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ALGÉRIE-TUNISIE-LIBYE

ALGÉRIE-BELGIQUE

L'Algérie et la Tunisie appellent à l'arrêt
immédiat des hostilités en Libye

Décès de l'ancien sénateur Serge Moureaux,
avocat de la cause algérienne

P. 24

P. 24

SELON L'OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES (ONS)

Algérie : l'inflation à 4,1%
sur un an en mars 2019

L'évolution
des prix à la
consommation en
rythme annuel de
l'Algérie a été de
4,1% jusqu'à mars
2019, a appris
l'APS auprès de
l'Office national
des statistiques
(ONS).

SAISON DU HADJ :

COMMERCE

Lancement anticipé
de la campagne de
sensibilisation de la
mission médicale

Djellab : «Installation la
semaine prochaine du Conseil
National de la Promotion
des Exportations»

F

LIGUE 2 MOBILIS (29E JOURNÉE) :

695 cas

WAT-USB, USMH-MCS :
Deux chocs décisifs

P. 11
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MDN

TBALL

ROUGEOLE :

enregistrés
aux Etats-Unis,
pire épidémie
depuis 2000

Plus de 455.000 produits
saisis en 2018 par les
Douanes algériennes

P. 6

P. 4

SANTÉ

CONTREFAÇON :

NUMÉRISATION :

La 29e et avant-dernière journée de Ligue 2 Mobilis de
football, prévue ce dimanche (16h), devrait apporter une
part de vérité concernant le dénouement de la saison, aussi
bien pour l'accession, particulièrement à travers les duels :
WA Tlemcen - US Biskra et RC Relizane - ASO Chlef , mais
aussi pour le maintien, avec notamment cette confrontation
directe entre les mal classés USM El Harrach et MC Saïda.

P. 22

Plus de
51% des
opérateurs
ont obtenu
le registre
du commerce
électronique
P. 6

LUTTE
CONTRE LE
TERRORISME

Destruction
de 9 bombes
artisanales
dans trois
wilayas
P. 24
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LE 3 MAI À ALGER

Dimanche 23 Chaâbane 1440

Concours de récitation
du Saint Coran
En collaboration avec les mosquées
de la commune, l’APC d’Alger-Centre,
organise le 3 mai prochain, un
concours de récitation du Saint
Coran, au Centre culturel Larbi Ben
M’hidi.

FÊTE DES TRAVAILLEURS :

DEMAIN À PARTIR DE 14H00

La journée du mercredi Récital poètique
1er mai chômée et payée avec un nombre
La journée du mercredi 1er mai
2019, fête des travailleurs, sera chômée et payée pour l'ensemble des
personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés,
indique jeudi un communiqué
commun de la Direction générale
de la Fonction publique et de la Réforme administrative et du ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale.
Cette mesure concerne également les personnels des entreprises publiques et privées, tous
secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heures ou à la journée, précise la même source.
Toutefois, les institutions, administrations, établissements,
offices et entreprises précités, sont tenus de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en
mode de travail posté.

JUSQU’ AU 16 MAI
2019

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

de poètes Algériens
Dans
le
cadre du programme hebdomadaire «
rencontre littéraire » organisé
chaque lundi,
l’établissement
Arts et Culture
de la Wilaya
d’Alger vous
invite demain à
partir de 14h00
: Récital poètique avec un nombre de poètes Algériens Avec un vernissage d’une exposition collective
d’arts plastique et travaux manuelles.
Au niveau de la Bibliothèque Multimédia Bachir
Mantouri (05. Rue Bachir Mantouri. Alger).

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 »

4TOURISME

Tissemsilt : rencontre
nationale sur le tourisme
de montagne dans
l’Ouarsenis
Une première
rencontre nationale sur le tourisme
de
montagne
dans
l’Ouarsenis a débuté
vendredi
àTissemsilt sous le
slogan «l’Ouarsenis, culture et
arts».
Initiée par l'Office local de tourisme et des activités juvéniles de la commune de Tissemsilt,
en collaboration avec des amateurs d’exploration et de tourisme de la wilaya, des communes de Boukaid, Sidi Slimane,
Bordj Bounaâma et Beni Chaib, cette manifestation enregistre la participation de plus de 80 jeunes amateurs d’exploration, de randonnées et d'aventures et de photographes de
11 wilayas du pays.
La première journée de cette manifestation a été marquée par une virée à des sites touristiques dont recèle la région du Ouarsenis dont celui de «Mitidja», dans la commune
de Bordj Bounaama, et celui de «Bin El kiffane» et la forêt
«Ain Antar», dans la commune de Boukaid
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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 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.

JUSQU’AU 30 AVRIL
AU PALAIS DES RAÏS
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AÏN DEFLA:

Commémoration
du 118 anniversaire
de l’insurrection
des tribus des Righas
Une cérémonie a été organisée jeudi
dans la commune de Aïn
Torki
(Aïn
Defla)
pour
commémorer
le 118ème anniversaire de
l’insurrection
des tribus des
Righas contre
le colonisateur
français.
Les autorités locales et la famille révolutionnaire, ainsi
qu’une foule nombreuse, ont assisté à la cérémonie
organisée au lieu-dit Tizi Ouchir,près de Aïn Torki,
d’où est partie l‘insurrection, le vendredi 26 avril
1901, sous la conduite de Cheikh Yaâcoub Ben El
Hadj.
Une gerbe de fleurs a été déposée, à cette occasion, au pied de la stèle commémorant l’évènement
et la Fatiha du saint Livre a été récitée à la mémoire
des martyrs.

26°

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

4AUJOURD’HUI À TLEMCEN:

Salon national
d’arts islamiques
Un salon national
d'arts islamiques est
prévu aujourd’hui à
Tlemcen à l’occasion
de la célébration du
mois du patrimoine, at-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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AU DIXIÈME VENDREDI CONSÉCUTIF
Marches imposantes à travers le pays
pour réclamer le départ de «tout
le système» et une justice «libre»
Des centaines de milliers d'Algériens ont battu le pavé à travers les wilayas
du pays pour réclamer, en ce 10e vendredi consécutif, le départ de «tout
le système» et une justice «libre», ont constaté les correspondants de l'APS.

Au dixième vendredi du mouvement populaire, des milliers de
citoyens ont encore une fois
investi les rues dans les wilayas
de l’Est pour appeler au départ de
«tout le système et à la liberté de
la justice».
A
Constantine,
Guelma,
Annaba, Mila, Oum El Bouaghi et
Batna, des jeunes et des moins
jeunes, ainsi que les femmes ont,
en force, arpenté les centres
villes de ces cités, déployant l’emblème national et brandissant
des banderoles sur lesquelles est
écrit : «Yatnhaw ga3» (Tout le système doit partir) et «Justice absolue et non sélective».
D’El Tarf, de Souk Ahras, de
Tébessa et de Khenchela, Sétif et
Biskra, les milliers de citoyens
qui ont sillonné les villes, ont réitéré leur appel pour le départ des
«3B», le chef de l’Etat par intérim,
le Premier ministre et le président de l’APN, entonnant également Djeich-chaâb khaoua
khaoua» (Armée et peuple sont
frères).
Les manifestants, à travers
l’ensemble des wilayas de l’Est,
ont également brandi des banderoles sur lesquelles ils affirment
continuer le Hirak (mouvement
populaire), enclenché le 22
février dernier. «Le peuple est
prêt à poursuivre son mouvement populaire jusqu’au départ
de la +issaba+ (bande)», pouvaiton lire sur les pancartes brandies
depuis plusieurs chefs lieux de
wilayas et secondes agglomérations.
Au centre du pays, des milliers
de citoyens se sont mobilisés
pour le 10eme vendredi consécutif en participant à des marches
pacifiques, pour réitérer leur
demande pour un «changement
radical du système», «le départ de
tous ses symboles» et le «jugement des corrompus».
A Blida, Tipasa, Ain Defla,
Chlef et Medéa, les citoyens ont
rejoint, juste après la prière, les
lieux de départ des marches pour
réaffirmer leur détermination à
poursuivre leur mouvement de

protestation, enclenché le 22
février dernier, jusqu’à la satisfaction de leur revendications
dénonçant les tentatives de mettre en avant des «personnalités à
la solde du régime».
La marche de la wilaya de
Chelf a été marquée par l’apparition de jeunes portants des gilets
oranges qui avaient pour mission
d’encadrer la manifestation, de
préserver son caractère pacifique
et de prévenir toute forme de violence.
Les marcheurs qui ont réitéré
leur soutien à l’institution militaire en scandant «Djeich chaab
Khawa Khawa» (peuple et armée
sont des frères), ont aussi lancé
un appel pour mettre fin à la
«Issaba» (bande) qui a ruiné le
pays, des années durant.
Dans les wilayas de TiziOuzou, Bouira, Bejaia et
Boumerdes, les manifestants qui
ont sillonné les artères principales de ces villes, dans une
ambiance festive, ont demandé à
travers les pancartes et banderoles déployées et les slogans
scandés, le départ de «tous les
représentants du régime actuel»,
l’instauration d’une «véritable
démocratie», une «justice indépendante» et un Etat de droit.
A Tizi-Ouzou, des marcheurs
ont mis en scène l’arrestation
d’un des symboles du régime.
Dans l'Ouest du pays, des milliers de citoyens ont organisé
dans marches pacifiques imposantes réclamant notamment un
changement «radical» du système et la lutte contre la corruption. A Oran, les manifestants ont
réitéré les revendications de
changement radical du système
et exprimant leur attachement à
l'Armée nationale populaire.
A Mostaganem, des milliers de
citoyens dans la rue ont réclamé
le départ ce qui reste des symboles du système et la poursuite
de ceux impliquées dans des
affaires de corruption et de dilapidation des deniers public. A
Tlemcen, la participation a été
plus importante que les marches

précédentes, s’ébranlant depuis
la place de la grande Mosquée au
centre-ville et empruntant les
principales artères jusqu’à haï
«Imama».
Les manifestants ont scandé
les mêmes slogans avant de ses
disperser dans un calme total.
A Sidi Bel-Abbes, la nouveauté
est l’apparition de groupes de
jeunes habillés de gilets oranges
qui oeuvrent pour la préservation du caractère pacifique du
mouvement.
A Relizane, Saïda, Aïn
Témouchent, Tissemsilt, El
Bayadh et à Naama, ce sont des
centaines de citoyens qui ont participé à des marches pacifique
appelant à un changement radical.
Dans le Sud du pays, les
citoyens sont redescendus dans
la rue afin de renouveler leur
appel à un changement politique
«profond».
Les manifestants sont sortis
après la prière d’El-Asr et ont
marché pacifiquement à travers
les principales artères des
grandes villes, telles que Ouargla,
Touggourt, El-Oued, Adrar et
Tindouf, pour appeler à un changement «radical» et au départ de
l'ensemble des figures du système, dont Bensalah et Bedoui.
Les marcheurs ont longuement appelé aussi à la lutte
contre la corruption et à la préservation de la Nation et de
l’unité nationale, tout en mettant
l’accent sur la souveraineté du
peuple.
En nombre relativement
moindre du fait de la chaleur qui
commence à envelopper la
région, ils ont repris aussi leur
appel à respecter le caractère
pacifique du mouvement populaire et ont exprimé leur rejet de
toute ingérence étrangère dans
les affaires du pays.
Encadrées par un dispositif de
sécurité, déployé dans les points
névralgiques des villes pour éviter tout dérapage, les manifestations se sont déroulées dans le
calme.
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M. Ghouini réitère
son appel pour la
structuration du Hirak
dans des espaces
représentatifs
Le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini a
appelé, samedi à Alger, à la structuration du Hirak dans des
espaces représentatifs, en vue de cristalliser des propositions à partir de ses revendications et les concrétiser.
Lors de la session ordinaire du Conseil Echoura (conseil
consultatif ) du mouvement, M. Ghouini a insisté sur «la
structuration du Hirak dans des espaces représentatifs associatifs, partisans, syndicaux ou autres», affirmant que «le
temps est venu pour l'émergence d'une élite qui représente
le Hirak et défendre ses revendications légitimes dans différents espaces».
Apres avoir réitéré son soutien indéfectible «aux revendications légitimes des Algériennes et Algériens exprimées à
travers les marches», il s'est félicité de l'esprit de citoyenneté
et du haut sens de responsabilité affichés par les jeunes et les
différentes catégories participantes au Hirak populaire,
dans un cadre pacifique civilisé et exceptionnel».
Par ailleurs, M. Ghouini a salué l'ouverture par la justice
des dossiers de corruption et de dilapidation de deniers
publics, estimant qu'elle constitue «un pas important vers la
réalisation du droit et de la justice pour tous les citoyens».
Pour M. Ghouini, «la priorité dans le traitement de ces
dossiers doit être accordée à la récupération des biens du
peuple dilapidés sans aucun droit, ni loi, car l'essentiel
demeure la restitution de l'argent public». Il a mis l'accent
sur la nécessité de prendre en compte les rapports de la Cour
des Comptes citant, depuis des années, des cas de mauvaise
gestion et d'infractions à la loi en matière de dépense d'argent public, de surfacturation, de réévaluation de projets et
autres observations émanant d'une institution constitutionnelle compétente. Le président d'El-Islah a valorisé le
contenu du dernier message du Général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la défense nationale,
Chef d'Etat Major de l'Armée nationale populaire (ANP) qui a
réaffirmé son engagement à accompagner le peuple jusqu'à
la réalisation de ses revendications ainsi que la disposition
de l'ANP à accompagner toutes les solutions possibles, une
démarche longtemps soutenue par le mouvement, à savoir:
concilier exigences de la constitution et ententes politiques.

