EFFONDREMENT D'UN IMMEUBLE À LA BASSE CASBAH:

Le bilan s'alourdit à deux victimes
Le bilan des victimes de l'effondrement d'un immeuble de quatre étages à la Basse Casbah, à proximité de la mosquée
Ketchaoua (Alger), s'est alourdi à deux (02) victimes (deux corps retrouvés sous les décombres), dont celui d'un enfant
retiré vers 10h00 du matin, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. P.24
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ALGÉRIE-IRAN

Soutien financier de la Ligue arabe face
aux mesures de rétorsion d'Israël P.15

Agrément à la nomination du nouvel
ambassadeur d'Iran en Algérie P.24

SELON L'OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES (ONS)

La croissance économique de
l'Algérie a atteint 1,5% en 2018
La croissance économique de l'Algérie a atteint 1,5% en 2018 en volume,
contre 1,4% en 2017, a appris lundi l'APS auprès de l'Office national des
statistiques (ONS). Quant au taux de croissance du Produit intérieur
brut (PIB) hors hydrocarbures, il a été de 3,4% en 2018, contre 2,2% en
2017, indiquent les données provisoires de l'ONS.
P.6

PRÉSIDENTIELLE DU 4 JUILLET :

Créer une instance
nationale indépendante
chargée de l'organisation de
la Présidentielle et du suivi
du processus électoral

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

32 lettres
d'intention à la
candidature
déposées

ARMÉE

Gaïd Salah en visite
de travail et d’inspection
aujourd’hui à la 1re RM
à Blida
P. 24

P. 3-4

SANTÉ
ACCOUCHEMENT :

7 conseils
pour bien
récupérer

Ca y est, bébé est enfin
arrivé! Mais vous avez
l'impression que le plus
délicat ne vient que de
commencer… pas de
panique!

P.p 12-13

RECETTES
DOUANIÈRES:

S P O RT S
5È RALLYE INTERNATIONAL D'ALGÉRIE :

Le parcours de la
5è édition détaillé
La Fédération algérienne des sports
mécaniques (FASM) a défini le parcours
général de la 5è édition du rallye
international d'Algérie «Challenge Sahari»
prévue du 22 au 31 octobre prochain sur un
parcours de 2349 km, a-t-on appris auprès de
l'instance algérienne de la discipline.

P. 20

Hausse
de plus
de 2%
en 2018
Les recettes douanières
de l'Algérie se sont
établies à 1.026,28
milliards de dinars (mds
DA) en 2018, contre
1.005,81 mds de DA en
2017, soit une hausse
de 2,03%...
P. 6

MDN

LUTTE
CONTRE LA
CRIMINALITÉ:

26
orpailleurs
arrêtés à
Tamanrasset
et In
Guezzam
P. 24
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PROTECTION CIVILE

La Protection civile organise une campagne
de don de sang depuis hier à Alger
La Protection Civile organise, à
partir de lundi, une campagne de
don de sang au niveau de l'unité
d'instruction et d'intervention de
Dar el Beida (Alger).
Cette campagne qui s'inscrit
dans la cadre des activités de solidarité de la Protection civile, touchera l’ensemble du personnels,
ainsi que les nouveaux agents sta-

giaires au niveau de l’unité d’instruction et d’intervention de Dar el
Beida, indique la Protection civile
dans un communiqué.
Elle vient s’ajouter aux «sollicitations quotidiennes par des particuliers et les structures sanitaires
particulièrement au profit des
personnes malades», précise la
même source.

SAISON ESTIVALE ET HADJ 2019:

Faciliter la mobilité des
voyageurs via les
aéroports et les ports
Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Mustapha Kouraba, a instruit
dimanche les responsables chargés de la
gestion des aéroports et ports algériens de
faciliter et d'alléger les procédures d'entrée et de sortie des voyageurs en prévision de la saison estivale et celles liées à la
mobilité des hadjis vers les Lieux Saints.
Ces instructions ont été données lors
d'une réunion de coordination présidée par le ministre et consacrée
à l'examen des différentes mesures prises pour mieux préparer la
saison estivale 2019 et faciliter la mobilité de nos hadjis vers les lieux
Saints, indique un communiqué du ministère.
Ont pris part à cette réunion des cadres de l'Administration centrale, des directeurs généraux de l'Entreprise de gestion des services
aéroportuaires d'Alger, d'Oran, de Constantine et d'Annaba, ainsi
que du Directeur général de la compagnie Air Algérie, le PDG de la
compagnie aérienne Tassili Airlines et l'Entreprise nationale de
transport maritime des voyageurs.

JUSQU’AU 30 AVRIL
AU PALAIS DES RAÏS

Exposition
de produits
artisanaux

En collaboration avec l’association «défi
de femmes au foyer» et en prévision du
mois de ramadhan, le Centre des arts et de
la culture du Palais des Raïs, organise
jusqu’au 30 avril, une exposition de produits artisanaux sous le thème «Rihet Ramadane».

4DEMAIN À 14H30 AU NIVEAU

DE LA BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
BACHIR MANTOURI

Rencontre animée
par la poétesse
Mme IMEKRAZ autour
de son recueil «Paroles
intérieures»

Dans le cadre du programme hebdomadaire « Mercredi
du verbe » organisé chaque mercredi, l’établissement Arts
et Culture de la Wilaya d’Alger vous invite le mercredi 24
avril 2019 à partir de 14h30 à une rencontre animée par la
poétesse « Mme Saliha IMEKRAZ » Autour de son recueil
«Paroles intérieures» .
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LES 24 ET 25 AVRIL À L'ESAA ORAN:

Colloque méditerranéen
sur l’accréditation des
commerciale en entreprise formations d’ingénieurs
La Chambre algérienne
les 24 et 25 avril
de commerce et d'industrie
Séminaire
sur l’organisation

(CACI), organise les 24 et 25
avril, à l'Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA)
de Mohammadia (pins maritimes, Alger), une formation-action
sur
:
«L'organisation commerciale en entreprise : Comment augmenter ses capacités
commerciales et son taux de pénétration dans un marché concurrentiel». La rentabilité d'une entreprise est
liée à la qualité de l'organisation mise en place. Chaque
faille dans l'entreprise contribue à la diminution de sa
performance. Même en ayant les meilleurs produits,
effectifs, commerciaux et si l'organisation commerciale ne suit pas, l'atteinte des objectifs, les prévisions
de vente, les volumétries commerciales, les coûts et les
frais commerciaux, seront grandement compromis.

Météo

L’Ecole nationale
polytechnique d’Oran
«Maurice
Audin»
(ENPO-MA), en collaboration avec le Réseau
méditerranéen
des
Ecoles d’ingénieurs (RME), organisent les 24 et 25 avril courant à Oran, un colloque méditerranéen sur l’accréditation
des formations d’ingénieurs, ont indiqué les organisateurs
dans un communiqué remis à l’APS.
Plusieurs responsables des écoles supérieurs algériennes
et méditerranéennes, des experts en accréditations des formations, des cadres d’assurances-qualité des écoles et autres
spécialistes en management des connaissances prennent
part à cette rencontre, la troisième du genre, qui aura lieu à
la bibliothèque «Talahit Bekhlouf» de l’ENPO-MA, selon les
organisateurs.

DU 27 AVRIL
AU 16 MAI 2019
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Campagne de don
de sang au siège
de la Société
de distribution de
l'électricité et du gaz
de Gué de Constantine

La Société de distribution de l'électricité et du
gaz de Gué de Constantine abritera, lundi à partir
de 10:00, une campagne de don de sang en coordination avec l'Agence nationale du sang (ANS), a indiqué dimanche un communiqué de la société.
Cette initiative vise à inculquer la culture du don
de sang et un comportement humain chez les citoyens notamment en milieu des travailleurs.
L'opération sera ouverte au grand public qui désire
prendre part à cette campagne humanitaire, précise la même source.

23°

Exposition de
peinture avec
l’artiste peintre
« Sabah OULD
TALEB »
L’établissement Arts et Culture de
la Wilaya d’Alger organise une exposition de peinture avec l’artiste peintre « Sabah OULD TALEB »

4OUM EL BOUAGHI :

6e édition de la fête
du fromage traditionnel
Bouhezza, mercredi
prochain
La 6ème édition
de la fête annuelle de
Bouhezza, un fromage traditionnel de
la région d’Oum El
Bouaghi à base de
lait de chèvre ou de
brebis, sera ouverte
mercredi prochain,
apprend-on
dimanche auprès de
l’association
Imsenda pour la promotion de ce type de type de fromage et
la préservation de son appellation.
Cette manifestation de promotion du fromage Bouhezza, authentiquement traditionnel, se tiendra à la maison de l’artisanat sous le slogan «la fabrication des
fromages entre procédés traditionnels et efficience économique», indique le conseiller technique de l’association.
Il s’agira également de souligner l’importance de fabrication de fromages pour le développement de la filière lait
et la réduction de la facture des importations, relève-t-on
de même source qui met l’accent sur les efforts consentis
par l’association Imsenda pour la labellisation de ce fromage.
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Début de la rencontre sur les mécanismes
de création d'une instance indépendante
chargée d'organiser les élections
Les travaux de la rencontre de concertation sur les mécanismes de la mise en place d'une instance nationale indépendante chargée de la préparation et de l'organisation des élections, ont
débuté lundi au palais des nations à Club des Pins (Alger).
Des responsables de partis
politiques, des représentants
de la société civile, des personnalités nationales, des juristes,
notamment les constitutionnalistes ont été conviés à cette
rencontre dont les travaux se
déroulent à huis clos.
Plusieurs partis politiques
et personnalités nationales ont
déjà décliné l'invitation de la
présidence de la République à
cette rencontre de concertation
destinée à débattre de la situation politique du pays et des
moyens de garantir la transparence de l'élection présidentielle, prévue le 4 juillet prochain.
La Secrétaire générale du
Parti des travailleurs (PT),
Louisa Hanoune, a décliné l'invitation du chef de l'Etat, affirmant dans une vidéo publiée
sur la page Facebook officielle
du parti, que «ces concertations, sont une man£uvre visant
à imposer la continuité du
même système, en imposant
l'élection présidentielle le 4
juillet prochain».
De son côté, le président du
parti du Rassemblement pour
la culture et la démocratie
(RCD), Mohcine Belabbas, a annoncé qu'il ne participera pas
à cette rencontre, appelant à
«la mise à l'écart des symboles
du régime». Le président de
Talaie el Hourriyet, Ali Benflis,
a estimé que «ces concertations
sont inopportunes et hors du
sujet de l'heure et ne manqueront pas d'être perçues par notre peuple comme une provocation visant à éluder la réponse
à ses justes revendication».
Le président du Mouvement
de la société de la paix (MSP),
Abderzak Makri, a décliné également l'invitation de la présidence, expliquant sur sa page
Facebook que pour le MSP cette
rencontre «constitue une atteinte à la volonté populaire et
est à même d'aggraver la situation» appelant «toutes les
forces politiques et civiles à son
boycott».
Le président du Front Justice
et Développement (FJD), Abdellah Djaballah, a réaffirmé
le refus de son parti de dialoguer avec «une personnalité
rejetée par le peuple algérien
et dont le départ est réclamé
par des millions de citoyens».

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa
Touati a annoncé, de son côté,
qu'il ne participera à cette rencontre, considérant que «l'invitation à la concertation (...)
est une réflexion sans objet
tant qu'une solution n'est pas
trouvée pour répondre aux revendications du Hirak populaire».
«Le règlement de cette situation ne peut se faire avec
des figures rejetés par le peuple», a-t-il-souligné. Le Parti
national pour la solidarité et
le développement (PNSD) a estimé, pour sa part, que cette
rencontre «n'avait pas de légitimité populaire». Le PNSD a
affirmé, dans son communiqué, «respecter et adhérer entièrement aux revendications
du peuple».
Le Mouvement populaire algérien (MPA) a réaffirmé dimanche sa décision de ne pas
participer à la rencontre de
concertation, considérant que
«le climat général prévalant
n'est pas opportun pour l'organisation de cette Présidentielle». Le Parti de la Liberté et
la Justice (PLJ), dirigé par Mohamed Said, a jugé «inutiles»
ces consultations menées par
«des parties du Pouvoir rejetées
par le peuple».
Le chef de l'Etat, Abdelkader

Bensalah, avait reçu les anciens
présidents de l'Assemblée populaire nationale (APN), MM.
Abdelaziz Ziari, et Larbi Ould
Khelifa, ainsi que le juriste Miloud Brahimi, en tant que personnalités nationales dans le
cadre des rencontres de concertation que prône le chef de
l'Etat dans le traitement de la
situation politique du pays.
M. Bensalah s'est entretenu
également avec le président
du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd et le président
du Mouvement El Islah, Filali
Ghouini. Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, s'était engagé à mettre en place, en
concertation avec la classe politique et civile citoyenne, «une
institution nationale collégiale,
souveraine dans ses décisions,
à laquelle sera dévolue la mission de réunir les conditions
nécessaires de préparation et
d’organisation d’élections nationales honnêtes et transparentes».
«C'est en concertation avec
la classe politique et civile citoyenne que je me propose, en
priorité et en urgence, de créer
une institution nationale collégiale, souveraine dans ses
décisions, à laquelle sera dévolue la mission de réunir les
conditions nécessaires de préparation et d’organisation

d’élections nationales honnêtes et transparentes», a-t-il
affirmé dans un discours à la
Nation après la prise de ses
fonctions de chef d'Etat en
vertu des dispositions de l'article 102 de la Constitution.
Soutenant que «le gouvernement et les services administratifs concernés seront
chargés de la soutenir et de
l’accompagner dans l’accomplissement de ses missions en
toute liberté», il a exhorté «tout
un chacun à surmonter les divergences et nous investir dans
une action collective historique
à la hauteur des défis de l’étape,
reposant sur les valeurs de solidarité, de cohésion et d’abnégation dans le but d’atteindre
l’objectif suprême, c’est-à-dire
poser les fondements de l’Algérie du futur».
A ce propos, M. Bensalah
avait assuré qu'il «veillerait à
ce que le cadre juridique y afférent soit élaboré et mis en
forme dans le meilleur délai»,
exhortant la classe politique
et citoyenne à «faire preuve
d’innovation, de participation
et de confiance pour construire
ensemble ce nouvel édifice juridique qui ouvrira la voie à la
mise en place d’un tout nouveau système politique répondant aux aspirations» du peuple algérien.

LE SG DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE, M. HABBA EL-OKBI :

«Poursuite des consultations lancées par le Chef de l'Etat
avec les partis politiques et des personnalités»
Le Secrétaire général de la Présidence
de la République, M. Habba El-Okbi a affirmé, lundi à Alger, que les consultations
lancées par le Chef de l'Etat avec les partis
politiques et les personnalités nationales
«se poursuivront» jusqu'à l'élection présidentielle qui «se tiendra dans les délais
constitutionnels», le 4 juillet prochain.
La prochaine élection présidentielle,
fixée au 4 juillet prochain, tel qu'annoncé
par le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah,
«est consacrée dans la Constitution», a dé-

claré le SG de la Présidence, en marge de
la rencontre de concertation tenue au Palais des Nations (Club des Pins-Alger) sur
les mécanismes de création d'une instance
nationale indépendante chargée de la préparation et de l'organisation des élections.
Concernant la rencontre de concertation, M. Habba El-Okbi a indiqué que «les
consultations engagées par le Chef de
l'Etat avec les partis politiques et les personnalités nationales se poursuivront, car
il s'agit de l'avenir du pays et de l'organi-

sation d'élections libres et transparentes»,
ajoutant que ces consultations visent à
«asseoir la démocratie, à organiser des
élections libres et transparentes et à instaurer un nouveau régime politique».
Répondant à une question relative aux
partis qui ont boycotté cette rencontre,
M. El-Okbi a fait savoir que la Présidence
«a invité tout le monde aux consultations
sur une question d'une extrême importance», estimant que l'opposition «a sa
propre logique».
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Créer une
instance
nationale
indépendante
chargée de
l'organisation
de la
Présidentielle
et du suivi du
processus
électoral
La rencontre de consultation
qui a regroupé, lundi au Palais
des Nations (Alger), des acteurs
politiques, des représentants de
la société civile, des experts et
des personnalités nationales, a
mis en avant l'importance de créer
«dans les plus brefs délais» une
instance nationale indépendante
chargée de la préparation et de
l'organisation de l'élection présidentielle, le 4 juillet prochain,
ainsi que de la prise en charge
du processus électoral.
Selon un document portant
sur le projet de la plateforme de
création de cette instance, dont
l'APS a reçu une copie, l'installation de cette instance s'inscrit
dans le cadre de «l'application
des engagements du chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, contenus
dans son discours à la nation, le
9 avril».
«L'exigence constitutionnelle
implique la formation urgente
de cette instance inclusive afin
de lui permettre, dans les plus
brefs délais, de prendre en charge
le processus électoral, d'où la nécessité d'élaborer et d'adopter un
texte de loi relatif à cette instance»,
précise la même source.
La rencontre de consultation
examine, selon le document, «la
nature juridique de l'instance et
le choix de son appellation, outre
la définition de ses missions et
de sa composante, la qualité de
ses membres et ses règles d'organisation et de fonctionnement».
Le document affirme «le caractère indépendant de cette instance vis-à-vis des autorités publiques», car étant «souveraine
dans la gestion de ses affaires».
Celle-ci peut également «s'acquitter des principales missions
assignées à l'administration publique en ce qui concerne les
élections».
Ladite instance peut superviser
«l'ensemble des opérations inhérentes à l'élection, partant de la
révision des listes électorales
jusqu'à l'annonce provisoire des
résultats du scrutin». L'instance
dispose également de «son propre
budget de fonctionnement et
pourrait être investie des missions
d'élaboration et de gestion du
budget consacré à l'organisation
de l'élection», et jouit «d'une indépendance totale dans la gestion
de ses moyens, ressources et employés».
Le document propose une organisation centrale de l'instance,
dotée de sections au niveau local
en vue de couvrir l'ensemble du
territoire national, outre «la participation de nombre de personnalités nationales, de représentants de partis politiques, de la
société civile et d'experts».
APS
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HIRAK DU 22 FÉVRIER :

Appel aux
sociologues de
travailler sur le
terrain

Des conférenciers universitaires animant
un débat sur le mouvement populaire contestant
pacifiquement le pouvoir politique depuis le
22 février dernier, ont appelé lundi à Oran les
sociologues à accompagner cette dynamique
populaire à travers des travaux de terrain.
S’exprimant lors d’une rencontre-débat,
initiée par le centre de recherches en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) au tour
du thème «Hirak du 22 février 2019: premiers
enseignements», le professeur en sociologie à
l’université d’Oran 2, Mohamed Mebtoul a estimé que «ce soulèvement populaire pacifique
nécessite une contribution scientifique par les
sociologues, appelés à descendre sur le terrain
et investir leur savoir sur cette importante période nationale décisive».
«Divers valeurs et enseignements dans ce
mouvement social nécessitent d’être décryptés
à travers, notamment, des lectures et analyses
sociologiques mettant en valeur cette richesse
d’expression populaire collective», a-t-il soutenu.
L’émergence de nouveaux discours populaires, à l’instar de celui exprimé par la jeunesse,
les slogans, l’humour, le pacifisme du mouvement ainsi que la levée du drapeau national
interpellent les sociologues, à plus d’un titre,
à se pencher davantage dans la recherche et
l’analyse académique de ce mouvement historique, a-t-il ajouté.
De son côté, Belkacem Benzenine, chercheur
en sciences politique au CRASC à Oran a souligné l’importance du caractère pacifique de
cette mobilisation populaire, devant laquelle
les spécialistes devront fournir une réflexion
et une analyse pour expliquer ses dimensions.
Pour lui, ces manifestations populaires reflètent le recours à l’exercice de nouveaux modèles de pratique de la citoyenneté collective,
pour laquelle il est important de s’intéresser à
travers la recherche et l’analyse.
«La jeunesse algérienne ne se contente pas
de dénoncer et d’exprimer son désarroi contre
la mauvaise gestion et la corruption, mais elle
suggère également des éléments pour l’édification d’une société moderne et d'un Etat de
droit», a-t-il déclaré.
Pour sa part, Walid Laggoune, professeur
en droit constitutionnel à l’université d’Alger
2 a souligné, à travers une lecture juridique du
Hirak du 22 février, notamment les marches
et les sit-in pacifiques de chaque vendredi
après-midi, la dimension de l’imaginaire et de
la vision de l’expression populaire collective
de la structure de l’Etat de droit auquel les citoyens aspirent.
Pour lui, le caractère pacifique de ce mouvement, à savoir le slogan «Silmiya», a réussi à
le doter d’une structure et d’une régulation.
Cette rencontre a été marquée par un débat
ouvert aux participants dont des universitaires,
des journalistes et des représentants de la
société civile d’Oran et d’autres wilayas.
APS
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Issad Rebrab et les frères Kouninef arrêtés
par la Gendarmerie nationale (Télévision)
La brigade des investigations de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Alger a
procédé à l'arrestation du P-DG du groupe Cevital, Issad Rebrab, et des Frères
Kouninef, hommes d'affaires, pour implication supposée dans des affaires de
corruption, a rapporté lundi la Télévision nationale.

L'homme d'affaire Issad
Rebrab «a été arrêté pour
suspicion de fausses déclarations relatives au transfert
de capitaux de et vers l'étranger et de surfacturation dans
des opérations d'importation
de matériel et importation
de matériels usagés alors
qu'il avait bénéficié des avantages douaniers, fiscaux et
bancaires», précise la même
source qui indique que le
mis en cause sera déféré devant le procureur la Répu-

blique près tribunal de Sidi
M'hamed une fois l'enquête
terminée.
Par ailleurs, la même brigade a interpellé, dimanche,
les hommes d'affaires Kouninef, les frères Reda, Abdelkader, Karim et Tarek,
suspectés de «non respect
des engagements contractuels dans la réalisation de
projets publics, trafic d'influence avec des fonctionnaires publics pour l'obtention de privilèges et détour-

nement de fonciers et de
concessions». Les suspects
seront présentés devant le
procureur de la République
du Tribunal de Sidi M'hamed une fois l'enquête finalisée. Selon la même source,
la Brigade des investigations
de la GN «poursuit ses enquêtes préliminaires à l'encontre de plusieurs hommes
d'affaires, dont certains font
l'objet d'interdiction de sortie du territoire national».
La Télévision publique a fait

savoir également que la
même brigade avait procédé
à «la remise de convocations
avec PV à l'ancien premier
ministre, Ahmed Ouyahia et
au Ministre des Finances,
Mohamed Loukal pour comparaitre devant le Procureur
de la République près tribunal de Sidi M'hamed».
Pour rappel, MM. Ouyahia
et Loukal, ont été convoqués
par le tribunal pour dilapidation des deniers publics
et de privilèges indus.

ENQUÊTES ANTI-CORRUPTION:

Comparution de Issad Rebrab devant le Procureur de
la République près le tribunal de Sidi M'hamed
Le Président directeur général
(PDG) du groupe Cevital, Issad Rebrab,
a comparu lundi après-midi devant
le Procureur de la République près le
tribunal de Sidi M'hamed à Alger pour
être auditionné dans le cadre d'une
enquête anti-corruption.
L'homme d'affaires devra répondre

des chefs d'accusation de "fausse déclaration relative aux transferts illicites
de capitaux de et vers l'étranger, surfacturation d'équipements importés
et importation de matériels d'occasion
alors qu'il avait bénéficié d'avantages
douaniers, fiscaux et bancaires".
Interpellé tôt dans la journée par

des éléments de la Gendarmerie nationale, M. Rebrab avait été auditionné
par la section de recherches qui "poursuit ses enquêtes préliminaires à l'encontre de plusieurs hommes d'affaires
dont certains interdits de sortie du
territoire national" pour leur implication dans des affaires de corruption.

JUSTICE

Mandat de dépôt contre Saïd Bey et mandat d'arrêt
contre Habib Chentouf
Un mandat de dépôt a été
délivré à l'encontre de l'ancien commandant de la 2ème
région militaire (RM), Bey
Saïd et un mandat d'arrêt a
été émis à l'encontre de l'ancien commandant de la 1ère
RM, Chentouf Habib pour
«dissipation et recel d'armes
et de munitions de guerre
et infraction aux consignes
de l'armée», a indiqué dimanche la Cour d'appel militaire de Blida dans un communiqué. «Conformément
aux dispositions de l'article
11 alinéa 3 du code de procédure pénale et, dans le strict
respect de ses dispositions,
le procureur général militaire près la Cour d'appel
militaire de Blida, porte à la
connaissance de l'opinion
publique, que des poursuites
judiciaires ont été engagées
pour les chefs de dissipation
et recel d'armes et de munitions de guerre au profit de

personnes non habilitées à
les détenir et infraction aux
consignes de l'armée, faits
prévus et réprimés par les
articles 295 et 324 du Code
de justice militaire, à l'encontre des dénommés: Bey
Saïd, Chentouf Habib et de
toutes autres personnes que

l'instruction viendrait à établir», a précisé la même
source. Pour «la nécessité
des enquêtes, le juge d'instruction, sur réquisition du
procureur militaire de la République de Blida, a ordonné,
à titre conservatoire, la saisie
des armes et des munitions

et a décerné un mandat de
dépôt à l'encontre du dénommé Bey Saïd et un mandat d'arrêt à l'encontre du
dénommé Chentouf Habib,
pour violation des obligations du contrôle judiciaire
auxquelles il est déjà soumis».
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PÉTROLE:

L'amélioration des fondamentaux du
marché derrière l’ascension des cours
L'amélioration des fondamentaux du marché pétrolier et l’activisme des acteurs
financiers à terme, ont contribué à l’ascension des cours du brut durant ces dernières
semaines, a estimé le président de la société de conseils en énergie «Nalcosa»,
Nordine Aït Laoussine.
Dans un entretien accordé à
l’APS, l'ancien ministre de
l'Energie, dont la société est basée
à Genève (Suisse), a expliqué que
«le cours du Brent poursuit son
ascension à la faveur d’une amélioration des fondamentaux du
marché pétrolier et de l’activisme
des acteurs financiers à terme».
«En ce qui concerne les fondamentaux, la demande mondiale est
toujours en hausse, certes de façon
plus modérée, malgré l’apparition
de nouveaux indices confirmant le
ralentissement de la croissance
économique», a-t-il précisé.
Pour ce qui est de l’offre, cet
expert international a estimé que
le marché est aujourd’hui «convenablement» approvisionné.
Toutefois, des «doutes persistent», selon lui, sur l'étendue de la
baisse de production à court et
moyen termes du Venezuela, de
l’Iran et de la Libye de même que
sur la capacité des autres pays
exportateurs et notamment de
l’Arabie Saoudite à compenser
cette baisse tout en freinant l'augmentation soutenue du pétrole de
schiste américain.
Pour lui, cette incertitude est
mise à profit par les acteurs des
marchés financiers à terme, à travers des variations intempestives
des cours, afin d'alimenter la volatilité des prix qui constitue leur
fonds de commerce. Interrogé
pour savoir si cette hausse des prix
avait été impactée par la situation
politique en Algérie, au même titre
que la crise armée en Libye, ainsi
qu'aux sanctions imposées au
Venezuela et à l’Iran, M.
Aït Laoussine a répondu: «La
situation au Venezuela, en Iran et
en Libye avait eu plus d’impact sur
les prix». «L'évolution de la situation politique chez nous fait évidemment, elle aussi, l'objet de spéculations, et ce, d'autant plus que
des rumeurs ont été propagées sur
une prétendue baisse de notre production», a-t-il ajouté.
Algérie: la durée de la crise

retarderait les réformes...
A ce titre, il pense que cette spéculation continuera à être alimentée tant que la crise actuelle ne
débouchera pas sur une solution
«ordonnée» et «consensuelle».
A propos de la prochaine réunion de l'«Opep +» qui se tiendra
les 25 et 26 juin à Vienne, l'expert
pense que l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole, (en fait
l’Arabie Saoudite) v»a probablement agir en fonction du niveau de
prix qui sera alors en vigueur».
Cependant, «il est regrettable, a-til poursuivi, que toute l'attention
de l’organisation soit focalisée
exclusivement sur le court terme
et qu’elle continue à appliquer de
vieilles recettes dans un marché
qui connait de profondes mutations.» Pour M. Aït Laoussine, les
pays exportateurs de pétrole qui ne
peuvent pas éternellement réduire
leur production, sont incapables
désormais, de «retarder les
réformes indispensables à la diversification de leur économie et au
développement durable».
Sollicité pour donner son avis
sur la polémique déclenchée, dernièrement sur de prétendues
exportations gratuites de gaz algérien vers la France, l’ancien ministre de l’Energie a affirmé que cette
rumeur avait «la peau dure».
«Cela n'a jamais été le cas

lorsque j'étais responsable de la
vente du gaz algérien (1971-1979)
ou lorsque j'ai occupé le poste de
ministre de l'Energie (1991-1992)»,
a-t-il précisé.
«Si l’auteur de ce scoop se
réfère à une autre période, qu’il
nous donne des précisions sur le
type de contrat, les quantités et
autres détails relatifs à cette transaction aberrante, au demeurant
illégale», a-t-il souligné.
Interrogé sur la situation politique particulière que connaît
l'Algérie, depuis le 22 février dernier et son impact sur l'économie
nationale, M. Aït Laoussine a
répondu: «s’il n’est pas mis fin à la
crise actuelle dans les mois à venir,
il est à craindre que l'économie
nationale, déjà fragile, se détériore
de façon significative».
«Si les manifestations populaires sont, par exemple, obligées
de recourir à la grève pour se faire
entendre, et si cette grève devait
s’étendre au secteur pétrolier, la
baisse de nos exportations en
hydrocarbures porterait un coup
fatal à nos équilibres budgétaires»,
a-t-il prévenu.
En cas de durée, la crise, a-t-il
estimé, «retarderait les réformes
envisagées dans le secteur à travers l'aménagement de la loi
pétrolière et la nouvelle vision de
Sonatrach».

