,
Bruno Genesio, a annoncé hier son départ
en fin de saison de la Ligue 1 française de
football, dans le sillage des contre-performances enregistrées ces dernières semaines par son club. En brouille avec les
supporters et fragilisé par des résultats
décevants, le coach lyonnais a déclaré
qu'il a pris cette décision «pour permettre

Les "Harambee Stars" en stage à Paris
devons maintenant agir le plus
rapidement possible et organiser un autre camp dÆentraînement à Paris ", indiqué
le coach des "Harambee Stars"
au site Goal, au lendemain du
tirage au sort effectué aux
pieds des Pyramides du Gizeh.
Outre le Kenya et l'Algérie,
le groupe C, domicilié au Caire,
est composé également du Sénégal et de la Tanzanie. Les
Kényans effectuent leur retour
sur la scène continental 15 ans
après leur dernière participation lors de la CAN-2004 disputée en Tunisie. "Nous allons

va regrouper 24 pays pour la
première fois dans l'histoire
de l'épreuve. Les deux premiers
de chaque groupe ainsi que
les quatre meilleurs troisièmes
seront qualifiés pour les 1/8es
de finale.

LIGUE 1 FRANÇAISE / LYON :

CAN-2019 (GR.C) KENYA / PRÉPARATION :
Le Français Sébastien Migné, sélectionneur de l'équipe
kenyane de football, l'un des
adversaires de l'Algérie dans
le groupe C de la Coupe
d'Afrique des nations CAN2019 en Egypte (21 juin - 19
juillet), a annoncé que le stage
précompétitif va se dérouler
à Paris (France).
" Nous avions réservé un
camp d'entraînement en
France, mais malheureusement, deux équipes ont réussi
à nous devancer (Côte d'Ivoire
et Mauritanie, ndlr) et à payer
les frais d'installation. Nous

campe à la cinquième place avec 44
points, accusant un retard de quatre
points sur le trio de la tête, le WA Tlemcen, l’ASO Chlef et le NC Magra, sachant
que les trois premiers accèderont en fin
d’exercice parmi l’élite.
«La prochaine journée risque d’être
décisive, car elle pourrait nous édifier,
en grande partie, sur les chances des
uns et des autres dans la course à l’accession», a encore dit l’entraineur dont
l’équipe rendra visite lors de la prochaine
journée à l’US Biskra (4e, 46 pts). Le
«Rapid», qui faisait de l’accession son
objectif primordial avant le début de cet
exercice, a raté beaucoup de points lors
de la phase aller qu’il terminé à la 8e
place avec 21 points. Mais l’équipe est
revenue en force lors de la deuxième
partie de la saison, où elle occupe jusquelà, en prenant compte seulement les 12
journées de cette phase jouées jusquelà, la première place en compagnie du
WA Tlemcen avec 23 unités.

également organiser plusieurs
matches de préparation, ce
qui m'aidera à choisir la meilleure équipe avant le coup
d'envoi du tournoi", a-t-il
ajouté. L'ancien sélectionneur
du Congo (2017-2018) âgé de
46 ans s'est dit prêt à relever
le défi avec le Kenya en terre
égyptienne, estimant qu'il avait
en main "une bonne équipe".
"Nous devons montrer à
l'Afrique que nous sommes
une équipe difficile à battre et
que nous devons prouver que
nous méritons d'être là pour
rivaliser avec les meilleurs.

Nous avons quelques semaines
avant le coup d'envoi du tournoi et nous l'utiliserons pour
étudier nos adversaires dans
le groupe. Nous avons une
bonne équipe et avec le soutien
de tout le monde au Kenya, je
ne vois pas la raison pour laquelle nous ne pouvons pas
nous qualifier pour le 2e tour",
a-t-il conclu. Le Kenya entamera le tournoi le 23 juin face
à l'Algérie au stade de la Défense aérienne du Caire, avant
de défier la Tanzanie le 27 juin,
puis le Sénégal le 1e juillet,
dans le même stade.

