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MONDE ARABE

La communauté
internationale face à ses
«responsabilités»

M. Belaabed aux travaux de la session
extraordinaire de l'ALECSO lundi
prochain à Nouakchott

P. 14

P. 24

AÉROPORT D'ALGER:

4,5 millions de passagers
seront transférés vers
la nouvelle aérogare
Environ 4,5 millions de
passagers par an seront
transférés
progressivement de
l'actuel aéroport
international d'Alger vers
la nouvelle aérogare qui
sera mise en service
lundi prochain, a indiqué
mercredi le directeur
général de la Société de
gestion des services et
infrastructures
aéroportuaires d'Alger
(SGSIA), Tahar Allache. Il
s'agit principalement des
voyageurs vers l'Europe
et l'Amérique, alors que
les dessertes vers les
pays du Golfe (environ
1,3 millions de passagers
par an) seront
maintenues au niveau de
l'actuelle aérogare, selon
les explications de M.
Allache lors d'une visite
guidée pour les
journalistes à cette
nouvelle infrastructure.
P. 5

SITUATION POLITIQUE EN ALGÉRIE :

ENERGIE

M. Rahabi appelle
à accélérer
le processus
de transition

M. Rachid Hachichi
prend ses
fonctions de PDG
de Sonatrach

P. 3

SANTÉ
ACCIDENTS
DOMESTIQUES

Astuces
pour un
domicile
sans
danger
P.p 12-13

ARMÉE

Gaïd Salah : «L'ANP fera face
aux plans de la discorde, la
justice confortée dans sa
lutte contre la corruption»
P. 3

P. 24

F
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AMATEUR ET INTER-RÉGIONS:

Une fin de saison
sur fond de violence
Agressions, violence, vandalisme. Les dernières
journées des Championnats amateur et interrégions de football, marquées par l'enjeu de
l'accession et du maintien, se sont déroulées
dans un climat tendu.
P. 22

MDN

INNOVATION :

Journées
ID TOUR
du 25 au
27 avril à
l'EHEC de
Koléa
P. 24

LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE
ET LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE

Trois narcotrafiquants
arrêtés et
52 kg de kif
traité saisis
à Bechar
P. 24
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JUSQU’AU 4 MAI À TIZI-OUZOU
Célébration du mois du patrimoine
et commémoration du 39e anniversaire
du printemps amazigh
Dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine et
la commémoration du 39ème
anniversaire du printemps
amazigh sous le thème «La dimension amazigh du patrimoine culturel national», la

Nomination
de M. Benabdeouahad
à la tête d'Algérie Télécom
M. Benabdelouahad Mohamed
Anouar a été nommé Président-directeur général d'Algérie Télécom
en remplacement de M. Adel Khemane, appelé à assumer d'autres
fonctions, a annoncé mardi l'opérateur historique. «L’assemblée générale ordinaire d’Algérie Télécom,
a nommé M. Benabdelouahad Mohamed Anouar en qualité de Président directeur général, en
remplacement de M. Adel Khemane, qui a exprimé sa volonté de quitter Algérie Télécom et rejoindre le groupe GTA», a-t-il indiqué dans un communiqué.
Ce dernier «se verra confier la mission de supervision de la
road-map technologique des entités du groupe», a ajouté la
même source, rappelant qu'Algérie télécom a réalisé de «bonnes
performances», durant les deux dernières années, sous sa présidence.

DU 27 AVRIL
AU 16 MAI 2019

Exposition de
peinture avec
l’artiste peintre
« Sabah OULD
TALEB »
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TLEMCEN:

ENERGIE:

Salon national
Rachid Hachichi,
nouveau PDG du groupe d’arts islamiques
à partir du 28 avril
Sonatrach

M.Abdelkader Bensalah, chef de l'Etat, a nommé
mardi M. Rachid Hachichi, à la fonction de Président Directeur Général du groupe SONATRACH en
remplacement de M. Abdelmomen Ould Kaddour
dont il a été mis fin à ses fonctions, indique un communiqué de la présidence de la République.

Météo
Alger
Oran
Annaba

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

4LE 27 AVRIL À BLIDA
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Direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, a tracé un
programme pour célébrer
l’événement et ce du 18 avril au
4 mai au niveau des établissements culturels sous tutelle et
des villages de la wilaya.

TÉLÉCOM:

Jeudi 25 avril 2019

Un salon national d'arts islamiques est prévu à Tlemcen
à partir du 28 avril en cours à l’occasion de la célébration du
mois du patrimoine, a-t-on appris mercredi des organisateurs. Organisée par le Centre des arts et des expositions de
Tlemcen jusqu’au 18 mai prochain à la maison de la culture
"Abdelkader Alloula", cette manifestation verra la participation de 26 artistes en miniatures de Tlemcen, Alger, Skikda,
Tissemsilt, Batna, Médéa , M’sila et Mostaganem, a indiqué
le directeur de ce centre, Amine Boudefla.
Placé sous le slogan "Rythmes de miniatures algériennes,
splendeurs et charmes", le salon présentera plus de 80 tableaux d’art dont certains ayant décroché des prix internationaux et d'autres ont été exposés par leurs auteurs dans
des concours nationaux d'art de la miniature, selon la même
source.
Ce rendez-vous culturel permettra aux visiteurs de découvrir les nouvelles techniques utilisés par des artistes
dans leurs toiles sur des thèmes de la paix, de la femme, de
la citoyenneté, de l'islam, entre autres, a-t-on souligné.
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BLIDA:

Journée scientifique
sur les pathologies
de la glande tyroïde

Réception avant
la fin de l’année de
nombreux bureaux
postaux

L’Association inter-wilaya Er Razi, organise samedi 27
avril, à l’hôtel militaire de Blida, une journée scientifique
sur les pathologies de la glande tyroïde.
Parmi les thèmes qui seront abordés : L’hyperthyroïdie
congénitale, la conduite à tenir devant une hyperthyroïdie, le radiologue : exploration radiologique de la pathologie nodulaire thyroïdienne, la place de la cytologie et de
l’examen extemporané en pathologie thyroïdienne, les
données de la classification OMS 2017 des cancers thyroïdiens, la conduite à tenir devant un goitre nodulaire ,
l’anesthésie réanimation dans la chirurgie de la glande
thyroïde, l’actualité sur le curage ganglionnaire dans le
cancer de la thyroïde, les complications de la chirurgie
thyroïdiennes, les carcinomes médullaires, etc.

Le secteur de la Poste, à Blida, sera renforcé,
avant la fin de l’année en cours, avec la réception
d’un nombre de bureaux postaux, dont certains seront mis en service avant le mois sacré du Ramadhan, a-t-on appris, mercredi, auprès de la
directrice de la poste, des télécommunications, des
technologies et du numérique de la wilaya.
"La réception de ces nouvelles structures sera
d’une contribution certaine dans la réduction du
déficit accusé par la wilaya en matière de couverture postale, estimé actuellement à une cinquantaine de bureaux postaux", a indiqué à l’APS Samia
Medjdoub.

23°

Exposition de
peinture avec
l’artiste peintre
«Belkacem KEFIL»
L’établissement Arts et Culture de
la Wilaya d’Alger organise une exposition de peinture avec l’artiste peintre « Belkacem KEFIL » Du 27 avril au
25 mai 2019
Au niveau du Centre Culturel
Abane Ramdane 12, rue Abane Ramdane. Alger

4TECHNOLOGIE:

Huawei lance le 2e
smartphone assemblé
en Algérie

HUAWEI annonce officiellement le lancement de son
deuxième smartphone assemblé en Algérie, le Y7 Prime
2019, un smartphone de moyenne gamme se caractérisant
par des fonctionnalités élaborées, il fait partie de la série
Y ; destinée à une jeunesse connectée, qui passent beaucoup de temps sur son smartphone, il propose des caractéristiques uniques et un prix qui défie toute concurrence.
Le Y7 Prime 2019 sera officiellement en vente dans tous les
points de vente à partir du 27 avril 2019
Alger, le 22 avril 2019, après l’incroyable succès qu’a
connu le Y7 Prime 2018 dans les marchés locaux et internationaux, Huawei vient désormais de lancer son nouveau
smartphone assemblé en Algérie.
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ARMÉE

EDUCATION

Gaïd Salah : «L'ANP fera face aux plans
de la discorde, la justice confortée dans sa
lutte contre la corruption»

M. Bedoui
préside deux
conseils
interministériels
consacrés au
secteur de
l'éducation

L'Armée nationale populaire (ANP) continue à faire face aux plans visant à semer la
discorde et la sédition entre les Algériens et leur armée, a affirmé le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’ANP,
tout en réitérant les «garanties suffisantes» du Haut Commandement de l'Armée à la justice pour poursuivre le traitement des dossiers liés à la corruption «sans aucune
contrainte ni pression».
Lors de sa visite de travail
effectuée mardi à 1ère Région
militaire à Blida, Gaïd Salah
a présidé une réunion
d’orientation au cours de laquelle il a souligné que «le
peuple algérien a exprimé par
ses marches pacifiques à travers tout le pays, son attachement solide à sa patrie et la
noblesse de ses aspirations»,
indique mercredi un communiqué du ministère de la
Défense nationale.
Le peuple a affirmé «sa mobilisation sincère pour la sécurité et le progrès de l’Algérie
et pour barrer toutes les voies
aux tentatives de déstabilisation et de dévoiement de ce
parcours pacifique et civilisé,
lors duquel le peuple algérien
a démontré son attachement
à sa terre et à ses ambitions
légitimes à construire un Etat
fort, sûr et prospère, où participeraient tous ses enfants
dévoués à édifier ses institutions, ayant pour fondement
l’intérêt suprême de la nation,
pour base l’équité sociale et
pour piliers, la sincérité, le
dévouement et la loyauté envers Allah et la nation», a-t-il
souligné.
«Face à ces plans qui tendent à semer les graines de
la discorde et de la sédition
entre les Algériens et leur Armée, l’ANP continue à leur
faire face, conformément aux
dispositions de la Constitution
et des lois républicaines», at-il assuré.
Cela atteste de «la réussite
des unités de sécurité, en
charge du maintien de l’ordre,
à déjouer les diverses tentatives visant à semer la terreur
et l’anarchie et troubler l’ambiance calme et sereine caractérisant les marches citoyennes», a-t-il affirmé, précisant que «ceci a été confirmé
par l’interpellation, au courant de la fin de la semaine
passée, d’individus en possession d’armes à feu, d’armes

blanches et de grenades lacrymogènes, ainsi qu’une
grande quantité de psychotropes et des moyens de communication».
Le Général de Corps d’Armée a, par la même occasion,
réitéré son appel à la justice
afin d'«accélérer la cadence
des poursuites judiciaires
concernant les affaires de corruption et de dilapidation des
deniers publics», ajoutant que
le Commandement de l’ANP
«offre des garanties suffisantes
aux services judiciaires pour
poursuivre avec détermination et en toute liberté, sans
aucune contrainte ni pression,
le jugement de ces corrupteurs».

L'argent pillé sera récupéré
par la force de la loi
Par ailleurs, il a indiqué
avoir «appelé l'appareil de la
justice», dans ses interventions précédentes, en vue
d'«accélérer la cadence des
poursuites judiciaires concernant les affaires de corruption
et de dilapidation des deniers
publics et de juger tous ceux
qui ont pillé l’argent du peuple».
Dans ce contexte, précisément, Gaïd Salah a valorisé
«la réponse de la justice quant
à cet appel qui représente un
volet important des revendications légitimes des Algériens». Il a également assuré
que le Commandement de
l’ANP «offre des garanties suffisantes aux services judiciaires pour poursuivre avec
détermination et en toute liberté, sans aucune contrainte
ni pression, le jugement de
ces corrupteurs.
Ces dispositions permettront ainsi de rassurer le peuple que son argent pillé sera
récupéré par la force de la loi
et avec la rigueur requise».
Pour Gaïd Salah, «l'alignement de l’ANP aux côtés du
peuple afin d’atteindre ses

objectifs visant à opérer le
changement escompté et sa
mobilisation continue pour
accompagner les Algériens
dans leurs marches pacifiques
et leur sécurisation, découle
de la cohésion et de la concordance dans les visions et la
démarche empruntée entre
le peuple et son armée, une
cohésion qui semble déranger
ceux qui portent une animosité profonde envers l’Algérie
et son peuple et ce, malheureusement, en conspirant
avec des parties intérieures,
qui ont vendu leur âme et ont
hypothéqué l’avenir de leurs
concitoyens pour des fins et
des intérêts personnels
étroits». Il a rassuré que «notre
pays, qui a su traverser diverses épreuves et crises tout
au long de son histoire, saura,
sans nul doute, sortir plus
fort et plus solide de sa crise
actuelle». L'ANP, «partant de
ses convictions profondes et
ancrées quant à la nécessité
de préserver les liens de communication avec sa profondeur populaire enracinée, qui
constitue son appui, la source
de sa force et le secret de sa
résistance face à tous les dangers et toutes les menaces,
continuera en cette conjoncture sensible, à adopter la
même démarche sincère en
informant les citoyens régulièrement de tout ce qui a trait
à leur sécurité et la sécurité
de leur pays», a encore mentionné Gaïd Salah. Il a réitéré
également l'engagement de
l’ANP à «préserver les nom-

breux acquis et réalisations
de la nation, ainsi que l’accompagnement du peuple et
de ses institutions à travers
la mise en £uvre des solutions
possibles, tout en approuvant
toute proposition constructive
et initiative utile allant dans
le sens du dénouement de la
crise et menant le pays vers
la paix». «Notre pays, qui a
transcendé les différentes
épreuves et crises qui l’ont
secoué tout au long de son
histoire, sortira indéniablement plus fort et plus solide
de sa crise actuelle et ce, grâce
à la cohésion parfaite et le
lien affectif profond et la
confiance exceptionnelle indissociable entre le peuple et
son armée, qui porte l’intérêt
de la nation au-dessus de
toute considération», a-t-il assuré. «L’Algérie demeure
fière, comme à son accoutumée, et que sa bannière révolutionnaire de novembre
flotte haut dans le ciel, symbole national sacré de notre
glorieuse révolution et un acquis populaire précieux arraché au prix du sang, pour
que vive notre peuple uni et
en harmonie sous ce drapeau
national et sa bannière, un
drapeau qui ne changera jamais au grés des circonstances
et ne s’affectera guère par les
changements, un drapeau qui
restera
éternellement
jusqu’au jour du jugement,
par fidélité à nos vaillants
martyrs qui ont irrigué de
leur sang béni cette terre
pure», a-t-il conclu.

SITUATION POLITIQUE EN ALGÉRIE :

M. Rahabi appelle à accélérer le processus de transition
L'urgence d'accélérer le processus de
transition pour mettre un terme à la crise
politique que traverse le pays a été fortement recommandée mercredi par l'ancien
ministre et ex-diplomate, Abdelaziz Rahabi,
soulignant que ce processus doit englober
aussi bien le gouvernement, le Commandement de l'Armée que l'opposition.
«Nous avons tous des offres pour sortir
de cette impasse politique émanant du
pouvoir, du Commandement de l’Armée,
de l’opposition et de l’élite. Il faut voir
comment converger tout cela et faire asseoir
tout ce monde autour d’une table», a déclaré M. Rahabi sur les ondes de la Chaine
III de la Radio algérienne. Il a souligné, à
ce propos, l'impératif d'accélérer le processus pour mettre fin à l'«impasse poli-

tique qui s’aggrave en l’absence de perspectives».
Il a regretté, toutefois, que «jusqu'à
maintenant, il n’y pas eu une seule offre
de dialogue sérieuse proposant un agenda,
des conditions et des modalités pour sortir
le pays de l'impasse».
«Nous avons un sérieux problème avec
un chef d’Etat, en raison de son rejet par
le peuple et l'opposition, et par le fait qu’il
ne peut prétendre valablement à organiser
la transition qui a toutes les chances de
ne pas aboutir, encore moins les élections
présidentielles prévues le 4 juillet», a-t-il
mentionné.
L'ancien ministre a estimé, en outre,
que les citoyens algériens, mobilisés depuis
le 22 février dernier, «veulent changer la

nature du régime, entrer dans la démocratie, combattre la corruption et contrôler
la richesse publique».
«C'est un programme éminemment politique qui devrait servir aussi bien le gouvernement, le Commandement de l’Armée
que l’opposition», a-t-il ajouté. Concernant
l'appel à l'application des articles 7 et 8 de
la Constitution, M. Rahabi a estimé que
«c’est un faux débat qui a fait perdre beaucoup de temps à l'Algérie.
Pendant 7 ans, nous étions otages de la
santé de l'ancien président de la République
et aujourd’hui, nous sommes otages de
l’article 102 de la Constitution qui bloque
tout effort d’innovation, de discussion et
de recherche de solution négociée», a-t-il
conclu.
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Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé dimanche et mardi à Alger, deux conseils interministériels
consacrés au secteur de l'éducation nationale, ont indiqué mardi les services
du Premier ministre dans un communiqué.
«Le Premier ministre, M. Noureddine
Bedoui, a présidé, le dimanche 21 et le
mardi 23 avril 2019, deux conseils interministériels consacrés au secteur de
l'éducation nationale, à la veille de la
tenue des examens nationaux de fin
d'année, d'une part, et dans la perspective
de la rentrée scolaire, universitaire et
celle de la formation professionnelle
2019-2020, d'autre part», a souligné la
même source.
Selon les services du Premier ministre, «la préparation des examens scolaires
nationaux de fin d'année a été à l'ordre
du jour de la première réunion qui s'est
tenue le dimanche 21 avril 2019».
Le Conseil interministériel tenu dimanche a ainsi permis de «faire le point
sur les dispositions prises et celles à
mettre en place, à l'effet d'assurer le bon
déroulement des examens de fin d'année
(BAC, BEM, et 5e année primaire), ainsi
que sur l'ensemble des questions liées
à la sécurisation des différentes
épreuves».
«Il a été noté, avec satisfaction, un
état d'avancement des plus appréciables
quant aux mesures déjà prises par le
secteur de l'éducation nationale», a affirmé la même source, soulignant que
le «Premier ministre a instruit les différents responsables présents en vue de
reconduire l'ensemble des dispositifs
ayant donné satisfaction lors des
épreuves de l'année écoulée, tant en
matière de sécurité que de commodités
d'accompagnement, tout en veillant à
apporter les améliorations jugées nécessaires, notamment dans les régions
du Sud du pays ainsi que dans les zones
isolées».
Par ailleurs, le Conseil interministériel
tenu mardi et consacré aux préparatifs
liés à la rentrée scolaire, universitaire
et celle de la formation professionnelle
de septembre 2019, a permis de «procéder à l'examen de la situation prévalant
dans les trois secteurs en termes d'effectifs et d'infrastructures» et de «faire
le point sur les moyens à mettre en £uvre
en vue de répondre à leurs besoins sans
cesse croissants», a-t-on ajouté.
«Le Conseil interministériel a enregistré avec satisfaction la livraison massive d'infrastructures pédagogiques pour
la prochaine rentrée et ce, dans les trois
secteurs concernés», a-t-on souligné.
Il a été décidé, lors de ce Conseil, de
mettre en place une commission présidée par le ministre de l'Habitat avec,
pour mission, d'identifier avec exactitude
les zones de tension ainsi que les correctifs nécessaires à apporter pour les
prendre en charge, ainsi qu'une commission technique auprès du ministre
des Finances regroupant les représentants des secteurs concernés et qui aura
pour charge d'examiner les demandes
financières incompressibles y afférentes.
Il a été décidé, également, de convoquer
un Conseil interministériel dans une
quinzaine de jours, pour «examiner les
résultats des travaux des commissions
instituées», a-t-on indiqué.
APS
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JUSTICE

CRISE POLITIQUE :

Deux dossiers de
poursuites contre
Chakib Khelil et
ses complices
transmis à la Cour
suprême

Bouchachi appelle à préserver le caractère
pacifique des manifestations et l’unité du
peuple

Deux dossiers de poursuites contre l'ancien ministre Chakib Khelil et ses complices
ont été transmis à la Cour suprême pour
«infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements
de capitaux de et vers l'étranger», a indiqué
mercredi un communiqué de la Cour suprême.
«La conclusion de deux contrats par la
compagnie Sonatrach avec deux entreprises
étrangères en infraction à la loi», constitue
le deuxième motif de poursuites, a ajouté
la même source. Ces mesures ont été prises
conformément aux dispositions de l'article
573 du Code des procédures pénales, relatif
au privilège de juridiction, a précisé le
communiqué.

JUSTICE

Les hommes
d'affaires
Kouninef placés
sous mandat de
dépôt
Les hommes d'affaires Kouninef, qui
ont comparu mardi après-midi devant le
Procureur de la République près le tribunal
de Sidi M'hamed à Alger pour être auditionné dans le cadre d'affaires de corruption, ont été placés, mercredi tôt le matin,
sous mandat de dépôt.
«Les frères Kouninef ont été placés sous
mandat de dépôt», a déclaré à la presse un
de leurs avocats, Me Cherif Chorfi. Huit
cadres du ministère de l'Industrie ont également comparu dans le cadre de cette affaire.
Les hommes d'affaires répondaient des
chefs d'accusation 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 détournement de fonciers
et de concessions».
Interpellés dans la journée du lundi par
des éléments de la Gendarmerie nationale,
les hommes d'affaires Kouninef avaient
été auditionnés 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 présumée
dans des affaires de corruption.

L’ancien président de la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme, Mostefa
Bouchachi, a appelé mercredi à Tizi-Ouzou à la préservation du caractère pacifique du
mouvement populaire, à l’union des Algériens et à l’intégrité territoriale du pays pour
réussir le changement du système politique en place.
Invité par l’espace "Les débats de l’UMMTO", tenu à
l’auditorium du campus
Hasnaoua I de l’université
Mouloud Mammeri dans une
salle archicomble, M. Bouchachi a observé que "la réussite de l’instauration d’une
démocratie véritable nécessite le maintient de la mobilisation populaire et la préservation de son caractère
pacifique, l’union du peuple
algérien et l’intégrité territoriale du pays", avant d'appeler à la vigilance et de mettre en garde "contre les tentatives de diviser le peuple
et le pays".
Abordant la conjoncture
actuelle et les propositions
de sortie de crise, le conférencier a indiqué que la solution "doit être politique".
"La solution à la crise politique actuelle ne peut émaner
de la Constitution. Cette dernière ayant été minée lors sa
révision en 2016 pour assurer
la continuité du système.
C’est une Constitution qui a
piégé la vie politique en Algérie et ne permet pas d’aller
vers une démocratie vérita-

ble", a-t-il dit à ce propos.
Mostefa Bouchachi a rappelé
sa proposition pour une période de transition, basée
sur certains mécanismes qui
vont, selon lui, "garantir le
changement du système et
le passage à une démocratie
véritable". Parmi ces mécanismes, il a préconisé la mise
en place d’une "présidence
collégiale avec des personnalités crédibles et intègres
qui n’ont pas composé avec
le système ni impliqué dans
des affaires de corruption".
Cette présidence collégiale, selon M. Bouchachi,
aura pour mission, dans une
première étape, de mettre
en place le cadre juridique
pour aller vers une véritable
élection, créer une commission pour encadrer l'élection
et amender la loi électorale.
Elle procédera ensuite à la
désignation d’un chef du
gouvernement sur la base de
consultations avec la classe
politique et les représentants
de la société civile.
"Le chef du gouvernement
(désigné) qui doit répondre
aux mêmes exigences que

celles qui seront appliquées
aux
membres de
la présidence
collégiale, va
constituer son
gouvernement qui aura
à organiser,
sur le plan logistique uniquement, l'élection", a-t-il
expliqué dans ce contexte,
tout en précisant que l’encadrement de l'élection "doit
être assuré par une commission indépendante qui
sera composée de représentants de la société civile".
La période de transition,
a relevé M. Bouchachi, "est
un outil pour aller vers l’instauration d’une véritable démocratie et non pas une finalité du Mouvement populaire. Elle sera utilisée pour
s’organiser et créer un espace
ouvert de débat en prenant
le temps nécessaire pour ouvrir la possibilité aux gens
de débattre et de s’organiser".
Interrogé durant les débats sur l’interpellation, ces

derniers jours, de certaines
personnalités, M. Bouchachi
a répondu que pour lutter
contre la corruption, "il faut
avoir une justice forte et indépendante, et cette justice
doit s’appuyer sur un système
basé sur une démocratie véritable pour mener sa mission." Quant au rôle de l’Institution militaire, il consiste,
selon lui, à "accompagner
le peuple et protéger le pays".
"Il faut être réaliste, nous
avons besoin de cette institution pour nous accompagner durant la période de
transition jusqu’à la mise en
place d’institutions de transition, sans nous imposer
une feuille de route", a soutenu l'avocat.