AGRICULTURE:

Appel à élargir les surfaces de culture
de la tomate
Le
ministre
de
l'Agriculture
du
Développement rural et
de la Pêche, Cherif
Omari, a recommandé
lundi d'étendre les surfaces de culture de la
tomate à de nouvelles
régions du pays a indiqué un communiqué du
ministère. Présidant une
réunion de concertation
avec le Conseil national
interprofessionnel de la
filière tomate (CNIFT)
consacrée aux perspectives de développement
de la production nationale en tomate industrielle et en tomate de
consommation,
M.
Omari a appelé les professionnels de cette activité d'élargir la culture

de la tomate vers d'autres
régions du pays outre les
zones
traditionnelles
(Est du pays) afin de
diversifier la production
et de faire face aux maladies.
Lors de cette rencontre à laquelle ont pris
part les cadres centraux
du ministère et les membres du CNIFT, le ministre a indiqué que l'extension des superficies
dédiées à cette culture
dans les wilayas du centre et de l'ouest devrait
être accompagnée de
nouveau investissements
dans la transformation
en vue de substituer à
l'importation du triple
concentré de tomate. Il a
appelé, dans ce sens, à

valoriser
l'expérience
des professionnels et le
savoir-faire technique et
scientifique ainsi que les
ressources
naturelles
pour développer l'amont
de la filière et sortir de la
dépendance vis-à-vis de
la semence à travers l'investissement et le partenariat.
De plus, le ministre a
appelé les membres du
conseil à encourager la
création de coopératives
afin de fédérer les
acteurs de la filière (producteurs de plants et
d'intrants, agriculteurs
et
transformateurs),
d'asseoir la visibilité et
de permettre aux producteurs
notamment
d'accéder aux moyens et

services de production.
Par ailleurs, M. Omari
a rappelé l'importance
de cette filière pour
l'économie nationale en
général et pour la production agricole en particulier, «eu égard au
volume de production
qui ne cesse d'augmenter
mais aussi au nombre
important
d'emplois
qu'elle créé», ajoute le
communiqué.
Le même responsable
a également souligné
que la filière de la
tomate, dans ses deux
segments de production
et de transformation, est
parvenue à satisfaire le
marché national et possède des capacités à l'export.
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SÉTIF :

Les eaux stockées
au barrage El Mouane
assureront l’alimentation
durant le ramadhan et l’été
Le ministre des Ressources en Eau, Ali Hammam, a
affirmé lundi à Sétif que le volume des eaux stocké
actuellement au barrage El Mouane de Sétif suffira pour
garantir l’alimentation de la population de la wilaya en
eau potable durant le ramadhan et l’été prochains. Lors
de l’inspection de la station de traitement des eaux de ce
barrage dans le cadre d’une courte visite à la wilaya, le
ministre a relevé que la quantité de 10 millions m3
emmagasinée actuellement par cet ouvrage hydraulique
est suffisante pour approvisionner les habitants de la
région de Sétif durant le mois de ramadhan et l’été prochain.
M. Hammam a indiqué que le barrage d’Ighil Emda
(Bejaia) qui reçoit actuellement plus de 70 millions m3
alimente quotidiennement le barrage d’El Mouane de
Sétif en 300.000 m3 de sorte à sécuriser l’alimentation en
eau de la région de Sétif dans le cadre des projets des
grands transferts.
Le ministre a insisté sur la mise en service du premier
couloir de la station de traitement des eaux «le 5 mai prochain et non pas le 10 mai comme prévu soit avant le
ramadhan» et a préconisé de poursuivre l’exploitation
partielle des deux autres couloirs jusqu’à septembre prochain, date d’achèvement de tous les travaux de cette station. Il a en outre souligné que l’Etat a réservé au secteur
de l’eau dans la wilaya de Sétif ‘‘des montants considérables pour la réalisation de 54 projets dont la plupart ont
été terminé’’ et a rappelé la situation que vivait la wilaya
avant ces projets et marquée par un accès à l’eau tous les
10 ou 15 jours.
Le projet des grands transferts d’eau du barrage
Iraguène ( Jijel) vers le barrage Dhraa Diss (Sétif) et
d’Ighil Emda vers El Mouane permettra à la région des
Hauts plateaux d’irriguer deux périmètres agricoles
dont un près d’El Eulma (20.000 hectares) et l’autre
entre Sétif (10.000 hectares) et Bordj Bou Arreridj (6.000
hectares), a ajouté M. Hammam. La visite du ministre à
la wilaya de Sétif a été émaillée d’un mouvement de
contestation des travailleurs de l’entreprise de réalisation de la station de traitement près du barrage d’El
Mouane et de certains citoyens opposés à la visite.

LAIT:

Les professionnels
invités à élaborer une
feuille de route pour
développer la filière
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, M. Chérif Omari, a invité dimanche les
membres du Conseil national interprofessionnel de la
filière lait à l'élaboration d'une feuille de route pour le
développement de cette filière stratégique, indique un
communiqué du ministère.
Lors d'une réunion tenue au siège de son ministère,
M. Omari a exhorté ces professionnels à élaborer une
feuille de route qui puisse prendre en charge les
doléances des éleveurs, producteurs, collecteurs et les
laiteries dans le but de développer cette filière notamment pour ce qui est du développement du lait cru. Il a
saisi cette occasion pour rappeler les objectifs essentiels
assignés à cette filière, à savoir le développement de la
production nationale de lait cru pour répondre aux
besoins de consommation et la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis de la poudre de lait.
Le ministre a appelé, dans ce sens, les membres du
Conseil à «lever tous les obstacles et difficultés pouvant
freiner le développement de la production nationale et
de mettre éminemment sur route tous les éléments techniques et matériels qui contribuent à une visibilité en
matière de gestion et d'accompagnement de la filière».
Après avoir suivi les interventions des membres du
Conseil, M. Omari s'est engagé à accompagner les
acteurs de la filière.
Il a, d'autre part, appelé les professionnels de la filière
à s'organiser en coopératives pour plus d'écoute, de
concertation et de valorisation du potentiel existant, les
encourageant par la même à faire de ce Conseil interprofessionnel un espace privilégié. Le ministre a également
invité les membres du Conseil à organiser des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation pour inciter
les éleveurs à la création de coopératives, selon la même
source. Il a indiqué que la production laitière nationale
ne pourra pas se développer sans l'augmentation de la
production fourragère de bonne qualité, un élément clé
pour atteindre l'autosuffisance de cette filière. M. Oamri
a, en outre, sollicité les membres du Conseil à relancer
les pépinières de génisses.
APS
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TRAVAUX PUBLICS:

SELON L’ONS:

Mise en service d’une partie
de la pénétrante reliant
le port de Mostaganem
à l’autoroute est-ouest

La croissance économique de l'Algérie a atteint 1,5% en 2018 en volume, contre
1,4% en 2017, a appris hier l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

Le ministre des Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba a procédé lundi à la mise en service d’une partie de la pénétrante reliant le port de
Mostaganem à l’autoroute est-ouest. Cette partie de la
pénétrante express reliant le port commercial de
Mostaganem à l’autoroute est-ouest sur 15 kilomètres
s’étend entre l’échangeur de Sidi Adjel à l’entrée de la
ville de Mostaganem et celui de Yanarou dans la commune de Mansourah. S’agissant l'autre tronçon dans
la wilaya de Mostaganem (18 km), M. Kouraba a indiqué que les travaux s’achèveront au niveau de cette
route express au deuxième semestre de l’année en
cours. La réception du tronçon de la wilaya de
Relizane (27 km) sera réceptionné dans les prochains
mois, sachant que le taux d’avancement des travaux
est de 65 pc. Mustapha Kouraba a exhorté les entreprises chargées des travaux restants de respecter la
qualité et les délais impartis pour la livraison du projet, et les responsables locaux à mettre en place des
plans de maintenance en vue de garantir la pérennité
des infrastructures routières. Le ministre a mis en service, lors de sa visite dans la wilaya, la trémie à l’entrée
de la ville de Mostaganem en vue de faciliter la circulation sur la voie d’évitement en direction de la route
nationale 23 vers Relizane et la RN 90 vers Hmadna et
l’accès reliant le port commercial à l’autoroute estouest à l’avenir. Ces travaux de 24 mois ont été réalisés
par l’entreprise publique Cosider pour un coût de 1
milliard DA, selon les explications fournies sur place.
Le ministre a inspecté ensuite les travaux de réalisation du tramway de Mostaganem qui ont atteint un
taux d’avancement de 65 pc, selon les responsables du
projet qui a accusé un arrêt de 8 mois.
M Kouraba a annoncé que le premier tronçon de la
ligne du tramway de Mostaganem s’étendant sur une
distance de 14,5 km sera réceptionné avant la fin de
l’année en cours et le deuxième tronçon au début 2020
ou le deuxième trimestre de cette année au plus tard.
Le projet du tramway de Mostaganem a accusé un
retard suite à un arrêt des travaux après le retrait de la
société espagnole chargée des travaux (2013-2017) et la
résiliation de son contrat à cause de difficultés financières et du retard dans la réception du projet dont le
coût global est estimé à 26,5 milliards DA.
Ce projet devra contribuer à valoriser le tissu
urbain de la ville de Mostaganem et conférer une
touche esthétique Le tramway reliera l’ouest de la ville
à l’est en tant que moyen de transport public écologique et propre répondant à la demande sociale et
ayant un impact économique sur l’activité commerciale et touristique.

TOURISME:

Nécessaire intensification
du contrôle des entreprises
chargées de la réalisation
des structures touristiques
pour rattraper le retard
Le ministre du Tourisme et de l'artisanat,
Abdelkader Benmessaoud a appelé, lundi à Alger, à la
nécessaire intensification du contrôle des entreprises
chargées de la réalisation des structures de tourisme
et d'hôtellerie en vue de rattraper le retard accusé.
S'exprimant lors d'une rencontre nationale dédiée
aux préparatifs de la saison estivale 2019 en présence
des directeurs du Tourisme et de l'artisanat des différentes wilayas du pays, M. Benmessaoud a mis en
avant le nécessaire suivi des réalisations touristiques
en vue de réunir toutes les conditions permettant de
hisser la qualité des prestations fournies aux touristes,
notamment en ce qui a trait à l'hébergement, la restauration, les prestations en matière de culture et de
divertissement, en général. Le ministre a indiqué, à ce
titre, que le nombre de structures hôtelières devant
être mises en service lors de la prochaine saison estivale s'élevait à 83 nouveaux hôtels au niveau national,
des structures, a-t-il dit, qui permettront d'assurer
12.000 nouveaux lits, mettant l'accent, à ce propos, sur
l'amélioration des prestations et l'application de tarifs
compétitifs. Rappelant également dans ce cadre, les
accords conclus avec les partenaires sociaux en 2018,
lesquels ont donné des résultats positifs au profit des
familles algériennes ayant bénéficié de vacances à des
tarifs compétitifs, M. Benmessaoud a insisté sur l'impératif appui des activités culturelles, artistiques, ainsi
que sur le renforcement de l'artisanat.

La croissance économique de l'Algérie
a atteint 1,5% en 2018
Quant au taux de croissance du
Produit intérieur brut (PIB) hors
hydrocarbures, il a été de 3,4% en
2018, contre 2,2% en 2017, indiquent
les données provisoires de l'ONS. Ce
taux de croissance a été essentiellement tiré par les secteurs d’activités
de l'agriculture, Bâtiment, Travaux
Publics et Hydraulique (BTPH), y
compris les services et travaux
publics pétroliers (STPP), ainsi que
par les services marchands et
l'Industrie.
Ainsi, le secteur de l'agriculture,
sylviculture et pêche a enregistré un
taux de croissance annuel de +6%
l'année dernière, contre 1% en 2017.
Durant les quatre trimestres 2018,
le secteur agricole a connu des taux
de croissance soutenus, mais le plus
important a été enregistré au 2ème
trimestre (+8,2%), détaille l'Office.
Le secteur du BTPH, a lui aussi
connu une croissance de +5,6% en
2018, contre +4,6% l'année d'avant.
Ce secteur a enregistré des taux de
croissance positifs durant les quatre
trimestres de l'année 2018, avec un
pic durant le 4ème trimestre (+8,6%).
Le taux de croissance des Services
marchands a été de +4,5% en 2018,
contre +4,1% en 2017.
De bons taux de croissance ont été
enregistrés dans cette activité durant
l'année dernière, dont le meilleur
durant le 4ème trimestre, soit
(+5,9%).
Les services marchands dont les
Transports et communications, le
Commerce, les Services fournis aux
entreprises et aux ménages, ainsi
que les Hôtels-Cafés-Restaurants,
ont également participé à cette croissance. D'autres secteurs y ont également participé tels que l'Industrie
(+3,7%), contre +4,5% en 2017 et les
Services non marchands (+1,2%) en
2018, contre (+0,5%) en 2017.
Les Services non marchands
concernent les affaires immobi-

lières, les services financiers et les
administrations publiques.
Concernant le secteur des hydrocarbures l'ONS relève une contreperformance, avec une baisse de
croissance de (-6,2%) en 2018 contre
(-2,4%) en 2017.
2,6% de croissance du PIB
au dernier trimestre 2018
La croissance du PIB a été de 2,6%
au 4ème trimestre 2018, contre 0,4%
durant la période de l’année 2017.
Toutefois, la croissance du secteur des hydrocarbures a reculé de 5% au 4ème trimestre 2018, contre (11,3%) à la même période de 2017.
Ainsi, le taux de croissance du PIB
hors hydrocarbures a été de 4,5% au
cours du 4ème trimestre de l'année
dernière, contre +2,3% durant la
même période de 2017.
La croissance du PIB hors hydrocarbures a été essentiellement tirée
par les secteurs du Bâtiment,
Travaux publics et hydraulique
(BTPH, y compris services et travaux
publics pétroliers), les services marchands, l'industrie et l'agriculture.
Ainsi, le secteur du BTPH, y compris

STPP, a connu une bonne performance avec un taux de +8,6% au
4ème trimestre, contre + 5,9% durant
la même période en 2017.
Les services marchands ont également participé à la croissance économique hors hydrocarbures avec un
taux de +5,9%, contre +4% durant la
même période de comparaison.
D'autres secteurs ont également participé à cette performance de la
croissance économique hors hydrocarbures.
Il s'agit des secteurs, respectivement, de l'Industrie (+4,3%), de
l'agricultures, sylviculture et pêche
(+4,1%) et des Services non marchands (+1,6%), détaille l'Office.
Par ailleurs, l'ONS relève qu'en
valeurs courantes, le PIB du 4ème
trimestre 2018 a connu une croissance de 8,6%.
Dans ce sens, l'Office précise que
la hausse du niveau général des prix
au 4ème trimestre 2018 a été de 5,9%
contre 4,8% pour la même période de
2017.
Cette hausse du déflateur du PIB
s'explique essentiellement par la
hausse des prix des hydrocarbures.

RECETTES DOUANIÈRES:

Hausse de plus de 2% en 2018
selon la Douanes algérienne
Les recettes douanières
de l'Algérie se sont établies
à 1.026,28 milliards de
dinars (mds DA) en 2018,
contre 1.005,81 mds de DA
en 2017, soit une hausse de
2,03%, a appris l’APS
auprès de la Direction
générale des douanes
(DGD).
Cette légère amélioration s'explique selon, la
DGD par l'augmentation
de la valeur des importations exprimées en dinars
durant 2018 et par rapport
à l'année précédente.
En effet, les importations ont atteint 5.387,66
mds DA (46,197 mds usd),
contre 5.111,30 mds DA
(46,059 mds usd), soit une
évolution supérieure à
5,41% de la valeur en
dinars des importations.
Ces recettes perçues
par les Douanes ont servi à
alimenter le budget de
l’Etat à hauteur de 882,13
mds DA, contre 909,11mds
DA, en baisse de 2,97%
durant la période de comparaison.
En 2018, les recettes
douanières affectées au
budget de l'Etat ont repré-

senté près de 86% du total
des recouvrement des
Douanes.
Les recettes affectées à
la Caisse de Garantie et de
Solidarité des Collectivités
Locales
(CGSCL)
ont
atteint 89,166 mds DA,
contre 90,91 mds DA, également en légère baisse (1,92%) durant la même
période de comparaison.
Selon la DGD, les
recettes destinées à la
Caisse Nationale des
Retraites (CNR) se sont
établies à 46,37 mds DA,
celles
destinées
aux
Comptes
d'Affectation
Spéciales (CAS), se sont
redressés à 6,32 mds DA.
Pour les recettes affectées aux communes, elles
ont totalisé près de trois (3)
mds DA durant toute l'année 2018.
Amélioration des recettes
douanières les deux
premiers mois 2019
Les recettes douanières
se sont établies à 159,78
mds DA sur les deux premiers mois de 2019, contre
136,49 mds de DA durant la
même période de l’année

précédente,
soit
une
hausse de 17,06%, selon la
DGD. Cette amélioration
des recettes douanières est
due à un accroissement de
la valeur des importations
exprimées en dinar algérien, alors que la valeur de
ces importations libellées
en devise (dollars) ait
connu une baisse de 2,90% par rapport aux
deux premiers mois de
l’année précédente, due à
l’appréciation de la cotation dollars/dinar.
En effet, les importations ont totalisé 867,47
mds DA (7,32 mds usd)
durant les deux premiers
mois 2019, contre 860,35
mds DA (7,54 mds usd)
durant la même période de
2018, soit une évolution de
l’ordre de +0,83% de la
valeur en dinars des
importations.
Cette amélioration des
recettes douanières a servi
à alimenter le budget de
l’Etat à hauteur de 136,31
mds DA, contre 118,40 mds
DA, en hausse de 15,13%
durant la période de comparaison. Les recettes
affectées à la CGSCL ont

atteint 14,21 mds DA,
contre 12,38 mds DA en
hausse de 14,78% durant la
même période de comparaison.
Celles destinées à la
CNR se sont établies à 8,18
mds DA, contre 4,94 mds
DA, en hausse de 65,64%.
Quant aux recettes destinées aux CAS, elles se sont
établies à près de 904 millions DA contre 550,35 millions DA, en hausse de
64,25%.
Durant janvier et février
derniers, les recettes affectées aux communes ont
totalisé 166,61 millions DA,
contre 221,27 millions DA,
en baisse de près de 25%
par rapport à la même
période en 2018.
Cette performance des
deux premiers mois de
2019 a été réalisée grâce à
la maîtrise des éléments de
la taxation, notamment de
la taxe de la valeur ajoutée
(TVA), de la valeur en
douane qui servent d’assiette sur la base de
laquelle sont calculés les
droits et les taxes à l’importation.
APS
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PÉTROLE

Le pétrole en hausse après la fin des
exemptions sur le pétrole iranien
Les cours du pétrole évoluaient à leurs plus hauts depuis près de six mois lundi après l'officialisation par la Maison Blanche de la fin des exemptions qui permettaient à huit pays
l'achat de pétrole iranien malgré des sanctions américaines.
Le baril de Brent, référence européenne, pour
juin, progressait de 2,38% à
73,68 dollars. Le baril de
«light sweet crude» (WTI),
référence américaine du
brut, pour livraison en mai,
gagnait 2,22% à 65,42 dollars
peu après l'ouverture du
marché. Le cours des deux
types de barils, qui avaient
déjà bondi quelques heures
plus tôt après la publication
d'informations de presse
sur le sujet, atteignaient
lundi leurs plus hauts
niveaux
depuis
début
novembre 2018.
Le président des EtatsUnis Donald Trump a
décidé de mettre fin aux
exemptions permettant à
huit pays d'acheter du
pétrole iranien, afin de
«porter à zéro les exportations» de brut iranien, a
annoncé lundi la Maison
Blanche. A partir de début
mai, ces pays - la Chine,
l'Inde et la Turquie, le
Japon, la Corée du Sud,
Taïwan, l'Italie et la Grèce seront exposés à des sanctions américaines s'ils
continuent d'acheter du
pétrole iranien.
L'Arabie saoudite s'est de
son côté dite prête à «stabiliser» le marché après la
décision américaine, par la
voix du ministre saoudien
de l'Energie Khaled alFaleh. Cette déclaration a
précédé
de
quelques
minutes celle du président
américain, qui a affirmé sur

Twitter que Ryad et d'autres
pays «compenseront» la
baisse de l'offre iranienne.
«Il semble y avoir eu des
discussions en coulisses
entre l'Arabie saoudite et les
Etats-Unis dont les intérêts
convergent
concernant
l'Iran», a réagi Matt Smith
de ClipperData.
Après son retrait de l'accord international de 2015
sur le nucléaire iranien,
l'administration
américaine avait instauré en
novembre de dures sanc-

tions économiques contre
Téhéran ainsi que contre
tous les pays qui ne les respectent pas. Mais elle avait
aussi instauré des exemptions autorisant huit pays à
importer du pétrole iranien. A l'issue de ces
exemptions de six mois, des
questions restent toutefois
en suspens, notamment sur
le cas de la Chine, en pleine
guerre commerciale avec
Washington.
«La mise en conformité
de la Chine va sans doute

dépendre de la suite des
relations commerciales, et
ce paramètre va sans doute
jouer dans les négociations» entre ce pays et les
Etats-Unis, a commenté
Matt Smith. Toujours est-il
que Wall Street profitait
aussi de la décision américaine et du bond du prix du
baril:
le
sous-indice
regroupant les entreprises
du secteur énergétique au
sein du S&P 500 montait
vers 14H00 GMT de près de
1%.

TOKYO

La Bourse ouvre en baisse dans un marché calme
La Bourse de Tokyo a ouvert en
petit repli lundi, dans un marché
peu animé alors que la plupart des
places financières étrangères sont
fermées en raison des vacances de
Pâques. Dans les premières minutes

des échanges, l'indice Nikkei des 225
valeurs vedettes cédait 0,21% (-47,40
points) à 22.153,16 points, et l'indice
élargi Topix de tous les titres du premier tableau perdait 0,33% (-5,37
points) à 1.611,56 points.

Du côté des changes, le dollar
stagnait autour de 111,91 yens, tandis
que l'euro grimpait légèrement, à
125,85 yens, contre 125,80 yens vendredi à la clôture de la place
tokyoïte.