HANOUNE:

«L'élection d'une
Assemblée constituante,
seule issue pour le Hirak»
La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa
Hanoune a affirmé, samedi à Alger, que la seule issue à la crise
politique que traverse le pays était «l'élection d'une assemblée
constituante souveraine et l'ouverture d'une voie positive
devant le Hirak populaire afin de consacrer et conforter
l'unité du peuple». «La gestion de la phase de transition passe
par une assemblée nationale constituante souveraine, une
solution idéale qui réponds à la volonté du peuple désireux de
changer le système pour la refondation politique et institutionnelle et l'élaboration d'une nouvelle Constitution, issue
d'un large débat à ouvrir au niveau national», a soutenu la SG
du PT. Pour Mme Hanoune, il s'agit, en premier lieu, d'ancrer
«les droits socio-économiques et culturels du peuple, tout en
consolidant la propriété collective de la Nation et tous les
acquis de la Révolution et de l'indépendance, de manière à
conforter et consacrer l'unité et la cohésion du peuple».
Elle a estimé, dans le même contexte, que les travailleurs,
les fonctionnaires et les syndicalistes «doivent veiller à assurer
l'unité de l'action et par conséquent atteindre les objectifs
escomptés du mouvement populaire», d'autant qu'ils constituent, a-t-elle dit, «la force d'organisation qui a toujours été
victime du système».
Par ailleurs, Mme Hanoune a fait savoir que son parti
n'avait pas participé au dialogue auquel a appelé la présidence
de la République, car ce dialogue, a-t-elle justifié, «vise à régénérer et à sauver le système comme fut le cas après les évènements d'octobre 1988 mais aussi à imposer la continuité de ce
système via le maintien de la prochaine élection présidentielle». Evoquant la participation efficiente des jeunes algériens à toutes les marches depuis le 22 février dernier, la
même responsable a affirmé que le slogan «dégage» scandé
par les jeunes algériens, se veut «un ancrage de la souveraineté populaire et des droits élémentaires et l'édification d'une
véritable démocratie». A cet effet, la SG du PT a évoqué la série
d'arrestations de nombre d'hommes d'affaires, outre la
convocation de plusieurs responsables politiques et le limogeage d'autres dans le cadre de la lutte contre la corruption et
la dilapidation des deniers publics, relevant que «la nature de
la justice est toujours la même, car agissant au sein du même
système politique et que seule la décision a changé».
APS
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Le mouvement
Ennahda plaide
pour un "dialogue
national" afin
d'examiner
des solutions
à la crise politique
Le Secrétaire général du Mouvement
Ennahda, Yazid Benaicha a appelé, samedi
à Alger, à "la nécessité de réunir des conditions idoines pour l'organisation d'un dialogue national", afin d'examiner des solutions possibles à la crise politique actuelle
et répondre aux revendications populaires
pacifiques.
Intervenant à l'ouverture de la session
extraordinaire du Conseil consultatif
(Madjlis Echoura) du parti, M.
Benaicha a précisé que la crise politique
actuelle nécessitait l'organisation d'un dialogue national "inclusif", mettant en avant
la nécessité de réunir les conditions
requises à ce dialogue notamment à travers "le choix de personnalités consensuelles" et ce en vue d'accélérer la concrétisation des revendications populaires
pacifiques.
Il a exprimé, à cette occasion, le soutien
de son parti "à la rencontre nationale à
laquelle ont appelé les forces du changement pour soutenir les choix du peuple qui
a donné une bonne image lors des manifestations pacifiques et "proposer des initiatives devant concourir à la sortie de la
crise politique que traverse la pays".
La concrétisation de ces revendications
passe par "la validation des propositions
conciliant solutions politique et constitutionnelle", a-t-il estimé, appelant les
acteurs du mouvement populaire à choisir
des représentants en vue de "plafonner les
revendications et définir une feuille de
route pour la prochaine étape".
Le SG du Mouvement Ennahda a évoqué
les procédures engagées pour la protection
des deniers publics contre le pillage et la
lutte contre la corruption, en assurant les
garanties légales à des procès équitables
loin de "toute esprit de vengeance ou de
revanche".
Il s'est félicité par ailleurs "des positions
de l'institution militaire qui a exprimé
"son adhésion et son accompagnement" du
mouvement populaire.

Le parti Sawt
Echaab tient son
congrès
constitutif
Le parti Sawt Echaab a tenu, samedi à
l'Hôtel El-Riadh à Sidi Fredj (Alger), son
congrès constitutif, conformément aux
dispositions de la loi organique de 2012
relatives aux partis politiques.
Lors de ce congrès auquel ont assisté
plus de 500 délégués représentant 25
wilayas, M.
Lamine Osmani, seul candidat, a été
plébiscité président de cette nouvelle formation politique.
S'exprimant à l'ouverture du congrès,
M. Osmani s'est engagé à édifier un "parti
qui s'érigera en force de proposition en vue
de partager avec le peuple ses ambitions et
ses aspirations, regagner sa confiance et
préserver le serment des Chouhada", affirmant son engagement "au dialogue et à la
démocratie pour édifier un Etat civil".
Les travaux du Congrès se poursuivent
pour l'élection des membres du conseil
politique national du parti ainsi que de son
bureau politique national.
Ancien dirigeant au sein du parti du
Front national algérien (FNA), M. Osmani
est à la fois député et président du groupe
parlementaire des indépendants à
l'Assemblée populaire nationale (APN).
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SAISON DU HADJ:

Lancement anticipé de la campagne
de sensibilisation de la mission médicale
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui a
annoncé, samedi à Alger, le lancement anticipé, cette année, des actions de sensibilisation
de la mission médicale, à travers le territoire national pour la saison du hadj 2019, en vue
de remédier aux lacunes et dysfonctionnements enregistrés l'année dernière.

Cette saison se distingue par «‘le
lancement anticipé»‘ des activités de
la mission pour remédier aux lacunes
enregistrées durant la précédente saison, en dépit des félicitations et
encouragements adressés à l'Algérie
par les autorités saoudiennes pour les
prestations prodiguées par la mission»‘, a déclaré le ministre qui
supervisait une journée de sensibilisation au profit de la mission médicale de la saison du hadj 2019 en compagnie du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi.
Il a précisé, à cette occasion, que
conformément aux instructions du
conseil interministériel, le secteur de
la santé a entrepris plusieurs mesures
pour préserver la sécurité des hadjis
dont le nombre s'élève à 40.000,
consistant en «‘la mise en place de
commissions médicales de wilaya
pour assurer des examens médicaux
aux hadjis à travers le renforcement
du pré-contrôle médical, afin d'exclure les candidats qui ne remplissent
pas les conditions requises pour
accomplir ce rituel»‘.
Le ministère a formé la mission qui
est composée de 115 membres des dif-

férentes wilayas et «‘a assuré les vaccins nécessaires contre la diphtérie, le
tétanos, la méningococcie et la grippe
saisonnière, en définissant la liste et
la quantité des médicaments à acheminer vers les Lieux Saints pour couvrir les besoins des hadjis», a-t-il
ajouté.
Afin d'éviter une mauvaise répartition des équipes médicales, le ministère a veillé, durant cette saison, à l'organisation des membres de la mission
qui prendront en charge les hadjis au
niveau de Djeddah, Médine et la
Mecque.
De son côté, le ministre des Affaires
religieuses a exhorté les membres de
cette mission à «‘ne ménager aucun
effort en vue de fournir de meilleurs
services aux futurs hadjis»‘, soulignant que cette mission «‘aura à
bénéficier d'orientations religieuses
dans les Lieux Saints aussi bien que
les membres de la mission nationale
dont le nombre s'élève à 800 représentant tous les secteurs»‘.
8 tonnes de différents médicaments
affectés à la saison du hadj 2019
Le chef de la mission médicale, Dr.
Mahmoud Dahmane a indiqué que la

pharmacie centrale des hôpitaux a
affecté 8 tonnes de différents types de
médicaments au profit des hadjis, qui
seront acheminés à la mi-Chaoual
prochain, contrairement aux années
précédentes, pour les stocker dans les
centres aménagés à cet effet.
Dans ce cadre, le même responsable a évoqué l'installation de 10
équipes médicales à la Mecque, 3 à
Médine et 1 à Djeddah, en fournissant
à chaque médecin et agent paramédical une mallette médicale.
Ces équipes se chargeront de trier
les déchets médicaux dangereux,
conformément aux orientations saoudiennes.
La mission aura pour tâche également le contrôle des repas fournis par
le ministère des Affaires religieuses
dans les Lieux Saints pour éviter les
intoxications alimentaires.
Le Dr. Dahmane a rappelé également que la mission avait effectué,
durant la saison du hadj 2018, «‘près
de 29500 examens médicaux, toutes
spécialités confondues, dont 760 examens dans les résidences, 8083 soins,
145 cas hospitalisés dans les hôpitaux
saoudiens et 27 dans les centres de la
mission.