à l'équipe d'évoluer dans un climat beaucoup plus serein». «Depuis quelque temps,
je fais face à un climat assez négatif - pour
ne pas dire plus - qui je pense peut être
un frein important pour l'équipe», a dit
le technicien, en poste depuis décembre
2015 et qui arrivait en fin de contrat. Bruno
Genesio en a aussi appelé à «l'union sacrée» au sein du club pour atteindre la
deuxième place, synonyme de qualification pour la phase de poules de Ligue des
champions. «Ce qui était intenable, c'était
de voir par rapport à mon cas personnel
qu'on puisse en arriver à souhaiter une
défaite de mon équipe ou que le club n'atteigne pas les objectifs», a-t-il déploré.
L'Olympique lyonnais a subi vendredi sa
troisième défaite de rang à Nantes (2-1),
après l'élimination en demi-finale de
Coupe de France contre Rennes (3-2) le 2
avril, puis la déroute à domicile face à
Dijon (3-1) quatre jours plus tard. Avec
en toile de fond, en tribunes et sur les réseaux sociaux, une fronde des ultras qui,
depuis le début, n'accordent aucune légitimité à Genesio, pourtant pur Lyonnais
et ancien joueur du club. Avec 56 points,
Lyon est troisième de Ligue 1, à cinq points
de la deuxième place occupée par Lille.
APS
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ROBBEN
SONGERAIT
À ARRÊTER
Âgé de 35 ans, Arjen Robben ne
poursuivra pas sa carrière au Bayern
Munich. En effet, l’ancien international
néerlandais arrive à la fin de son contrat
et ne sera pas prolongé. J’ai des doutes
et je ne suis pas certain de pouvoir
rejouer encore une fois pour le Bayern
cette saison. C’est frustrant de ne pas
savoir de quoi il s’agit exactement. (…)
Après cette saison ? Je ne sais pas
encore. Évidemment des clubs m’ont
contacté, mais je veux d’abord pouvoir
m’entraîner sur la durée.

Kane
ça sent bien
mauvais...
Sorti sur blessure face à Manchester
City (0-1) mardi en quart de finale
aller de la Ligue des Champions,
l'attaquant de Tottenham Harry
Kane (25 ans, 28 matchs et 17 buts
en Premier League cette saison) a
été touché au ligament latéral de
la cheville gauche.
En conférence de presse, l'entraîneur des
Spurs Mauricio Pochettino a confirmé que l'international anglais allait sûrement rater la fin de
la saison. "Nous sommes vraiment déçus, et
c'est difficile d'accepter cette situation. Il va un
peu mieux moralement, il était très énervé... Il a
eu un examen hier et doit voir un spécialiste la
semaine prochaine. Il se sent un peu triste, mais
on va essayer de lui faire récupérer le plus vite
possible. Un retour cette saison ? Nous allons
voir, il reste 5 semaines, donc ça va être difficile", a reconnu le technicien argentin.
Un coup dur pour Tottenham, toujours engagé en
C1 et à la lutte pour le podium en Premier League.

Le Real Madrid
fixe le prix
pour Varane
Convoité par Manchester United et
Arsenal, Raphaël Varane ne sera pas
facilement vendu par le Real Madrid.
Le club espagnol a fixé la barre très
haute concernant le prix de vente de
son champion du monde 2018.
Selon le quotidien espagnol AS, le
club anglais ou autre qui voudra s’offrir Raphaël Varane devra casser sa tirelire. Dans un premier temps, le club
espagnol a fait savoir qu’il n’écoutera
aucune offre pour l’international français qui est sous contrat jusqu’en
2022.
Si les dirigeants madrilènes envisagent surtout de récompenser leur
joueur par une augmentation substantielle de son salaire, ils auraient
malgré tout fixé un prix de vente :
il faudra débourser un demi-milliard d’euros pour commencer à
discuter d’un transfert. Soit le
montant de sa clause libératoire
qui figure dans le contrat du
défenseur français. Chiche ?
Il y a deux saisons, le FC
Barcelone se
croyait à l’abri
avec une clause
libératoire fixée
à 250 millions
d’euros pour Neymar. Depuis le joueur
a été transféré au PSG….