SNAPAP:

Des contacts seront établis avec les partis et les
associations pour proposer des solutions à la crise
Le Syndicat national autonome des
personnels de l'administration publique
(SNAPAP) a affiché, mercredi à Alger,
sa volonté d'établir des contacts avec
les partis politiques, les associations et
les personnalités nationales, afin de
leur proposer des solutions pour sortir
de la crise que vit le pays.
«Le SNAPAP établira, dès la semaine
prochaine, des contacts avec tous les
partis politiques, les associations et les
personnalités nationales, ainsi que l'Armée nationale populaire (ANP), en vue
de cristalliser un projet de propositions
englobant tous les domaines notamment le volet politique et ce, pour parvenir à des solutions à la crise actuelle

et préserver l'unité nationale», a fait
savoir le secrétaire national, chargé de
la formation, au sein du syndicat, ElAyachi Ben El-Mili.
Pour le SG du SNAPAP, ces concertations sont à même de définir une vision pour la période actuelle, marquée
par le Hirak populaire qui entrera, vendredi prochain, dans sa 10e semaine et
ce, jusqu'au à l'élection présidentielle,
le 4 juillet 2019. Cette initiative permettra
également de parvenir à une vision sur
toutes les situations caractérisant la vie
politique en Algérie notamment la période post-électorale. Le SNAPAP a appelé, par ailleurs, à une grève nationale
générale, les 29 et 30 avril, englobant

tous les secteurs de la fonction publique,
en guise de solidarité avec le mouvement
populaire.
Face à cette situation politique, le
même syndicat a jugé utile de reporter
leurs revendications socio-professionnelles, d'autant que «l'étape actuelle
exige la patience pour satisfaire les revendications légitimes notamment
l'amélioration du pouvoir d'achat qui
est en dégringolade, a estimé le SNAPAP
dans un communiqué. Aussi, le SNAPAP
s'est engagé à poursuivre le militantisme
et la lutte pacifique notamment en ce
qui concerne l'abrogation de «la loi sur
la retraite, du code du travail et de toutes
les lois sociales +iniques+».

ARMÉE

«Portes ouvertes» sur l’Ecole des sous-officiers des transmissions chahid
Hemaidia Tahar de Tiaret
L’arme des transmissions et
son évolution scientifique et
technologique a été mise en
exergue, mercredi à Tiaret, lors
d'une journée «portes ouvertes»
sur l’Ecole des sous-officiers de
transmissions chahid Hemidia
Tahar, relevant de la 2e Région
militaire.
L’Ecole de Tiaret des sousofficiers de transmission Hemaidia Tahar, dit commandant
Si Zoubir, «est un édifice scientifique et technologique qui reflète l’évolution de l’arme des
transmissions»,a indiqué le chef
du secteur militaire de Tiaret,
le Colonel Hassan Ammar, à l’ouverture de cette manifestation,

avant de souligner que ces
«portes ouvertes» permettent au
public de découvrir les missions
de l’Ecole et raffermir les liens
armée-nation.
Pour le Commandant de
l’Ecole, le Colonel Mohamed Benyoucef, ces «portes ouvertes»
entrent dans le cadre du plan
de communication initié par le
Haut Commandement de l’Armée populaire nationale (ANP)
«pour informer le public sur cet
établissement qui assure une
formation de qualité adaptée à
l'évolution scientifique et technologique accélérée dans le domaine des communications sous
l’égide de la Direction centrale

des transmission et des systèmes
d'information».
Le directeur de l’enseignement de cette Ecole, le Colonel
Missoum Ahmed Hadjallah, a
précisé cet établissement assure
une formation militaire de base
et spécialisée en arme de transmission aux élèves stagiaires diplômés des unités de l’ANP, soulignant que «la transmission est
une arme de soutien».
A cette occasion, des communications sur «la transmission
et l'évolution technologique» et
«les pratiques saines en sécurité
de l'information» ont été animées
par deux cadres de l’école.
Les visiteurs lors de ces

«portes ouvertes», dont des responsables et lycéens, ont eu un
aperçu sur l’histoire de l’arme
de transmission en Algérie à travers un documentaire réalisé
par des cadres de cette école,
qui a évoqué les conditions de
création de cette arme par le
moudjahid regretté Abdelhafid
Boussouf durant la glorieuse
guerre de libération nationale,
ainsi que le lancement de la formation de la première promotion, le 19 mai 1956, la création
du premier poste de télécommunications, la même année,
arrivant à la décision stratégique
du Commandement de l’Armée
nationale populaire ayant permis

la réalisation d’une usine de fibres optiques et d'un Centre de
montage de matériels de fibres
optiques.
Une visite aux différentes
structures pédagogiques et ateliers dont dispose l’école des
sous-officiers de transmissions
chahid Hemaidia Tahar a été organisée pour s'enquérir de plus
près de la mission de l’arme de
transmissions lors d’une exposition sur le matériel mobil.
L’Ecole des sous-officiers des
transmissions, créée en 1980 à
Miliana après avoir été un poste
de transmission en 1976, a été
transférée à Tiaret en 1991.
APS
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AÉROPORT D'ALGER:

UNIVERSITÉ

4,5 millions de passagers seront
transférés vers la nouvelle aérogare

Création prochaine
d’une Agence
nationale de la qualité
de l’enseignement
supérieur

Environ 4,5 millions de passagers par an seront transférés progressivement de
l'actuel aéroport international d'Alger vers la nouvelle aérogare qui sera mise en
service lundi prochain, a indiqué mercredi le directeur général de la Société de
gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA), Tahar
Allache.
Il s'agit principalement
des voyageurs vers l'Europe
et l'Amérique, alors que les
dessertes vers les pays du
Golfe (environ 1,3 millions
de passagers par an) seront
maintenues au niveau de
l'actuelle aérogare, selon
les explications de M. Allache lors d'une visite guidée pour les journalistes à
cette nouvelle infrastructure.
En effet, l'actuel aéroport international sera dédié, après l'inauguration
de la nouvelle aérogare,
aux vols domestiques et
vers le Golfe, alors que l'aéroport national sera consacrée aux vols du pèlerinage
(Hadj et Omra). Quant à
l'aérogare actuelle Hadj et
Omra, elle sera détruite
complètement et fera partie de l'assiette foncière qui
accueillera, avec les terrains situés au Sud de l'aéroport, une autre aérogare
dont les travaux seront lancés en 2028, précise le directeur.
«Nous allons procéder
avec l'ouverture de la nouvelle aérogare à la réaffectation du trafic aérien en
regroupant les destinations
afin de fidéliser les passagers», note M. Allache. La
mise en exploitation de la
nouvelle aérogare sera également l'occasion d'entamer des opérations de rénovation de l'actuel aéroport international et qui
«n'auront aucun impact
sur le programme de vols»,
assure le directeur.
Air Algérie sera la première compagnie aérienne
à exploiter la nouvelle aé-

rogare avec des vols destinés à Paris, avant de transférer le 6 mai prochain les
dessertes vers les autres
villes françaises.
Le 13 mai, tous les départs internationaux d'Air
Algérie s'effectueront depuis la nouvelle aérogare,
alors que les autres compagnies rejoindront cette
infrastructure une semaine
après, ajoute M. Allache.
«La mise en exploitation
de cette nouvelle infrastructure ouvre la possibilité pour les compagnies
aériennes de créer leur
plate-forme de correspondances (Hub)», a-t-il
avancé. Le financement de
ce projet a été assuré par
un crédit bancaire à hauteur de 62 milliards de dinars ainsi que des fonds
propres de la SGSIA d'un
montant de 12 milliards de
dinars, soit un total de 74
milliards de dinars.
Le remboursement du
crédit bancaire qui s'étale
sur 13 ans, en 2022. Toutefois, la société a du payé 12
milliards supplémentaires
à cause de la dévaluation
de la monnaie nationale,
note le directeur.

Une autre aérogare sera
réalisée à partir de 2028
D'une capacité de 10
millions de passagers/an,
la nouvelle aérogare de
l'Aéroport international
d'Alger a été réalisée par
la société chinoise China
state construction engineering corporation (CSCEC).
Selon les prévisions de
la SGSIA, les capacités d'accueil devraient être satu-

rées en 2032, soit quatre
ans après le lancement des
travaux d'une autre aérogare en 2028. La nouvelle
aérogare de l'aéroport d'Alger qui s'étend sur une superficie de 200.000 m2, est
dotée de 120 banques d'enregistrement, 12 tapis bagages, 54 ascenseurs, 37 escaliers mécaniques, 9 tapis
roulants et 21 passerelles.
Elle comprend également
42 postes de stationnement
pour avions, 2 postes stations pour avion gros-porteurs A380 et 16 groupes
électrogènes, qui se déclenchent automatiquement en cas de coupure
électrique, ainsi que des
dizaines de locaux commerciaux et de services, un
grand carrousel sophistiqué de tri de bagages, outre
un parking de 4.200 places
avec un système de paiement par caisse automatique.
A la faveur des équipements et systèmes performants utilisés dans cette
aérogare, la durée de traitement des passagers et de
leurs bagages sera «sensiblement» réduite. Dans ce
sens, M. Allache a expliqué

que la SGSIA avait acquis
six scanners détecteurs
d'explosifs de nouvelle génération, d'une capacité de
1.800 bagages/heure pour
chaque scanner.
Leurs coût est estimé à
9 millions d'euros, selon
le directeur soulignant que
ce nouveau type de scanner
sera obligatoire en 2020
pour tous les aéroports internationaux. En outre, la
nouvelle aérogare est dotée
de détecteurs de nucléaire
et de radioactivité, une
nouveauté pour une infrastructure aéroportuaire algérienne. Cette aérogare
fonctionne avec un effectif
global de 500 employés,
selon M.
Allache précisant que
94 formations spécialisées
sur site, dans les différents
domaines d'intervention,
avaient été organisées par
la SGSIA durant l'année
passée pour assurer un service de «haute qualité».
Avec l'entrée en service de
la nouvelle aérogare, le
chiffre d'affaire, estimé à
9 milliards de dinars en
2018, devrait augmenter de
près de 5%, d'après les déclarations de M. Allache.

PATRONAT

Le FCE met en garde contre les répercussions
négatives du prolongement de la crise sur la
situation économique du pays
Le Forum des chefs d'entreprises
(FCE) a mis en garde, dans un communiqué, contre les «répercussions
très négatives» du prolongement de
la crise politique sur la situation économique du pays.
Dans un communiqué signé par
le Président du FCE par intérim,
Moncef Othmani, les chefs d'entreprises ont réitéré « leur soutien total»
aux revendications légitimes exprimées par les citoyens, estimant que
l'inscription de la crise politique
dans la durée allait porter atteinte à
la situation économique du pays et
entraver, partant, le développement
des entreprises économiques nationales qui ont «difficilement commencé à reprendre et dont les dirigeants sont animés par une volonté
forte et sincère à développer l'économie nationale et contribuer à la
prospérité des citoyens».
Ils ont considéré, à ce titre, que
l'édification de l'Etat de droit et des

libertés était le seul garant, à même
de garantir la préservation des droits
de tout un chacun et d'édifier des
institutions fortes, au service du citoyen et de la patrie.
Les membres du FCE ont fait part
de leur engagement, dans ce cadre,
quant à leur participation efficace
et efficiente en terme du processus
des réformes économiques globales
qui accompagneront le changement
politique, eu égard à leur expérience
sur le terrain.
Ils ont insisté, dans leur communiqué, sur la nécessité d'adopter «une
approche globale» concernant les
réformes économiques, et ce, sur le
double plan législatif et institutionnel
afin d'ouvrir la liberté d'investir pour
tous les opérateurs économiques nationaux, à travers l'élargissement du
réseau des PME et des entreprises
de sous-traitance, lesquelles constituent une base solide pour l'édification de toute économie forte et pour

donner une opportunité plus large
aux jeunes entrepreneurs afin qu'il
puissent contribuer à la transformation substantielle et historique que
vit le pays. L'organisation patronale
a appelé, par la même, à «s'éloigner
définitivement de l'économie de la
rente» et de s'orienter vers une économie créatrice de richesses et de
valeur ajoutée, cette dernière étant
la soupape de sécurité de la souveraineté politique et économique du
pays. Dans ce sillage, les chefs d'entreprises ont salué la position de
l'institution militaire tout en lui exprimant «leur soutien» dans ses missions consistant à préserver la stabilité et garantir la réussite de la période de transition.
Le FCE a appelé «les enfants du
pays, les décideurs au sein et en dehors des institutions officielles à
s'unir pour concrétiser les aspirations
des citoyens, et ce au service de l'Algérie avant tout».

Une Agence nationale de la qualité de l’enseignement supérieur sera créée prochainement, a
annoncé mercredi à Oran, un enseignant-chercheur
à l’Ecole nationale des travaux publics d’Alger,
membre responsable de la commission d’implémentation d’un système d’assurance qualité des
établissements du supérieur en Algérie (CIAQES).
Dans une communication sur «la demande algérienne dans l’implémentation de l’assurancequalité dans l’enseignement supérieur», animée
lors des travaux du colloque méditerranéen sur
l’accréditation des formations d’ingénieurs ouverts
mercredi à l’Ecole nationale polytechnique d’Oran
«Maurice Audin» (ENPO-MA), Mohamed Lerari a
affirmé que ce projet attendu depuis l’année 2018
et validé par la tutelle permet d’accompagner les
efforts visant à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et également la gouvernance des
établissements de l’enseignement supérieur, notamment les écoles.
«Un travail colossal a été accompli depuis 2012
avec la formation des personnes-ressources, à
savoir les responsables assurance-qualité des établissements et surtout l’élaboration d’un référentiel
qualité», a souligné le conférencier, expliquant
que ce référentiel est un ensemble de près de 130
objectifs-qualité, répartis sur sept (7) domaines
correspondant à l’action d’une université, à savoir
la formation, la gouvernance, la recherche, la vie à
l’université, les infrastructures, la coopération et
les relations avec le monde socio-économique.
Il a précisé, a ce titre, que les trois derniers domaines étant spécifiques au contexte algérien, l’un
visant à préserver les investissements en matière
d’infrastructures, l’autre à encourager la mobilité
nationale et internationale des étudiants et des enseignants pour encourager l’université à se tourner
vers le monde socio-économique de manière à
contribuer au développement du pays Au passage,
il a rappelé que le modèle assurance-qualité est
basé sur l’évaluation qui, elle-même, comporte
deux parties, à savoir l’auto-évaluation en interne
menée sur la base du référentiel national et une
évaluation externe qui représente le regard externe
.
La coordinatrice du Réseau mixte des écoles algéro-françaises, Meriem Houda Belmehdi a indiqué,
quant à elle, que le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique a lancé
un processus d’autoévaluation ainsi que la démarche
assurance qualité, il y a plus de deux ans.
Un rapport a été adressé à la tutelle qui a assumé
sa volonté à bâtir un projet d’établissement et à
aller vers l’accréditation de la formation pour
assurer à la fois la reconnaissance des diplômes
que ce soit à l’intérieur ou en tant que label d’excellence, a t-elle expliqué, estimant qu’il est impératif pour l’agence d’élargir le cercle de ses compétences au monde socio-économique pour les
besoins des futurs diplômés.
L’expérience française en matière d’accréditation
des programmes et des écoles d’ingénieurs a été
mise en exergue par Didier Erasme, membre de la
commission française des titres d’ingénieurs (CTI)
selon les référentiels français et européens (EUROACE), qui a mis en avant l’importance du processus
d’accréditation du diplôme, son admission par
l’Etat et la référence (CTI).
L’expérience et le témoignage dans l’accréditation
des formations d’ingénieurs: cas de l’Ecole nationale
d’ingénieurs de Tunis (ENIT) a été également
abordé lors de la première journée de ce cette rencontre de deux jours, qui a été une opportunité
pour les participants de connaître l’intérêt de la
coopération et les projets internationaux et de
s’enquérir des référentiels des compétences, de la
qualité, des métiers, de la formation accordée par
une agence, des avantages du label qualité et autres
critères majeurs de l’accréditation.
Auparavant, le directeur de l’Ecole nationale
polytechnique d’Oran, Mohamed Senouci a mis
en avant l’importance du développement et de la
diffusion de la culture d’assurance qualité et autres
actions en faveur de la reconnaissance académique
et professionnelle.
APS
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ALLEMAGNE:

ETATS-UNIS:

Le moral des
entrepreneurs

Chevron et Occidental Petroleum
se déclarent la guerre pour le rachat
d’Anadarko

allemands retombe,
les risques persistent
Le moral des entrepreneurs allemands est
retombé en avril, malgré une légère reprise en mars
qui était venu clore un cycle de six mois consécutifs
de baisse, selon le baromètre Ifo publié mercredi.
Ressortant à 99,2 points, contre 99,7 points en
mars (chiffre révisé de +0,1 point), cet indicateur qui
donne un avant-goût de l'activité économique s'établit bien en dessous des attentes des analystes qui
tablaient sur 99,9 points.
"Les entreprises sont moins satisfaites de leur
situation actuelle. La goutte d'optimisme du mois de
mars s'est évaporée. L'économie allemande continue
de perdre en vigueur", a commenté Clément Fuest,
directeur de l'IFO, dans un communiqué.
L'indice évaluant la situation actuelle -- une des
composantes du baromètre Ifo -- a baissé à 103,3
points, contre 103,9 points en février (chiffre révisé
de +0,1 points).
Cette statistique, basée sur un sondage effectué
auprès d'environ 9.000 entreprises, intervient alors
que l'Allemagne a connu une série d'indicateurs
mitigés ces derniers mois, liés à un mélange de facteurs temporaires, majoritairement extérieurs et de
craintes plus durables.
"Le protectionnisme international et le Brexit
continuent de peser sur le climat des affaires.
Cependant, avec la bonne tenue de l'économie
intérieure, nous ne sommes pas si pessimistes pour
2019", avance Jens-Oliver Niklasch de la banque
LBBW.
"La faiblesse de l'IFO est de nouveau imputable au
secteur manufacturier et au commerce.
La confiance dans le secteur des services est à son
plus haut depuis 4 mois (26,3)", corrobore Frederik
Ducrozet, stratégiste de Pictet Wealth Management.
Le gouvernement allemand a ainsi divisé par deux
sa prévision de croissance pour 2019, tablant sur une
hausse du Produit intérieur brut de 0,5%, loin des
1,0% attendus auparavant.
Mais Berlin se montre plus optimiste pour 2020,
dans l'optique d'une résolution des conflits commerciaux avec les Etats-Unis, comme d'une clarification
autour du Brexit.

CÉRÉALES:

Légère baisse
des cours du blé

Les prix du blé baissaient un peu mercredi, continuant de subir les nouvelles météorologiques en provenance du bassin de la mer Noire (Russie, Ukraine,
Kazakhstan) qui semble parti pour produire beaucoup plus de blé que l'an dernier.
"Le blé continue d'anticiper la hausse de la production russe", commentait Michel Portier, gérant du
cabinet Agritel.
"Les conditions climatiques sur le bassin mer
Noire demeurent à ce jour très favorables aux cultures, même si sur l'Europe la pluie se fait toujours
attendre dans nombre de régions", soulignait le cabinet dans une note.
Aux Etats-Unis, "les perspectives d'amélioration
également des conditions climatiques devraient permettre une avancée des semis de printemps", poursuivait Agritel, indiquant que cela devrait inciter les
fonds américains à vendre davantage encore à la
Bourse de Chicago. Sur Euronext, la tonne de blé
reculait de 25 centimes d'euro sur l'échéance de mai,
à 182,25 euros, et de 75 centimes sur l'échéance de
septembre, à 172 euros, pour un peu plus de 15.000
lots échangés.
La tonne de maïs, elle, augmentait légèrement,
regagnant 50 centimes d'euro sur l'échéance de juin,
à 164,50 euros, et 75 centimes sur celle d'août, à
169,50 euros, pour un peu plus de 250 lots échangés.

La compagnie américaine basée au Texas, Occidental Petroleum, a déclaré hier
qu’elle faisait une offre supérieure à celle de Chevron pour acquérir Anadarko,
ouvrant ainsi la porte à une guerre d’enchères entre les deux groupes américains.
Dans un communiqué rendu
public
mercredi,
Occidental
Petroleum, a indiqué avoir transmis
une lettre au Conseil d’administration d’Anadarko dans laquelle elle a
présenté une offre supérieure à celle
de Chevron, en proposant 76 dollars
par action.
Chevron, deuxième plus grand
pétrolier américain a annoncé le 12
avril dernier qu’il était parvenu à un
accord définitif pour le rachat de tous
les actions en circulation du groupe
Anadarko pour 33 milliards de dollars, soit 65 dollars par action.
La valeur totale de la transaction
proposée par Chevron s'élève à 50
milliards de dollars, incluant également la prise en charge de la dette
nette et de la valeur comptable des
intérêts
minoritaires,
alors
qu’Occidental Petroleum a proposé
une offre de 57 milliards de dollars.
Occidental Petroleum a indiqué
dans cette lettre qu’il avait fait trois
propositions
pour
acquérir
Anadarko depuis fin mars et qu’il
était "surpris et déçu " que le conseil
d’administration d’Anadarko n’ait
pas discuté ces offres avec lui.
" Nous nous concentrons sur
Anadarko depuis plusieurs années
parce que nous estimons depuis
longtemps que nous sommes idéalement positionnés pour générer une
valeur ajoutée "de cette acquisition,

précise le groupe qui a déclaré "
attendre avec intérêt "une discussion
avec le Conseil d’administration
d’Anadarko pour le rachat de cette
compagnie.
Présent au Mozambique où il
opère un méga projet de GNL,
Anadarko détient également d’importants actifs en Algérie où il figure
comme le plus grand producteur de
brut parmi les partenaires de
Sonatrach.
Anadarko a souhaité en mars dernier reconduire ses contrats de production en Algérie et y renforcer son
activité. Le groupe qui produit près

de 260.000 barils/jour avait demandé
l’extension de tous ses contrats d’exploitation
d'hydrocarbures
en
Algérie.
Le premier contrat portant sur le
champ Hassi Berkine (HBNS) où le
groupe exploite les blocs 404 et 208
arrive à échéance en 2023.
Le groupe exploite également en
partenariat avec Sonatrach le gisement El Merk à Illizi qui représente
l’une des plus grandes découvertes
de brut réalisées en Algérie ces dernières années avec des réserves estimées à 1,2 milliard de barils de
pétrole et de condensat.

OIT:

Les accidents du travail tuent chaque
année 3 millions de travailleurs
Trois millions de travailleurs meurent chaque
année à cause des accidents
du travail et les maladies
professionnelles, a déploré
le Directeur général de
l’Organisation internationale du travail (OIT), Guy
Ryder, dans son discours
publié par l'organisation
sur son site web.
S'exprimant lors de la
journée mondiale de la
sécurité et de la santé au
travail, tenue mardi dans la
ville russe Sochi, M. Ryder a
annoncé, en plus de ces
décès, 374 millions de travailleurs qui sont victimes
d’accidents du travail non
mortels, qualifiant la situation de «coût humain inacceptable».
Le premier responsable
de l'OIT a appelé tous les
pays à ratifier les conventions relatives à la sécurité
et à la santé au travail, insistant sur le fait qu’»il n’est

pas moins nécessaire d’accorder la priorité à la sécurité et à la santé au travail
aujourd’hui qu’en 1882 ou
en 1919». Se référant au rapport de l’OIT, intitulé
«Sécurité et santé au c£ur
de l’avenir du travail:
Mettre à profit 100 ans d’expérience», lancé le 18 avril
dernier, le Directeur général de l’OIT a mis en garde
contre les risques nouveaux
nés de la numérisation et
des technologies telles que
l’intelligence artificielle et
les bio et nanotechnologies,
et attire l’attention sur la
santé mentale, notamment
les risques psychosociaux
liés au stress, et sur l’émergence de maladies non
transmissibles.
«Ce sont non seulement
les conditions de travail qui
ont évolué avec le temps,
mais aussi la nature même
des risques pour la sécurité
et la santé», a-t-il fait

constater, en prévenant que
«cette situation va se poursuivre à l’avenir.
«Avec toutes les mutations
technologiques,
démographiques et environnementales qui façonnent un nouveau monde du
travail, il est plus important
que jamais d’anticiper les
risques nouveaux et émergents pour la sécurité et la
santé», a-t-il préconisé.
Pour relever tous ces
défis, il a recommandé
d'adopter des stratégies de
prévention efficaces en renforçant le rôle des gouvernements et des partenaires
sociaux.
Guy Ryder a expliqué
aux délégués que près de la
moitié des instruments de
l’OIT concernent directement ou indirectement les
questions de sécurité et de
santé au travail, et que plus
de 40 normes, étayées par
plus de 40 recueils de direc-

tives pratiques, traitent
spécifiquement de ce
même sujet.
«Ces instruments ont
évolué au fil du temps, passant d’une approche très
réductrice des risques spécifiques aux lieux de travail
à une approche axée sur la
prévention», a-t-il fait
savoir.
Le même responsable a
enfin souligné que la sécurité et la santé au travail
étaient indispensables à la
réalisation du Programme
de développement durable
à l’horizon 2030 des
Nations Unies, en particulier l’objectif de développement durable (ODD-3), qui
vise à permettre à tous de
vivre en bonne santé et à
promouvoir le bien-être de
tous, et de l’ODD-8 relatif à
la promotion du travail
décent et d’une croissance
économique soutenue, partagée et durable.