BENBITOUR:

La réédification, une nécessité pour définir
une feuille de route de l’Algérie de demain
La réédification est un
impératif pour définir la
«feuille de route de l’Algérie
de demain», a considéré
l’expert en économie,
Ahmed Benbitour, au cours
d'une conférence organisée
samedi à Annaba, soutenant
qu'il «serait vain d'aller à la
hâte à l'élection présidentielle» de juillet 2019.
«Une période de ré-édification est nécessaire pour
réviser les situations dans
lesquelles s’est retrouvé le
pays et définir une feuille de
route avec une vision prospective garantissant de bâtir
l’Algérie de demain», a
relevé l’ancien chef du gouvernement,
Ahmed
Benbitour dans sa conférence intitulée «Algérie
d’aujourd’hui, que faire
politiquement et économiquement», donnée à la
Chambre de commerce et

de l’industrie CCI-Seybouse
de Annaba et organisée à
l’initiative du comité local
d’initiative et de vigilance
citoyenne.
L’expert en économie a
estimé qu’»il serait vain
d’aller à la hâte vers l'élection présidentielle, le 4 juillet prochain, sans programme et sans feuille de
route d’une réédification
qui accompagnent les mutations rapides que connait le
monde et prennent en
compte les défis géopolitiques».
Lors des débats ayant
suivi sa conférence, Ahmed
Benbitour, a indiqué que «la
réédification de l’Algérie
nouvelle à laquelle appellent les Algériens ne vient
pas par le seul changement
de figures, mais exige le
changement de tout le système». Le conférencier a

appelé le Hirak à cristalliser
ses revendications dans un
programme et de désigner
des personnes capables de
négocier avec le pouvoir,
estimant que la négociation
signifie «entrer dans une
phase de changement et de
concrétisation de la transition vers l’Algérie nouvelle».
S’appuyant sur une analyse des situations que vit
l’Algérie sur les différents
plans et sur les défis géopolitiques et les nouveaux
équilibres des puissances
mondiales, l'ancien chef du
gouvernement a présenté
des
propositions
de
réformes qui reposent sur
«la création de pôles régionaux d’investissement», «de
banques d’affaires» et «la
définition des priorités de
développement».
Il a également proposé de
mettre sur pied de hauts

commissariats de prospective, de politique énergétique, de promotion des
compétences et d’élaboration de politique de refondation de la citoyenneté.
L’Algérie, a affirmé le
conférencier, possède des
atouts qui «doivent être
valorisés par des dirigeants
compétents, capables de
concrétiser la bonne gouvernance et d’accompagner
le monde en perpétuelle
mutation par la maîtrise du
savoir».
Des enseignants universitaires, des cadres, des
citoyens et des étudiants ont
abordé, au cours des débats
ayant suivi la conférence, les
situations
économique,
politique et éducative dans
le pays et les réponses à
apporter aux problèmes
posés.
APS
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RAMADHAN:

Algérie : l'inflation à 4,1% sur un an en
mars 2019 (ONS)

Le prix de la
viande bovine
congelée importée
ne dépassera pas
750 DA le
kilogramme

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel de l'Algérie a été de 4,1%
jusqu'à mars 2019, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).
L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel jusqu'à mars 2019 et le taux
d'inflation moyen annuel, ont été calculés en tenant compte des 12 mois, allant d'avril
2018 à mars 2019, et ce, en comparaison avec la période allant d'avril 2017 à mars
2018, a précisé la même source.

Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l'indice brut
des prix à la consommation
en mars 2019 par rapport à
février 2019, elle a atteint
+0,9%. En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix
des biens alimentaires ont
enregistré une hausse de
1,3% en mars 2019, comparativement à février de la
même année. Cette hausse
est induite, essentiellement,
par une croissance des prix
des produits agricoles frais

(+3,6%), précise l'Office. En
effet, cette variation mensuelle des prix des produits
agricoles frais s'explique, essentiellement, par une augmentation des prix des légumes (+20,4%), de la
pomme de terre (+7,3%) et,
à un degré moindre, de ceux
du poisson frais (+1,1%) et
des viandes rouges (+0,6%).
En revanche, des baisses des
prix ont été enregistrées pour
la viande de poulet (-5,8%),
les £ufs (-5,13%), et les fruits
frais (-3,77%). Pour les prix
des produits alimentaires in-

dustriels (agroalimentaires),
ils ont enregistré une légère
hausse de 0,1% en mars dernier et par rapport au mois
de février.
Cette tendance haussière
a également concernée les
prix des produits manufacturés. Ils ont connu une légère hausse (+0,3%), ainsi
que les services qui ont également observé une légère
augmentation (+0,1%) en
mars et par rapport à février
2019, détaille l'organisme des
statistiques. Par groupe de
biens et services, l'augmentation des prix a touché essentiellement les produits
divers (0,7%). Les autres biens
et services se sont caractérisés par des variations relativement modérées ou une
stagnation.

1er trimestre 2019: hausse
de 2,7% des prix à la
consommation
Durant le premier trimestre 2019, les prix à la consommation ont enregistré une

hausse de 2,7%. Cette variation haussière a concerné
toutes les catégories de produits. Les produits agricole
frais ont observé un relèvement de près de 1,4%. Cette
hausse s'explique, notamment, par l'augmentation des
prix des viandes bovines
(+15,4%) et de mouton (3,5%),
les légumes frais (7%) et les
fruits frais (1,4%). Par ailleurs,
d'autres produits ont enregistré des baisses, dont la
plus remarquable a concerné
la pomme de terre (-10,6%),
les £ufs (-10,4%), les poissons
frais (-8,2%) et la viande de
poulet (-7,2%).
Les produits alimentaires
industriels (agroalimentaires), ils ont également
connu une hausse de près
de 2,4% durant les trois premiers mois 2019. La hausse
des prix a aussi concerné les
biens manufacturés avec
+3,9% et les services avec
+2,4%. Pour rappel, le taux
d'inflation avait atteint 4,3%
en 2018.

COMMERCE

Djellab : «Installation la semaine prochaine du Conseil
National de la Promotion des Exportations»
Le Conseil National de la Promotion
des Exportations (hors hydrocarbures),
attendu depuis plus de dix ans, sera
enfin installé la semaine prochaine, a
annoncé samedi à Alger, le ministre du
Commerce Said Djellab.
«Le Conseil National de la Promotion
des Exportations hors hydrocarbures
sera installé la semaine prochaine après
avoir obtenu l'aval du premier ministre
et il donnera en premier lieu une vision
globale de la stratégie nationale de l'exportation», a révélé, M. Djellab en marge
d'une rencontre avec les cadres du ministère du Commerce.
«Le Conseil examinera, également,
les mesures d'urgence qui doivent être
prises pour la promotion des exportations», a-t-il souligné.
Le directeur général du commerce
extérieur auprès du ministère, Khaled
Bouchlaghem a relevé pour sa part que
dans le cadre de l’accompagnement de
la mise en £uvre de la nouvelle dyna-

mique visant la promotion des exportations, une refonte de la réglementation
régissant le Fonds Spécial de Promotion
des Exportations (FSPE) a été engagée,
et ce en vue de prendre en charge les
frais de transport terrestre des produits
exportés vers les pays limitrophes.
«Cette réglementation permet aussi
de simplifier les modalités de transport
à travers la signature de conventions
avec les trois (03) groupes publics, en
l’occurrence Air Algérie, GATMA et Logitrans à l’effet de leur confier la mission
de transport international des produits
exportés avec un remboursement direct
accordé à ces entreprises», a-t-il assuré.
Il a relevé que la finalisation de l’élaboration de la Stratégie Nationale d’Exportation (SNE), devrait amorcer une
dynamique et produire des résultats
probants tout en améliorant l'offre en
exportations hors hydrocarbures et en
étoffant l’offre exportable d’au moins
20 nouveaux produits qui n’ont jamais

fait l’objet d’exportation jusque là et
pénétrer 15 nouveaux pays (dont 5 en
Afrique subsaharienne, 5 dans la zone
de l’Union Européenne et les 5 en Asie
et Amériques).
Pour atteindre ces objectifs, des réformes de fond doivent être entamer
pour renforcer la compétitivité à l'export, notamment: Le financement à
l’export , la facilitation des échanges
logistiques, la gestion de la qualité et
emballage et la promotion commerciale,
a-t-il expliqué.
Pour arriver à cette fin , un plan d'action est prévu en vue de la concrétisation
des objectifs stratégiques suivants : diversifier l’économie et les exportations
algériennes pour renforcer la résilience
et la durabilité, améliorer le climat des
affaires pour attirer l’investissement et
renforcer la compétitivité des entreprises pour les aider à intégrer les
chaînes de valeur mondiales, selon le
responsable.

MARCHÉS COMMERCIAUX:

Lancement début mai d'une application pour signaler
les infractions
Une application sur smartphone permettant de signaler
les infractions commerciales
dans les marchés de proximité,
sera lancée début mai prochain, a annoncé samedi à Alger le ministre du Commerce,
Said Djellab.
Baptisée «Aswak», cette
nouvelle application permet
à ses utilisateurs de «lancer
une alerte aux inspections territoriales qui seront tenues de
dépêcher des agents de
contrôle pour intervenir
contre les infractions enregis-

trées», a expliqué M. Djellab,
lors d'une réunion regroupant
les cadres de son secteur. A
travers cette application, les
associations de la protection
des consommateurs peuvent
contribuer «efficacement»
dans le système d'alerte mis
en place dans l'ensemble des
marchés de proximités, afin
de réduire le nombre des infractions notamment celles
liées aux prix et aux conditions
d'hygiène et de santé, a-t-il
noté. Les utilisateurs d'«Aswak» peuvent également iden-

tifier les marchés de proximité, les géolocaliser, s'informer sur les fourchettes des
prix actualisées plusieurs fois
durant la journée et de commenter les informations
contenues dans l'application.
Conçue par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), l'application
«Aswak» concerne dans une
première phase 70 marchés à
Alger, choisie comme wilaya
pilote pour ce projet. Toutefois, la base de données de
l'application sera alimentée

au fur et à mesure. D'ailleurs,
les directeurs du Commerce
à travers le territoire national
sont instruits de fournir la
liste des marchés de leurs wilayas afin de produire une cartographie des espaces commerciaux en Algérie. Disponible en trois langues (arabe,
français et anglais), «Aswak»
sera téléchargeable sur les
stores d'applications quelques
jours avant le mois de Ramadhan, selon les responsables
chargés de ce projet au ministère.

Le prix référentiel de la viande bovine
«congelée» importée ne dépassera pas les
750 DA/1 kg durant le mois de Ramadan,
tandis que le prix de la viande bovine
«fraiche» importée oscillera entre 800 et
1000 DA/1 kg, a fait savoir, samedi à Alger,
le ministre du Commerce, Said Djellab.
Dans une déclaration à la presse en
marge d'une rencontre nationale avec des
cadres du ministère du Commerce, M.
Djellab a indiqué qu'il a été procédé à
la définition de prix référentiels et non le
plafonnement des prix de certains produits
de large consommation, à l'image de la
viande bovine importée et certains fruits
et légumes tels que la pomme de terre, la
tomate, l'oignon, la courgette, les carottes,
la laitue, la banane et les fruits secs et
séchés.
«La liste de ces prix référentiels sera
dévoilée dans les quatre jours qui viennent»,
a relevé le ministre.
Le ministre a précisé que les prix référentiels signifient des prix «raisonnables»
à respecter par les producteurs (en détail
ou en gros), commerçants et consommateurs, rappelant, à ce titre, la suppression
du droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) imposé à l'importation de
ces produits.
Afin d'assurer l'approvisionnement
continue des marchés en viandes et différents produits, les importateurs ont été
dispensés de respecter le délais de 30 jours
imposé par les banques dans le cadre des
opérations d'importation.
A cet effet, des équipes composées
d'agents de contrôle appuyés par des éléments de la sûreté nationale seront mobilisés en vue de vider «les stocks de marchandises destinées à la spéculation et à
l'augmentation des prix».
Le directeur général de la régulation et
de l'organisation des activités au ministère
du Commerce, Saïd Bekaï avait affirmé
dans une déclaration à l'APS qu'une quantité
de près de 186.000 tonnes de viandes rouges
et blanches (locales, importées et congelées)
sera disponible durant le mois de Ramadan
prochain, à des prix accessibles pour tous.
M. Bekaï avait précisé que la quantité
de viandes blanches devant être mise sur
le marché local, durant le mois sacré, sera
de l'ordre de 60.339 tonnes, contre 56.032
tonnes de viandes rouges locales, outre
47.500 tonnes de viandes bovines congelées
importées et 22.120 tonnes de viandes bovines fraîches (importées également).
Ces quantités de viandes «couvriront
une grande partie des besoins nationaux»,
a-t-il dit. Afin d'éviter une pénurie en lait
lors de cette période, le même responsable
a fait état de la garantie de 99.219 tonnes
de poudre de lait, une quantité suffisante
pour répondre aux besoins des citoyens
pour une période de cinq (5) mois.
Certains produits, plus consommés lors
du mois sacré, seront suffisamment disponibles pour une durée de 6 mois tels
que les pois chiches (26.299 tonnes), les
lentilles (23.855 tonnes) et les haricots
blancs (16.063 tonnes), a-t-il ajouté, soulignant que ces quantités sont suffisantes
pour couvrir les besoins des citoyens pour
six (6) mois.
Pour couvrir les besoins en blé dur durant 4 mois, une quantité de l'ordre de
934.250 tonnes sera garantie, outre 2.384.740
tonnes de blé tendre, a expliqué le même
responsable.
M. Bekaï a dit que 116.000 tonnes de
fruits seront importés, à l'instar de la banane, de la pomme ou encore de la poire.
APS
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COMMERCE:

Plus de 51% des
opérateurs ont
obtenu le registre
du commerce
électronique

Une accord avec la Sûreté nationale
et la Gendarmerie nationale pour la
protection des agents de contrôle

Plus de 56% des commerçants immatriculés sur le territoire national ont converti
leurs registres du commerce classiques
en électroniques, selon les données présentées samedi à Alger par le ministère
du Commerce lors d'une rencontre regroupant les cadres du secteur.
Au 19 mars 2019, 1.052.162 opérateurs
sont détenteurs du registre du commerce
électronique (RCE) répartis sur 926.359
personnes physiques et 125.803 personnes
morales, notent les mêmes données.
Le taux des opérateurs ayant obtenu le
registre de commerce électronique a atteint
ainsi 51,6 % du tissu économique national,
d'après les chiffres du ministère.
Fin 2018, l'Algérie comptait 2.013.374
commerçants inscrits au registre du commerce.
Ils se composent de 1.819.169 opérateurs
activant sous le statut de personnes physiques (90,4% de la totalité) et de 194.205
en tant que personnes morales (entreprises), soit 9,6%.
L’opération de modification du registre
du commerce des opérateurs économiques
personnes pour l’obtention du code électronique, dont le dernier délai était fixé
initialement au 11 avril, a été prolongée au
31 juillet 2019.
Cette opération s'inscrit dans le cadre
de la modernisation du contrôle économique et le suivi et la régulation du marché
afin de conférer transparence et efficience
aux opérations de contrôle.
Elle consiste à remplacer d'anciens modèles des extraits du registre du commerce
par de nouveaux modèles, dotés du code
électronique permettant la sécurisation
de ce document contre la falsification.

Le ministère du Commerce a conclu un accord avec la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) et le Commandement de la Gendarmerie nationale visant à assurer la
protection des agents de contrôle au cours de l'accomplissement de leurs missions, a
indiqué samedi à Alger le ministre du Commerce, Said Djellab.
Lors d'une rencontre avec
les cadres du secteur, le ministre a fait état de contacts,
jeudi dernier, avec la DGSN
et le Commandement de la
Gendarmerie nationale pour
l'accompagnement les agents
de contrôle relevant du secteur du Commerce lors de
l'accomplissement de leurs
missions afin de leur garantir
la protection nécessaire.
Cette protection s'inscrit
dans le cadre de la plateforme
de revendications soumises
par les fonctionnaires du secteur du commerce à M.Djellab, qui les a transmis, à son
tour, au Premier ministère
pour examen.
« Je saisi cette occasion
pour rassurer les employés
du ministère quant à la prise
en charge de leurs revendications légitimes, notamment celles relatives à la nécessité d'assurer la protection
aux agents de contrôle», a
déclaré le ministre ajoutant
que la cette décision à été
prise avec l'accord du Premier ministre, Noureddine
Bedoui, durant le dernier
Conseil des ministres».
En outre, un accord principe a été donné pour bénéficier de primes au titre de

la Caisse des revenues complémentaires, une revendication exprimée également
dans la plateforme.
A ce propos, M.Djellab a
estimé « inconcevable que
les agents ne bénéficient pas

des revenues des amendes,
qui sont le fruit de leur effort».
Le Syndicat national des
fonctionnaires du ministère
du Commerce avait menacé
d'entrer en grève en cas de

non satisfaction de ses revendications qui porte sur le
régime indemnitaire, la
prime de la Caisse des revenues complémentaires, le
droit à la formation et la mise
en place d'un Statut.

COMMERCE:

Eradication de 1.092 marchés informels sur les 1.478 recensés
Sur 1478 marchés informels
recensés au niveau national,
1.092 marchés ont été éradiqués
jusqu'à la fin 2018, selon un bilan rendu public samedi à Alger
par un haut responsable au ministère du Commerce.
Sur l'ensemble des marchés
informels recensés, le bilan fait
état de 110 nouveaux sites apparus, de 247 marchés réapparus après leur éradication et de
397 marchés restant à éradiquer, a indiqué le Directeur général de la régulation et de l'organisation des activités au ministère du Commerce, Saïd Bekaï, lors d'une rencontre du
ministre du Commerce, Said
Djellab, avec les cadres de son
secteur.
?Le nombre global d'intervenants informels exerçant
dans ces marchés s'élève, selon
la même source, à 55.816 personnes, alors que le nombre
d'intervenants réinsérés dans
le tissu commercial légal a atteint 24.938 personnes à fin
2018.
?Pour une meilleure prise
en charge des actions menées
dans le cadre de la régulation
et l'organisation des activités,
avec l'assistance du Programme
d'Appui à la mise en £uvre de
l'Accord d'Association avec
l'Union Européenne (P3A), deux
études ont été engagées, rappelle M.
Bekaï.

Ces études portent sur ?la
mise en place d'un système de
gestion de la base de données
commerciales au profit du ministère du Commerce, en vue
de renforcer ses capacités pour
s’acquérir d’une banque de
données des statistiques commerciales, et sur ?la mise en
place d'un Plan de Développement de la Grande distribution
afin d’appuyer le ministère dans
la mise à niveau des circuits de
commercialisation et de distribution en Algérie.
Citant d'autres mesures engagées dans le même sens, il a
rappelé l’élaboration d'une
étude sur l'économie Informelle
intitulée «concepts, modes opératoires et impacts», en collaboration avec le PNUD et le
CREAD, le renforcement des
infrastructures commerciales
et la mise en place, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, d'un groupe de travail
chargé de l’exploitation des espaces commerciaux et la lutte
contre l’informel.

722 nouveaux marchés de
proximité réceptionnés
Evoquant la réalisation des
marchés, le responsable a indiqué que 22 milliards de DA
ont été dédiés à la réalisation
des marchés de proximité et
marchés couverts.
Sur ?1.072 marchés prévus,
?722 marchés de proximité ont

été réceptionnés, dont 254 marchés affectés et déjà opérationnels, 236 marchés affectés et
non opérationnels, alors que
232 marchés ne sont pas encore
affectés.
Le même responsable a précisé que 65 marchés de proximité restent à réaliser, alors
que 228 marchés sont gelés.
Pour ce qui est des marchés
couverts, 33 marchés sont en
cours de réalisation, 14 marchés, dont les travaux sont à
l'arrêt, alors que quatre (4) marchés ont été annulés, selon la
même source. Quant aux marchés de fruits et légumes, il a

souligné que ?40 % des marchés
existants ne sont pas encore
opérationnels et qu'actuellement 884 marchés couvrent les
besoins de 42.491.455 d'Algériens. Chaque marché couvre,
selon lui, un besoin en approvisionnement en fruits et légumes de 48.067 habitants.
?Considérant les familles en 3
personnes, un marché couvre
le besoin en approvisionnement
de 16.022 familles. Revenant sur
le programme de réalisation
des marchés de gros à vocations
nationale et régionale, il a rappelé que ce projet de 19 milliards de DA, confié à l’EPE SPA

MAGROS, prévoit la réalisation
de huit (08) marchés de gros
de fruits et légumes aux standards internationaux qui seront
implantés dans les wilayas de
Mascara, Sétif, Ain-Defla,
Guelma, Ouargla, Djelfa, Biskra,
et Mila. Le flux des marchandises prévu pour ces marchés
est estimé à 3,6 millions de
tonnes/an, avec 43.000 intervenants par jour et 20.000 à
24.000 emplois permanents
prévus. Jusqu'à présent, deux
marchés sur les huit ont été
mis en service, à savoir ceux de
Sétif ( 299 carreaux) et de AinDefla (194 carreaux).

FRUITS ET LÉGUMES:

Le nombre de marchés de proximité s'élèvera
à 1.567 durant le mois sacré
Le nombre de marchés de proximité des fruits
et légumes augmentera, durant le mois sacré du
Ramadan, à 1.567 marchés à travers l'ensemble
du territoire national, a fait savoir, samedi, le ministre du Commerce, Said Djellab.
S'exprimant lors d'une réunion avec les cadres
du ministère du Commerce, M. Djellab a fait état
de la réalisation de 530 nouveaux marchés de
proximité réservés à la vente de fruits et légumes
au niveau des quartiers et des agglomérations en
vue de satisfaire les besoins des citoyens durant
le mois sacré.
«Avec la réalisation de ces marchés, le nombre
de ces structures commerciales a été porté de
866 à 1.567 marchés de proximité», a précisé le
ministre. L'exploitation des nouveaux espaces
commerciaux a été accordé, en priorité, à la caté-

gorie des jeunes qui bénéficient, à ce titre, de
toutes les facilitations et d'un accompagnement
pour l'exercice de leurs activités commerciales, a
indiqué M. Djellab. Les bénéficiaires des nouveaux
marchés dépasseront les 13.000 jeunes sans compter les postes d'emploi générés de manière indirecte. Par ailleurs, 171 marchés de proximité couverts ont été réhabilités, selon le ministre. «Le
contrôle sur le terrain du réseau des marchés de
proximité, a permis de constater que leur nombre
qui ne dépasse pas 866 marchés ne satisfait pas
le nombre d'habitants ce qui explique l'émergence
d'espaces parallèles et la hausse des prix vu la
pression croissante», a-t-il souligné. Par conséquent, la règle offre-demande n'est plus efficace,
relève M. Djellab.
APS
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MASCARA:

Décès de 2
personnes par

asphyxie
en inhalant l’oxyde
de carbone

Deux personnes sont mortes, jeudi à El
Ghomri, commune relevant de la wilaya de
Mascara, par asphyxie l'oxyde de carbone, at-on appris des services de la protection
civile.
Une femme et un homme ont été découverts morts dans leur domicile dans les dernières 24 heures, a indiqué le chargé de
communication à la direction de la protection civile de la wilaya de Mascara, le lieutenant Tahar Mehenni, ajoutant que les premières informations font état d’inhalation
d’oxyde de carbone émanant du chauffage.
Les éléments de la protection civile sont
intervenus sur les lieux de l’incident en
compagnie de la police scientifique et le
médecin légiste, avant d’évacuer les deux
victimes vers la morgue de l’hôpital «Dahou
Dahaoui» de la ville de Mohammadia. Une
enquête a été ouverte par les services de
police pour déteminer les circonstances de
cet incident Selon les premiers éléments de
l'enquête, l’émanation de l’oxyde de carbone du chauffage serait due à l'obstruction
de la tuyauterie du gaz brûlé par des nids
d’oiseau sur les parois.

KHENCHELA:

Décès d’une fillette
dans un accident
de la route dans
la commune
de Taouzient
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GENDRAMERIE NATIONALE /SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

Près de 22.000 services exécutés en 2018
en utilisant les moyens banalisés
Les unités de sécurité routière de la Gendarmerie Nationale ont exécuté durant l'année
dernière, 21.991 services en utilisant les moyens banalisés, durant lesquels il a été
enregistré 4.744 délits et 140.636 infractions liés au Code de la route, indique
hier un communiqué de ce corps de sécurité.
La même source précise également
que durant le 1er trimestre de l'année
2019, les unités de la Gendarmerie nationale ont exécuté 4783 services lors
desquels 837 délits et 22.231 infractions
ont été recensés.
L'action de ces brigades mobiles se
déplaçant à bord de motocyclettes et
de véhicules banalisés "consiste à rechercher et réprimer les infractions
constatées en plein trafic routier et
contrôler les agissements des conducteurs", note le communiqué, ajoutant
que ce service a pour but de limiter
les comportements dangereux et les
infractions les plus répandues telles
que, l'excès de vitesse, les man£uvres
dangereuses, le non port d'équipements de sécurité, l'utilisation manuelle du téléphone portable et la circulation excessive sur la file de gauche.
Le communiqué rappelle que l'action banalisée des unités de sécurité
routière de la Gendarmerie Nationale
a été entamée depuis l'année 2014, relevant qu'elle "a eu un impact positif
sur les usagers de la route, ce qui a

permis d'enregistrer une baisse des
accidents de la route et de certaines
infractions habituelles liées aux comportements des conducteurs et usagers
de la route".
La même source précise que le
Commandement de la Gendarmerie

Nationale a opté pour l'élargissement
de l'emploi des moyens banalisés pour
que le nombre des groupements territoriaux équipés avec ce genre de
moyens (véhicules et motocyclettes
banalisés) atteigne 31 Groupements
Territoriaux.