FRANCE

Le trafic aérien progresse de 5 % en France,
la destination Algérie en repli
Le trafic aérien en
France a progressé de 5 %
au premier trimestre 2019
(5,5 % en mars), a indiqué
lundi la Direction générale
de l'aviation civile (DGAC)
qui relève un repli de la
destination Algérie. Les
statistiques de la DGAC
montrent également que le
trafic
international
demeure favorablement
orienté en mars 2019 (+5,3
%), à la différence des mois
des mois précédents, avec
une note très positive pour
l'Afrique.
En effet, la croissance la
plus intense ne provient
plus d’Amérique (+7,0 %)
mais d’Afrique avec +8,8 %.
Le trafic aérien vers
l’Europe a progressé de

+4,5 % et celui avec l’Asie de
+3,6 %. La DGAC indique
que parmi les destinations
les «plus dynamiques» restent le Brésil avec +30,6 %,
la Tunisie (+16,7 %) et le
Maroc (+12,3 %).
De façon générale, au
premier trimestre, a ajouté
la même source, le trafic
international croît en
cumul annuel de +5,1 %
avec des pointes à +8,7 %
vers l’Amérique et +7,2 %
vers l’Afrique, soulignant
que parmi les principales
destinations,
seule
l’Algérie présente des chiffres en repli (-3,7 %), pourtant l'Algérie possède la
plus grande surface aéroportuaire d'Afrique.
La nouvelle aérogare,

qui sera inaugurée prochainement, devra en principe aider, selon des spécialistes, à désengorger la
plateforme avec une capacité de dix millions de passagers par an, qui estiment
que l'Algérie doit s'ouvrir
davantage aux compagnies
low-cost qui ne représenterait que 7 % du trafic des
passagers (40 % au Maroc).
A propos des compagnies aériennes, les statistiques de la DGAC notent
un différentiel de croissance négatif en défaveur
du pavillon français avec
+4,8 % contre +6,0 % pour
les opérateurs étrangers.
A l’international, la compétition demeure relativement serrée entre les

transporteurs français et
leurs concurrents (écart de
-0,6 point), mais le marché
intérieur, précise la DGAC,
accuse un déficit du transporté aérien français (-7,5
points).
En ce qui concerne les
aéroports,
celui
de
Charles-de-Gaulle (Paris)
enregistre +7,1 %, soit une
progression sur le trimestre de +5,7 %, alors que
celui d'Orly n'a enregistré
que +1,0 % en mars et +0,6
% sur le trimestre, relevant
que c'est en région que les
progressions est la plus
spectaculaire. Une croissance à deux chiffres a été
enregistré à Nantes comme
à Lyon, Bâle-Mulhouse,
Bordeaux et Beauvais.
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AUTOMOBILE:

Pour la promotion
des véhicules à
hydrogène en
Chine
La Chine va pousser, désormais ses
constructeurs automobile à adopter les
moteurs à hydrogène, une technologie
prometteuse, visant un million de véhicules électriques à batterie lithium-ion
d'ici une décennie.
Mi-mars, le «rapport de travail»
annuel du gouvernement a été amendé
pour y inclure pour la première fois
l'objectif de «promouvoir» la construction de stations de recharge pour véhicules à hydrogène. Le pays en compte
actuellement une quinzaine. Selon un
plan gouvernemental dévoilé par la
presse officielle, Pékin vise 5.000 véhicules à hydrogène sur les routes l'an
prochain, 50.000 d'ici 2025 et un million en 2030 --un objectif modéré vu
son colossal marché automobile (28
millions de véhicules vendus l'an dernier).
L'hydrogène «est la prochaine étape
logique pour réduire les émissions
(polluantes), en résolvant certaines difficultés des véhicules électriques,
comme l'autonomie et le temps de
recharge, tout en réduisant la consommation d'électricité», observent les
analystes de Fitch Solutions.
La technologie consiste à embarquer un réservoir stockant de l'hydrogène comprimé, qui est transformé en
électricité via une pile pour alimenter
un moteur électrique. Le système offre
une autonomie et une rapidité de
recharge comparables au plein d'essence d'une voiture classique, avec les
avantages des véhicules 100% électriques (silence, absence d'émissions
polluantes).
Selon Xavier Mosquet, du cabinet
BCG, la pile à combustible hydrogène
pourrait être «une solution intéressante» pour les poids lourds, pour lesquels les batteries électriques (puissance limitée, temps de recharge) sont
moins adaptées.
Véhicules utilitaires et bus pourraient être privilégiés. Aiguillonnés par
les autorités, des constructeurs étatiques chinois intensifient leurs préparatifs, à l'instar de SAIC (qui fait déjà
circuler des bus à hydrogène) et Great
Wall Motors. Spécialiste des 4x4
urbains, ce dernier prépare sa première voiture à hydrogène pour 2020
avant un lancement commercial en
2023.
«Aucune contradiction avec les voitures électriques! Les deux stratégies
sont complémentaires: les poids lourds
ne pourront pas fonctionner purement
avec des batteries», explique son viceprésident, Zhao Guoqing, au salon
automobile de Shanghai.
La pile à combustible coûte néanmoins encore très cher compte tenu
des faibles volumes produits: pour
l'instant, seuls les japonais Toyota et
Honda, et le sud-coréen Hyundai, se
sont lancés dans la commercialisation.
«Les constructeurs chinois devront
investir des capitaux élevés pour développer ou acquérir les technologies.
Toyota et Honda mènent la course en
tête», selon Fitch Solutions. De l'avis
général, Pékin pourrait cependant propulser l'hydrogène à coups de généreuses subventions et d'incitations
réglementaires, des méthodes déjà
employées pour faire décoller les
ventes de voitures électriques.
L'Europe, elle, n'entend pas louper le
virage: l'Allemagne a lancé un programme pour atteindre 400 stations de
distribution d'hydrogène d'ici 2023.
APS
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Des citoyens
réclament
l’affichage
de la liste des
bénéficiaires des
1430 logements
sociaux
Près de 200 citoyens ont organisé
dimanche un rassemblement devant le
siège de la wilaya de Batna pour protester
contre le retard enregistré dans l’aﬃchage
de la liste des bénéﬁciaires de 1430 logements publics locatifs (LPL) de la ville
(Batna). L’unique demande des protestataires est de rendre publique dans les plus
brefs délais la liste des bénéﬁciaires de ce
quota dont l’aﬃchage connaît, selon eux,
«un retard considérable.» Dans ce contexte,
le wali de Batna, Abdelkhalek Sayouda, a
reçu des représentants des protestataires et
leur a promis, selon la cellule de communication de la wilaya, que la liste des bénéﬁciaires de ce quota de logements sera
connue «une fois les travaux achevés, ainsi
que l'étude approfondie et actualisée des
personnes éligibles au logement».
Le wali de Batna a déjà aﬃrmé, précédemment, que les services concernés étudient actuellement les dossiers des demandeurs de logements en procédant à un examen minutieux de chaque cas, d’autant que
le nombre des demandes enregistrées
s’élèvent à 52 000.
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GHARDAÏA:

Mise en service de la reconversion du réseau
de distribution de gaz naturel de Guerrara
La reconversion du réseau de distribution et d'alimentation en gaz naturel de la ville
de Guerrara (120 km à l'Est de Ghardaïa) vient d'être mise en service, indique hier un
communiqué de la cellule de communication de la direction locale de la société de
distribution de l'électricité et du gaz Centre (SDC-filiale de Sonelgaz).
Cette opération a été eﬀectuée à la
faveur de la réalisation d'un réseau de
distribution de plus de 14 km et la
reconversion des détendeurs de gaz et
des becs des appareils électroménagers
pour les adapter au gaz naturel pour
8.500 clients de la ville de Guerrara qui
étaient jusque-là raccordés à un réseau
public de gaz propane, précise le texte.
Lancé en juillet 2018, ce projet de
distribution de gaz naturel a nécessité
un investissement globale de 94 millions DA pour la réalisation de 50,7 km
de réseau de transport de gaz de haute
pression (70 bars) et de 14,4 km de basse
pression (4 bars) ainsi qu'un poste de
détente de distribution publique de gaz
d'une capacité de 15.000 m3/h aﬁn de
permettre à la population de Guerrara
un raccordement sécurisé au gaz naturel, a-t-on ajouté.
Cette reconversion vise à moderniser et renforcer le réseau existant en un
réseau performent répondant aux
normes universelles de sécurité, ainsi
que d'améliorer le confort de vie de la
population en utilisant le gaz naturel
comme ressource thermique au lieu du
gaz propane couteux, souligne le même
document. Ce modèle énergétique

moins couteux et indépendant de la
contrainte du transport routier par rapport au gaz propane permet aux 8.500
foyers de la région de Guerrara de
s'équiper en appareils électroménagers
(cuisinières, fours, chauﬀe-eau, chauffages) fonctionnant au gaz naturel. La
concrétisation de ce projet, qui est un

choix stratégique et économique, permet de réduire les coûts de distribution
du gaz dans cette région, d'éviter les
pénibles déplacements des camions de
transports de propane et les risques
d'accident, selon les responsables
locaux de la direction de la distribution
de la SDC-Ghardaia.

TISSEMSILT:

Campagne de volontariat à la cité 320 logements
au chef lieu de wilaya
ABED MEGHIT
Motivés par un civisme hors paire et un esprit de
patriotisme indescriptible, les citoyens de la cité 320 logements à Tissemsilt ont répondu positivement à l'appel,
lancé par les autorités locales de la wilaya de Tissemsilt
pour une campagne de volontariat et de nettoyage de la
cité 320 logements de la ville de Tissemsilt.
En eﬀet, tôt le matin plusieurs engins ont été mobilisés
par les services de la direction de l'environnement, la
conservation des forêts , de l'entreprise « Ouarsenis Net »
de Tissemsilt, de l'ONA et de l'APC de Tissemsilt ainsi que
du CET, pour permettre à ces gens d'accomplir cette tâche
combien noble pour redonner un nouveau look à cette
cité. L'opération, supervisée par le secrétaire général de la
wilaya et le chef de daira de Tissemsilt.
Ainsi des hommes et enfants ont livré bataille aux
ordures et autres immondices qui jonchaient les rues de
leur cité.
Les employés des services cités plus haut et lesjeunes
de la cité 320 logements visent à améliorer le cadre de vie
et à débarrasser les rues des dépôts d'ordures anarchiques
pouvant nuire à la santé publique. Signalons l'absence de
participation du personnel de l'OPGI, malgré leur présence sur le terrain .A quoi sert leur présence sans rendement, ce sont des pseudo patrons qui ordonnent, malgré
l'importance de l'impact de telles opérations sur le cadre
de vie. Les employés de l'OPGI ne donnent aucune importance à l'acte que les autres secteurs présents ainsi que les

locataires de la cité 320 logements exécutent devant leurs
maisons.
Pire encore, certains civilisés de l'OPGI ont même osé
ordonner où les volontaires procédaient à ramasser ceux
déjà entassés derrière les blocs.
Ces employés de l'OPGI qui étaient présents sans rendement sontconsidérés comme des super patrons lors de
cette opération, rien ne passe sans se «prosterner» devant
ses exigence, imbus de leur position ou de leur
savoir......Notre but à nous est d'éveiller les consciences et
d'inculquer la mentalité du civisme et, pour cela, il fau-

drait que le citoyen et les associations s'impliquent davantage puisque, en ﬁn de compte, c'est de son cadre de vie
qu'il s'agit.
« Inculquer aux citoyens et aux associations la culture
de la propreté et des espaces verts ».
Cette campagne se veut également une opportunité
pour renouer avec les gestes de volontariat qui relèvent de
la solidarité, l'entraide, la sociabilité et du civisme.
Un jeune volontaire de la cité 320 logements, a indiqué
à la presse avant le début de l'opération de nettoyage du
quartier, que cette campagne « aspire à faire renaître les
valeurs du volontariat et les inculquer chez la jeunesse ».
"L'esprit solidaire a toujours caractérisé notre société.
Il fait partie de notre culture et identité.
Donc, il est très utile de le consolider par des actions de
volontariat à l'égard de l'environnement, qui fait face à de
multiples menaces, dont les changements climatiques".
Cette initiative a été très chaleureusement accueillie
par la population locale qui l'a jugée de très louable.
La réalité de ce qu'on raconte là, la présence de la
presse locale pour couvrir l'opération.
Arrivés sur les lieux, un représentant de l'OPGI, pas
trop accueillant, nous répond d'une manière propre à ses
semblables.
Sans trop accorder d'intérêt à notre qualité de correspondant de presse, ce dernier dira tout simplement, il faut
écrire sur le gaspillage du foncier Pire, ce représentant est
allé plus loin en laissant entendre cette phrase : « Vous êtes
de la presse, et qu'est ce que ça change ?» L'Algérie est
malade de son administration, à quand le remède ?

Promesses tenues
Prés de 78 foyers à Tamallahet, chef
lieu de commune ont été raccordés au
réseau de gaz naturel, ce dimanche dernier. Ce projet de raccordement a été
ﬁnancé sur les programmes de développement de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales.
Pour rappel, le wali a tenu sa promesse
lors de d'une visite de travail eﬀectuée au
niveau des communes de la daira de
Lardjem, le 17 avril 2019, de la mise en
service de gaz naturel dans une atmosphère joyeuse parmi les habitants du
quartier.
Le premier chef de l'exécutif a également visité le quartier où il a été informé
de la situation extérieure. Aﬁn d'améliorer les conditions de vie de la population,
les résidences du quartier ont notam-

ment été distribuées aux bénéﬁciaires
pendant un certain temps.
Cette localité qui a souﬀert durant de
longues années, ne subira plus le diktat
imposé auparavant par les spéculateurs
qui leur revendaient les bouteilles de gaz
à des prix forts.
La cérémonie de la mise en service du
gaz naturel a donné lieu à un spectacle,
élevant de plusieurs crans la joie des
familles bénéﬁciaires de cette énergie.
Dans le but d'améliorer les conditions
de vie des citoyens et de répondre à leurs
besoins en matière de gaz naturel, la
wilaya de Tissemsilt connaît une perpétuelle hausse en matière de couverture.
Ce secteur connaîtra un essor important à partir de cette date, avec les diﬀérents programmes mis en place. Cette

opération aura l'avantage de régler déﬁnitivement le problème d'approvisionnement de la wilaya en gaz butane et contribuera à la promotion de l'investissement
à l'eﬀet de l'amélioration du cadre de vie
de la population. Des eﬀorts ont été
déployés par les autorités de la wilaya aﬁn
de parvenir à de tels objectifs. Malgré les
diﬀérentes réalisations eﬀectuées à ce
jour, Tissemsilt doit renouer avec le développement.
Et pour que cela réussisse, l'apport de
tous les ﬁls de la région de l'Ouarsenis et
de toutes les franges de la société civile
sans exception, jaloux de leur vraie wilaya
doivent collaborer pour un changement
tant espéré et attendu. Surtout que le premier chef de l'exécutif de la wilaya parait
prêt et décidé de faire, et pourquoi pas

remodeler le visage de la wilaya de
Tissemsilt. Pour ce faire, il faudrait que
tout un chacun puisse fournir de gros
eﬀorts. Ainsi au cours de cette visite de
travail et d'inspections oﬃcielles qui l'a
conduit à travers les communes que
compte la daira de Lazharia, il a pu s'enquérir de visu et entendre les préoccupations des citoyens. En eﬀet, il a misé
depuis sa désignation à la tête de la wilaya
de Tissemsilt sur la réﬂexion, la vision
stratégique et l'évaluation des besoins du
terrain pour s'attaquer à une dynamique
de développement dans tous les secteurs.
Le wali veut assurer aux habitants de la
wilaya de Tissemsilt de sa disponibilité
pour un développement intègre et durable.
A. M.
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BEJAIA:

EL TARF:

Possibilité d’ouverture de nouvelles
plages autorisées à la baignade
Une commission nationale intersectorielle chargée de la préparation de la saison
estivale 2019 a entamé dimanche sa mission dans la wilaya d’El-Tarf pour examiner
les possibilités d’ouverture de nouvelles plages dans cette région côtière, a indiqué,
la directrice locale du tourisme, Bechiniya Nedjla.
S’inscrivant dans le cadre des préparatifs en cours en prévision de la
prochaine saison estivale, cette commission aura à étudier les opportunités permettant éventuellement
l’ouverture de «nouvelles plages» au
niveau de l’une des dix plages où la
baignade est actuellement interdite,
tout en inspectant les conditions
d’accueil des vacanciers au niveau
des 15 plages ouvertes à la baignade,
a ajouté Mme Bechiniya.
Cette commission se rendra,
ainsi, à travers trois plages interdites
à la baignade situées dans la localité
de Souarekh ainsi que 03 autres se
trouvant à Kala et le reste dans la
daïra de Ben M’Hidi, a-t-on précisé
en signalant qu’une enveloppe
ﬁnancière de 110 milliards de dinars
a été consacrée, cette année, pour les
préparatifs de l’été prochain.
«Il sera en eﬀet question de pallier
les insuﬃsances relevées dans le
bilan de la précédente saison estivale», a-t-elle soutenu en notant que
l’ensemble des dispositions et instructions données dans le cadre de la
visite de ladite commission permettront de réunir les meilleures conditions d’accueil des touristes aﬀluant
vers le littoral Tarﬁnois, qui
demeure l’une des destinations les

plus privilégiées de l’Est du pays.
Une moyenne de 3 millions d’estivants est enregistrée chaque année.
Cependant, les infrastructures d’accueil demeurent insuﬃsantes. Lors
du dernier conseil de wilaya, le chef
de l’exécutif d’ Tarf a, à ce sujet, mis
en relief l’importance d’accélérer le
rythme des préparatifs aﬁn d’être au
rendez-vous estival, tout en insistant
sur l’entretien des sites touristiques
disséminés à travers principalement
les communes de El Kala, Oum

T’boul, El Chatt, Berrihane et Ben
M’Hidi.
L’accent a été, dans ce cadre, également mis sur l’amélioration des
prestations à travers les 15 plages
autorisées à la baignade et le renforcement des opérations de contrôle
par les services compétents de l’exploitation des plages concédées suivant les contrats de concession et le
cahier des charges élaborés aﬁn de
garantir le meilleur des accueils aux
touristes.

BATNA:

Saisie de 14 quintaux de viandes rouges
et 20 quintaux de carcasses de viandes
blanches impropres à la consommation
Les services de la gendarmerie nationale ont
saisi 14 quintaux de
viandes rouges avariés et
20 quintaux de carcasses
de
viandes
blanches
impropres à la consommation dans deux opérations distinctes, a-t-on
appris dimanche du groupement territorial de ce
corps constitué.
La première opération
a été effectuée à la cité
Bouaguel 3,au chef lieu de
wilaya sur la base d’informations parvenues à la
brigade de la gendarmerie
nationale de Batna indiquant une activité illicite
de
conservation
de
viandes rouges et de fabrication des saucisses (merguez) dans un local fermé,
a expliqué la même
source.
Après le parachèvement des procédures judicaires et sécuritaires
nécessaires, la perquisition du local des deux (2)
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suspects, (H,I) et (M,H),
en présence du directeur
de la prévention et de la
promotion de l’environnement de la commune de
Batna et des représentants
de la direction du commerce, a permis de découvrir une quantité de
viande rouge destinée à la
fabrication des saucisses
(merguez) ainsi que d’autres quantités conservées
dans de grands frigos,

selon la même source.
L’analyse d’ échantillons
des viandes saisies a révèle
que ces aliments étaient
impropre à la consommation, a-t-on souligné indiquant que la perquisition
du local a permis la saisie
également de sommes
d’argent, revenus de cette
activité illicite ainsi que
du matériel utilisés dans
la fabrication des saucisses. Les suspects ont été

entendus au cours d’un
procès officiel, en attendant de les présenter
devant le tribunal tandis
que la viande saisie a été
détruite, selon la même
source.
La même source a indiqué que la saisie de vingt
(20) quintaux de carcasses
de viandes blanches a eu
lieu lors d’une deuxième
opération effectuée par la
brigade de la Gendarmerie
nationale de la commune
de Fesdis, lors d’un point
de contrôle sécuritaire sur
la route nationale (RN) 3.
La marchandise, transportée dans un camion
vers Alger, a été achetée,
selon le suspect, dans un
des abattoirs de la ville de
Batna, précisé les services
de la Gendarmerie.
Les résultats de l’analyse de cette viande ont
relevé que l’aliment,
détruit par la suite, était
impropre à la consommation.

MILA:

10 collégiens blessés dans un accident
de la route à Oued El Athmania
Dix (10) élèves du collège d’enseignement moyen (CEM) Betebakh
relevant de la commune d’Oued El
Athmania (wilaya de Mila) ont été
blessés, dimanche au lieudit
«Dlorme», dans une collision entre
un bus de transport scolaire et un

véhicule, a-t-on appris auprès des
services de la protection civile. Les
éléments de l’unité secondaire de la
protection civile, relevant de la commune d’Oued El Athmania, sont
intervenus pour porter secours et
assistance aux collégiens blessés dont

l’âge oscille entre 12 et 16 ans et les
transporter aux urgences de l’hôpital
de cette collectivité locale, a précisé la
même source. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité
territorialement compétents pour
déterminer les causes de l'accident.

5 morts et sept blessés
dans une collision
à Laazib

Cinq personnes ont été tuées et sept autres blessées, dont trois se trouvent dans un état grave, dans
une collision frontale entre un camion semiremorque et un véhicule utilitaire, survenue lundi
sur la RN 26 à hauteur de Laazib, entre Sidi-Aich et
Ifri ouzellaguene (60 km à l'ouest de Bejaia), a rapporté la Protection civile.
Les victimes, pour essentiel des travailleurs d'une
entreprise locale convoyés à bord du véhicule utilitaires, ont été transférées à l'hôpital de Sidi-Aich, a-ton indiqué, ajoutant que les blessés quant à eux souffrent de graves lésions. Les circonstances exactes de
cet incident n'ont pas été déterminées dans l'immédiat, néanmoins il a été fait état d'une chaussée glissante à cause des pluies enregistrées en début de
matinée. Une enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale.

TIZI OUZOU :

Dérapage d'un bus
de supporters du
MC Oran, 12 blessés
Douze (12) supporters du MC Oran ont été blessés
dimanche soir suite au dérapage, à Draa Ben Khedda
(Tizi-Ouzou) du minibus qui les transportait, a indiqué la protection civile dans un communiqué.
L'accident s'est produit vers 19h30, lorsque le
minibus au bord duquel étaient les supporters du MC
Oran, qui ont assisté au match qui a opposé leur
équipe à la JS Kabylie au stade premier novembre de
Tizi-Ouzou (ligue1, 26e journée, victoire de la JSK 42), a dérapé à cause de la chaussée glissante, à hauteur du lieu-dit ''Les Toumi'', à l'entrée de la ville de
Draa Ben Khedda, à une dizaine de kilomètres à
l'ouest de Tizi-Ouzou, a-t-on indiqué de même
source. Les éléments de l'unité de la protection civile
de Draa Ben Khedda sont intervenus pour évacuer les
blessés vers le CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou,
ou ils ont reçu les soins nécessaires, selon le même
communiqué.

AIN DEFLA:

Saisie de près de 11kg
de kif traité à khemis
Meliana
Les services de sécurité de Ain Deﬂa ont arrêté
récemment un individu s'adonnant au traﬁc de
drogue, et saisi près de 11kg de cette substance prohibée, a-t-on appris dimanche de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
Exploitant de manière exhaustive des informations précises faisant état d'un individu (39 ans)
s'adonnant au traﬁc de kif traité à Ain Deﬂa, les éléments de la brigade de recherches et d'investigations
(BRI) de la sûreté de wilaya ont réussi à arrêter ce dernier consécutivement à un barrage dressé sur la
route nationale n 4. La fouille de son véhicule a permis de trouver 10,74 kg de kif traité minutieusement
dissimulée, a précisé la même source, qui signale que
son fournisseur, actuellement en fuite, est activement recherché. La mise hors d'état de nuire de ce
criminel a permis de faire obstacle à la création d' un
réseau versé dans le traﬁc de drogue, a -t-on fait
savoir, faisant état de la saisie de deux véhicules qui
servaient au transport de la marchandise.
Présenté dimanche aux instances judiciaires compétentes du tribunal de Ain Deﬂa, le mis en cause a
été placé sous mandat de dépôt dans l'attente de son
jugement.
APS

10 DK NEWS
EFFONDREMENT D'IMMEUBLES ILLÉGAUX À RIO:

23 morts (bilan
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MALAWI:

Début du premier test à grande échelle
d'un vaccin contre le paludisme
Le Malawi donne mardi le coup d'envoi du premier test grandeur nature du vaccin
expérimental le plus avancé à ce jour contre le paludisme, dans le cadre d'une campagne
qui se poursuivra la semaine prochaine au Ghana et au Kenya, les deux autres pays
pilotes du programme.

Les pompiers ont annoncé avoir découvert
dimanche un dernier cadavre dans les décombres de constructions illégales qui se sont eﬀondrées le 12 avril dernier à Rio, ce qui porte à 23
morts le bilan de cette catastrophe.
Les recherches ont pris ﬁn, les secouristes
ayant découvert tous les corps des personnes
disparues dans cette catastrophe, a déclaré à
l'AFP un porte-parole des pompiers de Rio.
Le dernier cadavre recherché -- celui d'une
femme adulte -- a été retrouvé dimanche matin
par les secouristes, au lendemain de la découverte des corps de deux enfants.
Le drame a eu lieu le 12 avril à Muzema, quartier populaire de l'ouest de Rio contrôlé par des
milices para-policières, où de nombreux bâtiments ont été construits illégalement, sans
aucun respect des normes de sécurité.
Les deux immeubles contigus qui se sont
eﬀondrés étaient construits sur le ﬂanc d'une
colline rocheuse.
Vendredi, la justice brésilienne a lancé des
mandats d'arrêt pour homicides et escroquerie
contre trois suspects, dont l'un est accusé d'avoir
construit les immeubles et les deux autres de les
avoir vendus.

ALPINISME:

Découverte
des corps de 3
alpinistes de renom
tués dans une
avalanche au Canada
Les corps de trois alpinistes de renommée
mondiale qui étaient portés disparus depuis
mardi et présumés morts à la suite d'une avalanche dans l'ouest du Canada, ont été retrouvés
dimanche, a annoncé l'agence fédérale canadienne des parcs.
Les trois alpinistes, l'Américain Jess
Roskelley, 36 ans et les Autrichiens Hansjörg
Auer, 35 ans, et David Lama, 28 ans, avaient disparu alors qu'ils tentaient d'escalader un sommet diﬃcile du parc national de Banﬀ (Alberta),
la face est du col Howse.
Les autorités avaient lancé des recherches
aériennes pour retrouver les trois alpinistes,
décrits comme «des athlètes de montagne professionnels et très expérimentés», parmi les
meilleurs de leur génération selon les spécialistes. «Le dimanche 21 avril, les corps des trois
alpinistes ont été retrouvés», a annoncé dans un
communiqué Parcs Canada, qui présente ses
condoléances aux proches des victimes.
«Nous aimerions aussi reconnaître l'impact
important que cet événement a eu sur les communautés très unies des grimpeurs, locales et
internationales», ajoute le communiqué.
Les autorités avaient lancé des recherches
aériennes le lendemain de la disparition des
trois sportifs, mais elles avaient dû être interrompues en raison de nouvelles avalanches et de
conditions dangereuses.
L'Américain Jess Roskelley était le ﬁls de John
Roskelley, lui-même considéré comme l'un des
meilleurs montagnards de sa génération.
John Roskelley avait fait l'ascension de
l'Everest avec son ﬁls Jess en 2003. A l'époque, ce
dernier n'avait que 20 ans et était devenu le plus
jeune alpiniste à conquérir le toit du monde.
Originaires du Tyrol en Autriche, David Lama
Hansjörg Auer étaient eux aussi considérés
comme deux des meilleurs alpinistes du
moment, selon les sites spécialisés.