ARABIE SAOUDITE:

Un excédent budgétaire de plus de 7 milliards
de dollars au premier trimestre
L'Arabie saoudite a dégagé un
excédent budgétaire de 7,41 milliards de dollars (27,8 milliards de
riyals) au premier trimestre de
cette année, a annoncé mercredi
son
ministre
des
Finances,
Mohammed al-Jadaan, lors d'une
conférence à Riyadh.
A la même période de 2018, le
royaume avait accusé un déficit de

9,14 milliards de dollars (34,3 milliards de riyals), alors que l’économie saoudienne sortait d’une
récession en 2017, c'était la première fois que l’économie se
contractait depuis la crise financière mondiale près de dix ans plus
tôt.
L'Arabie saoudite prévoit d'augmenter les dépenses de l'Etat de 7%

cette année dans le but de stimuler
la croissance économique qui a été
affectée par les bas prix du pétrole,
selon son budget 2019.
Les dépenses au premier trimestre se sont élevées à 217,6 milliards
de dollars, soit en légère hausse par
rapport à l'année dernière,a déclaré
le ministre.
APS

ÉCONOMIE

Jeudi 25 avril 2019

DK NEWS

PÉTROLE:

ENERGIE:

Les marchés mondiaux sont actuellement
bien approvisionnés (AIE)

Hausse du bénéfice
net de Eni au premier
trimestre 2019

Les marchés mondiaux du pétrole sont maintenant bien approvisionnés et la capacité
de production mondiale inutilisée reste à des niveaux confortables, a fait constater
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans un communiqué publié sur son site web.
L’AIE suit de près l’évolution des
marchés mondiaux du pétrole et note
qu'ils sont actuellement bien approvisionnés, a t-elle soutenu, en soulignant par ailleurs qu'un resserrement accru des sanctions à l'encontre
de l'Iran aura un impact sur sa capacité d'exportation.
Les expéditions iraniennes de
pétrole brut et de condensats tournent autour de 1,1 million de barils
par jour (mb/ j) en avril, 300.000
barils par jour de moins que mars et
1,7 mb / j de moins que mai 2018.
En raison du taux élevé de conformité de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) aux
réductions convenues dans l'offre du
groupe OPEP +, la capacité de production disponible dans le monde est
passée à 3,3 mb / j, dont 2,2 mb / j sont
détenus par l'Arabie saoudite et environ 1 mb / j par les Emirats arabes
unis.
, Irak et Koweït, a noté l'AIE.
Elle a rappelé que la production de
l'Arabie saoudite en mars a chuté à
9,8 mb / j après avoir réduit de beaucoup plus que nécessaire la réduction
de l'offre effectuée par l'OPEP +, "C'est
plus de 1 mb / j en dessous du record
de 11,1 mb / j que l'Arabie saoudite a

pompé en novembre dernier", a-telle déduit. L'AIE prévoit par ailleurs
que l'offre totale de pétrole des EtatsUnis devrait augmenter de 1,6 mb / j
cette année. "En outre, à mesure que
les goulets d'étranglement des infrastructures aux Etats-Unis s'atténuent, les exportations de pétrole
sont désormais mieux à même de suivre le rythme de la production", a-telle ajouté. L'Agence a rappelé qu'à la
fin de février 2019, les stocks de

pétrole dans les pays de l’OCDE s’établissaient à 2. 871 millions de barils,
ce qui est supérieur à la moyenne des
cinq dernières années.
Faisant constater que la croissance économique mondiale étant de
plus en plus fragile, elle a préconisé
aux consommateurs et aux producteurs de prendre des mesures pour
éviter des prix du pétrole trop élevés,
"qui s'avéreraient pénibles pour
tous".

Le panier de l'Opep à 73,37 dollars le baril
Le prix du panier de
quatorze pétroles bruts,
qui sert de référence à
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep), a progressé à 73,37
dollars le baril mardi ,
contre 72 ,83 dollars la
veille (lundi) , a indiqué
l'Organisation pétrolière
mercredi sur son site web.
Introduit en 2005, le
panier de référence de
pétrole brut de l'Opep
(ORB) comprend actuellement le Sahara Blend
(Algérie),
Girassol
( A n g o l a ) ,
Djen(Congo),O riente
(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale),Rabi
light
(Gabon),
Iran
Heavy
(Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny

Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et
Mery (Venezuela).
Le même jour, les cours
de l'or noir ont poursuivi
leur hausse au lendemain
d'une décision américaine
de stopper les exemptions
aux
importations
de
pétrole iranien, les investisseurs tentant d'en mesurer les effets.
Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en juin a clôturé à 74,51 dollars à Londres, en hausse
de 47 cents par rapport à la
clôture de lundi.
A New York, le baril de
WTI pour le même contrat
a gagné 75 cents à 66,30
dollars. Les deux cours ont
fini au plus haut depuis
quasiment
six
mois.

Washington a annoncé
lundi sa décision de mettre
fin dès le 2 mai aux dérogations qui permettaient
encore à huit pays (Chine,
Inde, Turquie, Japon,
Corée du Sud, Taïwan,
Italie et Grèce) d'importer
du brut iranien.
L'Arabie saoudite, chef
de fil de l'Organisation des
pays
exportateurs
de
pétrole(Opep) , s'est dite
prête à "stabiliser" le marché mais selon des analystes si elle le fait seule,
elle ne pourra plus vraiment agir sur le marché en
cas de perturbation de la
production n'importe où
ailleurs, sachant que les
capacités d'offre supplémentaire du pays se situent
autour de 2 millions de
barils par jour (mbj). Les

Pas d'augmentation dans
l'immédiat de la production
saoudienne
Le ministre saoudien de l'Energie
Khalid al-Falih a déclaré mercredi que son
pays n'avait pas l'intention d'augmenter
dans l'immédiat sa production de pétrole
pour compenser une baisse éventuelle de
l'offre iranienne. "Les stocks (mondiaux)
continuent d'augmenter malgré ce qui se
passe au Venezuela et le durcissement des
sanctions contre l'Iran", a déclaré M. Falih
lors d'une conférence financière à Riyad.
"Je ne vois donc pas la nécessité de faire
quoi que ce soit immédiatement (...) Mais
nous ne laisserons pas nos clients dans la
difficulté", a-t-il assuré.
Le président américain Donald Trump,
qui a mis fin aux exemptions permettant à
huit pays l'achat de pétrole iranien, a
assuré lundi que Riyad et d'autres pays de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole "compenseraient" le manque dans
l'offre. "L'Arabie saoudite et d'autres à
l'Opep feront plus que compenser la différence dans la production de pétrole dans le
cadre de nos sanctions maintenant com-

plètes contre le pétrole iranien", a-t-il
affirmé. Au même moment, M. Falih avait
affirmé que son pays était prêt à "stabiliser"
le marché après la décision américaine.
Le royaume saoudien "reste engagé par
sa politique consistant à stabiliser le marché par tous les temps", avait-t-il dit lundi.
Les Etats-Unis ont encore renforcé
lundi leur campagne de "pression maximale" contre l'Iran, en mettant fin aux
dérogations qui permettaient encore à huit
pays d'acheter du pétrole iranien.

ventes
iraniennes
de
pétrole à l'étranger ont
quant à elles été de 1,7 mbj
en mars, d'après l'agence
spécialisée S&P Global
Platts. Du coté de l'Opep,
l'Organisation et ses partenaires, à leur tête la Russie
réduisent leur production
de 1,2 million de bpj à
compter du 1er janvier 2019
pour six mois. Une réunion
est programmée pour les
25 et 26 juin prochain afin
de discuter de la décision
de renouvellement de leur
accord de réduction de la
production.
Cette rencontre sera
précédée par la quatorzième réunion du comité
ministériel de suivi Opep et
non-Opep ( JMMC) prévue
en mai à Djeddah en Arabie
saoudite.
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Le géant pétrolier et gazier italien Eni, porté par la
hausse du prix du brut, a vu son bénéfice net augmenter de 15,4% au premier trimestre, mais sa production
a en revanche reculé de 1,9%, affectée notamment par
la Libye.
Le bénéfice net a atteint 1,09 milliard d'euros,
conforme aux attentes.
Selon le consensus Factset Estimates, les analystes
tablaient sur 1,06 milliard d'euros.
La production d'hydrocarbures s'est elle élevée à
1,832 million de barils par jour (mbj) sur le trimestre,
un chiffre en recul de 1,9% sur un an et inférieur aux
attentes des analystes (1,851 million selon le consensus
compilé par Eni).
Cette baisse est liée à la fin du contrat de production
Intisar en Libye depuis le troisième trimestre 2018 et
au déclin de la production de champs considérés
comme "matures", a précisé Eni mercredi dans un
communiqué. Conséquence: le groupe prévoit une
croissance de sa production de 2,5% en 2019, avec un
scénario à 62 dollars le baril et sans tenir compte
d'éventuelles opérations sur son portefeuille. Il table
sur une accélération à partir du troisième trimestre.
Mi-mars, Eni avait pourtant indiqué prévoir une
hausse annuelle moyenne de sa production de 3,5%
d'ici à 2025, grâce au lancement de nouveaux projets et
à l'expansion de champs existants.
Le bénéfice net ajusté --un indicateur scruté de
près par le marché, qui exclut des éléments volatils et
exceptionnels-- a lui progressé de 1,4%, à 992 millions
d'euros, un résultat là aussi en dessous des attentes
(1,05 milliard selon le consensus compilé par Eni).
Après ces annonces, à la mi-journée, le titre du
groupe pétrolier cédait 1,38% à 15,58 euros à la Bourse
de Milan, dans un marché en recul de 0,6%.
Du côté des bonnes nouvelles en revanche, son
chiffre d'affaires a progressé de 3,4%, à 18,5 milliards
d'euros, au-dessus des attentes.
Les analystes pronostiquaient 17,9 milliards,
d'après Factset Estimates.
Le groupe a confirmé viser une neutralité financière à un prix du Brent à 55 dollars le baril, soit largement au-dessous du cours actuel.
Le Brent européen s'échangeait mercredi autour de
72 dollars.
"Je suis très satisfait de l'excellente performance
industrielle et financière d'Eni au premier trimestre",
a déclaré le patron d'Eni, Claudio Descalzi, cité dans le
communiqué.
Il a estimé que le groupe confirmait "la robustesse
de son portefeuille, en étant capable en 2019 de couvrir
les coûts, les investissements et les dividendes à un
prix du Brent à 55 dollars, et de générer, en cas de
cours supérieur comme en ce moment, un surplus de
trésorerie". Le géant italien a placé l'exploration et la
découverte de nouveaux gisements au c£ur de sa stratégie, qui s'accompagne parallèlement de la cession
d'actifs, prioritairement via la dilution de participations dans des découvertes récentes importantes.
Eni a multiplié ces derniers mois la signature de
contrats au Moyen-Orient, d'Oman aux Emirats arabes
unis, en passant par Bahreïn.

BAD - AFRIQUE:

La BAD soutient les petits
exploitants agricoles en Afrique
avec 17 nouveaux projets
Le Fonds accéléré pour l’agriculture
(AFT), hébergé par la Banque africaine de
développement (BAD), a annoncé un financement de plus de 3,3 millions de dollars
pour 17 nouvelles PME africaines du secteur
de l’agriculture, a indiqué mercredi l'institution africaine sur son site web. Ce soutien
de la BAD intervient dans le cadre de son
action de transformation pour la sécurité
alimentaire, l’amélioration des revenus, la
création d’emplois et l'amélioration des
moyens de subsistance des petits agriculteurs en Afrique, fait savoir la même source.
Le financement concerne des PME du
secteur agroalimentaire de huit (8) pays
africains: Le Ghana (4), la Tanzanie ( 4),
Burkina-Faso (2), le Malawi (2), le
Mozambique (2), l'Ethiopie (1), le Nigéria (1)
et le Sénégal (1). Le coordinateur de l'AFT,
Jonas Chianu, a indiqué que le Fonds avait
octroyé des subventions permettant aux
PME de mener des études de préparation

de projets afin d'éliminer les obstacles au
décollage, développant ainsi un portefeuille de projets susceptibles d'être financés. Le Fonds finance les coûts de développement d'un large éventail d'infrastructures agricoles couvrant toute la chaîne de
valeur, de la production jusqu'aux marchés.
Les projets ciblés vont des routes de desserte en milieu rural à l'irrigation, aux installations de traitement et de commercialisation des produits agro-alimentaires et
aux systèmes de sous-traitance. Pour rappel, le Fonds AFT est géré par le
Département de l'agriculture et de l'agroindustrie de la Banque africaine de développement. Il soutient le développement
d'un solide portefeuille de projets d'infrastructures agricoles pouvant être financés
et aide les PME agroalimentaires africaines
dans les activités de préparation de projets
afin de faciliter leur démarrage.
APS
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FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ
À SOUK AHRAS:

Plusieurs
investissements pour
prévenir les coupures
(SDE)
Les diﬀérents investissements publics et les programmes aﬀectés durant ces dernières années au
bénéﬁce de la wilaya de Souk Ahras ont permis à cette
région d’être à l’abri des coupures récurrentes électriques enregistrées durant les récentes saisons d’été,
a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de la
société de distribution d’électricité et du gaz (SDE).
Ces investissements ont contribué à la mise en service de trois (3) centres de transformation électrique
au lotissement social Akli au chef lieu de wilaya, à la
mechta d’Ouled Abbas de la commune frontalière de
Sidi Fredj et au quartier Ali Achouri de la ville de
M’daourouch, a précisé le chargé de l’information et
de la communication de cette société, MohamedLamine Teyah.
Le reste des opérations ont porté sur l’extension de
17 réseaux principaux de basse tension sur une distance de 18 km, une extension de 4 km sur le réseau de
moyenne tension ainsi que la réalisation d’un centre
de transformation électrique au proﬁt des groupements d’habitation du chef lieu de wilaya à l’instar de
la cité Trik Annaba, ce qui a permis de réduire la pression exercée sur les transformateurs existants, l’amélioration de la qualité des prestations oﬀertes aux
abonnés et la continuité de l’alimentation en cette
énergie notamment durant la saison d’été, a-t-il
détaillé.
Il a ajouté dans ce même contexte que les divers
investissements, réalisés dans la wilaya ont permis
également l’extension d’un réseau de distribution
électrique de 780 km et la réalisation de 4.800 branchements à travers les 26 communes, soulignant que ces
réalisations ont nécessité la mise en place d’une enveloppe ﬁnancière estimée à 566 millions DA.
Ces réalisations ont consisté en la création de deux
(2) nouvelles centrales électriques dans les villes de
Souk Ahras et de Sedrata, a-t-on détaillé.
Le renouvellement des réseaux électriques de
moyenne tension de 5 km dans les localités de Souk
Ahras, Sedrata, M’daourouch et de Khedara a permis
l’élimination «des points faibles signalés» sur ce réseau
et a assuré l’entretien de 800 km de réseaux électriques et la maintenance de 700 transformateurs et
centres électriques, dans le cadre des opérations programmées dans ce domaine, a indiqué M. Teyah.
Des brigades des services de la SDE-Souk Ahras sont
mobilisées pour l’intervention ‘‘en temps réel’’ en cas
de pannes ou coupures signalées, a-t-on conclu.
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KHENCHELA:

100 familles ciblées par le programme
de soutien de la famille productive
Une centaine (100) de familles dans la wilaya de Khenchela bénéficieront durant
l’année en cours, des avantages du programme de soutien de la famille productive
initié en 2018 par le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de
la condition de la femme, a-t-on appris mardi, auprès du directeur de l’action
sociale et de la solidarité (DASS), Nacer Melouah.
Une enveloppe financière estimée à 3 millions DA a été allouée au
titre de l’exercice 2019,
dans le cadre de ce programme pour soutenir
les familles
nécessiteuses et celles sans
revenues relevant des
zones rurales pour l’acquisition des moyens
nécessaires liés à différents projets dont le
montant
financier
consacré à chacune des
familles est évalué entre
30.000 et 35.000 DA, a
précisé à l’APS, le même
responsable.
Les cellules de proximité au nombre de
neuf(9) réparties sur
l’ensemble des communes de cette wilaya
sont chargées d’établir
les statistiques et les
demandes des familles
désireuses de bénéficier
des aides dans le cadre
de ce programme, est-il
indiqué.
La direction de l’action sociale et de la solidarité et dans le cadre de
sa politique de proximité visant à venir en
aide aux familles, a indiqué M. Melouah, £uvre à
toucher l’ensemble des
ménages et couvrir les 21
communes, afin de
garantir la réussite de ce
programme national.
Ce plan permettra de
générer plus de 250
postes de travail, de

développer et diversifier
les sources des revenus
des familles concernées
et d'impliquer tous les
membres de la famille
dans les processus de
production et de commercialisation, selon la
même source.
L’année précédente a
été marquée par le
financement d’un nombre similaire de familles
(100) à travers les différentes localités au titre
de ce même
programme, ayant bénéficié
de plusieurs projets,
toutes activités confondues liées à la confection
de gâteaux traditionnels,
la fabrication des pattes,
la couture, la coiffure et
l’élevage des caprins, a
ût-il rappelé.
Les familles bénéficiaires de ce programme
recensées au titre de

l’année 2018, avaient
bénéficié d’un total de 41
machines à coudre, de
64 têtes de caprins, des
équipements de coiffure
et de fabrication de pâtes

alimentaires et de cuisine, selon les statistiques établies par les
services de la direction
locale de ce secteur.
Des
efforts
sont
consentis par la direction de l'action sociale et
de la solidarité, en coordination avec les cellules
de proximité et le comité
technique chargé du
suivi du programme du
soutien de la famille
productive visant à élargir les activités incluses
dans ce programme par
l’intégration des filières
d'apiculture et de cuniculture, afin de répondre aux demandes des
familles
souhaitant
investir dans ces créneaux.

OUM EL BOUAGHI :

Ouverture pour
le mois de ramadhan
de 17 marchés
de proximité

ORAN:

Opération de nettoyage des fonds à
proximité de la nouvelle plage artificielle
Une opération de nettoyage des fonds marins
à proximité de la nouvelle plage artificielle
«Les Genêts» en cours
d’aménagement en bas
des falaises des genêts a
été organisée, sur l’initiative de l’association
écologique
marine
«Barbarous»,
a-t-on
appris de cette dernière.
La plage artificielle
«Les Genêts», devrait
être livrée à l’occasion
de l’ouverture de la prochaine saison estivale,
elle vient renforcer la
potentiel touristique de
la ville d’Oran, soulignet-on.
L'opération du nettoyage en question a été
effectuée en début de
semaine en collaboration avec la direction du
tourisme de la wilaya
d’Oran et les plongeurs
de la protection civile de
la wilaya d’Oran, a-t-on
précisé. A cet effet, l’association «Barbarous» a

mobilisé près de 20
plongeurs
bénévoles
parmi ces membres
ainsi que les plongeurs
de la protection civile de
la wilaya d’Oran pour
nettoyer
les
fonds
marins de cette nouvelle
plage en prévision de la
saison estivale, souvent
précoce à Oran.
Cette opération a été
encadrée par le directeur du tourisme de la
wilaya d’Oran et sécuri-

sée par les garde-côtes
de la wilaya.
Une
importante
quantité de macrodéchets (pneus, plastique divers, acier et
autres) ont été récupérés
en plus d’un filet perdu
enroulé autour des
roches entre 3 et 12
mètres de profondeur.
La même source fait
savoir, en outre, que
malgré
les
efforts
déployés par les parte-

naires de cette action,
une quantité importante
de déchets reste toujours au fond et nécessite d’autres actions
similaires pour venir à
bout de cette pollution
qui compromet les
objectifs tracés par les
autorités de la wilaya en
matière de développement touristique.
Dans cette optique,
l’association Barbarous
reste mobilisée pour réitérer cette opération
avec un nombre plus
important de plongeuses et plongeurs
pour offrir aux futurs
estivants un environnement sain et agréable
qui reflète le prestige de
la wilaya d’Oran.
L’association invite
l’ensemble des plongeuses et plongeurs de la
wilaya d’Oran à venir
massivement pour participer aux futures actions
de nettoyage des fonds
marins de la wilaya.

Dix-sept (17) marchés de proximité seront
ouverts pour le mois de ramadan dans plusieurs
communes de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a-t-on
appris mardi de la direction du commerce.
«L’ouverture de ces marchés au cours du mois
béni vise à oﬀrir aux citoyens des espaces supplémentaires proposant diverses marchandises de
large consommation, fruits, légumes et produits alimentaires, et à contribuer à la stabilisation des
prix», a indiqué à l’APS le chef de service de suivi des
marchés et de l’information économique, Soraya
Guitoun.
Ces marchés, où 647 commerçants y seront établis, seront aménagés dans des espaces à l’intérieur
des cités d’habitation conformément à l’instruction
de la tutelle consistant à faire valoir les surfaces
inexploitées dans les cités et les agglomérations
urbaines, notamment celles dépourvues d’infrastructures commerciales, a-t-on ajouté de même
source.
Des décisions d’attribution temporaire de carrés
seront délivrées aux commerçants concernés par
cette opération de création de nouveaux espaces
commerciaux pour ramadhan, selon la même
source.
La même source a relevé qu’un marché couvert
de fruits et légumes sera ouvert, à l’occasion du
mois de ramadan, dans la commune de Berriche (30
km à l’Est d’Oum El Bouaghi), soulignant que 35
commerçants sont installés dans ce nouveau local.
APS
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LUTTE CONTRE LA DROGUE:

Saisie de 25 kg de cannabis traité
à Tlemcen (DGSN)
Un réseau de trafic de drogue, composé de sept individus, a été démantelé
à Tlemcen et une quantité de 25 kg de cannabis traité a été saisie, indique
mardi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
«Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité notamment le traﬁc de
drogue, les forces de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya
de Tlemcen ont mis ﬁn, au cours de
cette semaine, aux agissements d’un
réseau de traﬁc de drogue dans
l’Ouest, composé de trois (07) présumés auteurs et ont récupéré une
quantité de (25) kilogrammes de
cannabis traité», précise la même
source.
L'interpellation des sept présumés auteurs impliqués dans des
aﬀaires liées au traﬁc de drogue et la
récupération de 25 kilogrammes de
cannabis traité ont été eﬀectuées
suite à l'exécution de mandats de
justice par les forces de la police
judiciaire relevant de la sûreté de
wilaya de Tlemcen qui ont agi sur
information, explique-t-on.
«Une procédure judiciaire a été
établie à l'encontre des mis en
cause», ajoute-t-on.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité urbaine, notamment la
détention illégale de psychotropes,
les forces de police ont saisi 2.640
comprimés de psychotropes et 14

ﬂacons de produits barbituriques et
ont arrêté 2 présumés auteurs
impliqués dans ces délits à
Constantine et à Tébessa, selon la
DGSN. Un présumé auteur impliqué
dans une aﬀaire liée au traﬁc de psychotropes a été interpellé, en possession de 2.240 comprimés, par les
éléments de la brigade mobile de la
police judiciaire de Bir El Ater à

Tébessa, lors d’un point de contrôle
inopiné au centre ville.
Un autre présumé auteur impliqué dans une aﬀaire liée au traﬁc de
psychotropes a été arrêté par les
forces de la police judiciaire de
Constantine, qui ont récupéré 400
comprimés et 14 ﬂacons de produits
barbituriques, lors d’une opération
de recherche.

TÉBESSA:

maisons ont été détériorés
au chef lieu de wilaya et
ses alentours et des
pylônes d’électricité se
sont eﬀondrés dans plusieurs
quartiers
de
Tébessa, à la cité de
Zaouia, à proximité de
l’école primaire Zarai
Tahar ainsi que dans les

communes de Morsot et
El-Kouif,.
Les diﬀérentes équipes
d'intervention de la protection civile sont intervenues pour porter aide et
assistance
pour
les
citoyens dont les toits de
maisons se sont eﬀondrés
et ont transféré des blessés

vers les urgences médicales de l’hôpital, Dr.
Boutarfa Youcef, a-t-on
noté soulignant que les
victimes avaient des blessures «légères».
Les services techniques
de la direction locale de
distribution de l’électricité et du gaz ont pris, par
la suite le relais, et eﬀectué
les réparations nécessaires pour sécuriser les
citoyens et leur assurer la
fourniture de l’éléctrcité,
est-il indiqué.
Selon les services
météorologiques de l'aéroport Larbi Tebessi, la
vitesse du vent qui a
balayé lundi la wilaya de
Tébessa a dépassé les 80
km/h. La région devra
connaître «une vague de
chaleur» qui persistera
jusqu'à la ﬁn
de la
semaine en cours.

TIARET:

Saisie de 3 armes à feu et d'une quantité
de munitions et arrestation de 3 personnes
Les services de la gendarmerie
nationale ont opéré, dernièrement à Tiaret, la saisie de 3 armes
à feu, d'une quantité de munitions et d'objets utilisés dans la
fabrication d’armes dans deux
opérations distinctes, a-t-on
appris mardi du groupement territorial de ce corps de sécurité.
Ces opérations ont été effectuées sur la base d'informations
parvenues à la katiba de gendarmerie nationale de Ksar Chellal
jeudi dernier, faisant état de
transport d'armes à bord d’un
véhicule de Hassi Fedoul (Djelfa) à
Ksar Chellal (Tiaret), a-t-on indi-

qué. Les gendarmes ont intercepté
le véhicule suspect au niveau de la
route nationale (RN 77) à son bord
un individu, qui fut arrêté en possession d’un fusil de chasse, d'un
pistolet automatique ancien, de 4
cartouches, de munitions et d'objets utilisés dans la fabrication
d’armes, a-t-on ajouté.
Présenté pour fabrication et
vente d’armes sans autorisation
devant le
procureur de la
République prés le tribunal de
Ksar Chellala, le mis en cause a
été placé sous contrôle judiciaire.
Dans la deuxième affaire, une
information a permis aux brigades
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ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION :

37 morts et plus
de 1300 blessés
en une semaine selon
la Protection civile

Trente-sept (37) personnes ont perdu la vie et
1.349 ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus du 14 au 20 du mois en cours, dans
plusieurs régions du pays, indique mercredi un
bilan des services de la Protection civile.
La wilaya de Oum El-Bouaghi déplore le bilan le
plus lourd avec le décès de 5 personnes, alors que 18
autres ont été blessées dans 20 accidents de la
route.
Durant la même période, les secours de la
Protection civile sont intervenus pour l'évacuation
de 1.1040 malades vers des structures sanitaires,
eﬀectué 4547 opérations d’assistance aux personnes
en danger et opérations diverses et sont intervenus
pour l'extinction de 707 incendies urbains, industriels et autres.