INCENDIE À L'USINE DE FABRICATION ET
DE TRANSFORMATION DU PLASTIQUE DE CHEBLI :

Un dépôt de produits chimiques sauvé selon
la protection civile
Un dépôt de produits chimiques et des citernes ont
été sauvés des flammes d'un
important incendie qui
s’était déclaré depuis les
premières heures de la
matinée de samedi dans
l'usine de fabrication et de
transformation de plastique
de Chebli (wilaya de Blida)
par les unités de la protection civile mobilisées depuis
les premières heures de la
matinée,
a-t-on appris
auprès de la Direction de ce
corps constitué. Les unités
de la protection civile mobilisées pour l’extinction de
cet incendie qui s'était
déclaré à l'usine de fabrication et de transformation du
plastique de la localité de
Beremdane (commune de
Chebli) ont réussi à sauver
des flammes "un dépôt de
produits chimiques, des
citernes de lubrifiants destinés à la fabrication de plas-

tique, un camion citerne et
un semi remorque", a précisé, dans une déclaration à
l'APS, le chargé de la communication auprès de la
protection civile de la
wilaya,
le
lieutenant
Zerrouk Zeghimi, ajoutant
qu'aucune victime n'a été
déplorée. L’opération pour

l’extinction totale de cet
incendie se poursuit toujours au vu de l’absence de
moyens de lutte au niveau
de l’usine et de la dangerosité des matières chimiques
sur site, a-t-il indiqué. Le
Lieutenant Zeghimi a
signalé la mobilisation, à cet
effet, de 26 camions anti-

incendie et deux ambulances, en coordination avec
les unités de la protection
civile de Blida et l'unité
nationale d'instruction et
d'intervention de la protection civile de Dar El Beida.
Des instructions ont été
également données aux
riverains en vue de "se tenir
éloignés du lieu du sinistre,
au vu de la présence d’un
risque de danger de mort à
cause de la toxicité des produits brûlés", est-il souligné
de même source.
A noter que l’incendie
s'était déclenché dans la
nuit de vendredi à samedi
au niveau des trois entrepôts de l'usine de fabrication et de transformation du
plastique de Chebli, qui
s'étend sur une superficie
de 6000 m2, contenant des
matières premières pour la
fabrication et la transformation du plastique.

ACCIDENTS DE LA ROUTE :
Une fillette, âgée de 5 ans, a été mortellement percutée par un camion dans la nuit
de vendredi à samedi au quartier 'Saâda'
dans
la
commune
de
Taouzient
(Khenchela), a-t-on appris auprès de la
Direction de la protection civile (DPC).
Les éléments de ce corps constitué de la
commune de Kais sont intervenus, dès
l’alerte donnée, a précisé la même source,
détaillant que la victime, souffrant d’un
traumatisme crânien, a succombé sur place
et son corps sans vie a été acheminé vers la
morgue de l’hôpital de la localité de Kais.
Les services sécuritaires concernés ont
ouvert une enquête afin de déterminer les
circonstances exactes de ce drame.

19 morts et 26 blessés durant les dernières
48 heures (Protection civile)
Dix-neuf (19) personnes ont trouvé la
mort et 26 autres ont été blessées dans
17 accidents de la circulation enregistrés lors des dernières 48 heures au
niveau national, selon un bilan publié
samedi par la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré dans la willaya de Bouira avec 04 personnes décédées et 07 autres blessées suite à 02 accidents de la circulation, a précisé la
même source. A Mascara, les secours de
la protection civile sont intervenues
pour l’évacuation vers l’hôpital d’El
Mohammadia, de 02 personnes décédées asphyxiées suite à l'inhalation du
monoxyde de carbone (CO) émanant

d’un chauffage à l'intérieur d’une
habitation dans la commune d'El
Ghomri. A Tipaza, des plongeurs de la
protection civile sont intervenus suite à
l’échouage d'une barque de pêche à son
bord 05 marins pêcheurs au large de la
mer de la commune de Messelmoune.
Trois (03) pêcheurs ont été sauvés,
alors le que corps d'un quatrième
pêcheur, âgé de 26 ans, a été repêché.
L'opération de recherche du cinquième
pêcheur, porté disparu, est en cours.
D'important moyens ont été mobilisés
pour la recherche de ce dernier, a-t-on
ajouté.
APS
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CANADA:

La ville de Montréal a décrété vendredi l'état d'urgence pour faire face aux inondations
qui touchent l'Est du Canada, au lendemain d'une décision similaire prise par la capitale
fédérale, Ottawa. L'eau «continue de monter et on est très préoccupé.

que des pluies abondantes étaient
attendues. De l'autre côté de la rivière
des Outaouais, qui sépare l'Ontario du
Québec, un petit barrage menaçait de
céder sous la pression de l'eau qui ne
cessait de monter sur un aﬀluent de la
rivière, avaient averti les autorités
québécoises, qui ont depuis fait évacuer plusieurs dizaines de personnes.
Un millier de militaires restaient
mobilisés au Québec où plus de 3.100

résidences ont été inondées, selon un
bilan provisoire établi par les autorités provinciales.
La province voisine du NouveauBrunswick a également été touchée
par ces inondations, 87 routes, dont
une portion de l'autoroute qui traverse tout le Canada, ayant notamment été fermées à la circulation.
Plusieurs quartiers de la capitale,
Frédéricton, ont été évacués.

VENEZUELA:

Une surcharge à l'origine du naufrage
des migrants
«Il y avait trop de passagers», a raconté vendredi
une survivante du naufrage
en mer de l'embarcation de
migrants vénézuéliens qui
a fait deux morts et une
vingtaine de disparus.
Yusbreilys Merchan, 22
ans, voyageait dans une
embarcation qui se rendait
clandestinement vers l'archipel
de
Trinité-etTobago,
lorsque
leur
embarcation a sombré.
La jeune femme dit être
partie mardi depuis la localité de Güiria, dans l'Etat de
Sucre (nord-ouest), avec 33
autres personnes à bord
d'un bateau de pêche, selon
des enregistrements audios
diﬀusés par sa mère transmis aux médias. «Dès le

moment où nous sommes
partis, un des moteurs a eu
des problèmes, mais nous
avons insisté et nous avons
continué
le
voyage.
Lorsque nous sommes arrivés au niveau de l'île de
Patos (à environ 8 km des
côtes vénézuéliennes) un
des moteurs s'est éteint et le
bateau a commencé à prendre l'eau» à cause de la surcharge et de la houle, a-telle expliqué.
Une vidéo diﬀusée par la
famille de la jeune femme
montre le moment où un
petit bateau à moteur la
transporte,
visiblement
épuisée et enveloppée dans
une couverture, de retour
au Venezuela. Yusbreilys
Merchan a été sauvée par

son mari, alors que des
pêcheurs participaient aux
opérations de secours au
côté des garde-côtes vénézuéliens et trinidadiens.
Yusbreilys Merchan est
une des neuf survivantes
du naufrage, selon le
député de l'opposition de
l'Etat de Sucre Robert
Alcala. Pour le moment,
seuls deux corps ont été
retrouvés, a-t-il ajouté.
Il s'agit d'une adolescente de 16 ans et d'un
adulte.
Les autorités vénézuéliennes n'ont pas conﬁrmé
le nombre de victimes.
Un rapport interne de la
Garde
nationale
se
contente de faire état d'une
«embarcation qui s'est

retournée à cause des fortes
vagues près de l'île de
Patos».
Le Venezuela souﬀre
d'un exode massif en raison
d'une crise économique et
politique aiguë.
Quelque 2,7 millions de
Vénézuéliens ont émigré
depuis 2015, selon les
Nations unies.
Le Parlement, dirigé par
l'opposition au président
Nicolas Maduro, estime
qu'environ
60.000
Vénézuéliens vivent à
Trinité-et-Tobago.
En janvier 2018, cinq
Vénézuéliens sont morts
noyés après le naufrage
d'un bateau transportant
des migrants vénézuéliens
vers l'île de Curaçao.

VIETNAM:

Démantèlement d'un réseau
de paris illicites
La police vietnamienne a démantelé un réseau illégal de paris en ligne
qui avait récolté plus d'un milliard de
dollars, et arrêté 22 personnes, ont
rapporté des médias.
Cette opération de démantèlement
est considérée comme la plus importante dans ce pays où la plupart des
activité de paris sont interdites, mais
où le marché illégal prospère, particulièrement pour les paris sportifs.
Des raids dans plusieurs villes et
provinces du pays ont été menés au
cours de la semaine après la découverte de centaines de milliers de
comptes qui auraient permis de réunir des fonds estimés à 1,28 milliard
de dollars, selon le quotidien d'Etat
Than Nien. Le réseau opérait «d'une
manière sophistiquée, diﬃcile à
détecter», selon le journal, qui se base

sur des sources policières. Il explique
que les joueurs qui visitaient le site
internet Fxx88.com se voyaient
demander un dépôt bancaire en
liquide en échange d'une monnaie
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AFRIQUE DE L'EST:

Montréal décrète l'état d'urgence
en raison des inondations
Après discussion avec le service des
incendies, j'ai pris la décision de
décréter l'état d'urgence», a déclaré la
maire de Montréal, Valérie Plante,
lors d'une conférence de presse.
Cette mesure permettra notamment à la métropole québécoise, qui
compte environ deux millions d'habitants, de «faire des dépenses supplémentaires», «réquisitionner des terrains» pour y installer du personnel et
du matériel, et de «faire des évacuations forcées si nécessaire», a précisé
Mme Plante. Les quartiers de l'ouest
de l'île de Montréal sont particulièrement touchés par ces crues printanières, qui ont provoqué l'évacuation
de plus de 1.100 personnes au Québec,
deux ans après les pires inondations
depuis un demi-siècle dans l'Est du
Canada.
L'élue municipale a fait part de ses
inquiétudes quant aux précipitations
attendues sur la métropole québécoise ce week-end, le gouvernement
canadien ayant émis un avis de fortes
pluies jusqu'à samedi.
Jeudi, la capitale du Canada,
Ottawa, avait décrété préventivement
l'état d'urgence face aux inondations
qui menaçaient des résidences alors

DK NEWS

virtuelle sur des comptes codés, principalement pour des paris sur le football. Vingt-deux personnes ont été
arrêtées jusqu'à présent, dont douze
organisateurs, selon la police, sans
donner plus de détails.
Le Vietnam a commencé à assouplir sa législation sur les jeux d'argent, en permettant aux Vietnamiens
de se rendre dans des casinos à titre
d'essai et en ouvrant quelque peu les
paris sur les sports. Mais les lucratifs
paris illégaux ont proliféré, amenant
les autorités à sévir.
L'an dernier, 91 personnes, parmi
lesquelles des policiers de haut rang,
ont été emprisonnées ou condamnées
à des amendes pour leurs liens avec
un réseau qui avait récolté des transactions atteignant 420 millions de
dollars.