Cette campagne, fruit de plus de
trente ans de travaux et d'un investissement d'un milliard de dollars, vise à
conﬁrmer l'eﬃcacité du vaccin sur des
enfants âgés de moins de 2 ans, les plus
vulnérables à la malaria.
Elle débute dans un centre de santé
de la capitale malawite Lilongwe et se
poursuivra la semaine prochaine au
Ghana et au Kenya, les deux autres pays
pilotes du programme.
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) espère vacciner 120.000 enfants
dans chacun de ces trois pays d'ici à
2020.
Baptisé «Mosquirix» ou RTS,S, ce
vaccin développé par un géant pharmaceutique britannique et l'ONG Path,
et ﬁnancé par l'Alliance du vaccin
(Gavi), le Fonds mondial de lutte contre
le sida et le paludisme et l'Unicef.
Lors des essais préliminaires menés
de 2009 à 2015, il a permis de réduire de
39% le nombre d'épisodes paludiques
chez les enfants de 17 mois à 5 ans.
Son eﬃcacité n'est donc que relative mais chercheurs et autorités sanitaires espèrent que, associé aux
moyens de prévention tels que les
moustiquaires imprégnées de répulsif,
il permettra de réduire signiﬁcativement le nombre de victimes.
Selon les statistiques de l'OMS,
l'Afrique est de très loin le continent le
plus touché par le paludisme, avec 90%
des 435.000 personnes tuées dans le
monde en 2017 par cette maladie transmise par des moustiques. Les enfants

âgés de moins de 5 ans représentent
plus des deux tiers de ces décès. «La
malaria peut tuer un enfant en moins
de vingt-quatre heures», a rappelé le
Dr Tisungane Mvalo, un pédiatre de
Lilongwe membre de l'équipe scientiﬁque conduite par l'Université de
Caroline du Nord (UNC) à Chapel Hill
(Etats-Unis).
«Et même si l'enfant survit, la malaria peut aﬀecter n'importe lequel de
ses organes, causer des dommages à
son cerveau ou à ses reins», a-t-il
ajouté, «la prévention reste nettement
plus eﬃcace que le traitement». Le
programme de vaccination s'inscrit

dans le cadre des eﬀorts déployés
depuis les années 90 pour éradiquer le
paludisme.
Entre 2000 et 2015, le nombre de
personnes décédées de cette maladie a
diminué de 62% mais les moustiques
qui la véhiculent craignent de moins
en moins les insecticides.
En 2015, 114 millions de personnes
au total ont été infectées par le parasite
du paludisme en Afrique subsaharienne.
L'objectif de l'OMS est de réduire le
nombre de morts de 90% en 2030 par
rapport aux 429.000 enregistrées en
2015.

CANADA:

Les inondations prennent de l'ampleur
dans l'est du pays
Les inondations ont pris
de l'ampleur dimanche dans
l'est du Canada, principalement au Québec où plus de
1.200 personnes ont été déjà
évacuées tandis que quelque
600
militaires
étaient
déployés sur le terrain, rapportent des médias locaux,
citant un dernier bilan des
autorités.
De l'est de l'Ontario au
Nouveau-Brunswick en passant par le sud du Québec,
tout l'est du Canada est touché depuis plusieurs jours
par des inondations printanières dues à de fortes précipitations et à la fonte des
neiges, accélérée par les
températures douces du
week-end pascal.
Les autorités, qui craignaient initialement une
réédition des inondations
catastrophiques de 2017 au
Québec, les pires depuis un

demi-siècle, se montraient
toutefois moins alarmistes
dimanche matin.
«On est optimistes pour
les prochains jours», a expliqué le porte-parole de la
Sécurité civile, Eric Houde,
cité par des médias.
«On aura des inondations importantes mais globalement on ne sera pas au
niveau de 2017, sauf dans
certains secteurs comme le
lac St-Pierre», un élargissement du ﬂeuve SaintLaurent en amont de TroisRivières, a-t-il ajouté.
«La grosse diﬀérence
avec 2017, c'est le niveau de
préparation des municipalités et des citoyens», a par ailleurs souligné le porteparole. Les zones les plus
touchées dimanche était la
région de l'Outaouais près
de la capitale Ottawa, et la
Beauce au sud de la ville de

Québec, où près de 800 personnes ont déjà été évacuées. Un millier d'habitations avaient été inondées
dimanche en milieu de journée dans toute la province.
L'armée a été appelée en
renfort par les gouvernements du Québec et du
Nouveau-Brunswick.
Environ 200 militaires
ont été déployés samedi soir
au Québec et 400 autres
étaient attendus dans la
journée de dimanche, principalement dans les régions
de Gatineau, près de la capitale Ottawa, à Laval au nord
de Montréal, et à TroisRivières entre Montréal et
Québec. Environ 120 militaires pourraient par ailleurs être mobilisés dans la
province du NouveauBrunswick, à l'est du
Québec. Toutefois, les inondations ont fait une pre-

mière victime samedi dans
la commune québécoise
Pontiac (ouest d'Ottawa), où
une septuagénaire n'a pas
vu qu'un petit pont situé sur
la route avait été emporté
par les eaux, et est tombée
avec son véhicule dans le
cours d'eau en contrebas.
Depuis plusieurs jours, de
nombreuses municipalités
ont mobilisé des volontaires
et distribué des dizaines de
milliers de sacs de sable
pour ériger des digues ou
protéger des habitations
dans les zones particulièrement menacées. L'est du
Canada avait connu au printemps 2017 ses pires inondations en un demi-siècle.
Elles avaient entraîné
d'importants dégâts et l'évacuation de plusieurs milliers de personnes de
l'Ontario au NouveauBrunswick.

CHINE:

Vaste opération de recherche de 8
pêcheurs disparus dans le sud du pays
Les sauveteurs poursuivaient
dimanche les recherches pour retrouver huit (8) pêcheurs disparus il y a
plus de deux jours près de l'estuaire de
la rivière des Perles, dans le sud de la
Chine, rapporte l'agence Chine
Nouvelle.
L'épave du bateau de pêche a été
localisée samedi soir à plus de vingt
(20) mètres sous la mer, et davantage
de plongeurs ont été mobilisés dans

l'opération de recherche. Le bateau en
bois qui comptait huit (8) personnes à
son bord, dont trois (3) venant de
Macao et cinq (5) de la partie continentale de la Chine, a disparu jeudi soir
près de l'estuaire de la rivière des
Perles, a annoncé le bureau municipal
de l'information de Zhuhai, cité par
l'agence. L'embarcation de 25 mètres
de long et de 6,56 mètres de large était
diﬃcile à localiser avec précision, car

son système d'identiﬁcation automatique était éteint, a ajouté la même
source. Les autorités locales de sauvetage maritime ont dépêché des avions
et des navires pour couvrir une zone
maritime de plus de 600 kilomètres
carrés, recourant à la technologie
sonar. Les autorités de sauvetage de
Hong Kong et de Macao ont également
rejoint les opérations de sauvetage.
APS
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FRANCE - UNIVERSITÉ:

Maintien de la hausse des frais
d'inscription pour les étudiants étrangers
Le gouvernement français a maintenu la hausse des frais d'inscription
universitaires pour les étudiants étrangers non-européens, malgré une vague
de contestation des étudiants et des responsables d'université.
En eﬀet, le Journal Oﬃciel de la
République française a publié
dimanche un texte de loi (arrêté
ministériel) qui entrera en vigueur à
la prochaine rentrée universitaire.
Ainsi, les étudiants non-européens, dont des Algériens, devront
s'acquitter de 2 770 euros en licence
(au lieu de 170 euros) et de 3 770
euros en master (au lieu de 243
euros), c'est-à-dire des sommes plus
de dix fois supérieures à celles que
doivent payer les étudiants européens.
Par ailleurs, un autre décret signé
par le Premier ministre publie la
liste des étudiants étrangers noneuropéens qui bénéﬁcient d'exonération en fonction de leur «situation
personnelle» ou du fait qu'ils répondent aux «orientations stratégiques
de l’établissement» pour lequel leur
choix est porté. En novembre dernier, le Premier ministre Edouard
Philippe avait annoncé ces mesures
qui ont connu une forte opposition
de la part de la communauté universitaire (étudiants et certains recteurs) et de quelques responsables
politiques qui ont considéré que
cette hausse «porte un coup» à la
réputation de l'université française
censée ouverte aux autres.
Le Premier ministre, accusé de
pratiquer de la «discrimination»
avait expliqué que ces mesures permettront de renforcer l’attractivité
de la France et de ﬁnancer des
bourses supplémentaires.
Des politiques ont dénoncé ces
«frais prohibitifs» qui interdisent de
«facto» la venue d'étudiants étrangers, accusant le gouvernement de
faire «honte à la tradition et à la
vocation de l'université française».
Les syndicats étudiants ont vivement dénoncé cette hausse des frais

d'inscription «inacceptable», estimant que «ce n'est pas aux étudiants
de contribuer au sous-ﬁnancement
de l'enseignement supérieur par
l'Etat».
De leur côté, plusieurs recteurs
d'universités ont décidé de ne pas
appliquer cette mesure.
Selon un rapport parlementaire,
présenté en mars dernier, la forte
hausse des droits d’inscription universitaires pour les étudiants hors
Union européenne fait courir «un
risque réel de décrochage sur le
court terme» pour l’attractivité de
l’enseignement supérieur, déplorant une mise en £uvre «précipitée»
de cette réforme.
«Tous les acteurs du monde universitaire s’accordent (...) pour indiquer que la mesure (de hausse
des frais d’inscription) devrait produire, dans le court terme, un eﬀet
d’éviction aux conséquences potentiellement importantes», ont écrit
les rédacteurs de ce rapport.
Un autre rapport de Campus-

France a révélé que les universités
françaises attirent de moins en
moins d’étudiants étrangers et cela
avant même l'entrée en vigueur des
nouvelles mesures, cyniquement
baptisé «Bienvenue en France»,
notamment du fait de la faible prise
en charge des étudiants une fois
qu’ils arrivent en France où ils sont
pratiquement livrés à eux-mêmes.
Les étudiants algériens en France
sont parmi les plus nombreux à étudier en France avec un nombre de
30.521 contre 26.116 en 2017, selon les
dernières données de Campus
France.
Dans le top 25 de 2017, l'Algérie
occupait le 3erang après le Maroc et
la Chine avec +10 % en évolution des
eﬀectifs de 2011 à 2016.
Dans le nouveau classement, elle
passe au 2erang derrière le Maroc
(39.855) et devance la Chine (30.071)
pour un total de 343.400 étudiants
étrangers ayant choisi la France
pour suivre des études pour l'année
universitaire 2017-2018.

DJIBOUTI:

Un réseau de trafic d'êtres humains
démantelé
Dix-huit (18) personnes ont été arrêtées à
Djibouti
dont
trois
Ethiopiens, dans le cadre
d'une vaste opération de
démantèlement
d'un
réseau de trafic d'êtres
humains, a annoncé
samedi la gendarmerie
nationale djiboutienne.
Les mis en cause sont
accusés «d'appartenir à
un réseau criminel de
passeurs de migrants
clandestins en partance
pour les pays du golfe
arabique».
Selon un communiqué
de la gendarmerie, relayé
par des médias, pour ne
pas éveiller les soupçons
des autorités compétentes, «ils (les accusés)
auraient mis en place de

nouvelles
procédures
dont la plus audacieuse
consiste à employer des
jeunes désœuvrés des
quartiers
défavorisés
contre des sommes d'argent très dérisoires pour
repérer les candidats à
l'immigration clandestine, les convaincre du
bienfait de leur service et
les rassembler ensuite
dans des maisons louées
pour la circonstance».
D'après cette source,
c'est à ce niveau-là qu'interviennent les trafiquants en regroupant les
migrants dans leur principal «centre de transit»
situé dans le quartier
populaire d'Arhiba à
Djibouti, avant de les
transporter par voie rou-

PHILIPPINES:
Un séisme de
magnitude
6,3 dans
le centre
de l'archipel

tière vers la ville côtière
d'Obock, au nord du pays.
D'autres membres du
réseau les prendront en
charge pour l'unique traversée maritime de ce
long et périlleux périple
qui se terminera, -si tout
se passe bien-, «sur les
côtés yéménites désertiques pour une autre traversée aussi incertaine et
surtout beaucoup plus
dangereuse».
Janvier dernier, 58
personnes ont trouvé la
mort dans le naufrage de
deux embarcations transportant des migrants
clandestins au large de
Djibouti.
Environ
80%
des
migrants qui arrivent
chaque année au Yémen

Un séisme de magnitude 6,3 a
frappé lundi le centre des
Philippines, faisant trembler les
immeubles du centre de Manille, a
indiqué l'institut américain USGS.
La secousse s'est produite à 17H11
(09H11 GMT) à une profondeur de 40
kilomètres, entraînant l'évacuation
de nombreux bâtiments dans la capitale. Aucune information n'était disponible dans l'immédiat sur d'éventuels dégâts ou victimes. Les

pour les pays du golfe
arabique passent par
Djibouti, selon les chiffres de l'Organisation
internationale pour les
migrations (OIM).
En 2011, l'OIM a ouvert
un Centre d'orientation
et d'accueil des migrants
(COAM) à Obock pour
sensibiliser les migrants
sur les risques et dangers
liés à la migration irrégulière, notamment les
risques d'abus et de traite
des êtres humains.
Situé à l'entrée de Babel-Mandeb, entre la mer
Rouge et l'océan Indien,
Djibouti, reste «une large
fenêtre ouverte» pour des
centaines de milliers
d'Africains

Philippines se trouvent sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents tremblements de
terre et une importante activité volcanique.
Le séisme le plus meurtrier dans
l'archipel depuis que les magnitudes
sont mesurées a eu lieu en 1976,
tuant des milliers de personnes,
jusqu'à 8.000, selon certaines estimations.
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GLISSEMENT DE TERRAIN
EN COLOMBIE:

19 morts, 14 disparus
Au moins 19 personnes sont mortes et 14 sont portées
disparues à la suite d'un glissement de terrain survenu
dimanche dans une zone rurale du sud-ouest de la
Colombie, ont annoncé les services de secours.
Le glissement de terrain, du à de fortes pluies, a enseveli huit maisons dans le village de Rosas, situé dans
l'Etat colombien de Cauca, ont indiqué ces sources.
Les autorités craignent que les 14 personnes portées
disparues ne soient également mortes, a déclaré à la
presse un responsable des pompiers, Juan Carlos Ganan.
Le glissement de terrain, survenu dimanche avant
l'aube, a également fait trois blessés.
Le président colombien Ivan Duque a exprimé sur
Twitter sa solidarité aux familles des victimes.
M. Duque s'est rendu sur les lieux et a annoncé des
aides gouvernementales aux sinistrés.
Des dizaines d'habitants du village ont aidé toute la
journée les équipes de secours à rechercher des survivants sous la coulée de terre.
«L'avalanche est arrivée vers trois heures u matin,
beaucoup de gens sont morts parce qu'ici il y avait des
maisons», a déclaré à l'AFP Carlos Zembrano, un habitant de Rosas, qui participait aux recherches, une pelle à
la main.
Les autorités ont annoncé que les recherches seraient
suspendues pendant la nuit de dimanche à lundi.
Le commandant des pompiers, Juan Carlos Ganan, a
déclaré que le glissement de terrain, provoqué par les
pluies diluviennes qui s'abattent depuis quelque temps
sur la région de Rosas et sur une bonne partie du pays,
était prévisible. «C'est une zone rurale qui était en situation de risque», a-t-il dit. Selon lui, il existait depuis
longtemps un rapport préconisant l'évacuation de Rosas
mais «on n'avait jamais pu reloger ces personnes».

KENYA/TANZANIE:

8 morts dans une course
clandestine de voitures
à la frontière
Au moins huit personnes ont été tuées et plusieurs
autres blessées dans une course clandestine de voitures
dimanche à la frontalière entre le Kenya et la Tanzanie,
rapporte lundi le journal «Kenyans.co», citant des
sources policières.
L'accident s'était produit à Oldonyo Sambu, à 25 km
d'Arusha, en Tanzanie, précise-t-on.
La compétition de courses clandestine, baptisée «The
Arusha Drive 3.0», avait attiré des adeptes du Kenya et de
Tanzanie à la recherche de sensations fortes.

ETATS-UNIS:

Un incident sur
la capsule de SpaceX
pourrait retarder son
premier vol habité

Un incident s'est produit samedi lors d'un test au sol
à Cap Canaveral de la capsule Crew Dragon de SpaceX,
censée transporter des astronautes américains dans l'espace d'ici la ﬁn de l'année, ont annoncé SpaceX et la
Nasa. «SpaceX a mené une série de tests de moteurs sur
notre véhicule d'essai Crew Dragon sur notre site d'essai
de Cap Canaveral», a indiqué un porte-parole de SpaceX.
«Les essais initiaux se sont déroulés normalement,
mais l'essai ﬁnal s'est terminé en anomalie sur le site
d'essai». Le patron de la Nasa, Jim Bridenstine, a indiqué
que la Nasa avait été informée de «l'anomalie».
«C'est pour cette raison que nous faisons des tests.
Nous en tirerons les leçons et ferons les ajustements
nécessaires aﬁn que le programme de vols commerciaux
avance en toute sécurité», a-t-il ajouté dans un tweet.
APS
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Ca y est, bébé est enfin arrivé! Mais vous avez l'impression que le plus délicat ne
vient que de commencer… pas de panique! Les conseils d'Anne Lefèvre,
sage-femme à l'hôpital de Pontoise, pour rentrer sereine à la maison.
J’ai du mal à allaiter
Au début, ça cafouille toujours un peu.
Mais il faut s’écouter et faire confiance à son
bébé. Avec lui, on trouve la position qui
convient. On s’adapte selon la grosseur et la
forme des seins, la façon dont l’enfant place
ses lèvres. Du moment qu’il n’y a pas de
traction sur le mamelon, faites comme vous
le sentez et ne soyez pas obnubilée par le
poids de votre bébé. Un contrôle tous les
huit à dix jours suffit.

J’ai tout le temps envie de
pleurer
Entre la fatigue et l’émotion, pas étonnant que les nerfs lâchent ! Les hormones y
sont aussi pour beaucoup : les œstrogènes
qui vous avaient « inondée » pendant la
grossesse diminuent, ce qui déclenche un
excès d’émotivité, parfois un vrai mal-être.
Vous n’êtes ni ridicule ni une mauvaise
mère pour autant. Laissez-vous pleurer :
vous videz le trop-plein d’émotions. Et ne
vous inquiétez pas si ça dure quelques
jours, c’est complètement normal. Mais si
cela se prolonge, c’est qu’il y a une fragilité
ou un problème psychique qui ressort à ce
moment de grande émotivité. Faites vous
aider.

Comment soulager mon
épisiotomie ?
Les premiers jours, elle tire souvent un
peu. Et les garnitures sont parfois un peu irritantes. On peut préférer des mouchoirs en
coton quelque temps et surtout rester à l’air
le plus possible. Un petit séchage au sèchecheveux après la toilette, pourquoi pas,
mais pas trop près. Il faut faire attention de
ne pas se brûler. À partir du quatrième jour,
on peut commencer à masser le périnée
avec une crème, de l’huile d’onagre ou

d’amande douce. Si on sent un point induré
(dont le tissu s’est durci), mieux vaut le signaler. Il faudra éventuellement le faire «
sauter », mais c’est de plus en plus rare aujourd’hui.

Mon bébé veut tout le
temps boire
S’il est au sein, ce n’est pas grave. Le lait
maternel se digère vite. Au début, on peut
lui donner jusqu’à seize tétées par vingtquatre heures.
Au biberon, l’estomac se vidant plus lentement, il faut attendre une heure et demie
à deux heures entre deux « repas ». Mais un
bébé qui pleure n’a pas toujours faim. Il
peut avoir des coliques, une couche sale,
être angoissé par la nuit qui tombe… Les
bébés dorment souvent moins bien entre 18
h et 22 h.
Écoutez vos sensations et ne vous laissez
pas influencer… Chaque enfant est unique
et vous allez vite apprendre à connaître les
réactions du vôtre.

Quand reprendre les
rapports avec mon mari ?
Il n’y a évidemment pas de règles, encore
moins de normes. Tout dépend de l’état du
périnée et du niveau d’appréhension. Il est
tout à fait logique que vous n’ayez pas envie
de relations sexuelles pendant plusieurs semaines, ce qui n’exclut néanmoins pas les
gestes de tendresse. Rassurez-vous, le désir
va revenir comme avant. Si ce n’est pas le
cas après huit à dix semaines, il est tout de
même préférable d’en parler. Cela révèle
souvent une fragilité dont on peut s’occuper.
Les papas aussi peuvent être hésitants.
Dans le passé, certains ont été déstabilisés
par la vue de l’accouchement. Aujourd’hui,

on est plus respectueux de leur souhait. Car
c’est important pour la santé sexuelle du
couple.

Je me sens toujours
fatiguée...
La naissance est un choc affectif, un
tremblement de terre qui met totalement à
plat. Au début, ménagez-vous, contentezvous d’être en rythme avec votre bébé. Il
dort ? Profitez d’une sieste vous aussi.
Certes, c’est plus facile quand c’est le premier. Sinon, décidez de ne pas vous prendre
trop la tête et d’avancer tranquillement jour
après jour. Si vous êtes inquiète, ne vous
ruez pas sur les livres qui donnent des
conseils, remettez-vous en plutôt aux pro-

fessionnels. Et surtout, faites-vous
confiance. En vous, se trouvent les meilleures ressources. Et vous allez les découvrir peu à peu.

J’ai mal aux seins...
Il est normal d’avoir les seins tendus et
douloureux au début, car la montée laiteuse
s’accompagne d’un phénomène inflammatoire. Des douches chaudes sur la poitrine
ou l’application de gants de toilette chauds,
plusieurs fois par jour, aident le lait à sortir
et soulagent. Une zone rouge localisée peut
apparaître. Sans gravité en général, elle
passe en quelques jours. Si c’est trop désagréable, n’hésitez pas à la montrer à la
sage-femme.

LE CHOCOLAT AUGMENTE LA CONCENTRATION
Le chocolat est excellent
pour la concentration, selon
les résultats d'une étude
publiée dans la revue
médicale NeuroRegulation. Il
permet aussi de faire baisser
la pression artérielle.
Une nouvelle étude
scientifique apporte encore
des bonnes nouvelles aux
amateurs de chocolat. En
effet, celui-ci, s'il est dosé à
60% de cacao, permettrait
d'augmenter la
concentration, et s'il est riche
en théanine, un acide animé,
il pourrait réduire la pression
artérielle. Les chercheurs de
l'Université d'Arizona (EtatsUnis) ont analysé l'activité
cérébrale de 122 volontaires
âgés de 18 à 25 ans à l'aide
d'un
électroencéphalogramme,
alors qu'ils dégustaient du
chocolat noir à 60% de
cacao.
Les résultats de leur étude

ont révélé que les croqueurs
de chocolat montraient des
signes de vigilance et
d'attention plus élevés que
les autres, ainsi qu'une
augmentation de la pression
sanguine à court terme. Mais,
les scientifiques ont aussi
découvert les vertus de la
théanine dans le chocolat.

Le chocolat est aussi
riche en théanine
Les chercheurs ont aussi
observé que le chocolat avec
60 % de cacao est riche en
théanine, un acide aminé
présent dans le thé vert qui
agit comme une relaxant.
«La théanine est un produit
vraiment fascinant qui
abaisse la pression artérielle
et produit ce que nous
appelons des ondes alpha
dans le cerveau, qui sont
calmes et paisibles»
explique Larry Stevens,

professeur de psychologie à
l'Université d'Arizona. «Nous
avons pensé que si le
chocolat élève la pression
artérielle aiguë, la théanine
l'abaisse, alors peut-être que
la théanine contrerait les
effets hypertenseur du
chocolat à court terme.» Si
d'autres études sont
nécessaires pour valider les
bienfaits santé du chocolat à
60% sur l'hypertension, les
résultats de ces recherches
sont encourageantes. « des
millions de patients
souffrent d'hypertension »
rappelle le professeur. «
Manger des barres de
chocolat à haute teneur en
chocolat et en théanine tous
les après-midi pourrait leur
être bénéfique. Ainsi, leur
pression artérielle pourrait
tomber dans la fourchette
normale, et ils seraient plus
vigilants et attentifs ».

QUELLES SOLUTIONS
NATURELLES POUR ENDIGUER
LA CHUTE DES CHEVEUX ?

ALLAITEMENT :
QUELQUES
TECHNIQUES
POUR LE FACILITER
L'allaitement est conseillé par les
médecins car il permet au bébé de
fabriquer ses défenses immunitaires. Il peut parfois être problématique quand bébé ne prend pas
le sein. Top santé vous délivre
quelques conseils pour le simplifier.
Le meilleur moyen pour favoriser
l'allaitement est... l'allaitement luimême, ou, plus exactement, un allaitement qui respecte ces
quelques principes de base :
- Une mise au sein précoce, dans
les minutes ou l'heure qui suivent
la naissance si possible. Cette première tétée favorise la montée laiteuse.
- Un allaitement à la demande,
aussi souvent que bébé le souhaite.
« C'est le moyen le plus efficace
pour favoriser la lactation qui obéit
au principe de la loi de l'offre et de
la demande », rappelle Carole
Hervé, consultante en lactation
IBCLC. Si les cellules sécrétrices
sont pleines de lait, le sein arrête
d'en produire, si elles sont drainées, elles reproduisent immédiatement du lait. Autrement dit, plus
le bébé tête, plus les seins produiront du lait. « Le mieux est d'oublier sa montre et de donner le sein
à son bébé dès ses premiers signes
d'éveil », conseille notre expert.
Une bonne prise du sein : C'est notamment la succion du mamelon le
bébé qui provoque les sécrétions
hormonales à l'origine de la lactation. Aussi pour fabriquer suffisamment de lait faut-il une succion
efficace. « Le corps tout entier du
bébé doit être tourné vers le sein, et
pas seulement sa tête. Il doit ouvrir
grand la bouche afin de prendre le
mamelon mais aussi une grande
partie de l'aréole. », explique Carole
Hervé. Cette prise du sein correct
est essentielle pour une tétée sans
douleur, qui nourrit bien le bébé et
draine efficacement le sein. C'est
aussi la meilleure prévention
contre les crevasses. Les médecines
douces peuvent apporter une aide
à la lactation
En homéopathie, voici l'ordonnance du Dr Pierre Popowski, pédiatre homéopathe, auteur de «
Soigner son enfant avec l'homéopathie » (éd. du Rocher, 2013) :
- Pour favoriser la montée laiteuse,
Arnica 15 CH (1 dose tout de suite
après l'accouchement).
- Zincum 5 CH si la maman est
épuisée, pleure facilement.
- Lac defloratum 4 CH en cas de lait
absent, insuffisant, avec seins peu
développés.
- Natrum muriaticum 9 CH si la fatigue est importante après l'accouchement et le lait ne semble pas
profiter au bébé.
En phytothérapie, « le Fenugrec, la
Galega officinalis et le Chardon
marie sont connus pour leur effet
galactagogue », constate la consultante en lactation. On les trouve
sous forme de gélules ou de tisanes. Pour ces dernières, préférez
les préparations d'un bon herboriste plutôt que celles du commerce.

Même si elle concerne aussi parfois les femmes, la chute des cheveux est un problème presque exclusivement masculin. Et les traitements proposés sont hélas souvent coûteux, pour une efficacité
loin d'être prouvée. Si vous ne le saviez pas, il existe des solutions naturelles pour booster la vitalité
de sa chevelure. said b et Kait nous livrent quelques recettes.
Passer la main dans ses cheveux, les brosser et compter : un, deux, trois, dix, vingt… Si
la chute des cheveux est un phénomène normal, elle devient source d’angoisse lorsqu’elle
s’accélère soudainement. Une histoire de saison ? La fatigue ? Le stress ? Dans ces moments-là, nous sommes alors nombreux à
céder, en même temps qu’à la panique, aux
soi-disant produits anti-chute miracles – et
hors de prix ! – vendus dans les pharmacies.
Pourquoi ne pas essayer plutôt les solutions
naturelles ?