FOOTBALL MONDIAL
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Lucas
Vazquez
défend Bale
Très critiqué par la
presse locale, l’ailier
du Real Madrid Gareth
Bale (29 ans, 25 matchs
et 8 buts en Liga cette
saison) est accusé de
se tenir à l’écart du
groupe. Et pour cause,
l’ancien joueur de Tottenham, arrivé en
2013, ne maîtrise
toujours pas la
langue espagnole.
Rien de grave selon
son coéquipier Lucas
Vazquez (27 ans, 24
matchs et 1 but en Liga
cette saison) qui a tenu à le
défendre. "On s'entend tous
très bien. Les gens disent
qu'il ne parle pas espagnol,
mais il le comprend parfaitement, a souligné le milieu offensif sur la Radio Nacional de España. Chacun a sa
personnalité. Il y a des
personnes plus timides,
plus introverties. Il faut le respecter."
L’autre problème, c’est
que Bale ne répond pas
aux attentes sur le terrain.
Ce qui risque de le pousser
vers la sortie cet été.

KLOPP DÉGOÛTÉ
POUR SALAH
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Simeone
soutient Costa
L'attaquant des Colchoneros,
âgé de ans, a écopé de huit
matches de suspension après son
rouge contre le Barça, où il avait
insulté l'arbitre. En conférence
de presse, son coach, Diego
Simeone, l'a défendu : "Je
ne pense pas qu'on nous
traite de manière différente (du Real Madrid ou
du Barça). L'expulsion me
paraît exagérée. C'est
exagéré, sans aucun
doute. (...) Lundi aprèsmidi, nous avons parlé
quarante-cinq minutes et
mardi trente minutes. Tout
ce que j'avais à lui dire, je
lui ai dit. Ce qu'il avait à
me dire, il me l'a dit aussi
(...) Il faut se préparer pour
la saison qui vient, pour la
pré-saison et être au niveau que nous attendons." D'autant que,
comme l'a affirmé l'Argentin, il compte sur
Diego Costa et n'entend
pas le vendre cet été :
"Absolument, oui (il va
rester au club, ndlr). Ils
(les dirigeants de l'Atlético Madrid) savent ce que je pense
de Costa. Il faut s'occuper de tous les
joueurs. Maintenant, plus que jamais,
nous sommes avec Diego Costa."

DK NEWS
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LIBYE:
Plus de 9.500
personnes
déplacées par
les combats
Plus de 9.500 personnes ont
été déplacées depuis le déclenchement le 5 avril dernier
des hostilités dans les environs
de Tripoli, dont la moitié au
cours des deux derniers jours.
Selon l'office des Nations
unies pour la coordination des
affaires
humanitaires en
Libye, plus de 3500 personnes
ont été déplacées au cours des
24 dernières heures.
La même source dit "craindre" pour la sécurité des civils
bloquées à
l'intérieur des
zones touchées par le conflit.
D'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les
combats dans la capitale libyenne ont fait 56 morts et 266
blessés au cours des six derniers jours.
"Au cours des six derniers
jours, de violents bombardements et des coups de feu
dans la capitale libyenne ont
fait 266 blessés et 56 morts,
dont un chauffeur d'ambulance et deux médecins", a précisé
l'OMS
dans
un
communiqué.
"Des milliers de personnes
ont fui leur foyer, tandis que
d'autres se retrouvent piégées
dans des zones de conflit. Les
hôpitaux à l'intérieur et à l'extérieur de Tripoli reçoivent
chaque jour des victimes", a-telle ajouté. L'agence spécialisée de l'ONU a également
indiqué qu'elle augmentait ses
stocks de matériel médical
dans les zones touchées par les
combats. Par ailleurs, "nous
avons envoyé des équipes médicales d'urgence pour aider
les
hôpitaux de première
ligne à faire face à la charge de
travail et pour soutenir le personnel chirurgical en collaboration avec le ministère de la
Santé", a détaillé le représentant de l'OMS en Libye, Syed
Jaffar Hussain, cité dans un
communiqué.
Les combats se sont intensifiés entre les forces du maréchal Khalifa
Haftar qui
avancent depuis plus d'une semaine vers la capitale libyenne, et
celles du
Gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli et reconnu par la communauté
internationale, malgré les appels de cette dernière à l'arrêt
des hostilités.