KHENCHELA:

Des dégâts matériels causés
par la violence des vents
Des violentes rafales de
vents ont balayé diﬀérentes régions de la wilaya
de Tébessa tout au long de
la journée du lundi et
causé des dégâts matériels, a indiqué mardi un
communiqué de la direction locale de la Protection
civile.
Les rafales de vents violents n’ont heureusement
pas causé de dommages
corporels, est-il signalé à
l’issue des interventions
menées par les éléments
de la PC de Tébessa qui
relève que plusieurs voitures ont été endommagées par la chute des
troncs d'arbres dans les
quartiers de la route
d'Annaba, Zaouia et Bab
Zayatine.
La même source a souligne également que des
toits des plusieurs vielles

DK NEWS

territoriales des communes de
Rechaiga et Ain Dzarit d'effectuer
une perquisition aux domiciles de
deux personnes dans les communes de Nadhora
et de
Rechaiga, qui a permis la saisie d'
un fusil de chasse, de 24 cartouches de calibre 12 et 16 mm, de
23 autres vides et d'une cartouchière.
Arrêtés et présentés devant le
procureur de la République prés
le tribunal de Ksar Chellala, les
deux mis en cause ont été traduits
devant la justice qui leur a infligés
une amende de 100.000 DA chacun.

Découverte d’une
sépulture datant
de l’époque romaine
à Ouled Rechach

Une sépulture en pierre renfermant un squelette humain et datant de la période romaine vient
d’être découverte dans la commune d’Ouled
Rechach, wilaya de Khenchela, a indiqué mardi le
chef du bureau des sites archéologiques à la
Direction de la culture, Hamdi Ikoubène.
«Cette découverte a été faite lundi lors des travaux de creusement pour la pose de canalisations
d’assainissement dans cette commune par une
entreprise qui a aussitôt averti les services de sécurité compétents territorialement qui, à leur tour,
ont informé les services de la Direction de la culture», a précisé la même source.
Les constations eﬀectuées par les agents du service du patrimoine culturel relevant de la Direction
de la culture ont révélé qu’il s’agissait d’une sépulture en pierre calcaire datant de la période romaine
en état «moyen» de conservation.
Elle mesure 1,8 mètre de long et de 0,5 mètre de
large et contient un squelette humain, a ajouté la
même source.
Les recherches eﬀectuées, autour de l’endroit de
la découverte, n’ont révélé aucune présence d’autres vestiges, selon la même source qui a indiqué
que le squelette a été évacué par des éléments de la
protection civile à la morgue de l’hôpital Ahmed
Benbella pour les analyses nécessaires.
La sépulture a été transférée en coordination
avec les services de la sûreté de la daïra et ceux de la
commune au parc de la commune en attendant sa
remise au musée public national «chouhada
Boulaâziz» de Khenchela.
APS
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CHINE:

MALAWI:

3 morts dans
l'explosion d'une
usine chimique en
Mongolie intérieure

L'OMS se félicite du lancement du premier
vaccin antipaludique au monde

Trois personnes ont trouvé la mort, et cinq
autres blessées à la suite d'une explosion survenue mercredi matin dans une usine chimique
de la ville d'Ulanqab, dans la région autonome
de Mongolie intérieure (nord), ont annoncé les
autorités locales. L'explosion s'est produite à
2h55 dans la Dongxing Chemical Co. Ltd.,
ﬁliale de la société Inner Mongolia Yidong
Group Corp. Ltd., selon les autorités de la ville.
Les blessés ont été hospitalisés. Le gouvernement local s'est mobilisé pour combattre le feu
et rechercher des survivants.

MOZAMBIQUE:

Début de la
réinstallation
des déplacés du
cyclone Idai, avec
l'assistance de l’ONU
Les autorités mozambicaines et le HautCommissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) ont entamé depuis le week-end dernier la réinstallation de familles déplacées par le
cyclone Idai dans des zones plus proches de leurs
lieux d’origine, a annoncé mardi l’ONU. Près de
200 familles ont été ainsi transférées des abris
d’urgence de la ville de Beira.
L’agence onusienne pour les réfugiés espère
qu’au cours des dix prochains jours, quelque
70.000 personnes supplémentaires seront
déplacées des sites temporaires.
Ces personnes vivent depuis un mois dans des
écoles, des salles communales, des bibliothèques et d’autres bâtiments publics.
Dans un premier temps, les personnes déplacées par le cyclone ont été transférées ce weekend dans un centre de transit à Guara Guara, à
quelque 55 kilomètres de leur région d’origine à
Buzi, l’épicentre de la
catastrophe au
Mozambique.
Le cyclone Idai a frappé de plein fouet à la mimars des pays d’Afrique australe.
Ses pluies diluviennes et ses vents violents
ont causé des destructions et des inondations
massives au Malawi, au Zimbabwe et
Mozambique. Selon les estimations oﬃcielles, le
Mozambique a été le pays le plus durement touché par le cyclone, avec 600 morts et plus de
1.600 blessés. Près de 240.000 maisons ont également été endommagées et plus de 111.000
détruites.

ETATS-UNIS:

Première certification
d'un service de
livraison par drones
Le régulateur aérien américain, la FAA, a
accordé sa première certiﬁcation à une compagnie de livraison par drones, Wing Aviation, une
ﬁliale d'Alphabet, la maison mère de Google, a-til indiqué dans un communiqué mardi. Cette
certiﬁcation va permettre à Wing Aviation de
commencer un service commercial de livraison
de colis à Blacksburg dans l'Etat de Virginie.
«C'est un pas important pour essayer d'intégrer
les drones dans notre économie en toute sécurité. La sécurité demeure notre priorité numéro
un alors que cette technologie continue de se
développer pour réaliser son plein potentiel», a
déclaré la secrétaire américaine aux Transports
Elaine Chao dans un communiqué.
Wing Aviation a déjà mené des opérations de
livraison pendant plusieurs années en Australie,
précise l'agence fédérale de l'aviation, qui s'est
notamment basée sur cette expérience pour
accorder la certiﬁcation américaine.
En Virginie, Wing entend servir une clientèle
locale d'abord avec des livraisons de produits
alimentaires, qu'elle étendra ensuite à d'autres
types de colis.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'est félicitée du lancement mardi par
le gouvernement du Malawi du premier vaccin antipaludique au monde dans le cadre
d’un programme «pilote et historique.» «Ce pays est le premier des trois pays africains
où le vaccin, connu sous le nom de RTS,S, sera mis à la disposition des enfants de moins
de 2 ans, alors que le Ghana et le Kenya introduiront le vaccin dans les semaines
à venir», indique l'OMS dans un communiqué.
Le paludisme reste l'une des
maladies les plus meurtrières dans
le monde, tuant un enfant toutes les
deux minutes. La plupart de ces
décès surviennent en Afrique, où
plus de 250.000 enfants meurent de
cette maladie chaque année. Les
enfants de moins de 5 ans sont les
plus à risque de complications
potentiellement mortelles.
Dans le monde, le paludisme tue
435 000 personnes par an, pour la
plupart des enfants.
«Nous avons constaté des gains
énormes grâce aux moustiquaires et
à d’autres mesures de lutte contre le
paludisme au cours des 15 dernières
années, mais les progrès ont stagné
et même reculé dans certaines
régions. Nous avons besoin de nouvelles solutions pour relancer la
riposte contre le paludisme, et ce
vaccin nous donne un outil prometteur pour y parvenir» , a déclaré le
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus,
directeur général de l’OMS, cité par
le communiqué.
Après trente ans de recherches, le
RTS,S mis au point est le premier et,
à ce jour, le seul vaccin qui a démontré pouvoir réduire de manière
significative le paludisme chez les
enfants, explique l'OMS.
Dans les essais cliniques, ce vaccin a permis de prévenir environ 4
cas de paludisme sur 10, dont 3 cas

de paludisme grave potentiellement
mortel, fait observer la même
source.
Ce programme pilote est conçu
pour générer des données probantes
et de l’expérience afin d’éclairer les
recommandations de l’OMS en
matière de politique sur l’utilisation
plus large du vaccin antipaludique
RTS,S.
Il a pour vocation de réduire le
nombre de décès parmi les enfants,
de favoriser le recours au vaccin, et
notamment de voir si les parents
amènent leurs enfants à temps pour
recevoir les quatre doses nécessaires, et d’évaluer la sécurité du

vaccin dans le contexte d’une vaccination systématique. Le programme
coordonné par l’OMS est le fruit
d’une collaboration avec les ministères de la santé du Ghana, du Kenya
et du Malawi et divers partenaires
nationaux et internationaux, dont le
programme de technologie appropriée pour la santé (PATH), une organisation à but non lucratif, et GSK, le
concepteur et fabricant du vaccin,
qui donne jusqu’à 10 millions de
doses pour ce projet pilote.
Ce projet pilote de vaccination
contre le paludisme vise à atteindre
environ 360.000 enfants par an dans
les trois pays.

FRANCE:

Un tableau volé de l'impressioniste Paul
Signac retrouvé en Ukraine
Les autorités ukrainiennes ont annoncé mardi
avoir saisi à Kiev un tableau
de l'impressionniste français Paul Signac, volé en
2018 dans un musée de
Nancy (nord-est de la
France), d'une valeur estimée à 1,5 million d'euros.
«Nous allons pouvoir
prochainement remettre au
musée ce tableau», s'est
félicité le ministre ukrainien de l'Intérieur Arsen
Avakov en présentant cette
toile, «Le Port de La
Rochelle», en présence de
l'ambassadrice de France
Isabelle Dumont.
Cette huile sur toile
datant de 1915 qui représente des bateaux à l'entrée
du port de la Rochelle avait
été dérobée aux Musée des
Beaux-Arts de Nancy en
mai 2018. Estimée à un mil-

lion et demi d'euros, elle
avait été découpée et le
cadre laissé sur place. «Une
mission d'expertise mandatée par la justice française
vient de confirmer l'authenticité de la toile» de 46
centimètres sur 55, a pour
sa part précisé la mairie de

la ville de Nancy dans un
communiqué.
Les voleurs, tous ukrainiens, ont été arrêtés, a
indiqué à la presse le chef
de la police, Serguiï
Kniazev, précisant que le
tableau a été retrouvé à
Kiev au domicile d'un

homme également soupçonné du meurtre d'un
bijoutier.
«Nous avons reçu des
informations sur un groupe
de personnes en quête
d'acheteurs
pour
des
tableaux volés en Europe
l'année dernière», a expliqué un autre responsable
de la police, Serguiï
Tykhonov.
«Plusieurs
£uvres d'art ont été découvertes, dont ce tableau, dans
le cadre d'une série de perquisitions».
Selon M. Kniazev, les
forces de l'ordre ukrainiennes coopèrent également avec leur homologues
autrichiens pour vérifier
une éventuelle implication
de ce groupe criminel dans
le vol à Vienne d'un tableau
d'un autre impressionniste
français, Auguste Renoir.

MAROC:

7 tonnes de haschisch saisies
Les autorités marocaines ont saisi
sept tonnes de résine de cannabis et
arrêté sept suspects, a annoncé mardi
le Bureau central d'investigations
judiciaires (BCIJ), au moment où le
Maroc demeure l'un des principaux
producteurs et exportateurs de résine
de cannabis, selon l'Oﬃce de l'ONU
contre la drogue et le crime (ONUDC).
Le BCIJ, une police spécialisée dans
l'antiterrorisme et la lutte contre la
grande criminalité, a indiqué, dans un

communiqué, avoir eﬀectué cette saisie au cours d'une opération lundi et
mardi à Casablanca, dans l'ouest du
pays. La drogue saisie se trouvait à
bord d'un camion de transport de
marchandises et de deux voitures utilitaires, à proximité du port de
Casablanca, la capitale économique du
royaume, selon le BCIJ. Elle était destinée à l'exportation par voie maritime,
a-t-il ajouté, sans préciser la destination. La même source a fait état de l'ar-

restation de sept suspects, dont le présumé «chef du réseau», et la «poursuite des investigations» pour déterminer les éventuelles «ramiﬁcations»
de ce «réseau criminel» au niveau
national et international. En 2018, la
police marocaine avait saisi 52 tonnes
de résine de cannabis, 1,65 tonne de
cocaïne et 1,3 million de «comprimés
psychotropes hallucinogènes et d'ecstasy», selon un bilan oﬃciel.
APS
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BIRMANIE:

CHINE:

Poursuite de recherches de mineurs
disparus dans un glissement de terrain
se poursuivent

Lancement de la
première fusée Longue
Marche-5B en 2020
pour la station spatiale

Les secours étaient toujours à la recherche mercredi de la cinquantaine de mineurs
de jade portés disparus deux jours après un glissement de terrain dans le nord
de la Birmanie, mais les opérations dans la zone recouverte de boue s'avèrent
compliquées.
Seuls trois corps ont été retrouvés
pour le moment, a indiqué une
source policière citée par l'agence
AFP. «Rechercher dans la boue est
diﬃcile», a-t-elle ajouté.
Des responsables ont déclaré
qu'il y avait peu de chance que quiconque soit retrouvé vivant.
L'accident s'est produit lundi soir
dans une mine à ciel ouvert dans le
canton reculé de Hpakant dans
l'Etat Kachin, une région montagneuse au c£ur de l'industrie du
jade où se produisent régulièrement
des catastrophes de ce type.
Un tas de débris miniers s'est
écroulé, engloutissant 54 mineurs
dans leur sommeil.
La mine est exploitée par deux
compagnies: Myanmar Thura
Germs et Shwe Nagar Koe Kaung.
Notre société va «aider les
familles à identiﬁer les corps des
victimes», a déclaré Hla Soe Oo, qui
dirige l'entreprise Myanmar Thura
Germs. La Birmanie est le premier
producteur mondial de jade, pierre
très prisée notamment en Chine
voisine. Mais les conditions d'extraction y sont très mauvaises, les compagnies minières employant de
nombreux travailleurs illégaux. Les
sites attirent en outre beaucoup de
Birmans pauvres qui tentent de

trouver des morceaux de jade dans
les tas de remblais laissés aux abords
des mines. Des dizaines de personnes sont tuées chaque année
dans des glissements de terrain,
mais la plupart surviennent pendant la saison des pluies qui ne touchera pas le pays avant le mois prochain. En novembre 2015, plus de
100 personnes avaient péri dans un
accident similaire.
Selon un rapport publié en octobre 2015 par l'ONG Global Witness, la
Birmanie a vendu en 2014 sur le

marché mondial près de 27,5 milliards d'euros de jade, soit dix fois le
chiﬀre oﬃciel.
Cela représente près de la moitié
du produit intérieur brut du pays
qui reste l'un des plus pauvres
d'Asie du Sud-Est.
Une grande partie de ces recettes
échappe à l'Etat, alors que les combats ont repris depuis 2011 entre les
soldats birmans et l'Armée pour
l'indépendance kachin (KIA) qui tire
une large part de ses revenus du
jade.

MAROC:

Le secteur de l'Education paralysé par
une grève des enseignants contractuels
Des milliers d'enseignants contractuels marocains ont repris mardi leur
mouvement de grève réclamant leur statut de fonctionnaires au sein du
ministère de l'Education,
alors qu'une réunion avec
la tutelle censée apporter
des réponses aux revendications exprimées a été
annulée, ont rapporté des
médias locaux.
Après avoir suspendu
provisoirement le mouvement de grève le 14 avril
dernier suite aux engagements du ministère de
l'Education de prendre en
charge les revendications
formulées, les enseignants
contractuels marocains ont
décidé cette fois-ci de
renouer avec la grève pour
protester contre la non
satisfaction de leur principale revendication portant
sur l'obtention du statut de
fonctionnaire, ont ajouté
les
mêmes
sources.
Répondant à l'appel de leur

MEXIQUE:

Un
séisme
de 5,7
secoue
le sud
du pays

coordination syndicale, les
enseignants contractuels
ont décidé de réinvestir la
rue durant deux jours,
mardi soir et mercredi,
avec des manifestations
prévues notamment à
Rabat. Le mouvement
concerne ainsi 55.000
enseignants recrutés dès
2016 sur la base de contrats
à durée déterminée (CDD)
puis intégrés au sein des
Académies
régionales,
mais sans accéder au statut
de salariés de la fonction
publique.
La grève enclenchée par
les enseignants contractuels a privé quelque
300.000 élèves de cours,
ont précisé les médias
marocains, craignant une
année blanche avec la poursuite de cette contestation.
Enclenché depuis le
début mars, le mouvement
avait été suspendu provisoirement le 15 avril dernier
suite à la promesse du
ministère de tutelle tenir

une réunion de dialogue
mardi 23 avril aﬁn de trouver les solutions tant espérées.
Dans ce sillage, le
ministère avait, également,
annoncé avoir décidé de
suspendre
toutes
les
mesures administratives et
juridiques prises à l'encontre des enseignants grévistes, dont des décisions de
révocation pour «abandon
de poste» aﬁn de les
contraindre à reprendre le
travail.
Mais,
cette
deuxième rencontre prévue entre les «contractuels»
et le ministère a été ﬁnalement annulée par le ministère de l'Education, accusant dans un communiqué
les enseignants de ne pas
«honorer leurs engagements».
«Certains des enseignants n'ont pas respecté
les engagements pris par
leurs représentants», a soutenu le ministère, en précisant qu'«il ne poursuivrait

Un tremblement de terre de magnitude
5,7 degrés a secoué mardi le sud du
Mexique, rapportent des médias locaux,
soulignant qu'aucune victime n'a été déplorée. Selon l’Institut d’études géologiques
des Etats-Unis (USGS), l'épicentre du
séisme a été localisé près de la frontière
entre les Etats du Chiapas et de Guerrero, à
environ 400 km de la capitale Mexico, où il a
également été ressenti.
Le séisme, qui s’est produit à une profondeur d’environ 18 km, n'a fait aucune victime, selon les autorités locales.
Selon le gouvernement de la métropole ,
le séisme «n’a pas été assez puissant» pour

pas le dialogue tant que les
enseignants grévistes n'auront pas encore repris le
travail».
Réagissant, la coordination nationale des enseignants a dénoncé un
«chantage» et a exigé que
les professeurs aﬃliés
concernés par les sanctions
administratives soient réintégrés tout en exprimant sa
colère quant au traitement
de ce dossier par la tutelle.
En mars dernier, les
marches organisées par les
enseignants contractuels
marocains avaient été sauvagement réprimées par les
forces de sécurités marocaines, notamment à Rabat.
Des vidéos diﬀusées sur
les réseaux sociaux montraient en eﬀet de jeunes
enseignants le visage
ensanglanté par des tirs aux
gaz lacrymogènes et le
recours à des canons à eau
pour empêcher les rassemblements nocturnes dans
le pays.

justiﬁer l’activation des systèmes d'alarmes
d’urgence et des alertes par téléphone cellulaire. Début février dernier, un 6,5 avait
frappé la ville frontalière de Ciudad
Hidalgo, dans l'Etat de Chiapas au sud-est
du Mexique, avait annoncé l'Agence sismologique du pays. Le tremblement de terre
avait été ressenti dans certaines zones de
Mexico et dans les Etats de Oaxaca, de
Guerrero, de Puebla, de Mexico et de
Veracruz où les habitants ont été évacués de
leurs maisons et de leurs bureaux. Situé à
la jonction de cinq (5) plaques tectoniques,
le Mexique est l'un des pays du monde où
l’activité sismique est la plus forte.

La fusée porteuse Longue Marche-5B devrait eﬀectuer son premier lancement dans l'espace au premier
semestre 2020, selon le Bureau de l'Ingénierie spatiale
habitée de Chine. Fusée porteuse de nouvelle génération, la Longue Marche-5B possède la plus grande
capacité de charge en orbite terrestre basse.
Elle transportera la capsule centrale et les capsules
laboratoires de la station spatiale chinoise.
La station spatiale chinoise Tiangong devrait être
achevée en 2022.
Composée principalement de la capsule centrale,
des capsules laboratoires I et II, elle vise à construire
une station spatiale opérationnelle ﬁable et à fournir
des soutiens à long terme aux astronautes à bord.
Le projet de la station spatiale sera mis en oeuvre en
trois phases : la validation, la construction et le fonctionnement des technologies principales.
Six missions de vol, dont le premier vol de la fusée
Longue Marche-5B et le lancement de la capsule centrale de test, ont été programmées dans la première
phase et les lancements de capsules laboratoires dans
la deuxième phase. Chaque capsule pèsera environ 20
tonnes. Suite à une série de tests, la capsule centrale
sera transférée dans la phase de vol modèle.
Les deux capsules laboratoires sont prêtes pour l'assemblage ﬁnal, selon le Quotidien des Sciences et des
Technologies paru mercredi.
«La sélection préliminaire des candidats astronautes a été terminée, et le développement du système
d'application spatiale s'est déroulé comme prévu», a
déclaré le concepteur en chef du programme spatial
habité de la Chine Zhou Jianping, selon le journal.
La fusée Longue Marche-5B est en production et en
cours de test de ﬁabilité des moteurs, a indiqué le journal.

INONDATIONS EN AFRIQUE
DU SUD:

51 morts
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa devait
se rendre mercredi dans l'est du pays où des pluies torrentielles et des glissements de terrains ont fait au
moins 51 morts, selon un nouveau bilan «Nos pensées
vont à toutes les familles et les communautés qui ont
perdu des proches, qui ont été blessées et qui ont
perdu leurs biens», a indiqué le président Ramaphosa
dans un communiqué.
«La situation nous impose de rassembler toute la
nation pour venir en aide à tous ceux qui ont été aﬀectés», a ajouté le président, tandis que les autorités
locales relevaient dans la nuit le bilan des victimes.
«Le nombre des morts est malheureusement passé à
51», a indiqué Nomusa Dube-Ncube, la ministre des
Aﬀaires locales de la province de Kwazulu-Natal, la
plus touchée par le sinistre, après avoir évoqué 33
morts mardi soir.
Les équipes de secours poursuivaient leurs eﬀorts
pour dégager les glissement de terrain qui ont aﬀecté
la province, notamment dans la région de Durban, la
principale ville du Kwazulu-Natal.
De nombreux bâtiments ont été emportés, des
routes inondées, des lignes électriques coupées et les
réseaux d'égouts ont souvent été débordés, ont indiqué
les autorités locales.
Des militaires ont été déployés pour assister les services de secours dans les zones les plus aﬀectées.
Les précipitations ont touché depuis le week-end
tout le sud et l'est de l'Afrique du Sud.
Les services météorologiques sud-africains ont
averti de la poursuite jusqu'à mercredi de cet épisode
de précipitations, aﬀectant particulièrement les zones
les plus basses du pays.
APS
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Handicap invisible, la dyspraxie est pourtant une pathologie lourde et handicapante au quotidien. Caractérisée par une altération de la capacité à exécuter de manière automatique des
gestes, elle doit être prise en charge. Le point sur cette maladie avec Adeline Douzet psychologue, neuropsychologue et Gaëlle Rollet, ergothérapeute.
La dyspraxie,
qu'est-ce que c'est ?

Pour accueillir des enfants ou des personnes âgées, il est important de penser à quelques petits détails qui peuvent éviter bien des accidents. Le point avec le Docteur Christophe Trivalle,
médecin gériatre.
Faire la chasse
aux obstacles

Les symptômes de la
dyspraxie

Dans la cuisine, privilégier les
meubles à la bonne hauteur, celle
des yeux. Pas question d'utiliser
l'escabeau pour aller chercher les
ustensiles dont vous avez fréquemment besoin ! Quant au plan
de travail, il doit permettre de s'asseoir, pour préparer les repas
assis.

Les symptômes de la dyspraxie
sont présents dès les premiers
stades du développement et se
manifestent par des retards psychomoteurs prononcés, une maladresse importante ainsi qu'une
dysgraphie (trouble spécifique de
l'écriture). On retrouve ainsi une
difficulté :
- dans l'apprentissage des
gestes tels qu'apprendre à s'habiller, utiliser ses couverts, se servir
à boire, lacer ses chaussures, se
coiffer...
- dans les activités de motricité
fine comme l'écriture, le dessin,
le coloriage, le découpage... ainsi
que dans l'utilisation et la réalisation de documents visuels, spécialement ceux comportant des
informations spatiales (tableaux,
courbes, graphiques, etc..)

Eloigner les tapis
Ils sont jolis mais ils n'ont pas
leur pareil pour faire trébucher
quand ils sont positionnés sur les
parties de la maison où l'on
marche. Si vous n'arrivez pas à
vous résoudre à les mettre à la
cave, fixez-les au moins avec de
l'adhésif double face.

Supprimer les fils qui
traînent
Comment ? En les fixant au
mur ou en diminuant leur nombre : le téléphone sans fil, c'est très
bien aussi.
L'ennemi numéro un, c'est la
rallonge. Mieux vaut multiplier les
prises de courant. Et installer
celles-ci à hauteur des interrup-

teurs, pour éviter d'avoir à se baisser.

Couvrir le coin des
meubles
Une astuce qui ne coûte rien,
ou presque, mais peut éviter bien
des blessures : recouvrir d'un embout molletonné les coins des tables et des meubles de rangement.

Si l'on s'y cogne, c'est moins douloureux...Et cela protège aussi les
petits enfants.

Bien choisir le
revêtement du sol
Attention à l'effet patinoire des
parquets trop cirés. La moquette
évite de glisser, mais peut se révéler encombrante si on utilise

Choisir un lit ni trop
haut,
ni trop bas
Sinon, difficile de s'y installer,
ou d'en descendre. Si vous n'avez
pas les moyens de changer votre
literie, vous pouvez installer des
cales de rehaussage. Le lit médicalisé est un investissement, mais il
permet d'ajuster la hauteur et de
redresser facilement le haut du lit
(manette).