L’ONU «attristée»
par les pertes et
dégâts causés par
le cyclone Kenneth
Le Secrétaire général adjoint de l'ONU aux
aﬀaires humanitaires, Mark Lowcock, s’est
déclaré vendredi profondément attristé par les
pertes et les dégâts provoqués par le cyclone
tropical Kenneth, notamment aux Comores et
au nord du Mozambique.
Avant d’atteindre la terre du continent africain, Kenneth est passé mercredi soir au large
du petit archipel des Comores.
Le cyclone, qui a ensuite touché jeudi soir le
nord du Mozambique, menace également la
Tanzanie où les écoles et commerces ont fermé
jeudi et la population a été appelée à se protéger, a indiqué l’ONU.
Selon le Bureau de la coordination des
aﬀaires humanitaires (OCHA), le Malawi et le
Zimbabwe devraient connaître de fortes pluies
et des inondations causées par le cyclone
Kenneth.
Mais c’est au Mozambique où l’inquiétude
plane surtout un mois à peine après le passage
dévastateur plus au sud d’Idai, qui a fait plus de
600 morts. Le cyclone Kenneth devrait aussi
entraîner de fortes pluies pendant plusieurs
jours, a averti, de son côté, le Programme alimentaire mondial (PAM). Plus de 600 millimètres de précipitations sont attendues, soit près
du double de ce qui est tombé en dix jours lors
du passage d’Idai à Beira, selon le PAM. Les districts de Macomia, Mocimboa da Praia,
Muidumbe et Palma, dans le Cabo Delgado, où
les vents devraient dépasser 120 km / heure,
devraient être les plus durement touchés, avec
quelque 112.000 personnes à haut risque, selon
la même source.
La catastrophe intervient six semaines seulement après que le cyclone Idai ait dévasté le
centre du Mozambique.
Il a fait plus de 600 morts, provoqué une épidémie de choléra, et anéanti les récoltes et les
greniers du pays.

CALIFORNIE:

Un homme percute
une famille pensant
qu'ils sont
musulmans
Un homme de 34 ans, arrêté après avoir
blessé huit piétons en Californie en leur fonçant dessus avec sa voiture, avait délibérément
pris pour cible une famille parce qu'il les
croyait musulmans, a indiqué vendredi la
police.
Le chauﬀeur, Isaiah Peoples, aurait visé
cette famille uniquement sur leur apparence,
selon l'enquête des policiers de Sunnyvale, près
de San Francisco, qui traitent désormais l'affaire comme un «crime motivé par la haine»,
une catégorie d'infractions pénales à part.
«De nouvelles preuves montrent que
Peoples a intentionnellement visé les victimes
en fonction de leur race et du fait qu'il les
croyait de confession musulmane», écrit le service de sécurité publique de Sunnyvale dans un
communiqué.
Selon des médias locaux, trois membres de
cette famille ﬁgurent parmi les huit piétons
blessés mardi en début de soirée: le père, une
ﬁlle de treize ans et un garçon de neuf ans.
L'adolescente est la plus sérieusement touchée et se trouve actuellement dans le coma.
La nationalité et la religion de la famille
visée n'ont pas été précisées.
On ignore si le suspect, formellement
inculpé vendredi, avait suivi spéciﬁquement
cette famille ou a agi sur une impulsion.
L'avocat d'Isaiah Peoples a toutefois estimé
lors d'une conférence de presse que ce drame
«était clairement le résultat d'un trouble mental» et qu'il allait demander des expertises psychiatriques pour son client, un ancien combattant qui pourrait souﬀrir de syndrome de stress
post-traumatique.
APS
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POUR UNE PRISE EN
CHARGE IDOINE DES
ASSURÉS SOCIAUX:

Renforcer
la communication
entre praticiens
prescripteurs et
médecins conseil

Les participants au 9ème séminaire régional des
médecins prescripteurs et médecins conseils dépendant de la Caisse nationale des Assurances sociales
des Travailleurs salariés (CNAS) de Batna ont appelé
jeudi à «jeter les ponts» de communication entre ces
deux catégories de praticiens «pour une prise en
charge eﬃcace des assurés sociaux».
Les intervenants au cours de ce séminaire, organisé au centre de recherche scientiﬁque de l’université Batna2 sous le slogan «Unissons nos eﬀorts pour
un partenariat durable», ont insisté sur l’important
rapprochement des deux parties au travers d'«un
débat fructueux et profond devant permettre la
consécration de bonnes pratiques et la rationalisation des ordonnances médicales, conformément aux
objectifs de la CNAS qui vise une meilleure prise en
charge des assurés sociaux avec de meilleurs prix, et
garantir la pérennité de cette institution nationale
au service des générations futures».
Cette rencontre scientiﬁque s’inscrit dans le
cadre de la consolidation du partenariat stratégique
reliant les secteurs de la sécurité sociale et de la
santé considérés comme «essentiels» dans le système national de santé, a souligné Dr Nouredine
Terbak, le représentant du directeur général de la
CNAS. Ce séminaire s’inscrit dans le cadre d’une
série de rencontres régionales, tenues jusque-là à
Tizi Ouzou, Annaba, Ghardaia, Tlemcen, Chlef, Sétif,
Béchar et à Oran, après une première rencontre qui
avait eu lieu en juillet 2018 à Alger en présence des
ministres de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité
sociale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientiﬁque et de la Santé et de la
Population, a rappelé le même responsable.
Ces rencontres régionales, qui seront clôturées
après l’organisation ultérieurement de trois séminaires similaires, visent à établir des fondements
solides pour un partenariat durable entre les médecins prescripteurs et médecins conseils auprès de la
CNAS en vue de garantir une prise en charge performante en matière de sécurité sociale et pour activer
également le rôle des médecins généralistes et les
médecins de famille .
Le directeur local de la santé et de la population,
Farid Abdessalem, a estimé que l’importance de
cette rencontre «réside dans le fait d’impliquer les
médecins prescripteurs dans l’économie de la santé
au travers la rationalisation des ordonnances médicales», ajoutant que Batna dispose actuellement de
1.877 médecins prescripteurs (généralistes, spécialistes et universitaires), tandis que le coût dépensé
annuellement pour les diﬀérents médicaments dans
les établissements publics est évalué à environ 1,3
milliard de dinars.
Le directeur local de la CNAS, Mourad Ait Hocine,
a mis en avant, pour sa part, les eﬀorts déployés par
cet organisme pour la prise en charge des assurés
sociaux et les ayants droit en matière de remboursement et autres volets, ajoutant que la CNAS de Batna
est conventionné avec plus de 100 médecins généralistes et spécialistes, 400 pharmaciens et 58 opticiens. Ont pris part à ce séminaire régional organisé
par la CNAS, en collaboration avec l’Académie algérienne d’allergologues et les associations algériennes de médecine interne et générale, le conseil
national de l’ordre des médecins, des médecins
généralistes et spécialistes prescripteurs dépendant
des secteurs public et privé et activant dans les
wilayas de Biskra, El Oued, Khenchela, Tébessa et
Batna. Les interventions ont été axées sur des sujets
relatifs à l’amélioration du service public dans le
domaine médical et le rôle du médecin généraliste
dans la prise en charge des maladies chroniques,
entre autres.
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GHARDAÏA:

Les dernières avancées médico-chirurgicales
explorées lors d'une rencontre de praticiens
à El-Menea
Les dernières avancées médicochirurgicales et en matière d’imagerie médicale
ont été explorées jeudi à l’El-Menea, lors d’une rencontre de praticiens et médecins
spécialistes de la région de Ghardaïa.
Initiée par l’association
des médecins praticiens de
la wilaya de Ghardaia
(AMPWG), en collaboration
avec la clinique privée «ElKsour», cette manifestation
scientiﬁque se veut un
espace de dialogue, de communication et d’échange
d’expertises et d’idées entre
professionnels du secteur
de la santé en matière de
nouvelles techniques novatrices utilisées pour le protocole thérapeutique.
Cette rencontre scientiﬁque de médecine a réuni,
en un même lieu, diﬀérents
acteurs de la médecine ( cardiologue, gynécologues, des
biologistes, des médecins
généralistes, des urologues,
des endocrinologues, des
échographistes et des radiologues), venus de diﬀérentes
régions de la wilaya et de
wilayas limitrophes aﬁn de
croiser leurs connaissances
et leur savoir-faire pour
mettre toute la lumière sur
la thématique des techniques actuelles, sur les
avancées récentes et les

perspectives d’avenir de la
médecine.
Au menu de cette rencontre, ﬁgurent des thématiques se rapportant notamment aux actualités de l’hypertension artérielle, les
avantages de la cœlio-chirurgie, l’imagerie fonctionnelle en pathologie tumorale, le progrès thérapeutique de la litiase urinaire et
l'endurologie, la gestion des
douleurs postopératoires et
la prise en charge des polytraumatismes. Pour le Pr

Mohamed Temmar, cardiologue à Ghardaia, et membre de l’association, ces
journées, devenues une tradition annuelle, s’inscrivent
dans le cadre des actions initiées par l’AMPWG pour le
renforcement des capacités
scientiﬁques des cadres de
santé dans la région sur des
thèmes précis d’actualité
ayant trait à la profession et
à la recherche scientiﬁque
dans le secteur de la santé.
Cette journée sur les dernières avancées pluridisci-

plinaires en médecine
débouchera sur des recommandations et propositions
tendant à promouvoir les
techniques novatrices pour
une meilleure prise en
charge du patient, a-t-il
indiqué.
Dans une déclaration à
l’APS, le radiologue Salim
Bahayou, responsable de la
clinique El-Ksour, a indiqué
que la ﬁnalité de ce conclave
est d'apprécier les diﬀérentes expertises dans le
domaine de la médecine,
d’informer et de former
dans le cadre de la formation continue les praticiens
de la wilaya et des wilayas
limitrophes.
Pour
sa
part,
Dr
Mustapha Kheinine (anesthésiste), cette initiative au
service des patients de la
région est une opportunité
pour débattre des nouveautés en matière de médecine
et de renforcer les capacités
et les performances du personnel de la santé de la
région notamment les paramédicaux.

Ghardaïa : 25 patients bénéficient de
prothèses totales de la hanche et du genou
Vingt-cinq (25) patients issus des
diﬀérentes localités de la wilaya de
Ghardaïa ont bénéﬁcié récemment
d'une intervention chirurgicale de
pose d'une prothèse totale de la
hanche à double mobilité ou du
genou, a appris samedi l'APS auprès
des responsables de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière (DSPRH). Une équipe médicale
spécialisée composée d'une quinzaine
de praticiens (chirurgiens orthopédistes, anesthésistes) et personnel
paramédical de l'établissement hospitalier spécialisé (EHS-Douéra -Alger),
dirigée par le Pr Abdeltif Saighi
Bouaouina avec l'appui de praticiens
et paramédicaux de l'Hôpital «Brahim
Trichine'' de Ghardaïa, a eﬀectué
durant trois jours des interventions
sur des patients souﬀrant de sérieuses

complications de santé ayant entrainé
une altération de leur mobilité et provoqué une déformation au niveau des
membres inférieurs, a indiqué le
directeur de la Santé.
Trois enfants ayant une malformation de pied (pied bot) ont subi dans ce
cadre une intervention chirurgicale
visant à libérer les muscles du pied
rétractés aﬁn de leur donner une normalité et les aider dans leur vie quotidienne a fait savoir Ameur Benaissa.
Ces actes médicaux spécialisés,
lourds et très «couteux'' ont été dispensés à titre «gracieux'' dans le cadre
du jumelage inter-hôpitaux entre
l'hôpital Brahim Tirichine de
Ghardaïa et le EHS de Douéra et permettront aux patients de retrouver
après la mise en place de prothèse et
une période de rééducation, d'une

mobilité totale, a-t-il expliqué. Le
déplacement de ce staﬀ médical a permis outre de réduire considérablement le coût de la prise en charge des
patients souﬀrant d'immobilisme, de
limiter les coûts des évacuations sanitaires en la matière, de renforcer la
capacité des praticiens locaux dans la
chirurgie de la prothèse de la hanche
et du genou, a indiqué ce responsable.
En marge de ces journées opératoires, une session de formation animées par le Pr Abdeltif Saighi
Bouaouina a été également initiée au
proﬁt des praticiens et paramédicaux
locaux aﬁn de renforcer leurs compétences et d'améliorer leur savoir-faire
en matière de prise en charge des
patients pâtissant d'handicapes fonctionnels suites à des maladies ou accidents.