Directeur de la rédaction

Edité par la SARL
DK NEWS

Abdelmadjid TAREB

Directeur général
Abdelmadjid CHERBAL

RÉDACTION ADMINISTRATION
«3, Rue du Djurdjura - Ben Aknoun - Alger TÉL. : 023.38.47.97/023.38.48.00»
FAX : 023.38.47.95 EMAIL : contact@dknews-dz.com - SITE : http://www.dknews-dz.com

PUBLICITE : S'adresser à 3, Rue du Djurdjura - Ben Aknoun - Alger TÉL. : 023.38.47.97/023.38.48.00
FAX : 023.38.47.95 / E-MAIL : contact@dknews-dz.com - IMPRESSION : S.I.A.
Pour votre publicité, prière de s’adresser à l’Entreprise nationale de communication d’édition et de publicité – ANEP spa 1, Avenue Pasteur – Alger – TÉL : 021.71.16.64 / 021.73.71.28 – FAX : 021.73.95.59 / 021.73.99.19

Dimanche 14 avril 2019 / 9 Chaâbane 1440 - N° 2187 - 6e année

ALGÉRIE-BM

Algérie : les envois de
fonds par la diaspora
retombent à 1,9 milliard
de dollars en 2018
Les envois de fonds vers l’Algérie faits par la diaspora
se sont chiffrés à 1,9 milliard contre 2 milliards transférés en 2017, selon le dernier rapport de la Banque
mondiale sur les migrations et le développement publié à Washington.

Le montant des
transferts enregistré
l'année dernière représente 1% du PIB, alors
que la BM tablait en décembre dans ses prévisions sur les envois de
fonds vers l’Algérie sur
2,15 mds de dollars en
2018, soit 1,1% du PIB.
De 2013 à 2017, les envois
de fonds vers l’Algérie se
sont stabilisés autour
de 2 mds de dollars,
selon des données déjà
diffusées par la BM. Les
flux reçus l’année dernière restent, cependant, inférieurs au
record de 2,4 mds dollars enregistré en 2004.
Il y a lieu de signaler que
la baisse des envois de
fonds vers l’Algérie a
été enregistrée dans le
sillage d’une progression des transferts vers
les
pays du MoyenOrient et d’Afrique du
Nord (Mena). Les envois vers les pays de
cette région ont grimpé
de 9 % en 2018, à 62 milliards de dollars, une
évolution à imputer essentiellement à la progression rapide des

transferts vers l’Egypte,
d’environ 17 %.
L’Egypte a capté 28,9
mds de dollars, le Maroc
(7,4 mds) et la Tunisie (2
mds). Cette dynamique
positive devrait perdurer au-delà de 2018,
mais à un
rythme
moins soutenu, autour
de 3 % en 2019, freiné
par l’essoufflement de
l’activité dans la zone
euro, prévoit la BM.
En 2018, les envois de
fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire ont atteint un
niveau sans précédent
en 2018, à 529 milliards
de dollars en 2018, soit
une progression de 9,6
% par rapport au précédent record de 2017, à
483 milliards de dollars.
En comptabilisant
également les envois à
destination des pays à
revenu élevé, les transferts dans le monde se
sont élevés à 689 milliards de
dollars en
2018, contre 683 milliards l'année précédente.
Au niveau
régional, cette hausse va
pratiquement de 7 % en

Asie de l’Est et dans le
Pacifique à 12 % en Asie
du Sud. Le redressement de l’économie et
du marché de l’emploi
aux Etats-Unis et le rebond des flux en provenance de certains pays
du Conseil de coopération du Golfe et de la
Fédération de Russie
sous-tendent cette évolution globale, commente la BM. En tête
des pays bénéficiaires,
l'Inde, avec 79 mds de
dollars, suivie par la
Chine (67 mds), le
Mexique (36 mds), les
Philippines (34 mds) et
l’Egypte (29 milliards).
Les envois de fonds vers
l’Afrique subsaharienne
ont grimpé de pratiquement 10 % en 2018, à
46 milliards de dollars, à
la faveur des bonnes
performances dans les
pays à revenu élevé. En
part du produit intérieur brut, les Comores
se taillent la part du
lion, devant la Gambie,
le Lesotho, Cabo Verde,
le Libéria, le Zimbabwe,
le Sénégal, le Togo, le
Ghana et le Nigéria.