Quelques règles de base
Pour stopper la chute, il faut – c’est impératif – respecter quelques règles élémentaires, comme le remarque said b. « Il faut tout
d’abord supprimer le gel, qui graisse les cheveux, et les teintures qui les agressent », explique-t-il. « Appliquer un masque une fois
par semaine et de l’huile sur les pointes en les
séchant est également très bénéfique », assure
de son côté Kait, qui préconise aussi « des
cures de
compléments alimentaires » . Autre conseil
signé Coralie : « Bannissez le sèche-cheveux et
le fer à lisser, et laissez vos cheveux sécher à
l’air libre ». De son côté, Nanard rappelle «
qu’un massage régulier du cuir chevelu a pour
effet de stimuler les vaisseaux sanguins, ce qui
favorise une (re)pousse plus vigoureuse ».

Des masques «maison»
Autre option, appliquer des masques « maison ». Ruth nous livre sa recette préférée : « Un
mélange jaune d’œuf, miel, huile d’olive et jus
de citron à appliquer sur cheveux mouillés
pendant une heure. Puis rincez avant d’appliquer votre après-shampoing. À faire toutes les
semaines. » Ninon, elle, recommande un bain
de cheveux hebdomadaire… à l’ail ! « Faites
tremper de l’ail toute une nuit dans de l’eau.
Eau que vous utiliserez le lendemain pour
vous masser vigoureusement le cuir chevelu.»

Magnésium et zinc…
« Activateur » de vitamine B, qui contribue
à la fabrication de la kératine, le magnésium a
un effet bénéfique sur la pousse des cheveux.
En quantité dans les légumes secs, les céréales
complètes ou les noix, vous pouvez aussi l’avaler sous forme de gélules, à l’occasion d’une
cure de quelques jours, par exemple. Idem

pour le zinc, que vous pouvez également prendre en complément alimentaire.

… mais aussi cèdre, ortie
et thym
Certaines huiles essentielles peuvent aussi
constituer de bons remèdes anti-chute. La
plus efficace ? L’huile de cèdre de l’Atlas qui,
en massage sur le cuir chevelu durant trois semaines, stimule la repousse. Effets similaires
avec l’infusion de feuilles d’ortie, la décoction
de thym, et la friction de bardane utilisée en
eau de rinçage en fin de shampoing.

L’avis de l’expert
Cécile Gautier-Weberspiel, naturopathe
« Avant de s’inquiéter, mieux vaut prévenir
la chute des cheveux en privilégiant une alimentation saine, riche en fruits et légumes de

saison, et en évitant de porter trop fréquemment une casquette et/ou un bonnet, et en modérant sa consommation de gel capillaire. À
l’exception de la chute d’origine génétique,
pour laquelle il n’existe pas véritablement de
solution, il est possible d’agir. Le meilleur remède ? Le silicium, issu de la prêle, qui stimule le bulbe et active la repousse. Vendu en
flacon, il peut être utilisé en cure de trois mois
en cas de chutes importantes puis, régulièrement, en cure d’un mois. Autre solution, la levure de bière, à prendre en cure de trois mois,
en particulier en automne, période où la chute
est particulièrement sensible. Il existe aussi
d’autres remèdes naturels, comme les massages du cuir chevelu à base d’amla ou de groseilles indiennes. Dernier conseil : se
shampouiner avec le plat de la main plutôt
qu’avec les doigts : cela évite d’agresser son
cuir chevelu. »

SENIORS : 30 MINUTES DE SPORT PAR JOUR
POURRAIT VOUS FAIRE GAGNER 5 ANS DE VIE

In topsanté.fr

ACCOUCHEMENT : 7 CONSEILS
POUR BIEN RÉCUPÉRER

13

Pratiquer une demi-heure d'exercice
physique quotidiennement, de
manière intense ou modérée,
prolongerait l'espérance de vie des
personnes de 70 ans de 5 ans, selon
une étude publiée le 15 mai 2015.
Le sport, qu'il soit léger, moyen ou
intense, pratiqué six jours par
semaine, est associé à une réduction
du risque de mortalité d'environ 40 %
en moyenne chez les septuagénaires.
Telle est la conclusion d'une étude
épidémiologique norvégienne menée
sur 16 000 hommes nés entre 1923 et

1932. Pour en arriver à ce résultat, les
scientifiques ont examiné et
interrogé 6 000 des volontaires en
1972 et 1973 puis les ont à nouveau
interrogé en 2000 et suivis
médicalement jusqu'en 2011. Le
niveau d'activité physique des
participants a été pris en compte tant
du point de vue de la durée
hebdomadaire que de l'intensité du
sport exercé.
Pratiquer au moins trois heures de
sport par semaine pourrait ainsi
prolonger l'espérance de vie de cinq

ans par rapport à des septuagénaires
sédentaires, selon l'étude publiée
dans la revue britannique British
Journal of Sports Medicine.
Autre point intéressant : "pour réduire
la mortalité, toutes causes de décès
confondues, une activité physique
soutenue serait aussi bénéfique que
le fait d'arrêter de fumer," soulignent
les auteurs, Ingar Holme et Sigmund
Alfred Anderssen, deux spécialistes
en médecine sportive de l'Ecole
norvégienne des sciences du sport
d'Oslo.

SANTÉ

12 DK NEWS

DK NEWS

Mardi 23 avril 2019

Ca y est, bébé est enfin arrivé! Mais vous avez l'impression que le plus délicat ne
vient que de commencer… pas de panique! Les conseils d'Anne Lefèvre,
sage-femme à l'hôpital de Pontoise, pour rentrer sereine à la maison.
J’ai du mal à allaiter
Au début, ça cafouille toujours un peu.
Mais il faut s’écouter et faire confiance à son
bébé. Avec lui, on trouve la position qui
convient. On s’adapte selon la grosseur et la
forme des seins, la façon dont l’enfant place
ses lèvres. Du moment qu’il n’y a pas de
traction sur le mamelon, faites comme vous
le sentez et ne soyez pas obnubilée par le
poids de votre bébé. Un contrôle tous les
huit à dix jours suffit.

J’ai tout le temps envie de
pleurer
Entre la fatigue et l’émotion, pas étonnant que les nerfs lâchent ! Les hormones y
sont aussi pour beaucoup : les œstrogènes
qui vous avaient « inondée » pendant la
grossesse diminuent, ce qui déclenche un
excès d’émotivité, parfois un vrai mal-être.
Vous n’êtes ni ridicule ni une mauvaise
mère pour autant. Laissez-vous pleurer :
vous videz le trop-plein d’émotions. Et ne
vous inquiétez pas si ça dure quelques
jours, c’est complètement normal. Mais si
cela se prolonge, c’est qu’il y a une fragilité
ou un problème psychique qui ressort à ce
moment de grande émotivité. Faites vous
aider.

Comment soulager mon
épisiotomie ?
Les premiers jours, elle tire souvent un
peu. Et les garnitures sont parfois un peu irritantes. On peut préférer des mouchoirs en
coton quelque temps et surtout rester à l’air
le plus possible. Un petit séchage au sèchecheveux après la toilette, pourquoi pas,
mais pas trop près. Il faut faire attention de
ne pas se brûler. À partir du quatrième jour,
on peut commencer à masser le périnée
avec une crème, de l’huile d’onagre ou

d’amande douce. Si on sent un point induré
(dont le tissu s’est durci), mieux vaut le signaler. Il faudra éventuellement le faire «
sauter », mais c’est de plus en plus rare aujourd’hui.

Mon bébé veut tout le
temps boire
S’il est au sein, ce n’est pas grave. Le lait
maternel se digère vite. Au début, on peut
lui donner jusqu’à seize tétées par vingtquatre heures.
Au biberon, l’estomac se vidant plus lentement, il faut attendre une heure et demie
à deux heures entre deux « repas ». Mais un
bébé qui pleure n’a pas toujours faim. Il
peut avoir des coliques, une couche sale,
être angoissé par la nuit qui tombe… Les
bébés dorment souvent moins bien entre 18
h et 22 h.
Écoutez vos sensations et ne vous laissez
pas influencer… Chaque enfant est unique
et vous allez vite apprendre à connaître les
réactions du vôtre.

Quand reprendre les
rapports avec mon mari ?
Il n’y a évidemment pas de règles, encore
moins de normes. Tout dépend de l’état du
périnée et du niveau d’appréhension. Il est
tout à fait logique que vous n’ayez pas envie
de relations sexuelles pendant plusieurs semaines, ce qui n’exclut néanmoins pas les
gestes de tendresse. Rassurez-vous, le désir
va revenir comme avant. Si ce n’est pas le
cas après huit à dix semaines, il est tout de
même préférable d’en parler. Cela révèle
souvent une fragilité dont on peut s’occuper.
Les papas aussi peuvent être hésitants.
Dans le passé, certains ont été déstabilisés
par la vue de l’accouchement. Aujourd’hui,

on est plus respectueux de leur souhait. Car
c’est important pour la santé sexuelle du
couple.

Je me sens toujours
fatiguée...
La naissance est un choc affectif, un
tremblement de terre qui met totalement à
plat. Au début, ménagez-vous, contentezvous d’être en rythme avec votre bébé. Il
dort ? Profitez d’une sieste vous aussi.
Certes, c’est plus facile quand c’est le premier. Sinon, décidez de ne pas vous prendre
trop la tête et d’avancer tranquillement jour
après jour. Si vous êtes inquiète, ne vous
ruez pas sur les livres qui donnent des
conseils, remettez-vous en plutôt aux pro-

fessionnels. Et surtout, faites-vous
confiance. En vous, se trouvent les meilleures ressources. Et vous allez les découvrir peu à peu.

J’ai mal aux seins...
Il est normal d’avoir les seins tendus et
douloureux au début, car la montée laiteuse
s’accompagne d’un phénomène inflammatoire. Des douches chaudes sur la poitrine
ou l’application de gants de toilette chauds,
plusieurs fois par jour, aident le lait à sortir
et soulagent. Une zone rouge localisée peut
apparaître. Sans gravité en général, elle
passe en quelques jours. Si c’est trop désagréable, n’hésitez pas à la montrer à la
sage-femme.

LE CHOCOLAT AUGMENTE LA CONCENTRATION
Le chocolat est excellent
pour la concentration, selon
les résultats d'une étude
publiée dans la revue
médicale NeuroRegulation. Il
permet aussi de faire baisser
la pression artérielle.
Une nouvelle étude
scientifique apporte encore
des bonnes nouvelles aux
amateurs de chocolat. En
effet, celui-ci, s'il est dosé à
60% de cacao, permettrait
d'augmenter la
concentration, et s'il est riche
en théanine, un acide animé,
il pourrait réduire la pression
artérielle. Les chercheurs de
l'Université d'Arizona (EtatsUnis) ont analysé l'activité
cérébrale de 122 volontaires
âgés de 18 à 25 ans à l'aide
d'un
électroencéphalogramme,
alors qu'ils dégustaient du
chocolat noir à 60% de
cacao.
Les résultats de leur étude

ont révélé que les croqueurs
de chocolat montraient des
signes de vigilance et
d'attention plus élevés que
les autres, ainsi qu'une
augmentation de la pression
sanguine à court terme. Mais,
les scientifiques ont aussi
découvert les vertus de la
théanine dans le chocolat.

Le chocolat est aussi
riche en théanine
Les chercheurs ont aussi
observé que le chocolat avec
60 % de cacao est riche en
théanine, un acide aminé
présent dans le thé vert qui
agit comme une relaxant.
«La théanine est un produit
vraiment fascinant qui
abaisse la pression artérielle
et produit ce que nous
appelons des ondes alpha
dans le cerveau, qui sont
calmes et paisibles»
explique Larry Stevens,

professeur de psychologie à
l'Université d'Arizona. «Nous
avons pensé que si le
chocolat élève la pression
artérielle aiguë, la théanine
l'abaisse, alors peut-être que
la théanine contrerait les
effets hypertenseur du
chocolat à court terme.» Si
d'autres études sont
nécessaires pour valider les
bienfaits santé du chocolat à
60% sur l'hypertension, les
résultats de ces recherches
sont encourageantes. « des
millions de patients
souffrent d'hypertension »
rappelle le professeur. «
Manger des barres de
chocolat à haute teneur en
chocolat et en théanine tous
les après-midi pourrait leur
être bénéfique. Ainsi, leur
pression artérielle pourrait
tomber dans la fourchette
normale, et ils seraient plus
vigilants et attentifs ».

QUELLES SOLUTIONS
NATURELLES POUR ENDIGUER
LA CHUTE DES CHEVEUX ?

ALLAITEMENT :
QUELQUES
TECHNIQUES
POUR LE FACILITER
L'allaitement est conseillé par les
médecins car il permet au bébé de
fabriquer ses défenses immunitaires. Il peut parfois être problématique quand bébé ne prend pas
le sein. Top santé vous délivre
quelques conseils pour le simplifier.
Le meilleur moyen pour favoriser
l'allaitement est... l'allaitement luimême, ou, plus exactement, un allaitement qui respecte ces
quelques principes de base :
- Une mise au sein précoce, dans
les minutes ou l'heure qui suivent
la naissance si possible. Cette première tétée favorise la montée laiteuse.
- Un allaitement à la demande,
aussi souvent que bébé le souhaite.
« C'est le moyen le plus efficace
pour favoriser la lactation qui obéit
au principe de la loi de l'offre et de
la demande », rappelle Carole
Hervé, consultante en lactation
IBCLC. Si les cellules sécrétrices
sont pleines de lait, le sein arrête
d'en produire, si elles sont drainées, elles reproduisent immédiatement du lait. Autrement dit, plus
le bébé tête, plus les seins produiront du lait. « Le mieux est d'oublier sa montre et de donner le sein
à son bébé dès ses premiers signes
d'éveil », conseille notre expert.
Une bonne prise du sein : C'est notamment la succion du mamelon le
bébé qui provoque les sécrétions
hormonales à l'origine de la lactation. Aussi pour fabriquer suffisamment de lait faut-il une succion
efficace. « Le corps tout entier du
bébé doit être tourné vers le sein, et
pas seulement sa tête. Il doit ouvrir
grand la bouche afin de prendre le
mamelon mais aussi une grande
partie de l'aréole. », explique Carole
Hervé. Cette prise du sein correct
est essentielle pour une tétée sans
douleur, qui nourrit bien le bébé et
draine efficacement le sein. C'est
aussi la meilleure prévention
contre les crevasses. Les médecines
douces peuvent apporter une aide
à la lactation
En homéopathie, voici l'ordonnance du Dr Pierre Popowski, pédiatre homéopathe, auteur de «
Soigner son enfant avec l'homéopathie » (éd. du Rocher, 2013) :
- Pour favoriser la montée laiteuse,
Arnica 15 CH (1 dose tout de suite
après l'accouchement).
- Zincum 5 CH si la maman est
épuisée, pleure facilement.
- Lac defloratum 4 CH en cas de lait
absent, insuffisant, avec seins peu
développés.
- Natrum muriaticum 9 CH si la fatigue est importante après l'accouchement et le lait ne semble pas
profiter au bébé.
En phytothérapie, « le Fenugrec, la
Galega officinalis et le Chardon
marie sont connus pour leur effet
galactagogue », constate la consultante en lactation. On les trouve
sous forme de gélules ou de tisanes. Pour ces dernières, préférez
les préparations d'un bon herboriste plutôt que celles du commerce.

Même si elle concerne aussi parfois les femmes, la chute des cheveux est un problème presque exclusivement masculin. Et les traitements proposés sont hélas souvent coûteux, pour une efficacité
loin d'être prouvée. Si vous ne le saviez pas, il existe des solutions naturelles pour booster la vitalité
de sa chevelure. said b et Kait nous livrent quelques recettes.
Passer la main dans ses cheveux, les brosser et compter : un, deux, trois, dix, vingt… Si
la chute des cheveux est un phénomène normal, elle devient source d’angoisse lorsqu’elle
s’accélère soudainement. Une histoire de saison ? La fatigue ? Le stress ? Dans ces moments-là, nous sommes alors nombreux à
céder, en même temps qu’à la panique, aux
soi-disant produits anti-chute miracles – et
hors de prix ! – vendus dans les pharmacies.
Pourquoi ne pas essayer plutôt les solutions
naturelles ?

Quelques règles de base
Pour stopper la chute, il faut – c’est impératif – respecter quelques règles élémentaires, comme le remarque said b. « Il faut tout
d’abord supprimer le gel, qui graisse les cheveux, et les teintures qui les agressent », explique-t-il. « Appliquer un masque une fois
par semaine et de l’huile sur les pointes en les
séchant est également très bénéfique », assure
de son côté Kait, qui préconise aussi « des
cures de
compléments alimentaires » . Autre conseil
signé Coralie : « Bannissez le sèche-cheveux et
le fer à lisser, et laissez vos cheveux sécher à
l’air libre ». De son côté, Nanard rappelle «
qu’un massage régulier du cuir chevelu a pour
effet de stimuler les vaisseaux sanguins, ce qui
favorise une (re)pousse plus vigoureuse ».

Des masques «maison»
Autre option, appliquer des masques « maison ». Ruth nous livre sa recette préférée : « Un
mélange jaune d’œuf, miel, huile d’olive et jus
de citron à appliquer sur cheveux mouillés
pendant une heure. Puis rincez avant d’appliquer votre après-shampoing. À faire toutes les
semaines. » Ninon, elle, recommande un bain
de cheveux hebdomadaire… à l’ail ! « Faites
tremper de l’ail toute une nuit dans de l’eau.
Eau que vous utiliserez le lendemain pour
vous masser vigoureusement le cuir chevelu.»

Magnésium et zinc…
« Activateur » de vitamine B, qui contribue
à la fabrication de la kératine, le magnésium a
un effet bénéfique sur la pousse des cheveux.
En quantité dans les légumes secs, les céréales
complètes ou les noix, vous pouvez aussi l’avaler sous forme de gélules, à l’occasion d’une
cure de quelques jours, par exemple. Idem

pour le zinc, que vous pouvez également prendre en complément alimentaire.

… mais aussi cèdre, ortie
et thym
Certaines huiles essentielles peuvent aussi
constituer de bons remèdes anti-chute. La
plus efficace ? L’huile de cèdre de l’Atlas qui,
en massage sur le cuir chevelu durant trois semaines, stimule la repousse. Effets similaires
avec l’infusion de feuilles d’ortie, la décoction
de thym, et la friction de bardane utilisée en
eau de rinçage en fin de shampoing.

L’avis de l’expert
Cécile Gautier-Weberspiel, naturopathe
« Avant de s’inquiéter, mieux vaut prévenir
la chute des cheveux en privilégiant une alimentation saine, riche en fruits et légumes de

saison, et en évitant de porter trop fréquemment une casquette et/ou un bonnet, et en modérant sa consommation de gel capillaire. À
l’exception de la chute d’origine génétique,
pour laquelle il n’existe pas véritablement de
solution, il est possible d’agir. Le meilleur remède ? Le silicium, issu de la prêle, qui stimule le bulbe et active la repousse. Vendu en
flacon, il peut être utilisé en cure de trois mois
en cas de chutes importantes puis, régulièrement, en cure d’un mois. Autre solution, la levure de bière, à prendre en cure de trois mois,
en particulier en automne, période où la chute
est particulièrement sensible. Il existe aussi
d’autres remèdes naturels, comme les massages du cuir chevelu à base d’amla ou de groseilles indiennes. Dernier conseil : se
shampouiner avec le plat de la main plutôt
qu’avec les doigts : cela évite d’agresser son
cuir chevelu. »

SENIORS : 30 MINUTES DE SPORT PAR JOUR
POURRAIT VOUS FAIRE GAGNER 5 ANS DE VIE

In topsanté.fr

ACCOUCHEMENT : 7 CONSEILS
POUR BIEN RÉCUPÉRER
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Pratiquer une demi-heure d'exercice
physique quotidiennement, de
manière intense ou modérée,
prolongerait l'espérance de vie des
personnes de 70 ans de 5 ans, selon
une étude publiée le 15 mai 2015.
Le sport, qu'il soit léger, moyen ou
intense, pratiqué six jours par
semaine, est associé à une réduction
du risque de mortalité d'environ 40 %
en moyenne chez les septuagénaires.
Telle est la conclusion d'une étude
épidémiologique norvégienne menée
sur 16 000 hommes nés entre 1923 et

1932. Pour en arriver à ce résultat, les
scientifiques ont examiné et
interrogé 6 000 des volontaires en
1972 et 1973 puis les ont à nouveau
interrogé en 2000 et suivis
médicalement jusqu'en 2011. Le
niveau d'activité physique des
participants a été pris en compte tant
du point de vue de la durée
hebdomadaire que de l'intensité du
sport exercé.
Pratiquer au moins trois heures de
sport par semaine pourrait ainsi
prolonger l'espérance de vie de cinq

ans par rapport à des septuagénaires
sédentaires, selon l'étude publiée
dans la revue britannique British
Journal of Sports Medicine.
Autre point intéressant : "pour réduire
la mortalité, toutes causes de décès
confondues, une activité physique
soutenue serait aussi bénéfique que
le fait d'arrêter de fumer," soulignent
les auteurs, Ingar Holme et Sigmund
Alfred Anderssen, deux spécialistes
en médecine sportive de l'Ecole
norvégienne des sciences du sport
d'Oslo.

14 DK NEWS
LIBYE:

Le bilan
de l'agression
sur Tripoli s'élève
à 254 morts (OMS)
Deux cents cinquante-quatre (254) personnes ont été tuées et 1.228 autres blessées
depuis le debut de l'agression des troupes du
général à la retraite Khalifa Haftar pour s'emparer de la capitale libyenne Tripoli, indiqué un
nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) .
«Un total de 254 personnes ont été tuées et
1.228 autres blessées dans les combats à Tripoli»
entre les forces du gouvernement d'union
nationale (GNA), soutenu par l'ONU, qui poursuivent leur progression face aux troupes de
Haftar dans le sud de Tripoli, a déclaré
dimanche l'OMS. Un précédent bilan de l'OMS
faisait état de 227 morts. «Au cours de la semaine
écoulée, des équipes médicales d'urgence spécialisées de l'OMS en Libye ont mené 89 interventions majeures et 63 opérations chirurgicales dans les hôpitaux les plus proches du
front.
Nos équipes fournissent des renforts à ces
hôpitaux», a tweeté dimanche l'OMS.
Plus tôt dimanche, l'OMS a déclaré que plus
de 20.000 personnes ont été forcées à fuir leurs
foyers depuis le début du conflit armé.
Depuis le 4 avril, les troupes conduites par
Haftar ont lancé une agression pour s'emparer
de la capitale libyenne.
Et les appels à la cessation immédiate des
agressions ne cessent de se multiplier pour
ouvrir la voie à une solution politique à la crise
qui frappe la Libye depuis 2011.

CENTRAFRIQUE:

Libération d'un
leader de la société
civile arrêté jeudi
Le porte-parole d'une organisation de la
société civile de Centrafrique, arrêté pour
«atteinte à la sûreté de l'Etat» après que son
ONG eut publié un communiqué appelant à
marcher contre le gouvernement a été libéré, a
rapporté lundi l'ONG.
«Il a été libéré hier (dimanche) à 21h sur
ordre du procureur général», a déclaré Auguste
Sinclair Gbogbo, membre du Groupe de travail
de la société civile sur la crise centrafricaine
(GTSC). «Ils l'ont libéré dans la nuit et n'ont pas
donné de raison», a-t-il ajouté. Paul-Crescent
Beninga, porte-parole du GTSC et l'une des voix
de la société civile banguissoise, avait été transféré à la police judiciaire (PJ) après son arrestation jeudi.
Il avait été «mis aux arrêts pour atteinte à la
sûreté de l'Etat suite à la signature d'un communiqué le 10 avril», selon le procureur.
Son organisation avait appelé à marcher le 15
pour «dire non à la haute trahison du chef de
l'Etat», Faustin Archange Touadéra, après la
nomination de «chefs rebelles mercenaires au
sein de la haute administration» centrafricaine.
Le GTSC dénonçait également la «prise en
otage de la République» par les mêmes
«rebelles mercenaires».
Un accord de paix a été signé début février
entre les 14 groupes armés opérant en
Centrafrique et les autorités.
Un nouveau gouvernement a été nommé
après l'accord et, au terme de nouvelles négociations faisant suite à un mécontentement des
groupes armés, l'équipe gouvernementale a de
nouveau été remaniée fin mars.
Dans la dernière équipe en place, de nombreux chefs ou représentants de groupes armés
ont glané des postes ministériels ou de conseillers - sans toutefois être nommés aux portefeuilles régaliens. Dans son communiqué du 10
avril, le GTSC estimait qu'«Ali Darassa et (...)
Alkatim (....) continuent de massacrer nos
populations dans l'arrière-pays».
Les deux hommes, chefs de guerre influents,
ont été nommés conseillers militaires à la
Primature. Malgré l'accord de paix, le huitième
depuis le début de la crise en 2013, plusieurs
affrontements ont eu lieu dans le pays depuis sa
signature. Début avril, l'ONU a lancé une opération militaire d'envergure contre un groupe
armé de l'ouest du pays.
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SOUDAN:

La contestation s'enflamme après
la suspension des discussions
avec le Conseil militaire
Les discussions amorcées samedi entre les meneurs de la contestation et le Conseil
militaire de transition aux commandes du Soudan en vue de transférer le pouvoir à une
autorité civile ont été suspendues dimanche soir par les responsables de la contestation.
«Le Conseil militaire de transition
au pouvoir n'est que le prolongement
du régime d'el-Bachir avec qui il est
impossible de négocier et de se mettre
d'accord sur quoi que ce soit «, ont
justifié les meneurs de la contestation
.
Samedi, les dirigeants militaires et
les leaders de la contestation avaient
convenu de s'assoir autour de la
même table et de tenter de trouver un
terrain d'entente pour le transfert
dans la douceur du pouvoir à une
autorité civile exigée par les
Soudanais comme un préalable pour
la gestion d'une période de transition
devant déboucher sur l'organisation
d'une présidentielle démocratique.
«Nous suspendons nos discussions
avec le Conseil militaire de transition.
Nous considérons le Conseil militaire comme un prolongement du
régime de l'ex-président Omar elBéchir», a déclaré un porte-parole des
organisations représentant la contestation, Mohamed al-Amine, aux milliers de personnes rassemblées
dimanche devant le QG de l'armée à
Khartoum, les appelant à «poursuivre
et intensifier les manifestations
jusqu'à ce que toutes les revendications soient satisfaites».
Les manifestants massés devant le
QG militaire ont longuement réagi
avec les propos en question,en agitant
tantôt le drapeaux soudanais et en
scandant tantôt «Liberté, paix, justice». «Notre révolution est civile, elle
est protégée par le peuple», lançaient
avec ch£ur d'autres manifestants.
Le chef du Conseil militaire de
transition, le général Abdel Fattah alBurhane, a fait monter la pression sur
les manifestants en «condamnant le
blocage de routes et la fouille de personnes sans en avoir l'autorité», lors
d'une rencontre avec des officiers de
haut rang, faisant allusion aux barrages et points de contrôle établis par
les manifestants aux abords du QG de
l'armée.
S'adressant plus tôt dans la matinée de dimanche aux Soudanais, le
général Burhane avait affirmé à la
télévision son «engagement à remettre le pouvoir au peuple», et promis
que l'armée répondrait dans la
semaine aux demandes des manifestants, qui réclament le tranfert du
pouvoir, entre les mains des militaires depuis la destitution du président Omar el-Bachir le 11 avril, à une
autorité civile qui aura pour mission

la gestion de la période de transition.
Le général al-Burhane avait également indiqué dans son intervention
télévisée, la première depuis sa prise
du pouvoir, que l'équivalent de 113
millions de dollars, en devise américaine, euros et livres soudanaises,
avaient été saisis dans la résidence de
M. el Béchir.
Le successeur au général Ould
Aouf a fait savoir aussi qu'une délégation soudanaise va se rendre à
Washington pour discuter d'un retrait
du Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme.
Les assurances du général alBurhane n'ont pas suffit à apaiser la
colère des soudanais affirmant de ne
pas quitter les alentours du QG de l'armée avant que leurs revendications
soient totalement satisfaites notamment le transfert du pouvoir à une
autorité civile.
Déclenchées le 19 décembre, les
manifestations au Soudan ont fini par
pousser l'armée à destituer le président Omar el-Bachir au pouvoir
depuis 1989, le 11 février dernier et à le
mettre depuis samedi dernier en prison.
Cap sur la relance économique
Les rebondissements politiques
qu'a connus la crise au Soudan ces
derniers jours après la destitution de
Omar el-Bachir ont poussé certains
pays à exprimer à la fois leur satisfaction et leur soutien pour la relance de
l'économie dans ce pays frappé depuis
plusieurs années par une crise économique sans précèdent.
Les difficultés économiques dans
ce pays sont derrière les manifesta-

tions qu'a connues le Soudan le 19
décembre dernier suite à la flambée
des prix du pain et de la majorité des
prix des denrées alimentaires de base.
Parmi les capitales ayant exprimé
leur intention de venir en aide au
Soudan, l'Arabie saoudite et les
Emirats arabes unis lesquelles ont
annoncé dimanche un soutien financier commun de 3 milliards de dollars. Ce soutien prend la forme d'un
dépôt de 500 millions de dollars dans
la banque centrale soudanaise et
d'une somme 2,5 milliards destinée à
financer les besoins du peuple soudanais en produits alimentaires, médicaments et produits pétroliers, a indiqué l'agence saoudienne de presse
SPA, sans préciser s'il s'agit de dons
ou de prêts. Les Etats-Unis, qui
avaient salué jeudi les premières
mesures prises par les militaires,
avaient également annoncé la venue à
Khartoum de la responsable du
département d'Etat américain chargée de l'Afrique de l'Est, Makila
James, «ce week-end».
Les Etats Unis vont sans doute proposer de l'aide financière à
Khartoum, parient de nombreux
observateurs de la scène internationale. Dans la liste des pays qui peuvent apporter dans les jours à venir
leur soutien financier, il y a la Russie
et de nombreuses capitales arabes,
affirment en outre les observateurs.
Amputé de trois quarts de ses
richesses naturelles après la sécession du Soudan du Sud suite à un
référendum populaire en 2011,
Khartoum est devenue un territoire
austère où la vie devient de plus en
plus complexe.