TLEMCEN:

Nécessité de consultations médicales
périodiques pour éviter la mort subite
Les participants aux cinquièmes journées sur la réanimation et l'anesthésie ont
insisté, jeudi à Tlemcen, sur
la nécessité d'examens
médicaux périodiques pour
éviter la mort subite.
Le spécialiste en réanimation au CHU de Tlemcen
«Bentahar Noureddine» a
souligné que parmi les facteurs causant la mort subite,
la négligence par de nombreuses personnes de leur
état de santé, notamment
celles atteintes de maladies
chroniques dont le diabète,
faisant remarquer que la
plupart des patients n'eﬀectuent pas des analyses de
sang périodique ou des examens chez le cardiologue.
Toutes les catégories de la

société sont menacées de
mort subite dans les lieux de
travail et pendant l'exercice
d'activités sportives et
autres, a-t-il indiqué, soulignant que le mode de vie
actuel est caractérisé par
une alimentation malsaine
et le manque d'activités physiques qui sont autant de
facteurs susceptibles de
détériorer la santé de la personne et causer des maladies conduisant à la mort
subite.
Le chef de service médecine légale du CHU ,le professeur Oussaadit Meziane a
fait savoir, pour sa part, que
beaucoup de cas soumis à
l’autopsie après une mort
subite sont dus à un arrêt
cardiaque et à un accident

vasculaire cérébral AVC .
«Ces maladies sont toutes
causées par l'hypertension
artérielle, le diabète et l'hypercholestérolémie entraînant le blocage des vaisseaux sanguins et des
artères du c£ur», a-til
déclaré.
Au passage, il a appelé les
malades chroniques à eﬀectuer des examens périodiques pour contrôler les
taux de glycémie, de cholestérol, triglycérides, la tension artérielle, à prendre
une alimentation saine et
équilibrée et à pratiquer une
activité physique. La psychologue du même hôpital,
Mokhtari Nouria, a souligné
qu '«il était diﬃcile de prendre en charge psychique-

ment les familles des personnes mortes subitement à
la suite de traumatismes
graves et du manque d'acceptation de la situation,
ajoutant qu’il était nécessaire d’intensiﬁer des campagnes de sensibilisation
sur l’eﬀet de certaines maladies chroniques et leur relation avec la mort subite.
Cette rencontre, organisée par l’association de
wilaya de réanimation et
d'anesthésie vise à sensibiliser les spécialistes de lancer
un recensement des cas de
mort subite, à classer ce
phénomène et à le prendre
en charge en élaborant un
programme au proﬁt des
malades et autres.
APS
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ROUGEOLE:

695 cas enregistrés aux Etats-Unis,
pire épidémie depuis 2000
Les Etats-Unis avaient enregistré à la date de mercredi 695 cas de rougeole depuis
le début de l'année, soit la pire résurgence de la maladie depuis son élimination
officielle en 2000, selon les Centres de préventions pour la maladie.
Ce nouveau record - le plus
récent datait de 2014, avec 667 cas
sur l'ensemble de l'année - intervient sur fond de mouvement antivaccins: beaucoup de parents sont
opposés à faire immuniser leurs
enfants et évoquent les exemptions
religieuses qui existent dans la plupart des Etats américains.
Les autorités s'eﬀorcent de combattre ce mouvement en rappelant
l'importance de faire vacciner les
enfants face à une maladie qui peut
entraîner des complications aux
conséquences
potentiellement
fatales.
«Les vaccins contre la rougeole
font partie des produits médicaux
étudiés le plus à fond dont nous disposions, et leur innocuité a été établie depuis des années», a encore
souligné mercredi le secrétaire
américain à la Santé Alex Azar, dans
un communiqué conﬁrmant le nouveau record.
Il a aussi annoncé une vaste campagne nationale pour la semaine
prochaine, «pour renforcer le message que les vaccins sont sains et une
façon eﬃcace» de protéger les
familles.
Si 22 Etats américains sont touchés par la résurgence de cette
maladie hautement contagieuse, les
poches les plus importantes se trouvent dans les Etats de New York et de
Washington, selon les CDC, l'orga-

nisme oﬃciel de santé américain.
L'Etat de New York est de loin le plus
touché, avec deux poches principales, à New York même (390 cas
enregistrés à la date de mercredi) et
dans le comté de Rockland, dans la
grande banlieue new-yorkaise (199
cas au 22 avril).
Dans ces deux poches, les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence sanitaire dans les quartiers
les plus touchés, imposant des
contraintes à la vaccination pour les
habitants sans dispense médicale,
des contrôles stricts des certiﬁcats
de vaccination dans les écoles, et des

amendes aux contrevenants. La rougeole est en pleine résurgence cette
année à travers le monde: les cas
déclarés de rougeole dans le monde
ont été multipliés par quatre au premier trimestre 2019 par rapport à la
même période 2018, indiquait miavril l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).
Si les Etats-Unis n'ont eu à déplorer aucun décès jusqu'ici, l'Ukraine,
le pays le plus touché en Europe,
avait enregistré 11 morts à la mimars, avec plus de 30.000 personnes
ayant contracté la maladie depuis le
début de l'année.

Trump insiste sur l'importance
de la vaccination
Le président américain Donald Trump a insisté vendredi sur l'importance de la vaccination des enfants face
à l'épidémie de rougeole, la pire résurgence de cette
maladie contagieuse aux Etats-Unis où 695 cas ont été
enregistrés cette année.
«Il faut qu'ils se fassent vacciner, c'est très important», a déclaré M.Trump depuis la Maison Blanche.
Avant son élection, Trump liait souvent les troubles
de l'autisme et l'injection de plusieurs doses de vaccins
simultanées, mais n'avait pas exprimé cette opinion
récemment. «Je ne suis pas contre les vaccinations de
vos enfants, je suis contre les donner toutes en une dose
massive. Répartissez-les sur une longue période et l'autisme sera réduit!», avait-il tweeté en septembre 2014.
Trump avait écrit de nombreux tweets similaires de
2012 à 2015. Les études scientiﬁques ont démontré que
les vaccins ne causaient pas l'autisme. L'Etat de New

York est de loin le plus touché par cette pathologie,
depuis son élimination oﬃcielle en 2000, avec deux
poches principales, à New York même (390 cas enregistrés à la date de mercredi) et dans le comté de Rockland,
dans la grande banlieue new-yorkaise (199 cas au 22
avril).
Dans ces deux poches, les autorités locales ont
déclaré l'état d'urgence sanitaire dans les quartiers les
plus touchés, imposant des contraintes à la vaccination
pour les habitants sans dispense médicale, des contrôles
stricts des certiﬁcats de vaccination dans les écoles, et
des amendes aux contrevenants.
La rougeole est en pleine résurgence cette année à
travers le monde: les cas déclarés de rougeole dans le
monde ont été multipliés par quatre au premier trimestre 2019 par rapport à la même période 2018, indiquait
mi-avril l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

RD CONGO:

L'aide du PAM est vitale pour briser la
chaîne de transmission du virus Ebola
Alors que la République démocratique du Congo (RDC) est aux
prises avec la deuxième plus grande
épidémie d'Ebola de son histoire, le
Programme alimentaire mondial
(PAM) a averti que les ressources
nécessaires pour soutenir son travail ne suivent pas le rythme de
l'augmentation récente de la transmission et le risque potentiel de
propagation du virus dans d'autres
régions de la RDC et dans les pays
voisins.
«L'épidémie d'Ebola est une crise
qui se produit dans le cadre de la
crise humanitaire plus large de la
RDC où le PAM fournit une aide
vitale à plus de 5 millions de personnes.
Pour gérer ces deux opérations
simultanément, nous avons un
besoin urgent de ressources supplémentaires», a déclaré le directeur du
PAM dans le pays, Claude Jibidar.
Le PAM aide à contenir le virus

Ebola en fournissant de la nourriture aux personnes susceptibles
d'être porteuses du virus et en fournissant des services logistiques
essentiels, y compris des vols, qui
permettent aux intervenants d'atteindre rapidement les zones nouvelles ou éloignées où des foyers se
sont déclarés.
Le comité d'urgence convoqué
par le directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) s'est récemment déclaré profondément préoccupé par l'augmentation récente de la transmission dans des zones spéciﬁques et
par le risque potentiel de propagation aux pays voisins.
Au cours des dernières semaines,
la sécurité s'est considérablement
détériorée dans les points chauds
d'Ebola, ce qui a compliqué davantage la réponse et menacé la vie des
patients ainsi que celle du personnel
médical. La semaine dernière, un

épidémiologiste déployé par l'OMS,
le Dr Richard Valery Mouzoko
Kiboung, a été tué dans une attaque
contre l'hôpital universitaire de
Butembo. Deux autres personnes
ont été blessées dans l'attaque.
Pour son opération Ebola, le PAM
a besoin de 20,5 millions de dollars
pour les trois prochains mois et a
reçu un peu plus de 6 millions de
dollars à ce jour. Dans le cadre de
l'intervention menée par le gouvernement, le PAM a apporté une aide
alimentaire et nutritionnelle à
264.000 personnes depuis août 2018.
La nourriture est actuellement
livrée dans 89 points de distribution
dans les provinces de l'Ituri et du
Nord-Kivu.
«Les colis alimentaires hebdomadaires livrés par le PAM et ses partenaires signiﬁent que les porteurs du
virus n'ont pas besoin de quitter leur
domicile pour acheter de la nourriture.
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DÉSINFORMATION:

L'UE appelle à lutter
contre les «idées
fausses» sur les vaccins
L'Union européenne (UE) a appelé vendredi à
déployer davantage d'eﬀorts pour lutter contre «les
idées fausses» sur les vaccins, de plus en plus répandues en Europe. Certains constats sont «inquiétants»,
avertit l'UE dans un communiqué relayé par des
médias, citant des données de la dernière enquête
«Eurobaromètre» sur l'attitude des Européens vis-à-vis
de la vaccination.
Selon l'enquête, «48% des Européens pensent - à tort
- que les vaccins peuvent souvent produire des eﬀets
indésirables graves, tandis que 38 % croient que les
vaccins peuvent être à l'origine des maladies dont ils
sont censés nous protéger». L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a indiqué que «la désinformation sur
les vaccins ﬁgurait cette année parmi les dix (10) principales menaces pour la santé publique», ajoute la
même source, soulignant l'impératif de redoubler d'efforts aﬁn de combattre les idées fausses et garantir une
meilleure couverture vaccinale.
«La vaccination est l'une des mesures de santé
publique les plus eﬃcaces à ce jour.
Non seulement les vaccins permettent de prévenir
les maladies et de sauver des vies, mais ils réduisent
aussi les coûts des soins de santé», a relevé le vice-président de la Commission européenne, Jyrki Katainen,
cité dans le communiqué.
Pour le responsable, «plus nous parlons de vaccination et des idées fausses ou de méconnaissance, plus
nous avons de chances de faire passer le bon message».
M. Katainen a dans ce sens annoncé l'organisation le
12 septembre 2019 à Bruxelles, d'un sommet mondial
sur la vaccination à l'initiative de l'UE et de l'OMS.
Ce sommet a-t-il ajouté, permettra de jeter la
lumière sur les avantages de la vaccination, sur l'importance qu'il convient d'accorder à la poursuite de la
recherche pour de meilleurs vaccins et également sur
la nécessité d'assurer l'égalité d'accès aux vaccins pour
tous.