LES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE SONT 10 FOIS PLUS
NOMBREUX QUE CEUX DE LA ROUTE
Les premiers résultats de l'enquête MAVIE menée
par l'Inserm viennent d'être publiés. Au total, 10%
des sondés ont déclaré avoir été victime d'un accident de la vie courante nécessitant des soins médicaux au cours de l'année écoulée, contre 1% pour
les accidents de la route.
Depuis novembre 2014, l'Inserm invite plus de 100
000 Français à participer à une étude sur les accidents de la vie courante. Et si seulement 14 000
personnes ont répondu au questionnaire en ligne
(MAVIE), les premiers résultats ont été rendus publics ce 18 mai 2015.
Au total, seuls 1% des interrogés déclarent avoir
subi un accident de la route au cours de l'année
écoulée et 1% un accident professionnel. En revanche, 10% des sondés affirment avoir été victimes d'un accident de la vie courante. Derrière
cette appellation se cachent de multiples domaines, tels que la vie domestique, le sport, le bricolage, les loisirs ou encore le milieu scolaire.
Ce phénomène est tel que chaque année, l'institut
de veille sanitaire (InVS) estime que 20 000 per-

sonnes décèdent à la suite de ces accidents, ce qui
est fait la troisième cause de mortalité en France,
après les cancers et les maladies cardiovasculaires.
D'après les premiers résultats, les accidents liés
aux sports sont les plus fréquemment cités, avec
une incidence deux fois plus importante chez les
hommes que chez les femmes. Les sports en
équipe avec ballon arrivent en tête avec 19%, suivis par les sports de raquette (18%) et les sports
de combats (11,5%). Marche et jogging en revanche ne représentent que 6% des accidents de
la vie quotidienne, alors qu'ils font partie des trois
sports les plus pratiqués par les sondés avec la natation.
Les handicapés psychiques ou moteurs et les enfants sont particulièrement touchés par les accidents de la vie courante.
Les auteurs de l'étude rappellent que tous les Français sont vivement invités à participer à l'étude en
remplissant le questionnaire du site de l'observatoire MAVIE, afin de grossir les données et aboutir
à une étude scientifique de grande ampleur.

La dépendance à certains
médicaments est un fait
connu. Antidépresseurs,
somnifère font partie de
ceux-là. Mais les médicaments sans ordonnance
peuvent aussi avoir cet
effet.
La réglementation l'a prévu
: les médicaments sont accessibles sans ordonnance
seulement s'ils n'entraînent
aucune pharmacodépendance. Pourtant, l'usage
prolongé de comprimés antidouleur contre le mal de
tête peut lui-même engendrer un mal de tête. Par ailleurs, les antitussifs
contenant de la codéine ou
de l'éthylmorphine peuvent
induire des effets secondaires euphorisants ou calmants, sources d'abus
(certains pays ne les autorisent plus en vente libre). Et,
évidemment, si l'on fait son
marché sur Internet (anxiolytiques, psychostimulants
à la veille d'examens), des
comportements addictifs
peuvent apparaître. Mais
l'automédication peut aussi
déboucher sur une dépendance plus psychologique,
comme ces personnes qui
ne peuvent plus se passer
de leur remède pour dormir,
lutter contre la constipation
ou l'anxiété. Ou pis encore,
qui ne savent plus respirer
sans leurs gouttes nasales
vasconstrictives. Le pharmacien peut détecter de
telles dérives. Chacun doit
cependant avoir en tête le
principe de base d'une automédication raisonnable :
elle doit être limitée dans le
temps !

vaise estime de soi souvent renforcée par une incompréhension
des adultes. Cela peut parfois générer des dépressions graves ou
des réactions inappropriées (de
prestance, de repli sur soi, d'opposition) qui peuvent être
confondues avec des troubles du
comportement. Il est donc important de faire preuve de vigilance.

Quels examens
doivent être réalisés ?

- dans les jeux ( jeux de
construction, poupées, billes, manipulation d'une manette de
jeux...) et les loisirs : pratique d'un
sport, d'un instrument de musique, travaux manuels...
- dans l'espace : des difficultés
pour se repérer dans l'espace, en
particulier pour se déplacer dans
des lieux peu familiers, se repérer
sur un plan...
- dans l'impossibilité d'une
prise de note lisible et rapide : les
écrits produits sont alors inutilisables pour réviser, apprendre ou
restituer ses connaissances lors
des contrôles.
Dans ce contexte, les activités
motrices de la vie quotidienne
mettent facilement en échec (notamment scolaire) et limitent la
participation aux activités ludiques. La maladresse peut alors

contribuer à l'isolement. Les difficultés visio-spatiales peuvent
également entraîner une impossibilité à se déplacer vers des lieux
inconnus, sans être accompagné,
à se repérer sur un plan de quartier ou de transports en commun
limitant ainsi les possibilités de
déplacement autonome.
Les conséquences fonctionnelles peuvent quant à elles résider dans une lenteur, une grande
fatigabilité et une situation
d'échec scolaire. Par ailleurs, ces
personnes peuvent rencontrer
des troubles de l'organisation qui
touchent tous les secteurs de la
vie (organisation du cartable, de
la trousse, des classeurs, du bureau, etc.) qui aggravent leur lenteur et leur inefficacité au
quotidien.
Le tout contribue à une mau-

Pour diagnostiquer la dyspraxie, différents examens doivent être mis en place. Un bilan
neuropsychologique pour écarter
le retard mental est notamment
nécessaire.
Un bilan en psychomotricité
(qui relève les capacités en motricité globale) et ergothérapie (qui
relève les capacités en motricité
fine) également, afin d'évaluer et
cibler les difficultés du patient et
savoir à quelle échelle sont les
troubles. Un bilan en orthoptie
permettra de relever les difficultés de balayage visuel. Une
consultation auprès d'un neuropédiatre est enfin nécessaire afin
de poser le diagnostic, à la vue des
quatre bilans réalisés et d'apporter son analyse complémentaire
génétique, neurologique et pédiatrique.

Quels traitements ?
La dyspraxie ne se soigne pas.
Le patient apprend à vivre avec, à
pallier ses difficultés en adoptant
des stratégies compensatrices.
Les prises en charge qui peuvent
être mises en place à la suite du
diagnostic comprennent une rééducation spécifique et ciblée auprès de praticiens tels qu'un
psychomotricien, un ergothérapeute et un orthoptiste.

TOUT SAVOIR SUR LE SYNDROME D'ONDINE
Le syndrome d'Ondine, ou syndrome d'hypoventilation alvéolaire centrale congénitale,
est une affection respiratoire extrêmement
rare, qui touche environ 1 bébé sur 200 000
en France (un peu plus de 1000 cas dans le
monde dont 100 en France). Quelle est exactement cette maladie, quels sont ses symptômes et comment vivre avec au quotidien ?
On fait le point.

Qu'est ce que c'est ?

In topsanté.fr

Repenser l'éclairage

De plain-pied, sans rebord, elle
limite le risque de perdre l'équilibre à l'entrée et à la sortie. Plus besoin d'enjamber le bord comme
avec une baignoire. Equipée de
tapis antidérapants, d'un siège et
d'une barre de maintien à accrocher au mur, c'est encore mieux.

Garder l'essentiel à
portée de main

Sécuriser les escaliers

Il doit être puissant, pour éviter
les zones d'ombres, et diversifié.
L'idéal : des ampoules de 75 ou 100
watts. L'idée futée : installer les interrupteurs près des poignées de
porte, pour ne pas avoir à les chercher. Très pratique, le détecteur
de mouvements allume la lumière
sur le passage.

Adopter la douche
italienne

C'est la zone de tous les dangers. Pour s'en protéger, il faut
d'abord installer une rampe solide, pour faciliter montée et descente. Idéalement, la hauteur de
chaque marche ne doit pas dépasser 16 cm. Pour mieux les distinguer, les dernières marches en
haut et en bas peuvent être peintes
dans une couleur différente de
celles du milieu.

La dyspraxie, comme tous les
troubles dits « Dys », est un trouble cognitif spécifique développemental. La dyspraxie se manifeste
par des troubles du développement moteur avec notamment,
l'apprentissage de gestes, l'acquisition des coordinations sensorimotrices (lorsque l'on souhaite
atteindre un objet que l'on a localisé) ainsi que les fonctions visiospatiales (qui permettent de
s'orienter dans l'espace, de percevoir les objets de notre environnement et d'imaginer mentalement
un objet physiquement absent).
Enfants et adultes peuvent être
concernés par la dyspraxie. On estime qu'elle touche entre 1 et 6 %
de la population en âge scolaire.
Les garçons étant plus touchés
que les filles (de 3 à 5 garçons
pour 1 fille).

canne, un déambulateur ou un
fauteuil roulant. Linoléum, PVC
ou carrelage représentent des
bons compromis.

Un guéridon qui traîne, le jouet
de son animal domestique ou des
plantes vertes égarées au milieu
d'un couloir sont autant de pièges
sournois, multipliant les risques
de chutes. Il est impératif de bien
dégager les lieux de passage et de
ranger les bibelots dans des vitrines.
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Le syndrome d'Ondine est une maladie orpheline. Elle se caractérise par une absence
congénitale du contrôle central de la respiration et une atteinte diffuse du système nerveux autonome. Dans la très grande majorité
des cas, la maladie se révèle à la naissance.
Plus rarement, elle peut néanmoins être
diagnostiquée durant la petite enfance. Le
syndrome d'Ondine est une maladie génétique, une mutation hétérozygote du gène
PHOX2B étant retrouvée chez plus de 90%

des enfants touchés par la maladie. 5% environ des parents d'enfants atteints par le syndrome d'Ondine sont porteurs de la mutation
mais ne sont pas touchés par la maladie clinique. Un malade a 1 risque sur 2 d'avoir un
enfant porteur de la mutation génétique qui
provoquera la maladie.

Quels sont les symptômes ?
Le syndrome d'Ondine se traduit par l'incapacité à respirer de façon autonome durant
les périodes de sommeil, les périodes infectieuses et parfois les périodes de grande fatigue. Plus précisément, les symptômes du
syndrome d'Ondine sont liés à une hypoventilation alvéolaire sévère, prédominant en
sommeil calme. Dans près de 20% des cas, les
malades souffrent également de la maladie
de Hirschsprung, caractérisée par des problèmes digestifs et gastro-oesophagien. Plus
rarement (dans 3% des cas environ), une tumeur des crêtes neurales peut être associée.

Cette atteinte du système nerveux autonome
peut également toucher de multiples fonctions : cardiaque (anomalies du rythme),
neurologique, oculaire, endocrinienne.

Quels sont les traitements ?
Il n'existe aucun traitement curatif. Pour traiter le syndrome d'Ondine, une ventilation
mécanique est nécessaire et ce dès la naissance. Elle est réalisée grâce à une canule de
trachéotomie.
Elle doit être posée 24h sur 24 durant les premiers mois de vie. Chez les enfants plus
grands, elle peut être limitée aux périodes de
sommeil de nuit. Certains enfants pourront
également bénéficier d'une ventilation
moins astreignante et non invasive grâce au
simple port d'un masque nasal. Grâce à ces
traitements, qui ne permettent néanmoins
pas de soigner la maladie, les enfants touchés
par le syndrome d'Ondine peuvent mener
une vie normale.

SANTÉ

12 DK NEWS

DK NEWS

Jeudi 25 avril 2019

ACCIDENTS DOMESTIQUES
ASTUCES POUR UN DOMICILE
SANS DANGER

DYSPRAXIE : COMMENT SAVOIR
SI MON ENFANT EN SOUFFRE ?

PEUT-ON
DEVENIR
DÉPENDANT
À DES
MÉDICAMENTS
SANS
ORDONNANCE ?

Handicap invisible, la dyspraxie est pourtant une pathologie lourde et handicapante au quotidien. Caractérisée par une altération de la capacité à exécuter de manière automatique des
gestes, elle doit être prise en charge. Le point sur cette maladie avec Adeline Douzet psychologue, neuropsychologue et Gaëlle Rollet, ergothérapeute.
La dyspraxie,
qu'est-ce que c'est ?

Pour accueillir des enfants ou des personnes âgées, il est important de penser à quelques petits détails qui peuvent éviter bien des accidents. Le point avec le Docteur Christophe Trivalle,
médecin gériatre.
Faire la chasse
aux obstacles

Les symptômes de la
dyspraxie

Dans la cuisine, privilégier les
meubles à la bonne hauteur, celle
des yeux. Pas question d'utiliser
l'escabeau pour aller chercher les
ustensiles dont vous avez fréquemment besoin ! Quant au plan
de travail, il doit permettre de s'asseoir, pour préparer les repas
assis.

Les symptômes de la dyspraxie
sont présents dès les premiers
stades du développement et se
manifestent par des retards psychomoteurs prononcés, une maladresse importante ainsi qu'une
dysgraphie (trouble spécifique de
l'écriture). On retrouve ainsi une
difficulté :
- dans l'apprentissage des
gestes tels qu'apprendre à s'habiller, utiliser ses couverts, se servir
à boire, lacer ses chaussures, se
coiffer...
- dans les activités de motricité
fine comme l'écriture, le dessin,
le coloriage, le découpage... ainsi
que dans l'utilisation et la réalisation de documents visuels, spécialement ceux comportant des
informations spatiales (tableaux,
courbes, graphiques, etc..)

Eloigner les tapis
Ils sont jolis mais ils n'ont pas
leur pareil pour faire trébucher
quand ils sont positionnés sur les
parties de la maison où l'on
marche. Si vous n'arrivez pas à
vous résoudre à les mettre à la
cave, fixez-les au moins avec de
l'adhésif double face.

Supprimer les fils qui
traînent
Comment ? En les fixant au
mur ou en diminuant leur nombre : le téléphone sans fil, c'est très
bien aussi.
L'ennemi numéro un, c'est la
rallonge. Mieux vaut multiplier les
prises de courant. Et installer
celles-ci à hauteur des interrup-

teurs, pour éviter d'avoir à se baisser.

Couvrir le coin des
meubles
Une astuce qui ne coûte rien,
ou presque, mais peut éviter bien
des blessures : recouvrir d'un embout molletonné les coins des tables et des meubles de rangement.

Si l'on s'y cogne, c'est moins douloureux...Et cela protège aussi les
petits enfants.

Bien choisir le
revêtement du sol
Attention à l'effet patinoire des
parquets trop cirés. La moquette
évite de glisser, mais peut se révéler encombrante si on utilise

Choisir un lit ni trop
haut,
ni trop bas
Sinon, difficile de s'y installer,
ou d'en descendre. Si vous n'avez
pas les moyens de changer votre
literie, vous pouvez installer des
cales de rehaussage. Le lit médicalisé est un investissement, mais il
permet d'ajuster la hauteur et de
redresser facilement le haut du lit
(manette).

LES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE SONT 10 FOIS PLUS
NOMBREUX QUE CEUX DE LA ROUTE
Les premiers résultats de l'enquête MAVIE menée
par l'Inserm viennent d'être publiés. Au total, 10%
des sondés ont déclaré avoir été victime d'un accident de la vie courante nécessitant des soins médicaux au cours de l'année écoulée, contre 1% pour
les accidents de la route.
Depuis novembre 2014, l'Inserm invite plus de 100
000 Français à participer à une étude sur les accidents de la vie courante. Et si seulement 14 000
personnes ont répondu au questionnaire en ligne
(MAVIE), les premiers résultats ont été rendus publics ce 18 mai 2015.
Au total, seuls 1% des interrogés déclarent avoir
subi un accident de la route au cours de l'année
écoulée et 1% un accident professionnel. En revanche, 10% des sondés affirment avoir été victimes d'un accident de la vie courante. Derrière
cette appellation se cachent de multiples domaines, tels que la vie domestique, le sport, le bricolage, les loisirs ou encore le milieu scolaire.
Ce phénomène est tel que chaque année, l'institut
de veille sanitaire (InVS) estime que 20 000 per-

sonnes décèdent à la suite de ces accidents, ce qui
est fait la troisième cause de mortalité en France,
après les cancers et les maladies cardiovasculaires.
D'après les premiers résultats, les accidents liés
aux sports sont les plus fréquemment cités, avec
une incidence deux fois plus importante chez les
hommes que chez les femmes. Les sports en
équipe avec ballon arrivent en tête avec 19%, suivis par les sports de raquette (18%) et les sports
de combats (11,5%). Marche et jogging en revanche ne représentent que 6% des accidents de
la vie quotidienne, alors qu'ils font partie des trois
sports les plus pratiqués par les sondés avec la natation.
Les handicapés psychiques ou moteurs et les enfants sont particulièrement touchés par les accidents de la vie courante.
Les auteurs de l'étude rappellent que tous les Français sont vivement invités à participer à l'étude en
remplissant le questionnaire du site de l'observatoire MAVIE, afin de grossir les données et aboutir
à une étude scientifique de grande ampleur.

La dépendance à certains
médicaments est un fait
connu. Antidépresseurs,
somnifère font partie de
ceux-là. Mais les médicaments sans ordonnance
peuvent aussi avoir cet
effet.
La réglementation l'a prévu
: les médicaments sont accessibles sans ordonnance
seulement s'ils n'entraînent
aucune pharmacodépendance. Pourtant, l'usage
prolongé de comprimés antidouleur contre le mal de
tête peut lui-même engendrer un mal de tête. Par ailleurs, les antitussifs
contenant de la codéine ou
de l'éthylmorphine peuvent
induire des effets secondaires euphorisants ou calmants, sources d'abus
(certains pays ne les autorisent plus en vente libre). Et,
évidemment, si l'on fait son
marché sur Internet (anxiolytiques, psychostimulants
à la veille d'examens), des
comportements addictifs
peuvent apparaître. Mais
l'automédication peut aussi
déboucher sur une dépendance plus psychologique,
comme ces personnes qui
ne peuvent plus se passer
de leur remède pour dormir,
lutter contre la constipation
ou l'anxiété. Ou pis encore,
qui ne savent plus respirer
sans leurs gouttes nasales
vasconstrictives. Le pharmacien peut détecter de
telles dérives. Chacun doit
cependant avoir en tête le
principe de base d'une automédication raisonnable :
elle doit être limitée dans le
temps !

vaise estime de soi souvent renforcée par une incompréhension
des adultes. Cela peut parfois générer des dépressions graves ou
des réactions inappropriées (de
prestance, de repli sur soi, d'opposition) qui peuvent être
confondues avec des troubles du
comportement. Il est donc important de faire preuve de vigilance.

Quels examens
doivent être réalisés ?

- dans les jeux ( jeux de
construction, poupées, billes, manipulation d'une manette de
jeux...) et les loisirs : pratique d'un
sport, d'un instrument de musique, travaux manuels...
- dans l'espace : des difficultés
pour se repérer dans l'espace, en
particulier pour se déplacer dans
des lieux peu familiers, se repérer
sur un plan...
- dans l'impossibilité d'une
prise de note lisible et rapide : les
écrits produits sont alors inutilisables pour réviser, apprendre ou
restituer ses connaissances lors
des contrôles.
Dans ce contexte, les activités
motrices de la vie quotidienne
mettent facilement en échec (notamment scolaire) et limitent la
participation aux activités ludiques. La maladresse peut alors

contribuer à l'isolement. Les difficultés visio-spatiales peuvent
également entraîner une impossibilité à se déplacer vers des lieux
inconnus, sans être accompagné,
à se repérer sur un plan de quartier ou de transports en commun
limitant ainsi les possibilités de
déplacement autonome.
Les conséquences fonctionnelles peuvent quant à elles résider dans une lenteur, une grande
fatigabilité et une situation
d'échec scolaire. Par ailleurs, ces
personnes peuvent rencontrer
des troubles de l'organisation qui
touchent tous les secteurs de la
vie (organisation du cartable, de
la trousse, des classeurs, du bureau, etc.) qui aggravent leur lenteur et leur inefficacité au
quotidien.
Le tout contribue à une mau-

Pour diagnostiquer la dyspraxie, différents examens doivent être mis en place. Un bilan
neuropsychologique pour écarter
le retard mental est notamment
nécessaire.
Un bilan en psychomotricité
(qui relève les capacités en motricité globale) et ergothérapie (qui
relève les capacités en motricité
fine) également, afin d'évaluer et
cibler les difficultés du patient et
savoir à quelle échelle sont les
troubles. Un bilan en orthoptie
permettra de relever les difficultés de balayage visuel. Une
consultation auprès d'un neuropédiatre est enfin nécessaire afin
de poser le diagnostic, à la vue des
quatre bilans réalisés et d'apporter son analyse complémentaire
génétique, neurologique et pédiatrique.

Quels traitements ?
La dyspraxie ne se soigne pas.
Le patient apprend à vivre avec, à
pallier ses difficultés en adoptant
des stratégies compensatrices.
Les prises en charge qui peuvent
être mises en place à la suite du
diagnostic comprennent une rééducation spécifique et ciblée auprès de praticiens tels qu'un
psychomotricien, un ergothérapeute et un orthoptiste.

TOUT SAVOIR SUR LE SYNDROME D'ONDINE
Le syndrome d'Ondine, ou syndrome d'hypoventilation alvéolaire centrale congénitale,
est une affection respiratoire extrêmement
rare, qui touche environ 1 bébé sur 200 000
en France (un peu plus de 1000 cas dans le
monde dont 100 en France). Quelle est exactement cette maladie, quels sont ses symptômes et comment vivre avec au quotidien ?
On fait le point.

Qu'est ce que c'est ?

In topsanté.fr

Repenser l'éclairage

De plain-pied, sans rebord, elle
limite le risque de perdre l'équilibre à l'entrée et à la sortie. Plus besoin d'enjamber le bord comme
avec une baignoire. Equipée de
tapis antidérapants, d'un siège et
d'une barre de maintien à accrocher au mur, c'est encore mieux.

Garder l'essentiel à
portée de main

Sécuriser les escaliers

Il doit être puissant, pour éviter
les zones d'ombres, et diversifié.
L'idéal : des ampoules de 75 ou 100
watts. L'idée futée : installer les interrupteurs près des poignées de
porte, pour ne pas avoir à les chercher. Très pratique, le détecteur
de mouvements allume la lumière
sur le passage.

Adopter la douche
italienne

C'est la zone de tous les dangers. Pour s'en protéger, il faut
d'abord installer une rampe solide, pour faciliter montée et descente. Idéalement, la hauteur de
chaque marche ne doit pas dépasser 16 cm. Pour mieux les distinguer, les dernières marches en
haut et en bas peuvent être peintes
dans une couleur différente de
celles du milieu.

La dyspraxie, comme tous les
troubles dits « Dys », est un trouble cognitif spécifique développemental. La dyspraxie se manifeste
par des troubles du développement moteur avec notamment,
l'apprentissage de gestes, l'acquisition des coordinations sensorimotrices (lorsque l'on souhaite
atteindre un objet que l'on a localisé) ainsi que les fonctions visiospatiales (qui permettent de
s'orienter dans l'espace, de percevoir les objets de notre environnement et d'imaginer mentalement
un objet physiquement absent).
Enfants et adultes peuvent être
concernés par la dyspraxie. On estime qu'elle touche entre 1 et 6 %
de la population en âge scolaire.
Les garçons étant plus touchés
que les filles (de 3 à 5 garçons
pour 1 fille).

canne, un déambulateur ou un
fauteuil roulant. Linoléum, PVC
ou carrelage représentent des
bons compromis.

Un guéridon qui traîne, le jouet
de son animal domestique ou des
plantes vertes égarées au milieu
d'un couloir sont autant de pièges
sournois, multipliant les risques
de chutes. Il est impératif de bien
dégager les lieux de passage et de
ranger les bibelots dans des vitrines.
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Le syndrome d'Ondine est une maladie orpheline. Elle se caractérise par une absence
congénitale du contrôle central de la respiration et une atteinte diffuse du système nerveux autonome. Dans la très grande majorité
des cas, la maladie se révèle à la naissance.
Plus rarement, elle peut néanmoins être
diagnostiquée durant la petite enfance. Le
syndrome d'Ondine est une maladie génétique, une mutation hétérozygote du gène
PHOX2B étant retrouvée chez plus de 90%

des enfants touchés par la maladie. 5% environ des parents d'enfants atteints par le syndrome d'Ondine sont porteurs de la mutation
mais ne sont pas touchés par la maladie clinique. Un malade a 1 risque sur 2 d'avoir un
enfant porteur de la mutation génétique qui
provoquera la maladie.

Quels sont les symptômes ?
Le syndrome d'Ondine se traduit par l'incapacité à respirer de façon autonome durant
les périodes de sommeil, les périodes infectieuses et parfois les périodes de grande fatigue. Plus précisément, les symptômes du
syndrome d'Ondine sont liés à une hypoventilation alvéolaire sévère, prédominant en
sommeil calme. Dans près de 20% des cas, les
malades souffrent également de la maladie
de Hirschsprung, caractérisée par des problèmes digestifs et gastro-oesophagien. Plus
rarement (dans 3% des cas environ), une tumeur des crêtes neurales peut être associée.

Cette atteinte du système nerveux autonome
peut également toucher de multiples fonctions : cardiaque (anomalies du rythme),
neurologique, oculaire, endocrinienne.

Quels sont les traitements ?
Il n'existe aucun traitement curatif. Pour traiter le syndrome d'Ondine, une ventilation
mécanique est nécessaire et ce dès la naissance. Elle est réalisée grâce à une canule de
trachéotomie.
Elle doit être posée 24h sur 24 durant les premiers mois de vie. Chez les enfants plus
grands, elle peut être limitée aux périodes de
sommeil de nuit. Certains enfants pourront
également bénéficier d'une ventilation
moins astreignante et non invasive grâce au
simple port d'un masque nasal. Grâce à ces
traitements, qui ne permettent néanmoins
pas de soigner la maladie, les enfants touchés
par le syndrome d'Ondine peuvent mener
une vie normale.
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TUNISIE:

CRISE LIBYENNE:

Un terroriste abattu
dans la zone du Kef

La communauté internationale face
à ses «responsabilités»
La crise politico-militaire en Libye aggravée par l'offensive lancée par les troupes de
Khalifa Haftar depuis le 4 avril en cours contre la capitale Tripoli continue de susciter
l'inquiétude au plans interne et externe, insistant sur la responsabilité notamment de
la communauté internationale à imposer le respect de la légitimité politique dans le pays.