TUNISIE:

Un corps «décapité» retrouvé au mont
Orbata dans le gouvernorat de Gafsa
Un corps «décapité» a été
retrouvé, dimanche, près
du mont Orbata par les unités de la garde nationale à
Gafsa en Tunisie, a indiqué
le porte-parole de la garde
nationale, ajoutant qu'une
enquête a été ouverte par
l’Unité nationale d'investigation dans les crimes de
terrorisme.
Selon le porte-parole
cité par l'agence TAP, des
échantillons ont été prélevés du cadavre qui a été
transféré à l’hôpital régional de Gabès pour autopsie

et vérifier son identité.
Une enquête a été
ouverte par l’Unité nationale d'investigation dans les
crimes de terrorisme, relevant de la Garde nationale
autour du meurtre d’une
personne près du mont
Orbata (gouvernorat de
Gafsa) et l'explosion d'une
mine dans la même région
faisant des blessés parmi les
civils, a souligné le porteparole, Houssem Eddine
Jbabli.
Quatre personnes ont été
blessées samedi dans l'ex-

plosion d'une mine à Jebel
Orbata lors d'une battue
qu'ils ont organisée pour
rechercher un proche.
Sa famille avait annoncé
qu’il est porté disparu
depuis le 1 mars 2019.
Ce dernier aurait été tué
par une «Katiba» (terroristes) retranchée à Jebel
Orbata, selon la TAP.
Le dernier acte terroriste
dans cette localité remonte
à février lorsqu'un soldat de
l'armée tunisienne a été
blessé dans l'explosion
d'une mine terrestre, la

deuxième en 24 heures,
dans la montagne Orbata,
dans la province de Gafsa
(sud-ouest).
Selon les premières données d'investigations, la
mine aurait été posée par
des terroristes auparavant.
Des sources sécuritaires
ont précisé que le soldat a
été blessé dans l'explosion
de la mine alors qu'il était
en opération de ratissage à
la traque d'éléments terroristes retranchés dans les
hauteurs de cette zone.
APS
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PALESTINE:

Soutien financier de la Ligue arabe
face aux mesures de rétorsion d'Israël
La Ligue arabe (LA) s'est engagée à verser 100 millions de dollars par mois
à l'Autorité palestinienne afin de compenser les mesures de rétorsion financières
appliquées récemment par l'occupant israélien, au moment où la Banque mondiale
(BM) s'inquiète d'une crise financière aggravée en Cisjordanie si l'abus persiste sur
les droits de douane prélevés par Israël pour le compte de l'Autorité palestinienne.
Dans un communiqué
dimanche soir, au terme
de la réunion au siège de
la Ligue arabe, de la session extraordinaire du
Conseil de la Ligue arabe
au niveau ministériel
consacrée à l'examen des
derniers développements
de la question palestinienne, la Ligue arabe a
confirmé que les pays
arabes «vont soutenir le
budget de l'Etat palestinien...
en lui procurant un
filet de sécurité financière (...) afin de résister à
la pression politique et
financière à laquelle il fait
face». L'occupant israélien avait annoncé en
février qu'il gèlerait
chaque mois environ 10
millions de dollars (près
de 9 millions d'euros) sur
les 190 millions qu'il prélève en TVA et en droits de
douane sur les produits
importés
par
les
Palestiniens, et qu'il est
censé reverser régulièrement à l'Autorité palestinienne en vertu des
accords de paix.
La somme soustraite
correspond, selon Israël,
au montant des allocations
versées
par
l'Autorité aux familles de
Palestiniens emprisonnés
ou tués par les forces d'occupation en vertu des
accords de paix.
La Palestine a dénoncé
un vol et décidé de faire
une croix sur la totalité
des taxes qu'elle devrait
récupérer. Au cours de la
réunion «extraordinaire»
de la Ligue arabe
dimanche, le président de
l'Etat
de
Palestine
Mahmoud Abbas a réitéré
son rejet d'un futur plan
de paix de l'administration américaine.
«Ce plan ne parviendra
pas à atteindre une paix
durable et complète au
Moyen-Orient», précise le
communiqué de l'organi-

sation panarabe. Les
Palestiniens affirment
que
l'administration
américaine penche en
faveur d'Israël, ce qui
«discrédite» les EtatsUnis dans leur rôle de
médiateur. En 2018, les
Etats-Unis ont suspendu
plus de 500 millions de
dollars (440 millions
d'euros) d'aides qui
allaient à l'agence onusienne pour les réfugiés
palestiniens (Unrwa), à
différents programmes
d'assistance ou, pour une
moindre part, directement au budget de
l'Autorité palestinienne.
En outre, le président
américain Donald Trump
a considéré El Qods occupée comme «capitale» de
l'entité israélienne et s'est
prononcé le 21 mars en
faveur de la reconnaissance de la souveraineté
d'Israël sur le Golan
syrien occupé, une décision en rupture avec la
position des Etats-Unis
depuis des décennies.
La Banque mondiale
s'inquiète d'une crise
financière aggravée
La Banque mondiale
(BM) a mis en garde mercredi contre le risque
d'une crise financière
aggravée en Cisjordanie

occupée, si l'abus persiste
sur les droits de douane
prélevés par Israël pour le
compte de l'Autorité
palestinienne.
Il est «urgent» que
Palestiniens et Israéliens
s'accordent afin de «prévenir une plus grande
détérioration de l'activité
économique et du niveau
de vie» des Palestiniens,
privés «d'une source
importante de revenus
budgétaires»,
dit
la
Banque mondiale dans
un rapport. L'organisme
s'inquiète du risque d'un
déficit de l'Autorité palestinienne dépassant le milliard de dollars en 2019,
contre 400 millions en
2018, et écrit que l'économie palestinienne est
confrontée à un «sévère
choc financier».
Il souligne les effets
sur l'économie palestinienne des restrictions
imposées par Israël sur
les importations de produits, l'Etat hébreu interdisant l'entrée de 56 produits en Cisjordanie
occupée et de 118 produits
dans la bande de Ghaza,
parmi
lesquels
des
matières premières, des
fertilisants agricoles, des
équipements télécoms,
de l'acier, et des tuyaux
notamment.

Israël contrôle tous les
accès de la Cisjordanie,
territoire qu'il occupe
depuis plus de 50 ans.
Il soumet aussi la
bande de Ghaza à un
rigoureux blocus.
Un allégement des
mesures pourrait entraîner une hausse de 6% de
la
croissance
en
Cisjordanie occupée et de
11% à Ghaza, dit la Banque
mondiale dont le rapport
sera présenté le 30 avril à
Bruxelles au comité de
liaison ad hoc (AHLC)
coordonnant le soutien
des donateurs internationaux aux Palestiniens.
Le rapport fait état
«d'une
diminution
constante du revenu par
habitant» et d'une «augmentation du chômage et
de la pauvreté» en
Cisjordanie occupée et à
Ghaza, où 52% de la population active était sans
emploi en 2018.
L'Autorité
palestinienne est confrontée à
une baisse drastique de
l'aide étrangère, qui est
passée de 10% de son PIB
il y a 5 ans à 3,5% l'an dernier.
En 2018, les Etats Unis
ont annoncé réduire
l'aide aux Palestiniens de
centaines de millions de
dollars.

LIGUE ARABE - PALESTINE:

La Ligue arabe s'engage à verser 100
millions de dollars par mois à la Palestine

La Ligue arabe (LA) s'est engagée
dimanche à verser 100 millions de
dollars par mois à l'Autorité palestinienne afin de compenser les
mesures de rétorsion financières
appliquées récemment par l'occupant israélien.
«Nous confirmons que les pays
arabes vont soutenir le budget de
l'Etat palestinien...
en lui procurant un filet de sécurité financière (...) afin de résister à
la pression politique et financière à
laquelle il fait face», a indiqué la
Ligue arabe dans un communiqué
dimanche soir.
Les autorités d'occupation israéliennes ont annoncé qu'elles gèle-

raient chaque mois environ 10 millions de dollars (près de 9 millions
d'euros) dus à l'Autorité.
La somme est soustraite de la
TVA et des droits de douane
qu'Israël prélève sur les produits
importés par l'Etat de Palestine et
qu'il est censé reverser régulièrement à l'Autorité palestinienne, en
vertu des accords de paix.
Au cours de la réunion «extraordinaire» de la Ligue arabe au Caire
dimanche, le président de l'Etat de
Palestine Mahmoud Abbas a réitéré
son rejet d'un futur plan de paix de
l'administration américaine.
«Ce plan ne parviendra pas à
atteindre une paix durable et com-

plète au Moyen-Orient», précise le
communiqué de l'organisation
panarabe.
Les Palestiniens affirment que
l'administration
américaine
penche en faveur d'Israël, ce qui
«discrédite» les Etats-Unis dans
leur rôle de médiateur.
En 2018, les Etats-Unis ont suspendu plus de 500 millions de dollars (440 millions d'euros) d'aides
qui allaient à l'agence onusienne
pour les réfugiés palestiniens
(Unrwa), à différents programmes
d'assistance ou, pour une moindre
part, directement au budget de
l'Autorité palestinienne.
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PRÉSIDENTIELLE EN
MACÉDOINE DU NORD:

Vers un second
tour indécis

Les candidats de la gauche au pouvoir et de l'opposition de droite étaient au coude à coude dimanche soir à
la présidentielle en Macédoine du nord, annonçant
pour le 5 mai un second tour indécis.
Après le dépouillement des deux-tiers des bulletins,
le candidat soutenu par les sociaux-démocrates
(SDSM), Stevo Pendarovski, devançait très légèrement
(42.66%) la candidate de droite Gordana SiljanovskaDavkova (41.35%), dans ce scrutin marqué par une forte
abstention. Selon les derniers chiffres communiqués
par la commission électorale, environ quatre électeurs
sur dix sont allés voter, ce qui est la plus faible participation à une présidentielle depuis l'indépendance de l'exRépublique yougoslave. Le représentant de la minorité
albanaise, Blerim Reka a remporté 11,81% selon ces
résultats provisoires, pour près de 5% de bulletins nuls
ou blancs.
Ses partisans pourraient toutefois jouer un rôle décisif au second tour à la fois pour désigner le vainqueur
mais aussi pour franchir la barre des 40% de participation au second tour. Si elle n'était pas atteinte, l'élection
ne serait pas validée.

BLOCAGES ÉCOLOGIQUES
À LONDRES:

Extinction Rebellion
prêt à faire
une «pause»
Le groupe Extinction Rebellion, qui mène depuis
lundi des actions de blocage à Londres pour réclamer
un «état d'urgence écologique», s'est dit prêt dimanche
à faire une «pause» si le gouvernement britannique
accepte d'ouvrir des négociations.
Né au Royaume-Uni, ce réseau de militants a bloqué
dimanche plusieurs lieux très fréquentés du centre de
la capitale britannique pour la septième journée consécutive.
La circulation a ainsi été perturbée au niveau de
Waterloo Bridge, Marble Arch et Parliament Square en
raison de «manifestations», a indiqué sur Twitter l'autorité des transports de Londres (TfL).
«Nous sommes prêts à faire une pause si le gouvernement s'assoit à la table de négociation», a déclaré à l'AFP
un porte-parole du groupe, James Fox, précisant ne pas
avoir reçu à ce stade de réponse positive de l'exécutif britannique. «S'ils ne saisissent pas cette occasion, et s'ils
refusent de venir négocier avec nous, cela continuera et
cela s'intensifiera, de façon différente et très créative»,
a-t-il prévenu. Extinction Rebellion, dont le réseau est
devenu international, a trois revendications au
Royaume-Uni: la proclamation d'un «état d'urgence climatique et écologique», l'élaboration d'un plan d'actions pour «réduire à zéro» les émissions nettes de gaz à
effet de serre d'ici 2025 et la création d'une «assemblée
citoyenne» qui, aidée d'avis scientifiques, se prononcerait sur des questions climatiques.
Dimanche, le groupe a reçu la visite de la jeune militante suédoise pour le climat Greta Thunberg.
«L'humanité est à la croisée des chemins.
Nous devons décider de la voie que nous voulons
emprunter», a-t-elle déclaré lors d'un discours à Marble
Arch, dénonçant ceux «au pouvoir» qui «n'ont rien fait
pour lutter contre la crise climatique».
«Nous sommes réunis aujourd'hui parce que nous
avons choisi le chemin que nous voulons prendre et,
maintenant, nous attendons que les autres suivent
notre exemple», a-t-elle plaidé.
Dans la journée, des agents de la police londonienne
sont intervenus sur Waterloo Bridge, partiellement
transformé en jardin par les militants d'Extinction
Rebellion, qui ont accroché sur le pont une grande banderole «Agissons maintenant».
Plusieurs manifestants ont été délogés sans opposer
de résistance, illustrant le mode opératoire du mouvement, qui prône la désobéissance civile non violente.
Les actions menées par le groupe ont conduit à 963
arrestations depuis le début de la semaine, 40 personnes ayant fait l'objet de poursuites, selon Scotland
Yard. Inquiet des conséquences de ces blocages à répétition, le maire de Londres Sadiq Khan a appelé
Extinction Rebellion à cesser son action, en soulignant
que plus de 9.000 policiers avaient dû être mobilisés sur
ce dossier, au détriment de leurs autres missions. «Cette
situation a maintenant un impact réel sur notre ville,
nos communautés, nos entreprises et nos services de
police», a déploré M. Khan dans un communiqué.
APS
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Un documentaire sur
le royaume de Numidie
en cours de réalisation
L’Entreprise publique de la télévision algérienne (EPTV)
s’attèle à la réalisation d’un documentaire sur le royaume de
Numidie qui met en exergue des sites et le patrimoine
immatériel de cette époque historique, a-t-on appris
dimanche de la réalisatrice Hanane Bourayou.

Hanane Bourayou de la
direction de production à
l’EPTV a indiqué, en marge
du tournage d’une partie
de ce documentaire dans la
wilaya d'Ain Témouchent,
que cette oeuvre de 60 minutes traite de l’époque numide et des événements
vécus par le royaume numide de l’est dirigé par Massinissa et le royaume numide de l’ouest par Syphax.
Ce documentaire, qui est
à la phase finale du tournage, est le fruit de recherches ayant duré cinq
années s’articulant autour
d'aspects secrets de la civilisation numide et ne se
limitant pas aux royaumes
de Cirta et Siga, a-t-elle
encore indiqué. L’£uvre télévisée s’est aussi basée sur
des sources de Rome et
d'Athènes surtout que le
patrimoine de cette époque
a été écrit par des Grecs et
des Romains, a ajouté la
réalisatrice. Le tournage
consacré à la wilaya d'Ain
Témouchent a touché tous
les sites datant de l’époque

du royaume numide ouest
dont l’ile de Rachegoun, le
site archéologique de Siga,
a souligné Mme Bourayou,
qui a signalé que la région
est témoin de deux civilisations ayant coexisté en
même temps (époques punique et numide) et qui entretenaient des relations
commerciales et culturelles. L’ile de Rachegoun
reste le site le plus important où ont été découverts
des objets remontant à
l’époque ancienne et le site
archéologique de Siga représente la capitale du
royaume de Numidie occidentale. Le tournage comprend également le site de
la sépulture royale de Syphax, qui met en évidence
d'importants indicateurs de
la période, liés principalement à l'architecture et
aux croyances.
Le documentaire, réalisé
par Hanane Bourayou et
Chafika Djebali de la direction de la production de
programmes pour l’EPTV,
s’insère dans le cadre

d’une série d'oeuvres mettant la lumière sur l’histoire
ancienne de l’Algérie.
Cette £uvre, qui sera
prête avant la fin d’année
en cours, s'inscrit dans le
cadre de la mémoire nationale et de la valorisation de
l’identité algérienne.
L’EPTV a déjà réalisé un
documentaire sur la civilisations préhistoriques
abordant des aspects importants de la civilisations
des Beni Ater et de Gabsia
et les premières traces de
l'homme en Algérie au site
d'Ain El Hnech à Sétif remontant à plus de 2 millions
d’années et au site de Tighennif dans la wilaya de
Mascara.
Ces documentaires ont
évoqué différentes étapes
de la vie de l’homme en Algérie à partir de l'âge de la
pierre s’appuyant sur des
gravures rupestres et d'objets fabriqués à base de
pierres jusqu’aux civilisations ayant édifié des cités
et royaumes réputées au
bassin méditerranéen.
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MOIS DU PATRIMOINE:

Expositions sur le patrimoine matériel
et immatériel de Tissemsilt
La célébration du mois du patrimoine
a débuté lundi à la maison de la culture
"Mouloud Kacim Nait Belkacem" de Tissemsilt avec des expositions sur le patrimoine matériel et immatériel de la wilaya.
Initiées par la direction et la maison de
la culture, ces expositions comportent
des affiches géantes et des photos de sites
archéologiques que recèle la wilaya dont
le fort de Taza qui fut le bastion de la résistance de l’Emir Abdelkader contre l’occupant français, les sépultures romaines
d'Ain Tekria et les gravures rupestres de
Boukhirane.
Cette manifestation qui dure trois semaines, comporte aussi des publications
de la maison de la culture de Tissemsilt
pour valoriser le legs culturel, dont "El
Mourchid El Anis histoire et monuments
de la capitale de l’Ouarsenis" du chercheur
Abdelkader Dahdouh, "Résumé de
l’histoire de Tissemsilt par ses sites archéologiques" du chercheur Hadj Labib,

outre l’exposition d’anciens manuscrits
des zaouias de la wilaya. Le programme
des festivités prévoit la projection d'un documentaire sur le patrimoine immatériel
de la wilaya de Tissemsilt, notamment le
"Marboua féminin", du chant bédoui et
de la cavalerie. La direction de la culture a
concocté un riche programme de célébration du mois du patrimoine placé cette
année sous le slogan "Protection des biens
culturels".
Il comporte aussi des visités à des sites
archéologiques au profit des adhérents
des ateliers de la maison de la culture, des
soirées musicales en genres andalou et
bédoui et des récitals poétiques, de madihs
et en melhoun ainsi que des spectacles
folkloriques de l’association "Ouled Sidi
El Houari" de Tissemsilt. En outre, une
journée d’étude sur la protection sécuritaire
des biens culturels sera animée par des
universitaires en archéologie.
APS
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MOIS DU PATRIMOINE D’ORAN:

THÉÂTRE À ORAN :

Exposition sur le moulin
à travers l’histoire
Le public découvre à travers une exposition sur le moulin à travers l’histoire abritée par le musée public national
«Ahmed Zabana» d’Oran l’évolution des moulins qui représentaient une source de subsistance des familles
fournissant le pain qui demeure un aliment du pauvre et du riche.
Des modèles de moulins, exposés depuis
samedi à l’occasion de la célébration du mois
du patrimoine, relatent l’histoire de l’évolution
de ces machines utilisées par l’homme à
travers les époques et dont le son du moudre
est devenu un patrimoine enraciné dans la société. Ce type d’équipement faisait partie des
accessoires d’ameublement domestique indispensables ayant inspiré nombre d'auteurs
qui l’utilisent comme décor dans leurs £uvres,
d'artistes dans leurs oeuvres et de poètes dans
leurs vers. En outre, le broyage occupe un
grand espace dans le répertoire de proverbes.
Le moulin est également présent dans plusieurs
£uvres cinématographiques traitant de la glorieuse guerre de libération nationale, notamment dans le film «Le moulin» du réalisateur
Ahmed Rachedi, produit en 1973 et interprété
par une pléiade d’artistes dont le comédien
égyptien Izzat El Alaili. Ce film reste gravé
dans la mémoire des Algériens. A l’occasion
du mois du patrimoine, le musée «Ahmed Zabana» d’Oran tente de réhabiliter le moulin
par l’exposition de plus de 19 moulins de dif-

férentes formes et tailles
fabriqués en pierre remontant à la préhistoire
et aux époques romaine
et punique pour produire la farine et répondre aux besoins des sociétés anciennes. Une
collection de moulins
traditionnels décorant
les vitrines dédiées à
l’ére ancien, à la préhistoire et à l'ethnographique au musée a été
découverté aux sites Kiza
(Mostaganem) Mersa
Madagh (Oran), Ain Kermane (Relizane), «Portus Magnus» de Bethioua (Oran) et Ras El Ma
(Mascara). L'exposition, qui se poursuivra
jusqu'au 2 mai prochain, présente des collections de moulins domestiques modernes dont
les moulins à eau, à air, électriques et leurs
utilisations. Le musée national «Ahmed Za-

bana» participera à la semaine du patrimoine
culturel de Blida du 22 au 25 avril courant à
travers une exposition sur l’histoire de ce
musée, des objets d’art et des ateliers sur les
fossiles, la poterie, l'inventaire des biens, la
mosaïque et l'art de la taille de pierres.

L’atteinte au patrimoine, peut conduire
à l'effacement de l’identité civilisationnelle
L'atteinte au patrimoine matériel et immatériel constitue une
«tentative d’effacement de l’identité
civilisationnelle», ont considéré
les intervenants au 2ème colloque
national sur le patrimoine dans
la région des Zibans orientale, tenue dimanche à la salle Salle Fikr
oua adab de la ville de Biskra.
Dans sa communication sur les
efforts du Dr. Abdallah Rekibi
(1928/2011) dans l’étude du patri-

moine immatériel algérien, Abdelhamid Bourayou, de l’université d’Alger, a estimé impératif
d’accorder de l’intérêt au patrimoine de la société algérienne qui
«est riche et digne d’être préservé».
«Les vestiges et monuments
qu'abrite le pays, dont notamment
ceux de la localité de Tahouda
dans la wilaya de Biskra, représentent un patrimoine humain

important dont la négligence privera les générations futures de
connaître les racines de leur civilisation», a ajouté le conférencier.
Salim Dernouni, de l’université
de Biskra, a estimé, pour sa part,
que le patrimoine fait partie de
la personnalité de l’homme qu’il
faut préserver sous ses deux aspects matériel et immatériel. L’universitaire de Sétif, Saïd Debch, a
relevé que le patrimoine reflète

l’histoire, l’identité civilisationnelle
et les grandes £uvres des aïeux
que l’on ne peut négliger sans risquer d’effacer l’identité de la société. Il a insisté, à ce propos, sur
la classification des sites archéologiques du pays. Le colloque,
d’une journée, est organisé par
l’association «patrimoine des générations» et la Direction locale
de la culture dans le cadre de la
célébration du mois du patrimoine.