EL TARF :

Saisie de près de 1.000 comprimés psychotropes
au poste frontalier d'Oum T’boul
Une saisie de près de 1000 comprimés psychotropes a été effectuée par les services des Douanes
algériennes du poste frontalier
d'Oum T’boul, dans la wilaya d'El
Tarf, a-t-on appris, hier, auprès de
la chargée de communication à la
Direction régionale de ce corps
constitué. Cette quantité de médi-

caments classés hallucinogènes,
composée de différentes marques
de médicaments, retrouvée vendredi a été minutieusement dissimulée
dans
un
véhicule
touristique à bord duquel se trouvaient des voyageurs qui s’apprêtaient à finaliser les procédures
douanières pour rentrer en Algé-

rie, a précisé Mme. Asma Belkhiri.
Cette saisie s'inscrit dans le cadre
des efforts déployés au quotidien
par les services compétents pour
lutter contre les différentes formes
de
banditisme et préserver la
santé publique, a conclu la même
source.
APS

ALGÉRIE-SOUDAN

L'Algérie appelle à une
transition pacifique
et fluide du pouvoir
au Soudan
L'Algérie suit
avec «une attention particulière»
les développements intervenant au Soudan
et appelle à «une
transition pacifique et fluide du
pouvoir conformément à la volonté du peuple
soudanais frère
et ses aspirations
légitimes», a indiqué ,vendredi,
un communiqué
du ministère des
Affaires étrangères. «Confiante
en la capacité de
ce pays frère à
surmonter cette
conjoncture délicate en préservant sa sécurité et
son intégrité, l'Algérie demeure
convaincue que
le peuple soudanais pourra réaliser ses espoirs
pour un avenir
meilleur dans le
cadre de la liberté
et de la démocratie», a précisé le
ministère. Appelant à «une tran-

sition pacifique
et fluide du pouvoir conformément à la volonté
du peuple soudanais frère et ses
aspirations légitimes», le ministère des Affaires
étrangères à rappelé dans son
communiqué
«les relations historiques solidem
e
n
t
enracinées» liant
l'Algérie et le
Soudan, insistant
sur la nécessité
«de préserver la
stabilité et la sécurité de ce
pays».
Le ministre
soudanais de la
Défense, Awad
Ahmed Benawf
avait
annoncé
jeudi la mise en

place
d'un
conseil militaire
pour diriger une
transition
de
deux ans, ajoutant que l'ex-chef
d'Etat est placé en
détention dans
un lieu sûr de son
chef». Il a annoncé également
la suspension de
la Constitution et
décrété
l'état
d'urgence pour
une durée de
trois mois. Ces
développements
politiques sont
intervenus suite
aux manifestations populaire
qui secouent le
Soudan depuis
plus de trois mois
exprimant des
revendications
socio - écono miques.

MDN

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ :

Un narcotrafiquant arrêté
et saisie de 28,5 kg de kif
traité à Naâma

Un (1) narcotrafiquant a
été arrêté vendredi à
Naâma par un détachement
de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale qui
ont également saisi 28,5 kg
de kif traité, a indiqué hier
le ministère de la Défense
nationale (MDN), dans un
communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, un détachement de
l’Armée nationale populaire, en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté,
le 12 avril 2019 à Naama (2e
Région militaire), un (1)
narcotrafiquant et saisi
(28,5) kg de kif traité et un
véhicule touristique», pré-

cise la même source . Dans
le même contexte, des
Garde-frontières «ont appréhendé, à In Guezzam
(6e RM), deux (2) orpailleurs en leur possession
deux (2) détecteurs de métaux», alors que des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont intercepté,
dans la même zone, deux (2)
contrebandiers à bord de
deux (2) camions chargés
de (38,25) tonnes de denrées
alimentaires». Par ailleurs
et dans le cadre de la lutte
contre l’immigration clandestine, des détachements
combinés de l’ANP «ont arrêté (13) immigrants clandestins de différentes
nationalités, à In Guezzam
et Souk Ahras», rapporte
également le communiqué.