Un terroriste a été battu mardi lors d'une
opération militaire dans la zone du Kef, dans
le nord-ouest de la Tunisie, annonce le ministère de la Défense tunisien dans un communiqué.
«Un terroriste a été abattu lors d'une opération militaire lancée mardi soir dans la zone
du Kef», rapporte le ministère.
Le ministère a indiqué qu'il n'a pas encore
pu établir l'identité du terroriste tué, affirmant
qu'il était armé d'un fusil Kalachnikov et d’explosifs et en possession d’autres objets.
L'opération militaire se poursuit encore,
ajoute le communiqué.

CAMEROUN:

8 morts dans
une attaque
de Boko Haram

Une attaque menée par des éléments du
groupe terroriste Boko Haram dans la région
camerounaise de l'Extrême-Nord, a fait huit
morts, tous des civils, d'après des sources
locales concordantes.
L'incursion des terroristes a eu lieu dans la
nuit de lundi à mardi à Blaram, une commune
de l'arrondissement de Blangoua, frontalière
du Nigeria.
«Ils étaient plus de 50 terroristes qui ont
surpris les villageois dans leur sommeil», a
indiqué Abba Madé, un habitant du village.
«Ils se sont divisés en deux : pendant qu'un
groupe a pris pour cible une position de l'armée, installée non loin de la localité, un autre
s'est dirigé vers le village», a-t-il ajouté.
Les îles du lac Tchad constituent des bases
arrières naturelles de Boko Haram.
Selon les riverains, les assaillants sont
venus massivement en provenance du Nigeria.
«Ils sont venus à bord d'une embarcation
parce que la localité donne directement sur le
lac Tchad. Ils ont tiré des coups de feu qui ont
créé une débandade générale.
Et c'est dans la foulée que cinq personnes
ont trouvé la mort», tandis que deux blessés
ont succombé pendant leur évacuation, a précisé M. Madé. L'attaque a duré quelques
heures et les assaillants ont également pillé
des maisons. Les soldats du peloton de
Blangoua venus en renfort ont finalement
repoussé les ennemis, qui ont su profiter de
l'enclavement de la zone constituée de forêts et
de marécages.
Au lendemain de l'attaque, des militaires
ont procédé toute la journée au ratissage des
localités suspectes en vue d'y extirper les terroristes infiltrés parmi la population.
Le maire de Blangoua, Mahamat
Abdoulkarim, a indiqué que sa municipalité
était la cible régulière de Boko Haram, déplorant que la presse n'en parlait pas toujours.
Actif depuis 2014 dans l'Extrême-Nord
camerounais, la région la plus touchée du
pays, Boko Haram a tué plus de 2.000 personnes.

Après une vague de condamnation
de ce qui est appelé «un coup d'état
contre la légitimité», plusieurs dirigeants africains ont demandé mardi
«l'arrêt immédiat et inconditionnel»
des combats en Libye, à l'issue d'un
sommet au Caire sous la houlette du
chef de l'Etat égyptien, Abdel Fattah
al-Sissi, président en exercice de
l'Union africaine (UA).
L'Egypte a organisé mardi au Caire
deux sommets africains sur les crises
actuelles au Soudan et en Libye.
Sur la Libye, le but de la rencontre
était de trouver «les moyens d'endiguer la crise et de relancer le processus politique» alors que des combats
violents opposent depuis le 4 avril les
forces du Gouvernement d'union
nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale, aux troupes
de Khalifa Haftar aux portes de
Tripoli, poussées à replier loin de la
capitale. Les représentants de l'organisation panafricaine ont notamment
insisté sur le «rôle fondamental et
crucial de l'UA et de ses Etats membres dans la gestion de la crise
actuelle en Libye», invitant l'émissaire
de l'ONU, Ghassan Salamé, à «une
coopération totale et en toute transparence». Ils ont également appelé la
communauté internationale à «prendre ses responsabilités» dans la lutte
contre le «trafic d'armes» et l'incursion de «terroristes», tout en évitant
les «ingérences extérieures».
D'autre part, le président du
Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale libyen (GNA),
Fayez al-Sarraj, s'est dit, quant à lui,
surpris que la France soutienne le
général à la retraite Khalifa Haftar,
auteur d'attaque contre Tripoli.
Le ministre de l'Intérieur libyen,
Fathi Bachagha, avait déjà publiquement accusé les autorités françaises
de soutenir Haftar, des propos désormais relayés par le Premier ministre
lui-même. Fayez al-Sarraj a, dans le
même contexte, relativisé le soutien
apporté par le président américain
Donald Trump à Haftar.
Toutefois, la France a réfuté les
accusations «complètement infondées» de Tripoli et réaffirmé son soutien au «gouvernement légitime du
Premier ministre Fayez al-Sarraj et à
la médiation de l'ONU pour une solution politique inclusive en Libye»,
après l'offensive armée ayant fait au

moins 264 morts parmi dont des civils
et 1.266 blessées, selon un dernier
bilan de l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS).
En outre, depuis le début de ces
combats, 35.000 civils ont fui les combats, d'après l'adjointe à l'émissaire de
l'ONU en Libye, Maria do Valle Ribeiro
La coordinatrice humanitaire des
Nations Unies en Libye, Maria
Ribeiro, a déclaré mardi que l’organisation onusienne se préparait à l’accroissement des capacités de réaction
dans le pays pour apporter assistance
et protection aux civils libyens.
Aide d'urgence et prise
en charge sanitaire
L’ONU a lancé un appel de fonds de
10,2 millions de dollars pour apporter
une aide d’urgence dans le contexte
des affrontements en cours.
Le Fonds central d'intervention
d'urgence des Nations Unies (CERF) a
octroyé 2 millions de dollars.
En parallèle, les Nations Unies ont
mis en place un système de réponse
rapide pour fournir une assistance
aux personnes dans le besoin, notamment celles qui sont déplacées.
De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est en train de
recruter des équipes médicales d'urgence spécialisées supplémentaires
qui devraient être déployées dans les
hôpitaux de la région de la capitale
libyenne. Les médecins spécialistes
de l'OMS qui ont déjà été déployés en
première ligne il y a huit jours continuent d'aider les hôpitaux à effectuer
des
chirurgies
complexes
et
mineures. L’ONU s’inquiète du sort

des civils qui se trouvent coincés entre
les affrontements mais aussi des
migrants et réfugiés retenus dans des
centres de détention près des zones de
combat. La Libye compte actuellement environ 60.000 réfugiés, dont
environ 6.000 en détention.
Plus de 3.600 réfugiés et migrants
seraient piégés dans des centres de
détention exposés aux affrontements,
ou dans des endroits où des combats
pourraient être imminents, selon le
Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR).
Mardi, plusieurs migrants ont été
blessés dans une attaque visant un
centre de détention à Gasr ben
Ghachir, au sud de la capitale
libyenne Tripoli, ont annoncé plusieurs agences de l'ONU.
Ce centre de détention de
migrants, situé à une trentaine de
kilomètres de la capitale, se trouve
dans une zone contrôlée par les forces
du maréchal Khalifa Haftar.
Le bureau libyen de l'Organisation
internationale pour les migrations
(OIM) a condamné sur Twitter des
faits «inacceptables et inquiétants au
centre de détention de Gasr ben
Ghachir, où des migrants sans
défense auraient été la cible de tirs
aveugles».
«Plusieurs d'entre eux ont été
sérieusement blessés», affirme l'OIM.
Le Haut commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) s'est
également dit «très préoccupé par la
situation à Gasr ben Ghachir où des
réfugiés ont été blessés», sur son
compte Twitter, évoquant une «situation tendue», sans plus de détails.

SOUDAN:

La contestation appelle à une marche
d'un million de personnes aujourd’hui
Le
mouvement
de
contestation au Soudan a
accentué la pression mercredi en appelant à une
«marche d'un million» de
personnes pour réclamer
un transfert rapide du pouvoir à une administration
civile. «Nous appelons à
une marche d'un million de
personnes pour jeudi», a
déclaré Ahmed al-Rabia,
figure de l'Association des
professionnels soudanais
(SPA), fer de lance du mouvement déclenché le 19
décembre qui a abouti à la
destitution le 11 avril du
président Omar el-Béchir et
qui réclame depuis le

départ du Conseil militaire
de transition qui lui a succédé à la tête de l'Etat.
Dans un communiqué,
la SPA explique que l'objec-

tif de la marche est d'appeler «à un pouvoir civil» au
Soudan, réclamé par les
manifestants qui campent
en grand nombre devant le

QG de l'armée à Khartoum
depuis le 6 avril. Les dirigeants africains réunis
mardi au Caire ont appelé à
accorder davantage de
temps aux parties soudanaises pour parvenir à une
transition «pacifique et
démocratique».
Plusieurs pays africains
ont ainsi appelé à une
«transition pacifique et
démocratique» d'ici trois
mois au Soudan, un délai
plus long que les 15 jours
accordés récemment par
l'Union africaine (UA) aux
militaires pour céder le
pouvoir.
APS
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MOYEN-ORIENT:

ETATS-UNIS:

Washington se prépare à dévoiler
son plan de paix

Trump attendu
en Grande-Bretagne
et en France début juin

L’administration américaine se prépare à dévoiler son plan de paix au Moyen-Orient
en début juin, un projet qualifié par l’autorité palestinienne de mort-né.
Mardi, Jared Kushner, gendre et
conseiller principal du président
Trump, a indiqué à New York que
la Maison Blanche allait révéler les
détails de ce plan après le mois
sacré de Ramadhan en déclarant
que les deux parties palestinienne
et israélienne devraient faire "des
compromis difficiles".
La date de juin a été choisie pour
accorder le temps nécessaire au
Premier ministre israélien pour
former une coalition gouvernementale après les élections législatives d’avril.
"Normalement, ils commencent
par un processus mais nous avons
fait l'inverse", a-t-il déclaré lors
d’un forum organisé par Time
Magazine, ajoutant que le plan en
question serait une "proposition
détaillée" et que les Etats-Unis
devraient s'abstenir de parler du
passé. Selon Kushner, le plan de
paix américain vise à résoudre deux
problèmes : "améliorer la vie des
Palestiniens" et "rendre Israël plus
sécurisé". Le conseiller du président Trump chargé du processus
de paix au Moyen-Orient s’est abstenu de commenter si le projet
américain prévoyait une solution à
deux Etats tel que prévu par les
Nations Unies.
Selon le Washington Times,
paru mercredi, cette question clé
qui a constitué la pierre angulaire
des efforts de paix américains au
Moyen-Orient, a été expurgée du
plan de la Maison Blanche.
L’Information aurait irrité les
dirigeants arabes, selon le même
quotidien.
David Friedman, l’ambassadeur
américain à Tel Aviv qui fait partie
de l’équipe ayant peaufiné ce plan,
a vivement soutenu l'expansion des
colonies
israéliennes
en
Cisjordanie occupé, une position
perçue par les palestiniens et les
pays arabes comme une fin de la
solution à deux Etats.
--Le Chantage financier de

Washington-- Le projet américain
anticipe, par ailleurs, "un plan économique robuste pour toute la
région", selon les révélations de
Jared Kushner. L’administration
américaine veut en effet tirer profit
de la situation économique désastreuse dans les territoires palestiniens pour imposer son plan biaisé
au profit d’Israël. La Maison
Blanche est en train de mener d’intenses négociations avec les Etats
arabes du Golfe pour les inciter à
financer ce plan, selon les révélations de la presse américaine.
Mercredi dernier, le nouveau
Premier palestinien, Mohammad
Shtayyeh, a accusé les Etats-Unis
de déclarer "une guerre financière "
contre le peuple palestinien, relevant que le plan de paix concocté
par les Américains était "mort-né ".
Dans un entretien accordé à
Associated Press, Mohammad
Shtayyeh, a affirmé que la communauté internationale, y compris les
alliés de Washington dans le
monde arabe, allaient se joindre
aux Palestiniens pour rejeter le
projet de Donald Trump qu’il veut
présenter comme "l’accord du siècle". "Israël participe à cette guerre
financière qui a été déclarée par les

Etats-Unis. Le système dans son
ensemble nous pousse à céder et à
accepter une proposition de paix
inacceptable", a déclaré Shtayyeh.
"C'est un chantage financier,
que nous rejetons", s’est-il indigné
dans cet entretien.
"Les Palestiniens ne sont pas
intéressés par la paix économique.
Nous voulons mettre fin à l'occupation. On ne peut apprécier la
vie sous
l'occupation", a-t-il
enchainé. L’administration Trump
a réduit l’aide américaine accordée
aux palestiniens de plusieurs centaines de millions de dollars, mettant fin également à toute sa contribution à l’agence onusienne pour
les réfugiés palestiniens (UNRWA).
Dans le cadre de cette guerre
économique, Israël a décrété des
mesures de rétorsion financière
contre l’autorité palestinienne qui
ont privé les territoires palestiniens de plusieurs centaines de
millions de dollars.
L’économie palestinienne fait
actuellement face à un choc budgétaire "sévère" en raison des restrictions aux importations et au transferts des recettes douanières imposées par Israël, a alerté la Banque
Mondiale dans un récent rapport.

Le président des
Etats-Unis, Donald
Trump, effectuera
une visite d'Etat en
Grande-Bretagne
et en France début
juin, où il devra
assister aux festivités de commémoration du 75e anniversaire du débarquement, ont rapporté mardi des
médias
locaux
citant la Maison
Blanche.
"M. Trump et la
première dame,
Melania, ont accepté l'invitation de la reine Elizabeth
II et effectueront une visite d'Etat en Grande-Bretagne
du 3 au 5 juin", ont indiqué des médias américains
s'appuyant sur un communiqué de la Maison Blanche.
Outre sa rencontre avec la reine Elizabeth, M.
Trump devra participer à une réunion bilatérale avec
la Première ministre britannique Theresa May ainsi
qu'à une cérémonie commémorant le 75e anniversaire
du débarquement, ont poursuivi les mêmes sources.
M. Trump et son épouse Melania se rendront également en France pour participer aux commémorations
du débarquement en Normandie, le 6 juin,.
Le locataire de la Maison Blanche devra rencontrer
à l'occasion le président français, Emmanuel Macron,
a précisé le communiqué.
Le 6 juin 1944, les troupes alliées avaient lancé une
opération militaire surprise, le débarquement des
Alliés en Normandie, dans le cadre de laquelle plus de
2 millions de soldats avaient été engagées, dans le nord
de la France, contre les forces allemandes.
La très vaste opération avait permis de reprendre le
contrôle de la zone ouest de l'Europe occupée par le
régime nazi et avait contribué à la victoire des forces
alliées lors de la Seconde Guerre mondiale (19391945).

CHINE - ONU:

Un diplomate chinois
appelle à lutter contre
la violence sexuelle
en temps de conflit

ONU:

Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte
une résolution visant à réduire les
violences sexuelles lors des conflits
Le Conseil de sécurité
des
Nations unies a
approuvé mardi une
résolution proposée par
l'Allemagne dans le but
de réduire les violences
sexuelles lors des conflits
et de mettre fin à la pratique du viol en tant
qu'arme de guerre.
La Résolution 2467 qui
vient d'être adoptée réitère l'appel du Conseil de
sécurité à "mettre immédiatement et totalement
fin" par toutes les parties
à des conflits armés à
tous les actes de violence
sexuelle.
Elle appelle également ces parties à prendre et à appliquer "des
engagements précis et
assortis de délais clairs"
pour combattre les violences sexuelles.
La
résolution a exprimé la
profonde inquiétude du
Conseil de sécurité face à

"la lenteur des progrès"
accomplis en matière de
prévention et d'élimination
des
violences
sexuelles
dans
les
conflits à travers le
monde. Le Conseil a souligné que de tels actes
étaient encore souvent
commis en toute impunité, ajoutant que dans
certains cas, ils étaient

même pratiqués "systématiquement et à grande
échelle, atteignant des
niveaux de brutalité
effroyables".
La résolution adoptée
par le Conseil a exhorté
les comités de sanction
contre les violences
sexuelles déjà en place à
"appliquer des sanctions
ciblées"
contre
les

auteurs de violences
sexuelles
dans
les
conflits. Cette année
marque le 10e anniversaire de l'adoption de la
Résolution 1888, qui a
créé le mandat du
Représentant spécial du
secrétaire général de
l'ONU chargé de la lutte
contre les violences
sexuelles
dans
les
conflits.
Le débat public de
mardi était basé sur le
rapport annuel du secrétaire général de l'ONU
concernant les violences
sexuelles
liées
aux
conflits, qui a été publié
le 29 mars.
Au cours de la dernière décennie, il y a eu
un "changement de paradigme" dans la compréhension de ce problème
et de ses liens avec la paix
et la sécurité internationales, indique le rapport.

Le représentant permanent de Chine à l'ONU a
appelé mardi à lutter contre les situations propices
aux violences sexuelles en empêchant ou en mettant
fin aux conflits armés par des moyens pacifiques.
Ma Zhaoxu a lancé cet appel au cours d'un débat
public de haut niveau du Conseil de sécurité, sur la
violence sexuelle en temps de conflit.
Le Conseil de sécurité doit mettre en place des
garde-fous solides pour mieux protéger les femmes,
en soutenant notamment un règlement politique des
litiges par le dialogue et la consultation, en jouant un
rôle plus important dans la prévention des conflits et
le maintien de la paix, et en luttant efficacement
contre le terrorisme, a indiqué M. Ma.
Depuis l'adoption de la Résolution 1325 du Conseil
de sécurité en octobre 2000, la communauté internationale dispose d'un cadre de travail efficace pour
défendre les droits des femmes, la paix et la sécurité,
mais les résolutions du Conseil doivent maintenant
être appliquées de manière appropriées sur le terrain,
a-t-il déclaré. La Chine condamne et s'oppose fermement à l'utilisation des violences sexuelles comme
méthode de guerre, et plus généralement à tous les
actes de violence sexuelle contre les femmes et les
jeunes filles, a déclaré l'ambassadeur de Chine.
APS
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OUM EL BOUAGHI :

Le fromage Bouhezza enregistré
avant fin 2019 à l’INAPI
Le fromage Bouhezza sera enregistré "avant fin 2019" à
l’Institut national algérien de propriété intellectuelle (INAPI)
dans le cadre du processus de labellisation de ce produit,
apprend-on mercredi auprès de l’association Imsenda de
promotion et protection de l’appellation formage Bouhezza
d’Oum El Bouaghi.

Le dossier de labellisation de ce fromage est actuellement aux "derniers
stades", a précisé Samir
Messaïli membre de l’association dans ses explications données au wali Messaoud Hedjadj à l’occasion
de l’ouverture de la 6ème
édition de la fête de Bouhezza à la maison de l’artisanat et des métiers d’Oum
El Bouaghi. "Le dossier a
déjà été déposé auprès de
la commission permanente
de labellisation des produits agricoles au ministère
de l’Agriculture. Un chahier de charge sera élaboré
avant l’inscription à l’INAPI
et la publication de l’arrêté

de labellisation dans le journal officiel", a ajouté Messaïli. Pour être certifié, le
produit doit avoir une recette de préparation authentique prouvée, jouir
d’une réputation et d’une
histoire et ces conditions
sont toutes remplies par le
fromage Bouhezza, a assuré
la même source. Une
convention a été signée à
l’occasion en l’association
Imsenda et l’institut de la
nutrition, de l’alimentation
et des technologies agroalimentaires (INATAA) de
l’université Frères Mentouri
de Constantine pour le développement de ce fromage.
Son objectif est d’accompa-

gner et contribuer au développement de ce fromage
traditionnel qui est le seul
fromage affiné du pays par
l’étude de sa composition,
sa préparation et ses bienfaits, a précisé Mohamed
Nasreddine Zidoune, directeur d’équipe de recherche à l’INATAA.
La wilaya d’Oum El
Bouaghi est connue par ce
fromage dont la fabrication
exige la préparation d’un
sac en peau animale (Chekoua) et une période d’affinage de plusieurs semaines, ont souligné les
producteurs traditionnels
de Bouhezza exposant durant cette fête.

ESPAGNE
Le metteur en scène Peter Brook
reçoit le prix Princesse des Asturies

Le Britannique Peter Brook, "considéré
comme le meilleur metteur en scène de
théâtre du XXe siècle", a reçu mercredi en
Espagne le prix Princesse des Asturies dans
la catégorie arts. Peter Brook, âgé de 94
ans et toujours en activité, "a ouvert de
nouveaux horizons pour la dramaturgie
contemporaine, en contribuant de manière
décisive à l'échange de connaissances entre
des cultures aussi différentes que celles
d'Europe, d'Afrique et d'Asie", a écrit le
jury dans un communiqué. Déjà distingué
par de prestigieuses récompenses comme
un Molière du metteur en scène en 1991
pour La Tempête (Shakespeare), Peter
Brook est devenu au fil de sa carrière,
passée en majorité en Grande-Bretagne et
en France, une légende du théâtre. "Considéré comme le meilleur metteur en scène
de théâtre du XXe siècle", Brook "est un
des grands réformateurs des arts scéniques", a ajouté le jury, citant les pièces
"Marat-Sade" (1966) ou "Le Mahabharata"
(1985), épopée en neuf heures de la mythologie hindoue qu'il adapte en film en
1989. Né à Londres le 21 mars 1925, Peter
Brook débute carrière en mettant en scène

de nombreux textes de Shakespeare pour
la prestigieuse "Royal Shakespeare Company" et dirige des opéras pour la "Royal
Opera House" de Covent Garden. Il s'installe en 1970 à Paris où il crée le "Centre
international de recherche théâtrale",
qu'il dirige toujours, et prend en 1974 la
direction du théâtre parisien des Bouffes
du Nord jusqu'en 2010. En juin prochain,
il y présentera sa nouvelle pièce "Why".
Au palmarès, il succède au réalisateur américain Martin Scorsese, lauréat 2018, et à
d'autres maîtres du septième art comme
Woody Allen, Francis Ford Coppola ou
encore Pedro Almodóvar. Considérés
comme les Nobel du monde hispanophone,
les prix Princesse des Asturies récompensent depuis 1981 des personnes ou des
institutions dans divers domaines comme
les arts, les sciences et le sport. Les huit
lauréats, toutes catégories, du prix recevront
les récompenses des mains du roi et de la
reine d'Espagne lors d'une cérémonie officielle à Oviedo, dans la région des Asturies
(nord), en octobre prochain. Chacun repartira avec 50.000 euros et une sculpture
conçue par l'artiste Joan Miro.
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«Parkours» de Fatma-Zahra Zamoum
présenté en avant-première à Alger
Le long métrage de fiction «Parkours», une comédie dramatique sur la situation des jeunes et des
femmes, de Fatma-Zohra Zamoum, a été projeté mardi à Alger en avant-première.
Présenté devant la presse à la
salle Ibn ûZeydoun, «Parkours»,
basé sur un scénario écrit par la
réalisatrice, s'intéresse aux femmes
et aux jeunes algériens.
D’une durée de 90 mn, le film
dresse les portraits de femmes et
de jeunes qui ont vécu différemment des expériences de vie mais
partageant les mêmes problèmes
dans une société refermée sur ellemême. Tout commence dans une
salle des fêtes, lieu principal du
déroulement de ce film, où se
rencontrent des profils distincts
qui feront les acteurs de cette comédie dramatique qui dresse, en
filigrane, les portraits de trois
femmes.
D’abord Kamela, campé par la
jeune comédienne Adila Bendimred, qui s’apprête à convoler en
justes noces avec un jeune riche,
avant qu’un trouble-fête, son ancien amant (étudiant au chômage)
s’introduise pour interrompre la
cérémonie civile de mariage, devant être célébrée dans une mairie.
Armé d’un pistolet, le jeune
(Halladja Hamza Nazim) qui pratique le «free running» pend en
otage la mariée promise à un autre
jeune (riche), son père (Hamid
Rabia) et son frère. Toujours dans
la salle, «Parkours» dévoile les fa-

cettes de deux autres femmes qui
partagent un mal-vivre pareil.
L’une est chanteuse de variétés
(Nadjia Laaraf ), mariée à un pianiste cupide et vicieux et l’autre,
une aide en cuisine qui garde sa
fille issue d’un mariage extraconjugal. Servi par une palette de comédiens confirmés dont Adila Bendimered, Nadjia Laaraf, Abdelhamid Rabia et Rabia Soltani, Parkours a vu défiler de nouveaux
jeunes comédiens qui, à l’image
de Halladja Hamza, ont pu signer
leurs premières apparitions à

l’écran. A la fin de la projection,
la réalisatrice a dit que Parkours
est «un projet réalisé au terme de
deux ans de travail malgré des difficultés financières surmontées
grâce au concours de sponsors
dont une compagnie d’assurance
publique».
Elle a affirmé avoir sollicité un
financement public auprès du Fdatic (Fonds de développement de
l’art, de la technique et de l’industrie cinématographique), mais
sa demande «n’avait aboutie
qu’après avoir terminé le tournage

du film». Parkours sortira en salles
en Algérie en «septembre» prochain, a annoncé Mme Zamoum.
Ecrivaine, scénariste et documentariste, Fatma-Zohra Zamoum est
l’auteure de plusieurs films basés
sur ses propres scénarios notamment «Azib Zamoum, une histoire
de terres», « La pelote de laine»,
un court-métrage plusieurs fois
primé et « Kedach Ethabni» (Combien tu m'aimes), une coproduction algéro-marocaine sortie en
2011.