CHLEF :

Affluence considérable sur les activités
du mois du patrimoine
Une affluence considérable de visiteurs a
marqué, lundi, l’ouverture des activités du
mois du patrimoine, au musée public Abdelmadjid Meziane de Chlef, sous le signe "sécuriser le patrimoine culturel".
Dans son intervention à l’occasion, la directrice de la culture de la wilaya, Fatima Bekara, s’est félicité de l’"affluence nombreuse
des citoyens" reflet pour elle, de leur "intérêt
pour leur patrimoine culturel".
L’opportunité a donné lieu à la tenue, au
niveau du hall du musée, d’une exposition de
produits de l’artisanat local, ainsi que de vestiges

historiques, mis à jour dans la région, avec
l’aide des services de sécurité, outre des outils
utilisés dans différentes fouilles archéologiques.
Elle a souligne le rôle dévolu au citoyen
dans la "sauvegarde du patrimoine culturel",
notamment contre la contrebande d’objets ou
de vestiges archéologiques, "classée à la 3eme
place mondiale, en terme de revenus, après
le trafic d’armes et des drogues", a-t-elle informé.
Mme. Bekara, s’est félicité à cet effet, du
développement d’une "certaine prise de
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conscience chez les citoyens quant à la valeur
du patrimoine archéologique". Elle a cité
pour preuve, une découverte archéologique
mise à jour, dernièrement, au lieu dit "Skassik"
de la commune de l’Oued Fodda, grâce à un
citoyen, qui a signalé avoir trouvé une jarre de
l’ère romaine, dans sa ferme.
Suite a quoi une première inspection des
lieux a démontré qu’il s’agit du premier atelier
de poterie romaine découvert en Algérie, dans
l’attente de la réalisation d’autres fouilles
plus poussées.
De nombreux citoyens rencontrés, sur place,
par l’APS, ont salué l’organisation de cette
manifestation, devenue une tradition annuelle
visant la "valorisation du patrimoine culturel
et sa promotion auprès des nouvelles générations". Outre l’animation de communications
sur la sauvegarde du patrimoine culturel et
la lutte contre le trafic de pièces archéologiques,
la premiere journée de la manifestation a,
aussi, donné lieu à la tenue d’une exposition
mettant en exergue les moyens mobilisés par
le commandement de la Gendarmerie nationale, comptant huit unités régionales et deux
brigades spéciales à Djanet et Guerarra, dans
sa lutte contre ce trafic. Selon les données
fournies, sur place, par le commandant Brahim
Bensifi, les services de la gendarmerie nationale, à l’échelle nationale, ont traité 44 affaires
liées au trafic de pièces archéologiques, en
2018, ayant abouti à l’arrestation de 53 personnes et la récupération de 963 biens culturels.
Il a, également, fait part du signalement de
la découverte de 15 sites archéologiques. A
noter la programmation au titre de ce mois du
patrimoine, d’un stage de formation, début
mai prochain, au profit des agents de sécurité
affectés à la surveillance de sites archéologiques
classés.
APS

"Tahouissa
bel karroussa"
jouée devant
plus de 3.000
enfants

Plus de 3.000 enfants
ont assisté au spectacle
ludique "Tahouissa bel
karroussa"
à
Oran,
proposé dans le cadre
d'une tournée lancée
en mars dernier à
travers les écoles de la
wilaya, a-t-on
appris
dimanche auprès de
l'association culturelle
locale "El-Amel".
"Quinze établissements
scolaires ont accueilli ce
spectacle
qui
sera
encore diffusé dans
trente autres écoles", a
précisé le président de
l'association indiquée,
Mohamed Mihoubi.
La
première
présentation de cette
oeuvre, écrite et mise en
scène par
Mihoubi,
avait été donnée avec
succès le 1er mars
dernier au Théâtre
régional d'Oran (TRO).
Jouée par une jeune
troupe de comédiens
issue de l'école de
formation de
cette
même
association,
"Tahouissa
bel
karroussa" (balade en
carrosse) est une pièce
qui met à l'honneur le
conte pour enfants. La
comédie prend prétexte
d'une
panne
de
diligence conduite par
trois frères et leur père,
des artistes ambulants
qui mettent à profit
cette halte forcée pour
conter des histoires à un
groupe d'enfants réunis
autour d'eux.
Les échos favorables
suscités au fil des
représentations
ont
incité l'association "ElAmel" à préparer deux
nouvelles versions de ce
spectacle à l'intention
de la petite-enfance
(marionnettes) et des
jeunes collégiens
et
lycéens, a fait savoir
Mihoubi.
"En plus de répondre
aux attentes du public,
cette initiative constitue
aussi une opportunité
pour les comédiens
issus de l'école de
formation
de
l'association de mettre
en
pratique
leur
apprentissage",
a-t-il
souligné. Plus de 900
amateurs de théâtre ont
été formés au sein de
cette même structure
depuis la création de
l'association qui fête
cette année son 43ème
anniversaire. La toute
récente
promotion,
composée de 17 jeunes
comédiens, a célébré
l'accomplissement de
son cursus le 27 mars
dernier à l'occasion de la
Journée mondiale du
théâtre, rappelle-t-on.
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Programme de la soirée
20:00
L'arme fatale
Réalisateur : Matt Barber
Avec : Seann William Scott ,
Damon Wayans

Natalie fait appel à Cole
quand elle prend en
charge, à l'hôpital Jose
Mendoza, un immigré
clandestin blessé par des
membres d'un cartel alors
qu'il tentait de fuir le
Mexique avec sa fille.
Celle-ci est restée seule
dans le désert. Les enquêteurs découvrent des dysfonctionnements au sein
de la police des frontières
dans ce périmètre. De son
côté, Trish prépare sa
campagne pour l'élection
au poste de procureur.
Cynthia la seconde dans
cette lourde tâche et s'assure qu'aucune zone d'ombre ne pourrait ternir sa
réputation, notamment
auprès des médias.

20:10

20:05

Cash investigation

Capitaine Marleau
Réalisateur : Josée Dayan
Avec : Corinne Masiero , Muriel
Robin

Dix millions de Français habitent dans des HLM, sigle
qui signifie «habitation à
loyer modéré». La moitié du
parc est gérée par des entreprises privées. Elise Lucet et
son équipe enquêtent sur ce
business qui génère plus de
20 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Elles
font alors des découvertes
stupéfiantes : un organisme
aurait préféré investir des
millions d'euros dans des
projets colossaux, comme
des hôtels ou des villas avec
piscine, plutôt que d'entretenir ses logements sociaux.
Certaines sociétés HLM privées font également payer en
cash plusieurs milliers d'euros pour l'obtention d'un appartement.

Dans le spa d'un hôtel de
luxe, Paul Thibaut est retrouvé mort dans un bain
de boue. En charge de l'enquête, Marleau arrête Marin, un jeune SDF que tout
semble accuser. Mais la
capitaine de gendarmerie
ne se résout pas à croire à
sa culpabilité. Elle se demande qui pouvait bien en
vouloir à cet homme d'affaires dont la disparition
semble presque réjouir
Garance, sa femme chorégraphe. Cette dernière
semble cacher un secret
pour protéger son fils, Clément.

20:05
Bécassine !
Réalisateur : Bruno Podalydès
Avec : Emeline Bayart, Karin
Viard

En Bretagne, la petite Bécassine vit auprès de ses parents aimants mais un peu
simplets. L'enfant s'amuse
souvent avec son facétieux
oncle Corentin, qui déploie
des trésors d'imagination
pour la divertir. Auprès de
l'oncle, braconnier, elle
plante un arbre qui grandit
en même temps qu'elle. Les
années passent et Bécassine, simple, innocente et
honnête est désormais une
jeune femme toujours vêtue d'un habit traditionnel
vert pomme et qui rêve
d'aller travailler à Paris.
Alors qu'elle prend la route,
elle croise le chemin d'une
famille de la marquise de
Grand-Air.

Jeux

La base du SHIELD est évacuée quand le cube d'énergie appelé Tesseract fait
preuve d'une intense activité. Celui-ci ouvre un passage vers Asgard et permet
à Loki, dieu du mensonge,
d'arriver sur Terre. Après
avoir hypnotisé Œil de
Faucon, il s'enfuit avec le
cube, bien décidé à envahir
la planète. Pendant ce
temps, l'agent Coulson,
réunit un par un les superhéros pour former l'équipe
des Avengers, chargée de
lutter contre Loki. Mais celui-ci, beau parleur, parvient à les monter les uns
contre les autres.

Bob Marley
Horizontalement:

Mots croisés n°2149

Verticalement :

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

Avengers
Réalisateur : Joss Whedon
Avec : Robert Downey Jr, Chris
Evans

"La vérité est que tout le monde va te
blesser. Il s'agit de trouver ceux
pour qui cela en vaut la peine."

Samouraï-Sudoku n°2149
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.

19:55

1 - Caprice pas trés sérieux
2 - Endogée
3 - Débarrassé - Gagne-pain de nourrice
4 - Patrie d'Abraham - Crocs pour l'araignée
- Dirigeant chinois
5 - Plante à bulbes - Position de comédien
6 - Père de Mireille - Bout de bois
7 - Multitude - Ronge - Largeur pour le tapissier
8 - Mauvais logis pour mauvais romains
9 - Se sustenta le soir - C'est-à-dire raccourci
- Star souvent capricieuse
10- Déclencher - Ferraille japonaise
A - Moitié des régions froides
B - Entretenir en soi - Quatre pour César
C - Déguerpi - Soeur d'Antigone
D - Démontrerai
E - Bien nettoyés - Forme de désert
F - Entrelaça - Forte tête
G - Désinence verbale - Vite avalée
H - Décourage - Bien élu mais trés réduit
I - Fond de bouteille - Enroulement de reptiles
J - Faire vivre - Symbole de blancheur
K - Empêcha d'agir - Considérable
L - Débarassée de son liquide - Il s'arrose au
début
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°849

Grille géante n°849

Mots Croisés n°2149

Sudoku n°2149

Solution
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FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE TIR
SPORTIF :

Abdrezzak Lazreg
élu nouveau
président
Le président de la Ligue de Boumerdes,
Abdrezzak Lazreg a été élu nouveau président de la Fédération algérienne de tir
sportif (FATS), après avoir obtenu 10 des
20 voix prononcées lors de l'Assemblée générale élective de l'instance (AGE), tenue
lundi à la Maison des Fédérations de DélyBrahim (Alger).
Son concurrent Rabah Bouzid, qui a
présidé l'instance durant le mandat olympique 2013-2016, a obtenu neuf voix, au
moment où le vingtième et dernier bulletin
a été considéré nul.
Lazreg sera appelé à collaborer avec huit
membres, ayant été élus en même temps
que lui, pour former le nouveau bureau
fédéral de l'instance, à savoir : Hammoud
Ouadah (19 voix), Tagzirt Farid (12 voix),
Cheikh Chakour (12 voix), Semache Ramdane (11 voix), Abdelkrim Boulenouar (10
voix), Adjemi Laïssaoui (10 voix), Mohamed
Ould-Ali (10 voix) et Djamel Zoubiri (9
voix).
Deux autres candidats avaient obtenu
neuf voix dans ce suffrage, à savoir SalahEddine Belloula et Abdlehak Alem, mais
c'est finalement Zoubiri qui a été retenu,
car plus âgé que les deux autres. Les règlements de la FATS stipulent en effet qu'en
cas d'égalité entre les derniers candidats à
faire partie du bureau, la priorité sera donnée au membre le plus âgé, et c'est Zoubiri
qui remplissait cette condition.
Outre les dix noms suscités, deux autres
personnes étaient candidates à faire partie
du nouveau bureau de la FATS, à savoir
Amar Zahi, qui a récolté huit voix lors du
suffrage, ainsi que Hirèche Boudali, qui
lui était absent. Ce dernier avait donné une
procuration à un membre de l'Assemblée
pour le remplacer au moment du vote,
mais ce remplacement n'a pas été autorisé
par Djamel Amraoui, le représentant du
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS),
qui a rappelé à l'assistance que selon les
règlements en vigueurs, «la présence physique du candidat concerné est obligatoire».
De son côté, le nouveau président de
l'instance Abderezzak Lazreg a commencé
par «remercier les membres de l'Assemblée
pour la confiance» qu'ils ont placée en lui,
en promettant de faire de son mieux «pour
être à la hauteur». Concernant ses «priorités» en tant que nouveau premier responsable de l'instance, Lazreg a considéré qu'il
doit «commencer par rassembler toute la
famille du tir sportif, en encourageant ses
différents membres à travailler main dans
la main, car les personnes qui agissent
seules n'arrivent à rien, même si elles sont
animées par toutes les bonnes volontés du
monde».
Lazreg s'est engagé également à «lutter
contre l'exclusion» car c'est selon lui «une
des principales raisons qui ont conduit la
Fédération à cette crise». Le nouveau président de la FATS n'a pas caché son espoir
d'obtenir «des résultats rapides», car d'importantes échéances attendent le tir sportif
algérien, à commencer par les Championnats d'Afrique de 2019, prévus en septembre
prochain et qui seront qualificatifs aux
Jeux Olympiques de Tokyo.
«Même les Jeux méditerranéens de 2021
ne sont plus très loin et ont donc commencer à les préparer dès maintenant,
surtout qu'ils auront lieu chez-nous et que
nous espérons y faire bonne figure» a-t-il
conclu. Pour rappel, l'Assemblée générale
de la FATS avait 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.
APS
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5È RALLYE INTERNATIONAL D'ALGÉRIE :

Le parcours de la 5e édition détaillé
La Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM) a défini le parcours général de
la 5è édition du rallye international d'Algérie «Challenge Sahari» prévue du 22 au 31
octobre prochain sur un parcours de 2349 km, a-t-on appris auprès de l'instance
algérienne de la discipline.
Le tracé du parcours a été
réalisé avec le concours des
partenaires italiens, Paolo Albertini et Martino Albertini,
qui détiennent une expérience internationale dans
l'organisation des grands rallyes d'endurance, selon le
président de la FASM, Karim
Benhamiche, qui a indiqué
que le rallye international
d'Algérie comporte sept
étapes d'une distance de 2349
km au total, sans compter les
liaisons routières.
La caravane du rallye se
rendra le 22 octobre 2019 d'Alger dans la wilaya de Biskra
(Liaison/500 km) d'où sera
donné, le lendemain, le départ officiel de la première
étape. Ainsi, les concurrents
se lanceront à partir de la région d'Oumache (Biskra) vers
Hassi Messaoud sur un parcours sablonneux et de piste,
de 340 km.
De son côté, Hassi Messaoud abritera, en l'espace
de deux jours, deux courses
en boucle : la deuxième étape
(125 km) et la troisième (249
km). La 4è étape partira,
quant à elle, de Hassi Messaoud vers El Goléa sur une
distance de 410 km. Le lendemain, El Goléa accueillera,
à son tour, deux courses en

boucle (les 5è et
6è étapes) d'une
distance de 136
km et 213 km respectivement.
Quant à la 7è et
dernière étape de
l'édition 2019, elle
aura lieu d'El Goléa à Metlili (Ghardaia) sur une distance de 285 km.
Les participants
au «Challenge Sahari» rejoindront
Alger le 31 octobre, à partir de
Ghardaia (Liaison
581 km) alors que
la cérémonie de
clôture et la remise des trophées est prévue le 1er novembre 2019.
Selon Rachid Medad, un
des techniciens chargés du
tracé du rallye, le parcours
de la 5è édition du «Challenge
Sahari», est excellent, avec
des dunes superbes, dignes
d'être intégrées dans le rallye
Dakar. La Fédération algérienne des sports mécaniques
a établi une feuille de route,
à travers laquelle elle a mis
sur pied des commissions
nationales chargées de la gestion de la 5è édition du rallye
international d'Algérie, pré-

sentée comme un «défi réel»
pour le tout nouveau bureau
fédéral. Selon les responsables de la FASM, l'expérience
acquise à travers l'organisation des quatre précédentes
éditions, sera d'«un bon apport pour la réussite du Challenge Sahari-2019».
Lors d'une réunion ayant
regroupé les techniciens
chargés de la préparation du
Challenge Sahari-2019, les
participants ont souligné la
nécessité de «récupérer les
équipements et matériels utilisés lors des précédents rallyes, tels que les GPS, les té-

léphones cellulaires, les
tentes...etc, lesquels n'ont
toujours pas été remis à la
fédération».
De son côté, la commission
«Communication et Marketing», s'emploie à établir des
liens de partenariat avec des
entreprises nationales pour
dénicher des sources de revenus et entamer la mise en
£uvre du programme de préparation du Challenge Sahari-2019». Le nouveau bureau fédéral a hérité des
dettes de l'ancien bureau, ce
qui «a relativement entravé
le travail de la fédération».

CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE D'ATHLÉTISME:

Près de 180 athlètes en compétition à Blida
Le coup d'envoi du Championnat national militaire d'athlétisme a été donné,
lundi, au niveau du complexe sportif
régional de la 1re Région militaire de
Blida, avec la participation de près de
180 athlètes représentant différentes
régions et écoles militaires du pays.
Ce nombre d’athlètes représente 29
équipes appelées, durant trois jours, à
concourir dans nombre de spécialités
de l'athlétisme, dont notamment les
épreuves de course (100 m, 400 m,
800m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m,
10.000m...), le saut en hauteur et le lan-

cer de poids, a-t-on appris des organisateurs.
Dans son allocution d'ouverture de
cette compétition, le général-major
Noureddine Haddad, adjoint du commandant de la 1re Région militaire a
appelé les athlètes participants à faire
prévaloir l’esprit sportif et la compétition
loyale, afin de «sauvegarder la bonne
image du sport militaire».
«L'athlétisme est un facteur essentiel
dans l'équilibre physique et mental des
éléments de l'Armée nationale populaire
(ANP), tout en reflétant les valeurs pro-

fondes de l'Institution militaire, qui encourage ses éléments à toujours déployer plus d'efforts pour gagner davantage de médailles et de titres», a-t-il
ajouté. Aussi, il a souligné la contribution
de cette compétition dans l'«amélioration du rendement collectif des éléments
militaires et le renforcement de leur
esprit d’appartenance à un groupe».
Outre les six régions militaires du pays,
cet évènement sportif enregistre la participation de différents commandements
des forces terrestres, aériennes et maritimes, et autres écoles militaires.

HAND/NATIONALE 2 :

Le CHT Oran affronte le W. Tissemsilt
pour un billet en Nationale 1
Le CHT Oran de handball
affrontera le Wifak Tissemsilt
en match barrage donnant accès en Nationale 1 de handball,
après que les deux équipes
ont été sacrées championnes
des Ligues régionales d’Oran
et Saïda respectivement en
Nationale 2.
Les gars d’Oran avaient validé leur billet pour le match
barrage il y a de cela près de
deux semaines en dominant
de la tête et des épaules les
play-offs de la Ligue régionale
d’Oran. L’objectif tracé par ce
club, fondé en 2014, étant de
réussir une troisième accession de rang, selon son président, Sid Ahmed Djendara,
qui reconnait néanmoins la
difficulté de la mission qui attend les siens.
Pour sa part, le Wifak Tis-

semsilt a attendu jusqu’au
week-end passé pour remporter le titre du championnat
de la Ligue de Saïda profitant
du forfait déclaré par le voisin,
le Mouloudia de Tissemsilt.
Pour le président du CHT
Oran, son équipe se prépare
activement pour la ‘‘finale’’,
et «est animée d’une grande
détermination pour réaliser
son rêve». «Ce sera un véritable exploit pour notre jeune
club de se retrouver dans le
même palier que le prestigieux club oranais, le MC
Oran», a-t-il ajouté.
Le CHTO est un club sportif
amateur, composé essentiellement des jeunes talents de
handball des différents établissements scolaires dans la
wilaya d’Oran. Le but de sa
création était d’éviter la dé-

perdition aux handballeurs
les plus pétris activant dans

le sport scolaire, a précisé le
président de cette formation.

NBA:

Amende pour DeRozan
(San Antonio) pour un
ballon lancé vers un arbitre

L'arrière de San Antonio DeMar DeRozan a écopé dimanche d'une amende de 25.000 dollars (22.230 EUR)
pour avoir lancé un ballon en direction d'un arbitre la
veille lors de la défaite des Spurs face à Denver (117-103).
«DeMar DeRozan va payer une amende de 25.000 dollars
pour avoir lancé de façon imprudente le ballon vers un
arbitre et en direction des tribunes», a expliqué Kiki VanDeWeghe, le vice-président de la Ligue nord-américaine
de basket (NBA), en charge des questions disciplinaires.
DeRozan avait été exclu pour son geste d'humeur à cinq
minutes de la fin du match N.4 qui a permis à Denver de
revenir à la hauteur de San Antonio (2-2) dans leur duel
du 1er tour.
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Réunion de la commission exécutive
du CIO à Lausanne en mai
La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) tiendra une réunion au
siège de l'organisation à Pully, le 22 mai 2019, où il sera question de préparer les décisions
qui seront soumises à la Session du CIO, lors de ses séances de travail programmées du 24
au 26 juin prochain, a indiqué l'instance olympique.
Les membres de la commission exécutive du CIO
prendront
également
connaissance à cette occasion
du rapport final du comité
d'enquête ad hoc, lequel a
procédé à une investigation
et une évaluation des aspects
les plus préoccupants au sein
de l'AIBA (Association internationale de boxe), notamment la gouvernance,
l'éthique, la gestion financière, ainsi que l'arbitrage et
le jugement.
Le comité d'enquête ad hoc
adressera une recommandation à la commission exécutive sur les mesures et sanctions qui pourraient être prononcées conformément à la
Charte olympique. En novembre dernier, la commission
exécutive du CIO avait ouvert
une enquête concernant
l'AIBA, suivi d'une procédure
qui pourrait conduire au retrait de la reconnaissance de
l'AIBA.
Cette décision est intervenu après que l’AIBA a soumis un rapport d’avancement
au CIO, comme demandé par
la commission exécutive dans
sa décision datée du 19 juillet
2018, expliquant dans le détail
sa situation actuelle en matière de gouvernance, de gestion financière et d’intégrité
sportive. Aujourd’hui, la commission exécutive a reconnu

les progrès accomplis par
l’AIBA et les engagements pris
par celle-ci dans son rapport
d’avancement, mais il reste
plusieurs sujets de préoccupation importants, en particulier dans les domaines de
la gouvernance, de l’éthique
et de la gestion financière,
qui nécessitent une enquête
plus poussée avec la possibilité pour l’AIBA d’apporter
des réponses.
Le CIO avait décidé d'adopter avec effet immédiat plusieurs mesures supplémentaires, à savoir: le gèle de la
planification du tournoi olympique de boxe aux Jeux de Tokyo 2020, y compris tout
contact officiel entre l'AIBA

et le comité d'organisation de
Tokyo 2020, la vente de billets,
l'approbation et la mise en
£uvre d'un système de qualification, la planification
d'épreuves tests et la finalisation du calendrier de compétitions.
Ces mesures s'étand aussi
à interdire l'usage par l'AIBA
des propriétés olympiques,
notamment des anneaux
olympiques et de l'emblème
de Tokyo 2020 dans toute
communication et sur tout
matériel publicitaire et/ou
promotionnel, lever le gel des
aides financières accordées
par la Solidarité Olympique
au profit des athlètes, à condition que ces aides financières

ne puissent être octroyées ou
versées par l'intermédiaire
d'une fédération nationale de
boxe.
« La commission exécutive
du CIO s'efforce au maximum
de protéger les athlètes et de
faire en sorte qu'un tournoi
de boxe pourra avoir lieu aux
Jeux Olympiques de Tokyo
2020 indépendamment de ces
mesures», a répété à plusieurs
reprises le CIO. La commission exécutive a nommé Nenad Lalovic, membre du CIO,
comme président du comité
d'enquête ad hoc. Il sera
épaulé par Richard L. Carri?n,
membre du CIO, et Emma
Terho, membre du CIO et représentante des athlètes.

NBA:

Golden State souffre, mais prend le large
Golden State a pris un ascendant sans
doute décisif dans son duel du 1er tour
des play-offs NBA face aux Clippers en
s'imposant 113 à 105 à Los Angeles, dimanche. Les Warriors, double champions NBA en titre, mènent trois victoires
à une et n'ont plus besoin que d'un
succès pour atteindre les demi-finales
de conférence pour la cinquième année
consécutive.

Stephen Curry et ses coéquipiers pourraient décrocher ce quatrième succès
décisif dès mercredi devant leur public.
Curry était dans un mauvais jour (12
points, 3 sur 14 au tir, 1 sur 9 à trois
points), mais Klay Thompson (32 pts) et
Kevin Durant (33 pts) ont fait plier une
jeune et accrocheuse équipe des Clippers
qui ne fait aucun complexe.
Les Clippers, distancés de onze points

à l'issue de la première période (35-24),
sont revenus à la hauteur des Warriors
durant le 3e quart-temps et sont même
passés brièvement en tête (82-77). Mais
Golden State a repris ses distances grâce
à sa défense et à Durant. «C'est une
équipe costaude face à nous, ils l'ont encore montré ce (dimanche), il faut qu'on
continue à jouer aussi bien en défense»,
a prévenu Thompson.

CIRCUIT PROFESSIONNEL AMÉRICAIN DE GOLF:

Le Taïwanais Pan Cheng-tsung s'adjuge son premier titre
au RBC Heritage
Le Taïwanais Pan Chengtsung, 113e mondial, s'est adjugé le RBC Heritage dimanche
à Hilton Head (Caroline du
Sud), son premier titre sur le
circuit professionnel américain de golf (PGA). Pan, 27 ans,
a rallié le club-house avec une
dernière carte de 67, soit quatre
coups sous le par, comportant

cinq birdies et un bogey, pour
un total de 272 (-12). Il a devancé
d'un coup l'Américain Matt
Kuchar et deux coups un
groupe de trois joueurs dans
lequel figurait l'Américain Patrick Cantlay. «C'est un rêve
devenu réalité, j'en rêvais
quand j'étais enfant et que je
regardais Tiger (Woods) à la

télé», a avoué Pan qui a décroché grâce à cette victoire sa
qualification pour le Championnat PGA, programmé le
mois prochain à Bethpage
Black. «C'est vraiment un jour
important pour moi, je suis
vraiment heureux d'avoir un
titre PGA à mon palmarès», a
souligné l'ancien N.1 mondial

amateurs qui disputait son 79e
tournoi sur le circuit PGA.
L'Américain Dustin Johnson,
leader en début de journée, a
plongé à la 28e place avec une
dernière carte de 77 (+6) pour
un total de 280 (-4). L'ancien
N.1 mondial a fini son 4e tour
avec deux birdies, quatre bogeys et deux double-bogeys.

LUTTE/CHAMPIONNATS MÉDITERRANÉENS (JEUNES) :

41 athlètes algériens en stage à Alger
Les sélections algériennes de lutte
cadets et juniors (garçons et filles) effectueront à partir de jeudi un stage au
Centre de regroupement des équipes
nationales de Souïdania (Alger), en prévision des Championnats méditerranéens (cadets et U-23), prévus du 2 au 5
mai à Tunis, a appris l'APS de la Fédération algérienne des luttes associées
(FALA). Le staff technique national,

composé des entraîneurs Bendjada Maâzouz, Zeghdane Messaoud, Hidaoui
Ramdane, Sofiane Nouiga, Benrahmoune Mohamed et du Roumain Rusu
Cornel, a convoqué 41 athlètes dont 8
filles pour ce stage qui se poursuivra
jusqu'au 30 avril. Les athlètes algériens
continuent leur programme de préparation établi par la direction technique
nationale en prévision des prochaines

échéances sportives dont les Championnats méditerranéens de Tunis et
les Jeux africains 2019 au Maroc. Les
sélections algériennes de lutte (cadets,
juniors, seniors et dames) avaient décroché la 3e place par équipes aux
Championnats d'Afrique à Hammamet,
en Tunisie (26-31 mars) avec un total
de 50 médailles (13 or, 21 argent et 16
bronze).

NATATION /
CHAMPIONNAT DE
FRANCE (50M LIBRE) :

L'Algérien
Sahnoune
qualifié aux JO2020

Le nageur algérien Oussama Sahnoune
a arraché son billet qualificatif pour les
Jeux Olympiques de Tokyo-2020, en réalisant les minima A au 50m nage libre, à
l'occasion de la finale des Championnats
de France de natation qui ont pris fin dimanche à Rennes (France).
L'Algérien a remporté la médaille d'argent de la spécialité avec un chrono de
21.96, derrière le Français, Mignon Clément (21.93), détenteur de la médaille
d'or. Le natif de Constantine avait déjà
composté son billet au 100m nage libre,
après avoir réalisé les minima A dans la
même compétition, en décrochant la 2e
place au classement général avec un
chrono de 48.51 derrière le Français, Clément Mignon (48.49).
Oussama Sahnoune est le deuxième
athlète à avoir arraché son billet aux Jeux
Olympiques de Tokyo 2020 après la qualification du cycliste, Azzedine Lagab, le
premier algérien présent au rendez-vous
nippon.

CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE DE
BADMINTON:

L'Algérie présente
avec 7 éléments
pour jouer le
podium
La sélection algérienne de badminton,
composée de 7 éléments, prendra part
au Championnat d'Afrique seniors (messieurs et dames), du 22 au 28 avril à PortHarcourt (Nigeria), avec l'objectif de
monter sur le podium et décrocher le
maximum de médailles, selon l'instance
fédérale.
«Notre objectif dans cette compétition
consiste à asseoir notre domination et
monter sur le podium, aussi bien dans
les épreuves individuelles que par
équipes», a indiqué dimanche à l'APS,
l'entraîneur national Mohamed-Idir Mahlous.
La sélection algérienne, encadrée par
Fateh Bettahar et l'Espagnol Antonio Marina, se trouve depuis vendredi à pied
d'oeuvre au Nigeria avec l'effectif suivant
: Madal Sabri, Belarbi Mohamed Abderrahim, Adel Hameg, Kosseïla Maameri,
Hala Bouksani, Lynda Mazri et Malak
Ouchefoun.
Cent-trente (130) joueurs dont 59 filles
de 18 pays participeront à ces joutes. Il
s'agit du Nigeria (pays organisateur), de
l'Algérie, de l'Egypte, du Bénin, du Botswana, du Congo, de la RD Congo, de l'Erythrée, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du
Kenya, de Maurice, des Seychelles, de
l'Afrique du Sud, du Togo, de l'Ouganda,
de la Zambie et du Zimbabwe.
Selon le programme établi par les organisateurs, les compétions par équipes
auront lieu du 22 au 25 avril avant de
laisser place aux épreuves individuelles
prévues du 26 au 28 avril. Il est à rappeler
que la sélection algérienne avait, lors de
la précédente édition organisée à Alger,
réalisé sa meilleure participation avec
notamment une médaille en or par
équipes (messieurs) et deux autres en
vermeil en individuel (double messieurs
et double mixte).
APS
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L’USMBA
renoue avec la
victoire, le
maintien encore
possible
L’USM Bel-Abbès a renoué avec la
victoire après près de quatre mois
de disette en s’offrant à domicile le
DRB Tadjenanet (1-0), dimanche dans
le cadre de la 26e journée de la Ligue
1 Mobilis de football.
Le dernier succès de la formation
de la «Mekerra», qui ferme la marche
au classement, remonte au 4 janvier
quand elle avait pris le meilleur sur
l’ES Sétif (2-0) au stade 24-Février de
Sidi Bel-Abbès en match comptant
pour la 16e journée.
Il s’agit aussi de la première victoire
de l’USMBA sous la houlette de son
nouvel entraîneur, Sid-Ahmed Slimani, en place depuis près de deux
semaines, et qui s’est remis à rêver
de maintien même s’il reconnaît au
passage que les chances des siens
sont «infimes».
«Il s’agit de la victoire de l’espoir.
Certes, nos chances sont minimes,
mais en tant que compétiteurs, il faudra s’accrocher à cet espoir, petit
soit-il», a déclaré l’ex-coach de l’ASM
Oran à l’APS.
L’USMBA pointe toujours à la 16e
et dernière place avec 23 points, distancée de 5 points par le 13e et premier
club non-relégable, le MC Oran, mais
compte un match en moins à livrer à
domicile face à la JS Saoura.
«Si on arrive à faire le plein lors
des trois matchs qui nous restent à
domicile ( JSS, AS Aïn M’lila et MC
Alger), tout en engrangeant d’autres
points des deux derniers déplacements à Alger (Paradou AC et CR Belouizdad), on aura de fortes chances
de se maintenir», a-t-il ajouté.
Il faut dire que pour sa deuxième
sortie comme patron technique de
l’USMBA, Slimani s’est dit notamment
satisfait du rendement de ses joueurs,
estimant que ces derniers étaient
«nettement supérieurs à l’adversaire,
un concurrent direct dans la course
au maintien».
«On a montré dans ce match que
nous avons une bonne équipe.
Dommage que les interminables
problèmes vécus cette saison par le
club ont joué un mauvais tour aux
joueurs», a-t-il regretté.

CHAMPIONNAT DE
MAURITANIE:

Le FC
Nouadhibou
sacré champion
Le FC Nouadhibou a été sacré
champion de la première division de
football en Mauritanie (Super D1),
après avoir battu Concorde par (20), mi-temps 0-0,t au terme de la
24ème journée du championnat.
Les deux buts ont été marqués par
Hemeye Tanjy en début de seconde
période et Yacoub Ethmane dans les
arrêts de jeu. Avec cette victoire, le
club Orange a totalisé 55 points devant
son suivant immédiat (le Concorde)
qui en compte 43 pts.
C’est la deuxième fois consécutive
et la septième de son histoire que le
FC Nouadhibou remporte la Super
D1 nationale. Le FC Nouadhibou disputera la saison prochaine la Ligue
africaine des champions de la CAF.
APS

SPORTS
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LIGUE 1 (26E JOURNÉE):

Le leader accroché à Sétif, la JSK réduit l'écart
L'USM Alger, leader du championnat de Ligue 1 de football, a fait un match nul en
déplacement devant l'ES Sétif (1-1), alors que son dauphin, la JS Kabylie, a réduit l'écart à trois
points seulement après sa large victoire face au MC Oran (4-2), à l'occasion de la 26e journée
disputée dimanche.

Après trois défaites de suite
concédées dans des derbies,
l'USMA (1er, 46 pts) a raté l'occasion de prendre le large
après son match nul (1-1) arraché à l'occasion de son déplacement du côté des hautsplateaux face à l'ESS (5e, 38
pts), un résultat qui n'arrange
nullement les affaires des Usmistes qui auraient pu revenir
avec les trois points de la victoire.
Après avoir ouvert le score
grâce au Libyen à Ellafi (42'),
les Usmistes n'ont pu garder
cet avantage au score, concédant le but égalisateur à la 74e
minute de jeu par Redouani
qui donne ainsi le point du
match nul à la formation sétifienne laquelle reste sur une
surprenante défaite à domicile

en demi-finale (aller) de la
Coupe d'Algérie face à la JSM
Béjaïa.
Ce résultat de parité a profité
à la JS Kabylie (2e, 43 pts), qui
s'est largement imposée dans
son antre du 1er-Novemvbre
de Tizi-Ouzou face au MC Oran
sur le score de 4 à 2, revenant
à trois points seulement de
leader et relance ainsi la course
au titre à quatre journées de
la fin du championnat de Ligue
1. Le MCO (13e, 28 pts), l'une
des équipes menacées de relégation, s'est compliqué davantage la tâche et se retrouve
désormais dans la situation de
relégable après cette 26e journée, en compagnie de l'Olympique Médéa vainqueur du CS
Constantine (1-0). De son côté,
le Paradou AC (3e, 42 pts) a

battu la JS
Saoura (20), revenant à un
seul point
du dauphin, la
JSK, se rachetant
après sa
défaite
concédée à
Bordj Bou
Arréridj (10) et surtout son
élimination
en
quarts de
finale de
D a m e
Coupe,
alors que les Bécharis restent
toujours scotchés à la 7e place
avec 34 points. Le MC Alger
(4e, 39 pts) a raté l'occasion de
monter sur le podium après
le nul concédé (0-0) devant
son public face au CABB Arréridj (8e, 33 pts).
La belle opération de la journée a été enregistrée par le CR
Belouizdad (10e, 30 pts) après
sa victoire devant le NA Husseïn-Dey (2-0). En bas du tableau, l'AS Aïn M'lila a arraché
une victoire très précieuse dans
les arrêts de jeu devant le MO
Béjaïa (2-1), se hissant à la 9e
place avec 33 points, alors que
le MO Béjaïa (15e, 26 pts) et
plus que jamais menacé par
le spectre de la relégation.
L'USM Bel-Abbès (16e, 23 pts)
et malgré sa victoire devant le

DRB Tadjenanet (12e, 29 pts),
reste toujours lanterne rouge
du championnat de Ligue 1.
Résultats complets et classement
Paradou AC - JS Saoura 2-0
JS Kabylie - MC Oran 4-2
Olympique Médéa - CS
Constantine 1-0
AS Aïn-M'lila - MO Béjaïa 21
MC Alger - CABB Arréridj 00
USM Bel-Abbès - DRB Tadjenanet 1-0
ES Sétif - USM Alger 1-1
CR Belouizdad - NA HusseïnDey 2-0
Classement
1). USM Alger
2). JS Kabylie
3). Paradou AC
4). MC Alger
5). ES Sétif
6). NA Husseïn-Dey
7). JS Saoura
8). CS Constantine
--). CABB Arréridj
10). CR Belouizdad
--). AS Aïn-M'lila
12). DRB Tadjenanet
13). MC Oran
--). O. Médéa
15). MO Béjaïa
16). USM Bel-Abbès

Pts
46
43
42
39
38
35
34
33
33
30
30
29
28
28
26
23

J
26
26
25
25
26
25
24
23
26
25
26
26
26
26
26
25

NDLR : ce classement prend
en considération la victoire
de l'AS Aïn-M'lila face au CR
Belouizdad sur tapis vert (30) et la défalcation de 3 points
à ce dernier.

LIGUE 1 MOBILIS :
Le MC Oran dans la tourmente, l’entraineur Cavalli s’en
lave les mains
La situation du MC Oran s’est dégradée
un peu plus après sa deuxième défaite
de rang cette fois-ci sur le terrain de la JS
Kabylie (4-2) dimanche en match comptant pour la 26e journée de la Ligue 1 de
football au moment où son entraineur
Jean Michel Cavalli s’en lave les mains.
«La situation du MCO était déjà compliquée au départ. Nous avons fait face
dans ce match à une très bonne équipe
de la JSK qui nous a été tout simplement
supérieure», a déclaré le coach français
en conférence de presse d’après match.
«Il faudra vite tourner la page et revoir
notre copie en vue de notre prochain
match face au DRB Tadjanet, un match
qu’il ne faudra surtout pas perdre», a-t-il
ajouté.
Appelé à la rescousse pour succéder à
Omar Belatoui peu après le début de la

phase retour, l’ancien sélectionneur d’Algérie n’a pas réussi à provoquer le déclic
escompté. Les «Hamraoua» n’ont remporté qu’un seul match sur les six joués
sous sa houlette, poursuivant ainsi leur
descente en enfer, pour se retrouver plus
que jamais menacés de relégation.
«Nous avons toujours notre destin entre
les mains. On doit au moins revenir avec
un nul de notre prochain déplacement à
Tadjenanet, tout en faisant le plein lors
des deux dernières sorties à domicile.
Garder notre sérénité, sera la clé de
notre maintien», a encore estimé Cavalli,
le quatrième coach à diriger le club phare
de la capitale de l’Ouest cette saison, après
Badou Zaki, Omar Belatoui et Aïssa Kinane. A l’issue de la 26e journée du championnat, le MCO partage la 13e place avec
l’O Médéa pour 28 points chacun. L’équipe

affrontera le DRBT, un concurrent direct
dans la course au maintien, lors de la
prochaine journée.
Par ailleurs, le wali d’Oran a dépêché
une délégation officielle à Tizi Ouzou
pour être au chevet des supporters du
MCO victimes d’un accident de circulation
survenu dimanche soir après le match
face à la JSK, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
Une vingtaine de fans, dont le bus a
été renversé, ont été blessés, mais seuls
deux entre eux ont été admis au bloc des
opérations, alors que les autres ont été
autorisés à quitter l’hôpital après avoir
reçus les soins nécessaires, ajoute-t-on
de même source, précisant que les supporters en question ont été pris en charge
par les autorités locales de la wilaya de
Tizi-Ouzou.

CHAMPIONNAT QATARI 2018-2019:

Bounedjah nominé pour le trophée de meilleur joueur
L'international algérien
Baghdad Bounedjah, auteur
d'une excellente saison avec
Al Sadd aussi bien en championnat qatari qu'en Ligue des
champions d'Asie, est nominé
pour le trophée de meilleur
joueur de la saison 2018-2019,
organisé par la Fédération qatarie de football (QFA).
Meilleur buteur du championnat cette saison avec 39

buts en 21 matchs disputés,
nouveau record de la compétition, l'ancien joueur de l'USM
El Harrach a largement contribué au 14e titre de champion
remporté par Al Sadd.
Il a également terminé meilleur buteur de la Ligue des
champions avec 13 réalisations.
Outre Bounedjah, deux autres candidats sont en course
pour le trophée de meilleur

joueur du championnat qatari
de première division, il s'agit
de son coéquipier de club
Akram Afif, et le joueur de Duhail Mouaiz Ali.
L’international algérien
avait remporté le Ballon d’Or
du meilleur footballeur algérien de l’année 2018, à l'occasion du sondage organisé par
les quotidiens sportifs «Le Buteur et El-Haddaf».

Bounedjah qui avait rejoint
Al Saad en 2015 en provenance
de l'ES Sahel (Ligue 1/Tunisie)
pour un contrat de trois ans,
avait prolongé à deux reprises
son bail avec son club, la première fois en mai 2017 jusqu'en
2021 et la seconde le 28 décembre 2018 pour trois ans supplémentaires, soit jusqu'en
2024.
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L'ATLÉTICO MADRID
EST-IL MALTRAITÉ PAR
LES ARBITRES ?
Sans Griezmann ni Diego Costa tous deux
suspendus face à Eibar, Álvaro Morata était
titulaire lors de la victoire 1-0 des Colchoneros.
L'attaquant espagnol a eu de nombreuses
occasions mais n'a pas réussi à concrétiser. Au
delà du score, c'est surtout un geste qui n'est
pas passé si inaperçu que ça qu'il fallait noter
samedi après-midi. Comme attendu, les joueurs
basques commencent le match avec beaucoup
de pressing et donnent le tempo à ceux de
l'Atletico de Madrid. Il faudra attendre la 86e
minute pour voir le premier et unique but du
match marqué par le Français Thomas Lemar,
entré en cours de deuxième mi-temps.

CAVANI

VEUT RESTER
AU PSG
De retour sur les terrains pour la
première fois depuis le 6 mars
et le 8e de finale retour de
Champions League perdu
devant Manchester United,
Edinson Cavani a disputé un
peu plus d'un quart
d'heure de jeu face à
Monaco dimanche soir
(victoire 3-1).
Après le coup de sifflet final, l'attaquant Uruguayen
s'est arrêté au micro de Canal
Plus et en a profité pour faire
un point sur son avenir.
Comme il l'avait indiqué il y a
plusieurs mois déjà, son intention
est toujours d'honorer son contrat au
PSG, qui court jusqu'en juin 2020. "J'ai
mon contrat ici, qu'est-ce que vous voulez ?
J'ai mon contrat ici, encore un an. Je suis bien,
je suis tranquille, je suis très content avec
l'équipe, les supporters, la ville", a rappelé le
Matador, avant d'ajouter le poncif classique :
"après, avec le football, on ne sait jamais." Alors que Kylian Mbappé
s'est montré performant au poste
d'avant-centre ces dernières semaines et que des renforts sont
attendus cet été dans le secteur
offensif, la position des dirigeants Parisiens sur l'avenir de Cavani (32 ans) est
encore floue.

Trippier
convoité par
le Napoli
Le grand ménage se prépare à Tottenham et Mauricio Pochettino envisage de dégraisser un effectif pléthorique pour pouvoir recruter. Dans
cette optique, le manager de Tottenham ne s’opposerait pas à un départ de Kieran Trippier. Selon les
médias italiens, le latéral droit de
Tottenham serait convoité par le
Napoli. Le club transalpin aurait
pris des renseignements sur la
situation contractuelle du joueur
qui dispose d’un bail jusqu’en
2022 avec les Spurs.
Outre le Napoli, le joueur est
aussi convoité en Premier League.
Manchester United ou encore Everton
notamment seraient intéressés par
l’ancien joueur du Burnley FC. Âgé de
28 ans, Kieran Trippier compte seize
sélections en équipe d’Angleterre.

FOOTBALL MONDIAL
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Nouveau
rebondissement
pour Pjanic ?
Le PSG serait en concurrence
avec le Real Madrid pour Miralem
Pjanic. Massimiliano Allegri, le
coach de la Juventus, pourrait retenir et prolonger son milieu de terrain
l’été prochain.
Massimiliano Allegri pourrait jouer
un rôle clé dans le dossier Miralem
Pjanic. Très performant sous les couleurs de la Juventus, l’ancien de
l’OL serait dans le collimateur du
PSG et du Real Madrid. D’après les
indiscrétions de Téléfoot de ce dimanche, Zinedine Zidane aurait
l’intention d’associer Miralem
Pjanic à Paul Pogba et Luka
Modric la saison prochaine.
Pour convaincre la Juve
de lâcher son milieu de
terrain bosnien, le technicien français aurait
l’intention de lâcher
75M€. Toutefois, les
Bianconeri ne seraient
pas du tout décidés
à se séparer de Miralem Pjanic. Selon
les informations du
Corriere dello Sport,
Massimiliano Allegri, qui devrait
poursuivre son aventure avec la Juventus, compterait énormément sur
Miralem Pjanic. Ce dernier resterait donc au centre du projet
des Turinois. Ainsi, les Bianconeri
ne voudraient en aucun cas se
séparer de leur milieu de terrain et auraient l’intention de
le renouveler très prochainement pour refroidir les ardeurs
parisiennes et madrilènes.

GUARDIOLA
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Benzema : «Hâte d’être
à la saison prochaine»
Auteur d'un triplé dimanche avec le Real Madrid (3-0), Karim Benzema
a répété son souhait de
poursuivre l'aventure au
sein de la Maison
Blanche.
"Moi, j'ai toujours pensé que
c'était un joueur extraordinaire,
a rappelé l'entraineur madrilène.
On parle de ses buts aujourd'hui mais j'ai envie de
parler de ce qu'il fait sur le terrain, le fait de combiner avec
les autres. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans sa position qui combinent de
cette manière-là. C'est ça
que j'ai envie de retenir. Les
autres jouent pour lui et
quand il est en confiance,
les ballons arrivent. Les
autres joueurs ont envie
de la lui donner parce
que lui, quand il faut qu'il
la donne, il la donne", déclarait Zinédine Zidane dimanche soir, en conférence de presse, après la
victoire 3-0 du Real Madrid
face à l'Athletic Bilbao.
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EFFONDREMENT D'UN IMMEUBLE
À LA BASSE CASBAH:

ALGÉRIE-IRAN

Agrément
à la nomination
du nouvel
ambassadeur
d'Iran en
Algérie

Le bilan s'alourdit
à 2 victimes

Le bilan des victimes de l'effondrement d'un immeuble
de quatre étages à la Basse Casbah, à proximité de la
mosquée Ketchaoua (Alger), s'est alourdi à deux (02)
victimes (deux corps retrouvés sous les décombres),
dont celui d'un enfant retiré vers 10h00 du matin, a-ton appris auprès des services de la Protection civile.

Le Gouvernement algérien
a donné son agrément à la nomination de M. Hossein Mashalchizadeh,
en
qualité
d'Ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la
République Islamique d'Iran
auprès de la République Algérienne Démocratique et Populaire, indique lundi un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères (MAE).

PRÉSIDENTIELLE
DU 4 JUILLET:

communiqué . Lors de cette
visite, le Général de Corps
d’Armée «supervisera un
exercice tactique avec munitions réelles, exécuté par
la 12ème Division d'infanterie mécanisée, visant le
contrôle de la 2e phase de la
préparation au combat, et
tiendra
une
réunion
d’orientation avec les cadres
et les personnels de la 1ère
Région militaire», précise la
même source.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ:

26 orpailleurs arrêtés à
Tamanrasset et In Guezzam
Un immeuble de
quatre étages s'est effondré lundi vers 6h00 du
matin à la rue Tamglit à
la Basse Casbah, à proximité de la mosquée Ketchaoua, a
déclaré à
l'APS le chargé de l'information à la direction
de la Protection civile
de la wilaya d'Alger, le
lieutenant Khaled Ben
Khalfallah, déplorant
deux
victimes,
un
homme et un enfant,
tandis que les services
de la
Protection
civile
poursuivent leurs recherches d'autres victimes
potentielles.

AADL :

Distribution de 2.000
logements en juin
prochain à Oran
Quelque 2.000 logements
location/vente (AADL) seront
distribués au mois de juin prochain au nouveau pôle urbain
"Ahmed Zabana" de Misserghine (Oran), a-t-on appris des
services de la wilaya. La
construction de ces logements
est achevée à 100 pour cent en
attendant leur distribution
avant fin juin après achèvement des travaux d’aménagement externe. Les mêmes
services ont indiqué que le
problème de liquidités est
réglé suite à l’affectation d’enveloppes financières par le mi-

ARMÉE

Gaïd Salah en visite
de travail et d’inspection
aujourd’hui à la 1re RM
à Blida

Le Général de Corps
d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, Vice-ministre de la
Défense nationale, Chef
d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire, effectuera mardi une visite de
travail et d'inspection à la
1ère Région militaire à Blida
où il supervisera un exercice
tactique avec munitions
réelles, indique lundi le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un

32 lettres
d'intention
à la candidature
déposées au
ministère de
l'Intérieur
Le bilan provisoire de la remise
des formulaires de souscription de
signatures individuelles pour les
postulants à la candidature à l'élection présidentielle du 4 juillet prochain, s'élève à 32 lettres d'intention
déposées auprès du ministère de
l'Intérieur, des $Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire.
Le ministère de l'Intérieur indique
dans un communiqué rendu public
lundi que «suite à la convocation du
corps électoral pour le jeudi 4 juillet
2019, le bilan provisoire de la remise
des formulaires de souscription de
signatures individuelles pour les
postulants à la candidature à l'élection de la Présidence de la République, arrêté le dimanche 21avril
2019, compte trente deux (32) lettres d'intention déposées». Les postulants à la présidentielle sont tous
des candidats indépendants. La
même source précise, en outre, que
les concernés «ont pu bénéficier des
quotas de formulaires de souscription, en application des dispositions
légales en vigueur», ajoutant que
«l'opération se déroule dans de
bonnes conditions».

MDN

nistère de tutelle pour le lancement des travaux d’aménagement externe, notamment
ceux de réalisation des réseaux d’assainissement, d'eau
potable, d’électricité et de téléphone. Il est prévu, cette
année aussi, la distribution au
nouveau pôle urbain "Ahmed
Zabana" de Misserghine de
13.000
logements
location/vente (AADL) une
fois les travaux de raccordement au réseau d’assainissement achevés par les services
des ressources en eau et autres
travaux de voierie.

Selon les déclarations
des habitants résidant à
proximité de l'immeuble effondré, trois autres personnes seraient
encore sous les décombres, a-t-il ajouté, précisant que les opérations
de recherche se poursuivaient pour les retrouver.
Dans le cadre des
opérations
de
recherche, 5 ambulances,
4 camions anti-incendie, ainsi qu'une brigade
cynotechnique dotée de
6 chiens dressés, ont
été mobilisés pour la localisation des victimes
sous les
décombres,

précise la même source.
Une forte présence de
citoyens, en particulier
les habitants de la Casbah est enregistrée sur
les lieux du sinistre, a
constaté l'APS sur place.
Ces derniers ont empêché le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh et la
délégation l'accompagnant de se rendre sur
les lieux de l'accident.
Dans un climat tendu où
les sentiments de tristesse se sont mêlés à la
colère des citoyens affectés par ce tragique incident, un important
dispositif sécuritaire a
été déployé.

Des détachements de
l’Armée nationale populaire
ont intercepté, dimanche à
Tamanrasset et In Guezzam,
26 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, cinq
groupes électrogènes, cinq
marteaux piqueurs et 1000
litres de carburant, indique
lundi un communiqué du
ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
organisée, des
détachements de l’Armée nationale
populaire ont intercepté, le
21 avril 2019 à Tamanrasset
et In Guezzam/6eRM, 26 orpailleurs et saisi un véhicule
tout-terrain, 5 groupes électrogènes, 5 marteaux pi-

queurs et 1000 litres de carburant», note la même
source. Par ailleurs, un détachement de l’ANP, en
coordination avec les services de la Sûreté nationale
a saisi, à Béchar/3eRM, «21,4
kilogrammes de kif traité»,
tandis que des éléments de
la Gendarmerie nationale
ont arrêté, à Tébessa/5eRM,
«deux (02) narcotrafiquants
en leur possession 2476
comprimés psychotropes».
Dans le cadre de la lutte
contre l’immigration clandestine, des détachements
de l’ANP ont appréhendé, à
Tamanrasset, «50 immigrants clandestins de différentes nationalités».

PÊCHEUR DISPARU À TIPASA :

Poursuite des recherches pour la 3e journée
consécutive en dépit du mauvais temps
Les recherches engagées par les
services de la protection civile de Tipasa, soutenus par des citoyens et des
gardes cotes, se sont poursuivies,
lundi, pour la 3eme journée consécutive, et en dépit des mauvaises conditions climatiques régnantes, en vue
de retrouver un pêcheur disparu depuis la nuit de vendredi, dans la région de Chenoua, à l’ouest de la
wilaya. Selon la direction de la protection civile de la wilaya, il s’agit du
dénommé Farid (45 ans), un amateur
de pêche de la ville de Hadjout, marié
et père de trois enfants, sorti dans la
nuit de vendredi à samedi, pour pécher à la ligne, au lieu-dit «Kouchet
El Djir», «une plage rocheuse interdite à la baignade et à la pèche, de la
corniche de Chenoua, où il aurait

disparu pour des raisons encore inconnues». Les recherches engagées,
sur une distance de sept km du littoral de Tipasa à l’Est jusqu’à la région
«El Beldj» à l’Ouest, ont mobilisé
nombre d’équipes de la protection civile, soutenues par des gardes cotes,
équipés de moyens matériels importants (zodiacs et hélicoptères), «sans
résultats aucun», a souligné la même
source, déplorant les «mauvaises
conditions climatiques, qui ont
rendu difficile la mission des équipes
de recherche», es-il signalé. Selon de
fins connaisseurs de la région, la
plage rocheuse de «Kouchet El Djir»
est connue pour sa «profondeur, aggravée par des courants marins très
instables et forts, pouvant atteindre
les sept mètres», au moment ou la

corniche de Chenoua est haute de 30
mètres au dessus de la mer. Toujours
est-il que les recherches se poursuivent jusqu’à cette heure, par la protection civile de la wilaya, qui a
mobilisé une vingtaine de plongeurs,
en plus d’une trentaine d’agents et
cadres, soutenus sur le terrain par
l’unité d’El Hamiz, forte de 12 plongeurs, selon les échos recueillis auprès de la cellule de crise, installée
pour le suivi des recherches, sous la
présidence du wali. Une enquête a
été, également, ouverte pour déterminer les raisons à l’origine de la disparition de ce grand amateur de
pêche à la ligne au clair de lune,
qu’était Farid Beldi, dont la famille
fonde de grands espoirs pour le retrouver vivant.