ORAN:

Ouverture d'un premier congrès international
sur les formes d’expression dans les discours
algériens contemporains
Un premier congrès international sur les
formes d’expression dans les discours algériens
contemporains s'est ouvert mardi à l’université
«Ahmed Benbella» d'Oran. Cette rencontre de
trois jours enregistre la présence d’un parterre
de chercheurs et d'enseignants de différentes
universités du pays et de France.
A l’ouverture des travaux, le vice-président
du comité scientifique du congrès, Nacer
Stamboul a souligné que cette rencontre examinera les formes d’expression du discours
contemporain suivant la nature de sa formulation, l'évolution et les fonctions d’expression.
Citant les formes d’expression des discours
algériens contemporains dont le poème, le
récit, le roman, le théâtre, les discours popu-

laires et l'information, il a insisté sur la nécessité de rechercher leur nature, leurs styles
et leurs montages à travers des études et approches analytiques.
Lors de la séance inaugurale, le public a
suivi une communication du critique littéraire
Abdelmalek Mortad où il a abordé l’histoire
des discours algériens contemporains remontant à la période de la fin de la première
guerre mondiale avec l'émergence du discours
narratif, du discours poétique, du commentaire
littéraire et autres expressions. Le conférencier
a indiqué que l’Algérie a connu, au début des
discours algériens contemporains, une renaissance littéraire réelle notamment l’aspect
lié au commentaire littéraire publié dans les

journaux. Abdelmalek Mortad a appelé les
chercheurs dans ce champ du savoir à s’intéresser à l’étude des discours du patrimoine
notamment le patrimoine populaire et les
devinettes, notant que les études du patrimoine
sont absentes.
Cette rencontre internationale vise à relancer
les études liées au discours algérien contemporain, inciter les chercheurs à l’étude des
discours algériens contemporains et renforcer
l’intérêt scientifique de ces discours.
Une quarantaine de communications sont
programmés à cette rencontre traitant des
aspects des formes d’expression des discours
littéraires contemporains, des discours linguistiques et artistiques et autres.

ORAN:

La poésie algérienne a accompagné le peuple dans
ses aspirations et espoirs
Les participants au 1er congrès international sur les formes d’expression dans les discours algériens contemporains, organisés par
l’université d’Oran 1 «Ahmed Zabana» ont affirmé que la poésie algérienne a accompagné le peuple dans ses aspirations et ses espoirs.
Mekki Derrari de l’université d’Oran 1 a souligné, dans une communication sur «la poésie populaire, entre techniques d’expression
et objectifs de dénonciation», que la poésie populaire algérienne a accompagné le peuple à exprimer ses espoirs dans sa révolution et
autres domaines, soutenant que la poésie populaire algérienne ne se
démarque pas de la poésie classique dans ses dimensions et ses
objectifs. Abordant d’autres styles littéraires populaires en Algérie, il a
souligné qu'ils expriment avec réalité la richesse culturelle et artistique
que recèle notre pays.
Pour sa part, Slimane Achrati du centre universitaire d’El Bayadh,
qui a animé une communication sur l’hymne national «Qassaman», a
souligné que cet hymne traduit les aspirations du peuple à une vie
digne et à recouvrer sa dignité humaine.
Au passage, il a indiqué que Moufdi Zakaria exprime, à travers cet
hymne, l’existence du peuple et sa lutte pour mettre un terme à une
colonisation d'un siècle et demi. L’assistance a suivi à la première
journée de ce congrès des communications sur le discours poétique

algérien, les formes de styles culturels dans le discours critique
algérien et celui de la fiction scientifique dans la littérature algérienne.
Ce congrès se poursuivra mercredi avec des communication traitant,
entre autres, des perspectives et enjeux du discours poétique féminin
au troisième millénaire, du roman algérien et des formes d’expression.
Cette rencontre internationale de trois jours enregistre la participation
d’universitaires du pays et de chercheurs de la Tunisie et de la France.
APS

COLLOQUE

Plaidoyer pour
attribuer la
gestion des
bibliothèques
universitaires
aux diplômés
Les participants au 3e colloque national sur «la gouvernance des informations : orientations et défis» ont plaidé, mardi
à Oran, pour l’attribution de la
gestion des bibliothèques universitaires aux diplômés en bibliothéconomie, en information
et archives. L’enseignant Bouchareb Boulouadani, de l’université d’Annaba, a insisté sur
la nécessité d’intégrer l’éthique
des affaires dans la gestion des
établissements d'informatique
et le droit d'accéder à l'information de manière transparente,
ajoutant qu'il faut conférer la
transparence à la gestion des
bibliothèques universitaires, en
plus de l'application des normes
internationales dans la gestion
de ces établissements et du système informatique.
Pour sa part, l’enseignant Mehadjbi Aissa, de l’université d’Alger 1, a mis l’accent sur la réhabilitation de la notion d’archive et sa fonction dans la gestion de l'entreprise, ainsi que la
restitution de la valeur de l’archive et de sa place en se référant
aux lois régissant ce secteur. Le
conférencier a appelé à appliquer les principes d'éthique dans
la gouvernance en raison de
leur impact sur l'amélioration
des performances des bibliothèques universitaires algériennes. Pour sa part, Hamza
Mounir, de l'Université de Tébessa, a appelé les différents
établissements algériens, dont
ceux de documentation, à adopter le concept de gouvernance
en gestion administrative, basé
sur la transparence et le sens
de responsabilité, évoquant la
nécessité d'investir dans la ressource humaine à travers la programmation d'une série de sessions de formation pour mettre
en £uvre ce mode de gestion.
L'universitaire a mis l’accent en
outre sur la nécessité d’activer
dans des groupes et équipes de
travail pour redynamiser ces établissements et les adapter aux
évolutions pour réaliser la qualité et l'excellence. Cette rencontre-débat de cinq axes a
abordé, entre autres, les
concepts, principes, normes et
fondements d’application de la
gouvernance, l'information
scientifique, la gouvernance
dans les établissements de documentation et la gouvernance
et les technologies modernes.
Les travaux du colloque se
poursuivront mercredi par une
série de communication traitant, entre autres, de la relation
entre la gestion de la qualité
globale et l'application du système de gouvernance dans les
bibliothèques universitaires, la
bonne gouvernance comme mécanisme de prise de décisions
à l'ère des technologies modernes et l’effet de la culture
d’organisation dans la gouvernance des documents. Cette
rencontre de deux jours, initiée
par le département des bibliothèques et sciences documentaires de l’université d’Oran 1
«Ahmed Benbella», regroupe
des universitaires et chercheurs
des universités du pays.
APS
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Programme de la soirée
20:00
Section de recherches
Réalisateur : François Guérin
Avec : Xavier Deluc , Franck
Sémonin

Le lendemain de la fête
d'anniversaire de Luna
Massy, une adolescente est
retrouvée morte, une balle
en pleine tête. De nombreux jeunes gens étaient
réunis dans la villa familiale sur les hauteurs de
Nice pour les 15 ans de
Luna. Quand Bernier,
Rose et Lucas découvrent
la véritable identité de la
victime, ils sont bouleversés. L'enquête va prendre
une tournure plus personnelle au sein de la brigade.

20:00

20:00

Envoyé spécial

La vache

Ray Donovan

Réalisateur : Mohamed Hamidi
Avec : Fatsah Bouyahmed,
Lambert Wilson

Avec : Liev Schreiber , Katherine
Moennig

«Rougeole, l'alerte rouge !»
Virus ultra-contagieux et
potentiellement mortel, la
rougeole est de retour dans
le monde entier. L’OMS surveille le moindre foyer, dans
la crainte d’une épidémie
mondiale dévastatrice. En
France, la rougeole est aujourd’hui présente dans
quelques zones (Côte d’Azur,
Alsace, Toulouse, Tours);
mais les décès sont rares. Enquête sur cette résurgence et
sur l'influence des anti-vaccins • «Les révoltés du
Linky». D’ici deux ans, il
aura pénétré dans près de 35
millions de foyers. Pourtant,
le compteur électrique vert
pomme n’est toujours pas le
bienvenu. Des milliers de
Français refusent catégoriquement son arrivée, et
d’autres affirment vivre un
enfer depuis son installation.

Fatah, modeste paysan
algérien, mène une vie
heureuse entouré par sa
femme et ses deux filles. En
dehors d'elles et de la
chanson française, sa
grande passion est sa génisse Jacqueline, qu'il rêve
d'emmener un jour à Paris, au salon de l'agriculture. Quand il est enfin invité avec Jacqueline, il explose de joie. Malheureusement, l'invitation ne
comporte pas le prix du
voyage. Les habitants du
village se cotisent alors
pour l'aider.

21:00

Mac met tout en oeuvre
pour tenir la réputation du
maire pour faire baisser sa
cote dans les sondages.
Bunchy décide de se rendre
à la police afin d'avouer les
crimes qu'il a commis.
Mais Terry et Darryl parviennent à l'en empêcher
en l'emmenant à Boston retrouver les amis de leurs
ancien quartier.

Jeux

Les urgentistes gèrent du
mieux qu'ils peuvent une
situation de violence conjugale dont l'origine et le responsable ne semblent pas
clairs. Buck entoure Abby
de toute son affection pendant la période difficile
qu'elle traverse. Chimney
découvre que Bobby s'est
inscrit sur un site de rencontres. Ses collègues lui
conseillent de changer certains éléments de son profil.
Michael passe son premier
week-end avec ses enfants
depuis sa séparation. Les
pompiers interviennent
chez une voyante dont l'un
des clients a fait un malaise.

Philippe Besson
Horizontalement:

Mots croisés n°2151

Verticalement :

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

9-1-1

«Il est des silences qui blessent
plus sûrement qu'une
injure.»

Samouraï-Sudoku n°2151
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent
à chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les
cases vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et
chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:00

1 - Symptôme accessoire
2 - Origines individuelles
3 - Manifesterais de l'impatience
4 - Renouvela l'alliance - Godet
5 - Plante légumineuse - Bien dans le coup
- Grimpeur brésilien - Préposition
6 - Symbole de pression - Elu prés de
Lourdes - Charge
7 - Flétri - Fin de combat - Grecque
8 - Placés à part - Lichen grisâtre
9 - Congédie
10- Placée n'importe où - Palmier à huile

A - Affaire
B - Pomponnerais
C - Parties d'un tout - Couvrit d'une riche
couche
D - Truqua la partie - Dépouiller
E - Vieil héritage - Ville de courrier
F - Machine - Presque crue
G - Copine du titi - Il vaut de l'or
H - Cri qui suit la passe - Ficelle
I - Examinais - Terre à pot
J - Machine-outil - Coupure de gaz
K - Bien blanchie
L - Idiopathiques
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°851

Grille géante n°851

Mots Croisés n°2151

Sudoku n°2151

Solution
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CYCLISME/TOUR DES
ALPES:

L'Italien
Masnada
remporte la 3e
étape
L'Italien Fausto Masnada (Androni
Gioccatoli) a remporté mercredi la 3e
étape du Tour des Alpes, dont le Russe
Pavel Sivakov (Sky) reste leader. Au
terme d'une courte étape de 104 kilomètres entre Salorno et Baselga di Piné,
Masnada a devancé de cinq secondes
le Britannique Teo Geoghegan Hart
(Sky), vainqueur de la première étape,
et le Polonais Rafal Majka (Bora).

BADMINTON /
CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE (2E
JOURNÉE):

Défaite de
l'Algérie contre
le Ghana (3-2)
La sélection algérienne de badminton a perdu (3-2) contre son homologue
ghanéenne, en match comptant pour
la deuxième journée des Championnats
d'Afrique 2019 de la discipline, qui se
déroulent du 22 au 28 avril à Port-Harcourt (Nigeria).
En simple, Adel Hameg et Hala Boukesani ont perdu leurs matchs respectifs
contre Daniel Sam et Grace Atipaka,
tout comme le tandem Linda Mazri Kosseïla Mammeri dans le double mixte.
Les deux victoires algériennes dans
cette confrontation contre le Ghana ont
été remportées par le tandem Hala Boukesani - Linda Mazri dans le double
(dames) et par le duo Madal Youcef
Sabri - Belarbi Mohamed Abderrahim
dans le double (messieurs).
Reversée dans le Groupe "C" de cette
compétition continentale, la sélection
algérienne avait démarré par une brillante victoire (5-0) contre le Togo, au
moment où dans l'autre match, le Ghana
avait dominé la Côte d'Ivoire (5-0).
Mardi, pendant la deuxième journée
ayant vu l'Algérie s'incliner face au
Ghana, les Eléphants de Côte d'Ivoire
se sont relativement bien ressaisis, en
l'emportant assez facilement contre le
Togo (4-1).
Lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules, l'Algérie sera
opposée à la Côte d'Ivoire, alors que le
Ghana, solide leader avec déjà deux
victoires, défiera le Togo. Selon le programme de compétition établi par les
organisateurs, les épreuves "par
équipes" qui se déroulent du 22 au 25
avril laisseront place dès vendredi aux
épreuves individuelles, prévues du 26
au 28 avril. Cent-trente joueurs, dont
59 filles, représentant 18 pays participent
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 l'Ile
Maurice, des Seychelles, de l'Afrique
du Sud, du Togo, de l'Ouganda, de la
Zambie et du Zimbabwe.
Lors de la précédente édition organisée à Alger, la sélection nationale
avait remporté trois médailles d'or, et
qui était la meilleure moisson dans
l'histoire de ses participations. La première de ces médailles en métal précieux a été décrochée dans les épreuves
"par équipes/messieurs", alors que les
deux autres ont été moissonnées en
double messieurs et double mixte.
APS
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SPORTS MÉCANIQUES :

Le président de la Fédération dénonce
la «passivité» du MJS dans l'organisation
du Rallye Touareg
Le président de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM) Karim
Benhamiche a dénoncé mardi à Alger «la passivité» du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) devant l'organisation du Rallye Touareg par une entreprise privée, alors que
celle-ci n'a même pas daigné passer par son instance, dont «l'autorisation» était pourtant
«indispensable» pour le déroulement de cette compétition.
«Le Rallye Touareg a été
organisé par une entreprise
étrangère, en collaboration
avec l'ancien président par
intérim de la FASM, Amine
Benamar, qui avait signé l'autorisation d'organiser cette
compétition juste avant la fin
de son mandat, en février
2019»a commencé par expliquer Benhamiche, en conférence de presse à l'Institut national du travail à Draria.
«Certes, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'urbanisme ainsi
que le ministère de la Jeunesse
et des Sports avaient donné
leur accord pour l'organisation de ce Rallye» a reconnu
l'actuel premier responsable
de la FASM, mais considérant
que son instance avait «elle
aussi son mot à dire» dans
cette affaire.
Un droit de regard que
Benhamiche a considéré «nécessaire pour le bien de la discipline», surtout que «Bena-

mar a détourné des sponsors
issus d'entreprises publiques»
pour organiser le Rallye Touareg. Benhamiche s'est dit
«scandalisé par l'attitude» de
son prédécesseur à la tête de
l'instance, car ayant annoncé
dernièrement qu'il se
«contentera de procéder à la
passation de consignes avec
le nouveau bureau avant de
s'en aller, sans avoir à donner
la moindre explication
concernant les importantes
dettes cumulées, les anomalies dans le bilan financier de
2018, et le matériel pédagogique dérobé (...)».
«C'est une chose que nous
rejetons catégoriquement» at-il martelé devant les journalistes.
Benhamiche est allé plus
loin, en annonçant qu'il
compte «porter l'affaire devant la justice» pour recouvrir
les droits de son instance,
ajoutant avoir «reçu l'accord
du MJS» pour engager cette

procédure. Par ailleurs, et
malgré les nombreux problèmes qui entravent la
bonne marche de la FASM et
son bon fonctionnement,
Benhamiche a annoncé que
«l'organisation du Rallye des
Colombes est maintenue»
pour cet été.
Cette compétition, ouverte
uniquement à la gent féminine se déroulera du 20 au 25
juin 2019, en cinq étapes, à
travers les wilayas d'Alger, Bé-

jaïa, Souk-Ahras et M'Sila,
avant de revenir sur Alger.
«Quinze pays étrangers devraient participer au Rallye
des Colombes» a-t-il précisé,
en annonçant au passage que
le Rallye International d'Algérie «Challenge Sahari» se
déroulera du 19 octobre au 2
novembre 2019. Mais avant
cela, la FASM organisera la
compétition nationale de karting et de moto, les 26 et 27
avril courant à Laghouat.

Cyclisme / Prix des îufs Durs à Poilly-Lez-Gien :
Victoire de l'Algérien Yacine Chalel
L'Algérien Yacien Chalel, champion
d'Afrique 2018 et sociétaire du club français Paris Cycliste Olympique, a signé
sa première victoire de la saison en remportant le Prix des îufs Durs, disputé
lundi à Poilly-Lez-Gien dans le département du Loiret (France).
L'Algérien de 23 ans a été, en effet, le
premier à boucler 104 kilomètres de
cette course, devant Yannick Martinez,
du club Guidon Chalettois, et Matthieu
Legrand, sociétaire du Team Peltrax-CS
Dammarie-Lès-Lys.

Au palmarès de l'épreuve (toutes catégories), Chalel succède à son coéquipier
Baptiste Didier, qui avait remporté la
précédente édition.
«Très fier de ma première victoire de
la saison» a commenté l'Algérien sur les
réseaux sociaux, lui qui avait réussi une
belle échappée dès le 2e kilomètre de
cette course, en compagnie de quinze
autres cyclistes.
«Par la suite, un groupe de trois s'est
détaché et j'ai réussi à faire le jump.
Nous avons fait près de 20 km à quatre,

et le fait d'avoir gardé quelques forces
m'a permis de l'emporter dans le sprint
final» a détaillé l'ancien sociétaire de
l'Olympique CVO.
Chalel restait sur une cinquième place
au Grand-Prix de Loches, disputé ce samedi en Indre-et-Loire (France), avec
la participation de 78 athlètes. «J'espère
que cette belle victoire en appellera d'autres» a conclu l'Algérien, dont le principal
objectif cette saison consiste à se qualifier
pour les prochains Jeux Olympiques
d'été, prévus en 2020 à Tokyo ( Japon).

TENNIS / TOURNOIS WTA EN TURQUIE (QUALIFICATIONS):

L'Algérienne Inès Ibbou éliminée au deuxième tour
La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou a été éliminée mardi soir d'un tournoi
international féminin qui se
déroule du 22 au 28 avril à Antalya (Turquie), après sa défaite par deux sets à zéro
contre la Belge Vicky Van De,
au deuxième et dernier tour
des qualifications.
L'Algérienne de 20 ans,
pourtant tête de série N.3 de

ce tableau des qualifications,
n'a pas tenu le rythme face à
la jeune Belge, et s'est logiquement inclinée (6-4, 6-0).
Ibbou, qui effectue son retour
à la compétition après plusieurs semaines d'absence à
cause d'une blessure et ce
tournoi professionnel à 15.000
USD n'est que son deuxième
depuis sa guérison.
Dans le précédent tournoi,

disputé également à Antalya
(15-21 avril), la championne
d'Afrique de 2015 avait réussi
à atteindre le tableau final, où
elle fut éliminée au deuxième
tour, après sa défaite par deux
sets à zéro contre la Belge
Eliessa Van Langendonck. Ibbou est cependant toujours
en lice dans le Tableau double,
où elle a décidé de faire équipe
avec la Française Kelia Le Bi-

han. Le tandem Franco-algérien a déjà remporté son premier match, en disposant
mardi d'une paire russe, composée de Véronika Pepelyeva
et Arina Solomatina (6-4, 61). Au prochain tour, prévu
jeudi, Ibbou et Le Bihan seront
opposées à un tandem Roumano-russe, composé de Mihaela Lorena Marculescu et
Sofia Dimitrieva.

TENNIS/13E TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS DE TLEMCEN:

3 Algériens passent au 2e tour
Trois Algériens ont composté mardi
soir, leurs billets pour le second tour de
la 13e édition du tournoi international
de tennis "Juniors" de Tlemcen, qui se
dispute au Tennis club de Mansourah,
du 21 au 27 avril courant.
Il s'agit de Youcef Rihane, Samir
Hamza Reguig et Ines Bekrar. Dans le
tableau des garçons, Rihane, tête de série
N 1, s'est imposé devant l'Espagnol Hernandez en deux sets (6-0, 6-3), alors que
Hamza Reguig a dominé le Suisse Sami
Ben Abdennibi (6-4, 6-4). Au second
tour, Rihane et Hamza Reguig affronte-

ront respectivement le Français Axel
Garcian et l'Espagnol Max Alcala Gurri,
tête de série N 5.
Chez les filles, Bekrar s'est imposée
devant la Française Lea Bathellier (6-4,
6-4) et devra affronter la Nigériane Barakat Oyinlomo Quadre, au second tour.
Quatre Algériens seront en lice ce mercredi, à savoir: Mohamed Ali Abibsi, Aymen Abderrahmene Ali Moussa, Lynda
Benkaddour et Bouchra Rehab Mebarki.
L'Algérie prend part à ce tournoi avec 12
joueurs (5 garçons et 7 filles).
Quelques 76 athlètes issus de 24 pays,

prennent part à ce rendez-vous international. Il s'agit de l'Algérie (pays hôte),
Tunisie, Maroc, Egypte, Espagne, Australie, France, Suède, Italie, Danemark,
Suisse, Roumanie, Belgique, Angleterre,
Russie, Pologne, Finlande, Grèce, Burundi, Nigeria, Pays-Bas, Cameroun,
Madagascar et Kenya. Les qualifications
de ce tournoi classé en grade 2, se sont
disputées les dimanche et lundi, alors
que le tableau final a débuté mardi. Le
juge arbitre algérien Hakim Fateh, dirige
les tableaux simple et double. Amine
Bessaad est le directeur du tournoi.
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HANDBALL / EMIRATS ARABES UNIS:

DK NEWS 21

CHAMPIONNAT
D'OUGANDA:

L'Algérien Haïouani conduit
Sharjah au titre national
L'entraîneur algérien Sofiane Haïouani a mené la formation de Sharjah au titre de
champion des Emirats arabes unis de handball, grâce à la victoire décrochée mardi soir
face au Chabab Al-Ahly (22-17) en match d'appui disputé à la salle Al-Wasl de Dubaï.

Kampala CCA sacré
champion pour la
13e fois
L'équipe de Kampala CCA s'est adjugée le
titre de champion de l'UPL de football (Uganda
Premier legue), avant terme, après avoir arraché le point qui lui manquait pour être sacrée, mardi face à Ndejje University FC (1-1),
à deux journées de la fin du championnat.
Avec ce nouveau sacre, le club de la municipalité de Kampala a mis la main sur son 13è
titre national. Créé depuis 1963, KCCA est redevenu l’un des clubs phares du football ougandais ces dernières années, participant
pour la première fois en 2017 à la phase de
groupes de la Ligue des champions de la CAF.

SÉLECTION DU GABON:

82 candidats pour le
poste de
sélectionneur

Il s'agit du troisième titre
de rang remporté par Sharjah, ce qui représente une
première dans les annales
du championnat émirati.
Le club compte désormais
13 titres de champion à son
palmarès. Un trophée qui
lui permet également d'enlever le triplé cette saison
après avoir remporté la

Coupe des Emirats et la Supercoupe.
Il a également remporté
la médaille de bronze au
21e Championnat d'Asie des
clubs champions au Koweït
pour la première fois dans
l'histoire du club.
Le technicien algérien
sera devant un nouveau
défi en tentant de mener

son équipe à s'adjuger la
Coupe du Président, ultime
trophée encore en jeu cette
saison.
Haïouani avait été désigné en octobre dernier Directeur des équipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne de handball
(FAHB), quelques mois
après la piètre prestation

du Sept national à la CAN2018 au Gabon, conclue par
une triste sixième place,
soit le plus mauvais résultat
de l'Algérie dans l'histoire
de ses participations au
tournoi continental. Il a démissionné quelques semaines plus tard pour retourner à Sharjah qu'il avait
déjà dirigée par le passé.

BEACH-VOLLEY/COUPE D'AFRIQUE (1RE JOURNÉE) :

Les Algériens ratent leur entrée en lice
Les sélections algériennes de
beach-volley (messieurs et dames)
ont raté leur entrée en lice, à l'occasion de la première journée de la
Coupe d'Afrique des nations (seniors) qui se déroule du 23 au 28
avril dans la capitale nigériane Abuja.
Versée dans le groupe B en compagnie du Nigeria et du Rwanda, la

paire algérienne féminine, composée
d'Azem et de Zaïdi, a été battue par
son homologue nigériane, composée
de Seydou et Roukayatou, sur le
score de 2 sets à 1 (24-22, 15-21, 1512). Lors de la deuxième journée,
prévue mercredi, la paire algérienne
sera opposée à son homologue rwandaise, composée de Nzaylsenga et

Benita. Chez les messieurs, la paire
algérienne Souadi/Benbouali a été
versée dans le groupe D en compagnie du Rwanda, de l'Egypte et du
Maroc contre qui elle a perdu sur le
score de 2 à 0 (21-14, 21-14). Trenteet-une (31) équipes (18 messieurs et
13 dames) luttent pour le titre continental jusqu'au 28 avril.

CHAMPIONNAT MILITAIRE DE PENTATHLON NAVAL:

L’équipe de la Base navale de Mers El-Kébir sacrée
LÆéquipe de la Base navale de Mers El-Kébir a
remporté, en individuel et
par équipes, la 12e édition
du championnat national
militaire de pentathlon naval, clôturée mercredi à la
Base navale de Mers El-Kébir relevant de la 2e Région
militaire.
Il sÆagit de la troisième
fois de rang que cette
équipe se distingue dans
cette épreuve, à laquelle
ont pris part depuis dimanche passé une trentaine de sportifs représentant six équipes.
Outre lÆéquipe de la
Base navale de Mers El-Kébir, y étaient également
présentes celles de lÆEcole
des sous-officiers des
forces navales relevant de
la Façade maritime Ouest,
de la Base navale dÆAlger
relevant de la Façade maritime Centre, de lÆEcole
supérieure de la marine

relevant de la Façade Centre, de la Base navale de
Jijel relevant de la Façade
maritime Est et de lÆEcole
dÆapplication de la marine
relevant de la Façade maritime Est.
Le capitaine dÆéquipe
de la Base navale de Mers
El-Kébir, Mahieddine Youcef, a estimé que cette
consécration était somme
toute méritée, au vu du niveau affiché par ses camarades et lui dans les cinq
épreuves inscrites au programme.
"Nous nous sommes
bien préparés pour ce rendez-vous, grâce aux
moyens mis à notre disposition par lÆétat major de
notre base.
Certes, nous avons
éprouvé quelques difficultés dans les premières
épreuves, mais par la suite,
nous avons réussi à nous
imposer pour être sacrés

pour la troisième fois dÆaffilée dans ce championnat",
a-t-il déclaré à lÆAPS. Le
même athlète a souhaité
que son équipe, dont les
éléments représentent la
sélection nationale militaire de pentathlon, soit
engagée dans des compétitions internationales cette
saison "afin de jauger (ses)
capacités au niveau mondial". Les cinq épreuves inscrites dans ce tournoi sont:
les techniques navales, le

sauvetage, la natation utilitaire, la course dÆobstacles ainsi que le crosscountry et amphibie. La cérémonie de remise des trophées aux lauréats a été
présidée par le général
Chaâlal Abdelaziz, commandant de la Façade maritime Ouest de la 2e RM,
au nom du général-major,
commandant de la 2e RM
et le général-major, commandant des Forces navales de la 2e RM.

Résultats finaux :
Individuel :
1. Mahieddine Youcef / Base navale de Mers El-Kébir
(5.229 pts)
2. Maameri Houssem Eddine / Base navale de Mers ElKébir (4.952 pts)
3. Ferrache Ahmed / Base navale de Mers El-Kébir (4.949
pts)
Par équipes :
1. Base navale de Mers El-Kébir 2e RM (19.966 pts)
2. Ecole supérieure de la marine 1re RM (14.925 pts)
3. Ecole dÆapplication de la marine 5e RM (14.050 pts).

Quatre vingt (82) techniciens, entre locaux
et étrangers, ont déposé leurs dossiers de candidatures pour le poste de sélectionneur du
Gabon, pour succéder à Daniel Cousin, limogé
en mars dernier, après la non qualification
des «Panthères» à la phase finale de la Coupe
d'Afrique des Nations (CAN-2019), prévue en
Egypte du 21 juin au 19 juillet, a indiqué la fédération gabonaise de football (Fegafoot).
« Au lundi (22 avril), date de l'expiration de
l'appel d'offres pour les dossiers de candidatures au poste de sélectionneur national, la
fédération a reçu des dossiers de 82 postulants,
et au poste de directeur technique national
(14)», a indiqué la même source.
Pour le poste de sélectionneur, la liste officielle comprend (14 Africains dont 4 Gabonais,
62 Européens, 5 sud-américains et 1 américain), et pour le poste de DTN, 19 candidatures
ont été réceptionnés: 10 Africains dont 8 Gabonais et 9 Européens).
La fégafoot recevra la commission d'évaluation des candidatures, jeudi, pour lui transmettre officiellement devant un huissier de
justice l'ensemble des dossiers reçus. Le calendrier de travail de la commission fera
l'objet d'un communiqué. Le Gabon espère
annoncer le nom du nouveau sélectionneur,
qui remplacera Daniel Cousin, d’ici la fin du
mois de mai.

CHAMPIONNAT ALLEMAND DE FOOTBALL/
SCHALKE 04 :

Bentaleb de
nouveau relégué en
équipe réserve
Le milieu international algérien de Schalke
04 (Div.1 allemande de football) Nabil Bentaleb,
a été de nouveau relégué en équipe réserve
(U-23), rapporte ce mercredi le quotidien Bild.
Le directeur sportif de la formation de la Ruhr
Jochen Schneider a indiqué à la même source
que la mise à l'écart de Bentaleb a été décidée
pour des raisons d'ordre disciplinaire.
C'est la deuxième fois, en l'espace de
quelques semaines, que le milieu relayeur
des Verts est relégué chez les U-23. Le joueur
algérien Bentaleb avait été très souvent un titulaire indiscutable avec l'équipe première,
15e de Bundesliga et humilié 5-2 samedi à domicile face à Hoffenheim, dans le cadre de la
30e journée.
Il n'a pas été convoqué par le sélectionneur
national Djamel Belmadi pour les deux matchs
disputés à Blida en mars dernier : face à la
Gambie (1-1) en clôture des qualifications de
la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, et
en amical face à la Tunisie (1-0).
APS

22 DK NEWS
AMATEUR ET
INTER-RÉGIONS:

Une fin de
saison sur fond
de violence
Agressions, violence, vandalisme.
Les dernières journées des Championnats amateur et inter-régions
de football, marquées par l'enjeu
de l'accession et du maintien, se
sont déroulées dans un climat tendu.
La bête immonde a commencé à
frapper le samedi 13 avril lors du
match ayant opposé le CRB Froha à
l'Entente Sour Ghozlane, dans le cadre de la 29e journée du Championnat inter-régions de football (Gr.
Centre-Ouest). Juste après le
deuxième but inscrit par l'équipe
locale (57e), le joueur de l'ESG, Boukhalfa Abdelkader, a agressé un dirigeant de Froha, ce qui a provoqué
une mêlée générale.
Les visiteurs ont regagné les vestiaires, refusant de reprendre le jeu
alors que le score était de 2-0 en faveur du CRBF. Quelques jours plus
tard, le verdict est tombé : la Ligue
inter-régions de football (LIRF) a
attribué le gain du match à Froha
sur un score de 3-0. La commission
de discipline de la LIRF a également
décidé la défalcation de six points à
Sour Ghozlane et de lui infliger une
amende de 50.000 dinars.
Pas plus tard que lundi, la dernière journée de la division interrégions a été marquée par des incidents regrettables : le match IRB
Boumedfaâ - SC Aïn-Defla (CentreOuest) n'est pas allé à son terme
alors que les deux équipes étaient à
égalité (1-1). Suite au but égalisateur
des visiteurs en première période,
les supporters locaux ont envahi la
pelouse, poussant l'arbitre Ibrir à
arrêter le match après deux heures
d'attente. Les échauffourées ont provoqué des blessés, notamment chez
les supporters d'Aïn-Defla.
Le SCAD, en lutte pour l'accession
avec le CR Zaouia, est dans l'attente
de la décision de la commission de
discipline pour connaître son sort.
Mardi, le choc des extrêmes entre
l'AB Merouana et l'USM Khenchela,
comptant pour la 29e journée de la
Division nationale amateur DNA
(Gr.
Est) a été arrêté à la 69e minute
pour envahissement de terrain, alors
que les locaux menaient au score
(1-0). Les incidents ont commencé
peu après le but de Merouana, s'en
est suivie une bagarre générale entre
les joueurs des deux camps puis un
envahissement de la pelouse. La
DNA n'a pas encore livré tous ses
secrets, à une journée de l'épilogue,
que ce soit en tête ou en bas du classement, ce qui va donner lieu à une
dernière journée palpitante.
L'adrénaline sera à son summum
avec notamment l'affiche décisive
pour l'accession dans le groupe Centre entre le RC Arbaâ et l'ES BenAknoun, mardi prochain. Une situation qui a poussé l'entraîneur de
l'ESBA, Hamoudi Manaâ, à demander que cette finale soit «sécurisée».
«Le match doit être bien sécurisé,
c'est une évidence. Nous avons entière confiance en notre sûreté nationale. Nos relations avec nos homologues de Larbaâ sont excellentes.
Nous nous attendons à un excellent
accueil de leur part, comme ce fut
le cas au match aller chez nous», a
commenté Hamoudi Manaâ à l'issue
de la victoire de son équipe face au
CRB Aïn-Oussera (2-0), mardi.
APS
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CHAMPIONNAT NATIONAL AMATEUR - ES BEN AKNOUN :

«Nous assurerons notre accession à Larbaâ»
(Entraîneur)
L'Etoile Sportive de Ben Aknoun, actuel leader du Championnat national amateur de football
(Groupe Centre) est «décidé à livrer un match héroïque» lors de la 30e et dernière journée,
qui le verra se déplacer chez son Dauphin, le RC Arbaâ, pour «assurer son accession» en Ligue
2 Mobilis, a indiqué l'entraîneur Mana Hammoudi.
«Nous sommes prêts pour
cette confrontation directe
pour l'accession de mardi prochain. Nous n'avons pas peur
et nous ne craignons pas les
coulisses. Bien au contraire,
nous sommes décidés à livrer
un match héroïque à Larbaâ
pour assurer notre accession»
a déclaré le coach de l'ESBA,
juste après la victoire de son
équipe contre le CRB Aïn Ouessara (2-0), lors de la 29e et
avant-dernière journée.
Solide leader avec 63 points,
l'ESBA n'aura besoin que d'un
nul lors de la 30e et dernière
journée pour assurer son accession, alors que le RCA, Dauphin avec 62 unités, devra impérativement l'emporter pour
espérer décrocher ce billet
unique pour la Ligue 2.
Un enjeu capital donc, qui
devrait donner un caractère
particulier à ce choc des titans,
pour lequel l'entraîneur Hammoudi «espère un arbitre international», dont le statut et
les compétences permettront
de «bien gérer les chauds débats» à venir. Le coach de l'ESBA
a souhaité également que «le

RCA réserve un bon accueil» à
son équipe et que malgré les
gros enjeux, ce soit «le fair-play
qui l'emporte» avant toute
chose. «J'espère aussi que les
conditions sécuritaires seront
réunies, sur et en dehors du
terrain, aussi bien pour notre
équipe que pour ses suppor-

ters» a poursuivi Hammoudi,
assurant «avoir entièrement
confiance en les services de sécurité», qui selon lui devraient
bien faire leur travail. L'ESBA
compte parmi ses effectifs plusieurs joueurs chevronnés,
ayant déjà côtoyé les championnats élites, comme Billel

Attafen (ex NA Hussein Dey et
MC Alger), ainsi qu'Aymen
Madi (ex-RC Kouba). Si l'ESBA
parvient à arracher cette accession, ce sera une première
historique pour ce prestigieux
club de la capitale, fondé en
1935 et dont les couleurs officielles sont le rouge et le noir.

COUPE D'ALGÉRIE:

Les finales U17 et seniors dames samedi à Blida
Les finales de la Coupe d'Algérie de
football dans les catégories U17 garçons
et seniors dames se dérouleront le samedi

27 avril à Blida. Finale U17 Garçons Stade
des Frères Brakni (Blida) Paradou ACAF. Ouargla 10h00 Finale Seniors Dames

Stade Mustapha Tchaker (Blida) FC
Constantine- AS Sûreté Nationale 15h00.

CAN-2019:

L'entraîneur du Kenya compte sur son collectif
pour contrer l'Algérie et le Sénégal
Le sélectionneur français de
l'équipe kényane de football,
Sébastien Migné, compte beaucoup sur le collectif pour contrer
ses adversaires, l'Algérie et le
Sénégal en particulier, dans le
groupe C de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2019 en Egypte
(21 juin-19 juillet).
«Jouer l'Algérie et le Sénégal,
cela veut dire que le Kenya est
à nouveau sur la carte continentale. C’est plutôt bien. Les
dernières épreuves de la CAN
avec le Cameroun en 2017, nous
ont permis de mettre en avant
des collectifs sur lesquels on va
s'appuyer pour essayer de
contrarier ces nations de football où il y a de fortes individualités», a indiqué Migné, cité
par orangefoot.com.

Outre le Kenya, l'Algérie et
le Sénégal, le groupe C, domicilié au Caire, compte également
la Tanzanie. Les Kényans effectuent leur retour sur la scène
continentale 15 ans après leur
dernière participation lors de
la CAN-2004 disputée en Tunisie. En prévision des joutes
continentales, la sélection des
«Harambee Stars» va se préparer et jouer plusieurs matches
d'application, ce qui aiderait le
coach français à choisir la meilleure équipe avant le coup d'envoi du tournoi.
«Nous avons une bonne
équipe et avec le soutien de tout
le monde au Kenya, je crois que
nous pourrons faire une belle
CAN», a estimé le technicien,
même s'il ne cache pas ses

craintes sur le fait
d'affronter
des
équipes plus expérimentées et habituées
aux grands rendezvous.
«Quand on s'engage dans une compétition, on ne va pas
aller pour voir les pyramides en touristes.
L’idée, c’est de sortir
de ce groupe C, sachant qu’il y aura les
quatre meilleurs
troisièmes», a-t-il poursuivi, faisant allusion au match qu'il disputera face à la Tanzanie.
«Si on met de côté le Sénégal
qui est le numéro un africain
sur le classement Fifa et ancien
mondialiste et l'Algérie, deux

matches qui ne seront pas faciles, il restera le match derby
contre la Tanzanie qui peut être
décisif pour essayer d’avoir la
3e place, car on a aussi quelques
arguments à faire valoir», a-t-il
conclu.

BATNA :

30 blessés dans des échauffourées entre supporters de
l’USM Khenchela et AB Merouana
Pas moins de 30 personnes ont été blessées, légèrement pour la majorité, suite à
des jets de pierres entre supporters de
l’AB Merouana (Batna) et de l’USM Khenchela au cours d'une rencontre ayant opposé les deux clubs mardi au stade de Ras
Layoune (Batna), a indiqué mercredi le
chargé de communication de la Protection
civile, le lieutenant Hassan Yahia Cherif.
Selon la même source, les victimes
dont l’âge varie entre 18 et 39 ans et parmi

lesquels se trouvent deux agents de la
Protection civile et nombre d’éléments
de la Sûreté nationale qui se trouvaient
au stade pour accomplir leurs missions
ont été évacuées vers l’établissement public
de santé de proximité (EPSP) de Ras
Layoune sur trois ambulances dont deux
de la Protection civile.
Les jets de pierre entre les supporters
des deux clubs ont commencé vers 16h30
endommageant les vitres d’une ambulance

de la protection civile, la clôture du stade
et ses autres dépendances, selon la même
source qui a signalé que l’opération d’intervention a duré près de 5 heures et demi.
Le match l’AB Merouana et l’USM Khenchela compte pour la 29ème journée du
championnat de division 2 (amateur Est).
Il a été marqué par des altercations au
cours de sa seconde mi-temps avant d’être
arrêté par l’arbitre principal à la 69ème
minute.
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SIMEONE SE FÉLICITE
DE LA PROLONGATION
D’OBLAK
L’Atlético Madrid est l’une des meilleures
défenses en Europe et Jan Oblak n’est pas
étranger à cela. Le portier slovène est
considéré comme l’un des meilleurs gardiens
du monde. Sa prolongation au club jusqu’en
2023 est donc une très bonne nouvelle pour
son entraîneur, Diego Simeone. « Cette
prolongation est très importante, comme l'a
été celle d’Antoine Griezmann. Le meilleur
gardien du monde a choisi de rester avec
nous. Au club nous sommes heureux, les
supporters sont contents et ça fait beaucoup
de bien à l’équipe », a-t-il confié en
conférence de presse.

Leroy Sané
inquiète
Man City
A l'image du mal-être de Riyad Mahrez, la
concurrence fait rage du côté de
Manchester City, surtout aux postes
offensifs.
Tout comme l'Algérien, un autre joueur paie
les pots cassés des excellentes prestations de
Raheem Sterling et de Bernardo Silva : Leroy
Sané. Le jeune international allemand de 23
ans, apparu à 28 reprises pour 9 buts en
Premier League cette saison, n'est pas
encore un cadre de l'effectif et cette situation ne le satisfait pas.
De quoi assombrir son futur à
Man City ? Selon Metro, un journal anglais, l'Allemand bloque
toujours les discussions pour prolonger son contrat, s'achevant en
2021. Cette situation inquiète les
dirigeants britanniques qui vont devoir réfléchir à l'avenir de l'attaquant, recruté contre 50 millions d'euros à l'été. En l’absence de prolongation, City devra peut-être songé à vendre son ailier.

POGBA, DÉPART
IMMINENT AU
REAL MADRID ?
Mal classé en championnat et éliminé de
la Ligue des Champions, Manchester United n'est pas dans une bonne passe. Et
cette situation ne devrait pas faire les affaires du club puisque Paul Pogba serait
sur le départ. Son nom circule de plus
en plus du côté du Real Madrid.
Et si la claque prise à Everton
était celle de trop ? Sèchement
éliminé de la Ligue des Champions par le FC Barcelone,
Manchester United ne peut se
consoler avec une pauvre
sixième place en championnat,
synonyme de non participation
à la prochaine saison de C1...
Pas de quoi convaincre "la
Pioche" de rester du côté de Manchester.
Paul Pogba a récemment été encensé par Zinedine Zidane et la perspective de le voir rejoindre le club
madrilène dès cet été semble exister.
"Je le connais personnellement, c'est
un joueur vraiment différent. Peu de
joueurs apportent autant que lui. Il y a
des milieux qui savent défendre, d'autres qui savent attaquer, des attaquants
qui savent défendre... Lui, il
sait tout faire. J'aime beaucoup le joueur, ce n'est pas
nouveau", avait avoué
l'entraîneur du Real
Madrid le 30 mars
dernier en conférence
de presse.
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GERRARD
SUBJUGUÉ PAR
SADIO MANÉ !
Auteur d’une saison 2018/2019
époustouflante sous les couleurs
de Liverpool, la super star sénégalaise, Sadio Mané, ne cesse d’illuminer les terrains britanniques et
européens par son talent. Avec
l’impressionnant total de 22 réalisations dans son escarcelle toutes
compétitions confondues (18 en
Premier League et 4 en LDC), le
Lion de la Téranga semble faire
l’unanimité, que ce soit en
Afrique, en Europe ou
dans le monde entier.
En effet, le talent
de l’enfant de Bambali est désormais reconnu par les plus
grands noms du football et récemment
c’était au tour du légendaire capitaine du
club de la Mersey, Steven Gerrard, de se
montrer également élogieux à l'égard du surdoué « Gaïndé» :
« Sadio est tout simplement impressionnant. Il est
génial. Il est beau à regarder jouer. Je ne le dis
parce que je suis un supporter des Reds. C’est le
genre de joueur qui te
pousse à payer beaucoup d’argent pour
aller le regarder
jouer. Il est si rapide
et il fait bouger les
choses » a confié
le légendaire international anglais sur le plateau de BET
Sports.
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L'Ajax veut
recruter
Martin
Ødegaard
Martin Ødegaard, le milieu de terrain du Real Madrid, figurerait sur les tablettes de l'Ajax Amsterdam. Dixit De Telegraaf, le
club néerlandais envisagerait de recruter le jeune footballeur de nationalité norvégienne, prêté au Vitesse Arnhem depuis le début de saison.
Sous contrat jusqu'en juin 2021
avec la Casa Blanca, le footballeur de 20 ans brille en Eredivisie, avec 6 buts en 29
matches de championnat.
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M. Belaabed
prend part
aux travaux
de la session
extraordinaire
de l'ALECSO
lundi prochain
à Nouakchott
Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim
Belaabed,
prendra part lundi prochain à Nouakchott
(Mauritanie), aux travaux de la 7eme session
extraordinaire de la
Conférence générale de
l'Organisation arabe
pour l'éducation, la culture et la science
(ALECSO),
indique
mercredi un communiqué de son département ministériel. M.
Belaabed prendra part
en qualité de président
de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et la
science, à cette session
extraordinaire consacrée à la désignation du
nouveau Directeur général de l'ALECSO, précise la même source.
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PERSONNALITÉS

Décès de Abassi Madani
à Doha (Qatar)
Le fondateur et président du parti du Front islamique
du salut (FIS) dissous, Abassi Madani est décédé ,mercredi à Doha (Qatar) à l'âge de 88 ans, a-t-on appris auprès de ses proches.

Le défunt qui souffrait d'un ulcère de l'estomac et d'hypertension
artérielle a été hospitalisé pendant plusieurs
jours au Qatar où il résidait depuis 2004, a fait
savoir la même source.
Né en 1931 à Sidi Okba
(Biskra), le défunt a rejoint les rangs de la
Guerre de libération dès
son jeune âge. Arrêté
par les forces coloniales,

il fut emprisonné de
1954 à 1962. Le défunt a
été élu à l'Assemblée populaire de la wilaya
(APW) d'Alger sous la
bannière du parti du
Front de Libération Nationale (FLN). Après les
évènements d'octobre
1988 et l'avènement du
multipartisme, il annonce la création du
FIS dont il devient président
en
1990.

Condamné à douze (12)
ans de prison par le tribunal militaire de Blida
pour atteinte à la sûreté
de l'Etat, Abassi Madani
a été libéré en 1997 pour
motif de santé et astreint
à résidence surveillée
jusqu'à la fin de la
durée de son emprisonnement en 2004.
Il quitte l'Algérie
pour s'installer au Qatar
jusqu'à son décès.

INNOVATION :

Journées ID TOUR du 25 au 27 avril
à l'EHEC de Koléa
Les journées ID TOUR, sur l'innovation dans le domaine du numérique, seront organisées du 25 au 27 avril
courant à l'Ecole des hautes études commerciales (EHEC)
de Koléa dans la wilaya de Tipaza, a-t-on appris mercredi
auprès de l'Agence nationale de valorisation des résultats
de la recherche et du développement technologique (ANVREDET). Ces journées sont initiées par l'ANVREDET en
collaboration avec la Direction générale de la recherche
scientifique et le développement technologique
(DGRSDT) et l'agence spécialisée dans la vulgarisation
scientifique Qalâa science & intertainement, précise la
même source, relevant que la première journée coïncide
avec la Journée mondiale de la propriété intellectuelle.
Articulée autour de l'innovation dans les domaines du numérique, de la réalité virtuelle et des nouvelles technologies et en rapport avec des problématiques en lien avec
les enjeux auxquels sont confrontées les villes algériennes, cette caravane ID TOUR s'installera, durant deux
jours, dans les différents établissements universitaires
pour permettre aux étudiants de participer à des chalenges d'innovation dans un cadre scientifique.

M. Rachid
Hachichi prend
ses fonctions de PDG
de Sonatrach

M.
Rachid
Hachichi a pris,
mercredi
à
Alger, ses fonctions de Président-directeur
général
du
groupe Sonatrach, en remplacement de M.
Abdelmomen
Ould Kaddour,
démis la veille
de ses
fonc-

tions.
Présidant la
cérémonie
d'installation, le
ministre
de
l'Energie, Mohamed Arkab, a
indiqué que la
désignation de
M.
Hachichi
«s'inscrit dans la
continuité de
tout ce qui a été
entrepris au ni-

veau de Sonatrach».
M. Hachichi,
a pour sa part
adressé ses remerciements et
exprimé sa gratitude aux autorités pour la
confiance placée
en sa personne,
en le désignant
à la tête de ce
grand Groupe

MDN

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Trois narcotrafiquants
arrêtés et 52 kg de kif
traité saisis à Bechar

Ces journées seront «très riches» notamment en débats et conférences autour de la thématique de la propriété intellectuelle et création de start-up. En marge de
ces journées, le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, Hafid Aourag, animera samedi prochain deux conférences sur «La
propriété intellectuelle» et «L'intéligence artificielle».

CHLEF:

Arrestation de l’un des plus grands
trafiquants de drogues de la région
et saisie de prés de 8 kg de drogues
Des éléments du groupement
territorial de la gendarmerie nationale(GN) à Chlef ont arrêté l’un
des plus grands trafiquants de
drogues de la région, avec la saisie
de prés de 8 kg de drogues et deux
pistolets, a indiqué, mercredi, un
communiqué rendu public par la
cellule de communication de ce
corps sécuritaire. Selon le document, cette arrestation fait suite à

ENERGIE

un mandat d’amener délivré à
l’encontre du suspect, par le juge
d’instruction près du tribunal de
Chlef, pour le chef d’inculpation de
«constitution d’une association de
malfaiteurs et tentative de meurtre
avec préméditation et guet- apens».
L’exploitation des informations
fournies par le suspect arrêté, travaillant comme transporteur et
magasinier pour le compte d’un

baron de la drogue, a permis la saisie, selon la même source, de 7,950
kg de drogues, outre deux pistolets(dont un 16 mm), 22 cartouches(
de calibre 16 mm), et une grosse
somme d’argent.
L’enquête se poursuit toujours
pour l’arrestation du reste des éléments de ce réseau et leur présentation devant la justice, est-il ajouté
de même source.

Trois (3) narcotrafiquants ont été arrêtés mardi
par un détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP), en coordination avec
les services de la Sureté nationale, qui a également
saisi 52 kg de kif traité, indique mercredi le ministère
de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la
lutte contre le criminalité
organisée et la sécurisation
des frontières, un détachement de l’Armée nationale
populaire a arrêté, en coordination avec les services de
la Sureté nationale, hier 23
avril 2019 près de Béni Ouenif, wilaya de Béchar (3e Ré-

gion militaire), trois (3)
narcotrafiquants à bord
d’un (1) véhicule touristique
chargé de 52 kilogrammes
de kif traité», précise la
même source. Par ailleurs,
des détachements de l’ANP
«ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à
Tamanrasset (6e RM), huit
(08) orpailleurs et saisi 12
groupes électrogènes, 11
marteaux piqueurs, un détecteur de métaux, ainsi
qu’un véhicule tout-terrain
et un téléphone satellitaire»,
alors qu’un autre détachement de l’ANP «a saisi 2.430
unités de tabac à Biskra (4e
RM)», ajoute le communiqué.