PAKISTAN/POLIO:

3 vaccinateurs tués
depuis lundi
Les vaccinateurs au Pakistan ont reçu l'ordre d'être
vigilants jeudi après un mouvement de panique né de
rumeurs sur le vaccin lundi, suivi d'une série d'attaques contre des équipes de vaccination contre la
polio qui ont fait trois morts, selon la police.
La dernière victime, une vaccinatrice, a été tuée par
balles jeudi dans la province du Baloutchistan (sudouest), a déclaré Attaullah Shah, le chef de la police du
district de Chaman, ajoutant qu'une autre vaccinatrice
avait été blessée. Babar Atta, en charge du programme
anti-polio pour le Premier ministre Imran Khan, a
regretté sur Twitter «une tragédie» après la mort d'une
«femme courageuse».
Deux policiers encadrant des agents vaccinateurs
avaient déjà été tués dans le nord-ouest du Pakistan
plus tôt cette semaine. Lundi, quelque 25.000 enfants
avaient été transportés d'urgence dans des hôpitaux du
Nord-Ouest après de fausses rumeurs faisant état de
réactions à un vaccin contre la poliomyélite. D'après
des responsables, des dizaines de vaccinateurs ont été
tués ou harcelés du fait de ce mouvement de panique.
Un centre de santé a également été incendié, sans faire
de victimes. La suspicion persistante à l'égard du vaccin anti-polio au Pakistan a été nourrie par des vidéos
anti-vaccination sur les réseaux sociaux.
Elle s'est aussi accrue ces dernières années depuis
que la CIA (renseignements américains) a organisé une
fausse campagne de vaccination pour retrouver le chef
du réseau terroriste «Al-Qaïda» Oussama ben Laden,
tué en 2011 par des forces américaines dans la ville de
garnison pakistanaise d'Abbottabad.
«Nous avons un problème de communication, c'est
un problème de méﬁance», a déclaré Babar Atta. Au
moins 260.000 agents de santé participent à la campagne de vaccination et environ 150.000 policiers
escortent ces équipes, a-t-il estimé. Des centaines de
milliers d'enfants pourraient toutefois ne pas être vaccinés pendant la campagne actuelle. «Il y a un grave
manque de conﬁance parmi les parents», a-t-il insisté.
La polio n'est endémique que dans trois pays du
monde: le Pakistan, l'Afghanistan et le Nigeria.
Une souche relativement rare a également été détectée en Papouasie-Nouvelle-Guinée à la ﬁn de l'année
dernière.
APS
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C'était l'une des nombreuses questions discutées lors du Congrès mondial consacré à l'ostéoporose et
aux maladies osseuses qui vient de réunir à Milan scientifiques, médecins et chercheurs. Le point sur
leurs conclusions avec deux spécialistes : le Pr Jean-Yves Reginster, Président du congrès et le Pr
Bernard Cortet, président du GRIO (groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses).
La publication d'une étude suédoise sur
la relation entre la consommation de produits laitiers et l'apparition de fractures a
semé le doute sur l'intérêt de consommer
du lait pour protéger ses os. Et pour cause !
Puisque chez ces femmes âgées de 39 à 74
ans au départ et suivies pendant 20 ans, les
fractures ont été plus fréquentes chez celles
qui consommaient du lait et moins fréquentes chez celles qui prenaient d'autres
produits laitiers (yaourts, fromages). Difficile donc d'en tirer des conclusions. D'autant que la consommation de lait en
Scandinavie n'a rien à voir avec la nôtre: peu
d'adultes en France boivent quotidiennement trois verres de lait comme c'était les
cas de ces femmes. Et dans ces pays du
Nord, « les produits laitiers sont suppplémentés en vitamine A dont l'excès est mauvais pour l'os », a fait remarquer le Pr
Reginster. Pour le Pr Bernard Cortet, la plus
grande fréquence de fractures du col en
Scandinavie ne peut de toute façon s'expliquer uniquement par la consommation de
lait ou d'autres produits laitiers car bien
d'autres facteurs interviennent.

simples d'en consommer suffisamment. Et
qu'elle que soit sa provenance, le calcium
alimentaire est toujours mieux absorbé que
le calcium « médicamenteux ». A condition,
dans les deux cas, que le taux de vitamine D,
indispensable à l'absorption intestinale du
calcium, soit suffisant. .

Mais cela ne suffit pas
Consommer du calcium ne suffit pas à
éviter l'ostéoporose et ses complications
que sont les fractures de poignet, des vertèbres et plus tard du col du fémur. Car le calcium n'intervient que pour une part dans la
survenue de ces accidents. Plus de 50%
vient de la génétique, même s'il n'existe pas
de gène de l'ostéoporose, et de la masse osseuse acquise à l'adolescence. Si elle est
bonne à 50 ans, la perte osseuse entrainée
par l'arrêt de la sécrétion hormonale à la
ménopause n'aura pas de conséquences fâcheuses sur les os.

Se mettre à boire du lait
à la ménopause n'est pas
forcément une bonne idée

C'est à l'adolescence que se
joue la solidité des os
La densité osseuse acquise à la fin de
l'adolescence intervient pour 60% dans la
protection contre les fractures ostéoporotiques plus tard. Et des études ont montré
qu'en optimisant la consommation de produits laitiers quotidienne (deux verres de
lait en plus) pendant 2 ans en période prépubertaire (vers 10 ans), la masse osseuse
augmente de 10%. Manger du fromage et
boire du lait quand on le digère, restent
donc conseillé par les spécialistes, inquiets
de voir si souvent les sodas remplacer le
chocolat chaud au goûter.

Ce qui compte, c'est le
calcium
Le calcium est le constituant minéral de
l'os. Nous en perdons tous les jours dans les

urines, les selles et la transpiration, il faut
donc en consommer régulièrement. Bien
sûr, il ne se trouve pas que dans les produits
laitiers mais c'est une des façons les plus

Pour le Pr Reginster, ce conseil est inapproprié chez les femmes qui n'ont pas bu de
lait depuis longtemps.
Car, comme beaucoup d'adultes, elles
ont sans doute perdu l'enzyme (lactase) qui
permet de le digérer correctement. Mieux
vaut qu'elles trouvent leur source de calcium ailleurs (yaourt, fromage, légumes
secs, tofu, eau minérale...). Et qu'elles n'oublient un autre facteur de protection important: l'exercice physique. Trois fois 20
minutes de marche par jour est suffisant.
Ce qui nécessite de bons muscles donc un
apport correct de protéines que l'on trouve
dans la viande, les oeufs, les légumineuses
et ... le lait !

OSTÉOPOROSE : LE LAIT NE PROTÈGERAIT
PAS DES FRACTURES
Une nouvelle étude des chercheurs de Harvard remet en
cause le rôle protecteur du
lait contre l’ostéoporose et
les fractures chez les seniors. Il n’y aurait pas moins
de fractures de la hanche
chez les femmes qui consomment régulièrement des produits laitiers.
Voilà une étude qui risque de
faire du bruit ! Après nous
avoir répété pendant des années combien il est important de consommer des
produits laitiers (nos amis
pour la vie !) à l’adolescence
pour réduire le risque de
fractures et d’ostéoporose
au-delà de la cinquantaine,
les chercheurs américains
laissent entendre que le lait

et ses dérivés ne réduisent
nullement le risque de fracture.
C’est même le contraire qui
risque de se produire, notamment chez les hommes. Les
garçons ayant bu beaucoup
de lait à l’adolescence seraient plus nombreux à souffrir de fractures de la hanche
quelque 50 ans plus tard ! A
l’origine de cette découverte,
une étude au long cours
menée pendant 22 ans par
l’équipe du Pr Feskanich, de
l’Ecole de médecine de Harvard (Etats-Unis). Le professeur et ses collègues ont
étudié la fréquence des fractures de la hanche chez 96
000 personnes (61 000
femmes et 35 000 hommes)

sur cettepériode de 22 ans
pour savoir si leur consommation de lait au cours de
l'adolescence avait réduit
leurs risques de fracture à un
âge plus avancé. « Ce que
nous avons découvert est
proprement surprenant
puisque la consommation de
lait était même liée à une
augmentation du risque de
fracture chez les hommes.
Mais pas chez les femmes. »
explique le Pr Feskanich qui
vient de publier son étude
dans l’édition online de la
revue Jama Pediatrics. «Chez
les hommes, chaque verre de
lait supplémentaire entraîne
une augmentation du risque
de fracture de la hanche de
9% » insiste le médecin.

DIAGNOSTIC : DES BACTÉRIES
INTELLIGENTES POUR
DÉTECTER DES MALADIES

OSTÉOPOROSE :
CE QU'ON
NE SAIT PAS
TOUJOURS
La Journée mondiale de l'ostéoporose est l'occasion de faire le
point sur cette maladie qui
touche une femme sur trois...
mais qui concerne aussi les
hommes.

Des équipes de chercheurs de l'Inserm et du CNRS ont mis au point des bactéries capables
de signaler une pathologie par la présence de molécules caractéristiques dans le sang ou
les urines. Cette prouesse de biologie synthétique ouvre la voie à de nouvelles méthodes
de diagnostic médical.

On peut souffrir
d'ostéoporose à 30 ans

Si les bactéries ont plutôt mauvaise réputation parce qu'on les associe à des maladies,
elles peuvent aussi nous être utiles. De plus en
plus d'études mettent ainsi en lumière les bénéfices d'une flore bactérienne riche, ou microbiote pour notre organisme. Désormais, il
semble que les bactéries puissent également
nous être utiles dans le domaine du diagnostic
médical.
Des équipes de chercheurs de l'Inserm et
du CNRS de Montpellier ont en effet réussi à
transformer des bactéries afin qu'elles détectent des molécules caractéristiques de maladies dans les urines ou le sang. Pour ce faire,
les scientifiques ont eu l'idée d'utiliser des
concepts dérivés de l'électronique pour « programmer » des cellules vivantes à la manière
d'un ordinateur.
En électronique, le transistor est un système informatique qui sert à la fois d'interrupteur et d'amplificateur de signal. A la
manière de ce transistor, le scientifique Jérôme Bonnet a inventé un transistor génétique appelé alors transcriptor.
L'insertion d'un ou de plusieurs transcriptors dans les bactéries les transforme alors en
« espions détecteurs » de signaux biologiques.
Les signaux électroniques informatiques sont
en fait remplacés par des signaux moléculaires : si une molécule précise est présente et
détectée, la bactérie va le signaler grâce à ce
transcriptor intégré.

L'ostéoporose peut en effet toucher femmes et hommes dès 30
ans, si ceux-ci ont un faible capital osseux (s'ils sont maigres) et
des facteurs de risque qui accélèrent la perte osseuse : facteurs
génétiques ou d'environnement, maladie (ostéomalacie,
cancer des os, dystrophie osseuse) ou traitement susceptible d'entraîner une ostéoporose.

Les hommes peuvent
souffrir d'ostéoporose
Les médecins pensent rarement
à prescrire une ostéodensitométrie (un examen qui permet de
mesurer la densité osseuse) aux
hommes, pourtant, une fracture
de la hanche sur trois concerne
les hommes. Il existe des facteurs de risque typiquement
masculins : la privation d'hormones androgènes chez les
hommes qui ont été soignés
pour un cancer de la prostate et
l'usage de stéroïdes. Mais la carence en vitamine D et en calcium et le tabagisme sont
également des risques masculins.

Ménopause
et ostéoporose sont
intimement liées

Des bactéries qui changent
de couleur au contact de
l'urine d'un patient
diabétique

Effectivement, dans la majorité
des cas, les os commencent à se
fragiliser aux alentours de la cinquantaine. Après la ménopause,
l'organisme produit moins d'œstrogènes, or ceux-ci agissent sur
la formation de l'os "nouveau".
Le déficit en hormones œstrogéniques constitue chez les
femmes le facteur de risque
d'ostéoporose le plus important.
Il va entraîner un déséquilibre
entre les phénomènes de
construction et de destruction
de l'os, au profit de la destruction. Mais, fort heureusement,
toutes les femmes ménopausées ne vont pas développer systématiquement une
ostéoporose.

Les scientifiques ont ensuite appliqué
cette nouvelle technologie à la détection de
signaux pathologiques dans des échantillons
cliniques. Ils ont ainsi connecté au transistor
génétique un système bactérien répondant
au glucose, pour diagnostiquer le diabète sur
un échantillon d'urines. Si les bactéries

Boire trop de café
est mauvais pour
l'ostéoporose
Plus votre apport en caféine est
élevé, plus vous éliminez de calcium dans vos urines. Donc, plus
vous buvez de café (ou de boissons caféinées) dans la journée,
plus vous faites barrage à la
bonne absorption du calcium par
vos os. Idem pour le sel : plus on
en consomme, plus on évacue de
calcium dans la transpiration et
dans les urines. Pour éviter la
perte osseuse, il est important
de manger équilibré. Vous découvrirez ici les bonnes idées
pour des menus anti-ostéoporose.

programmées deviennent vertes au contact
de l'urine du patient, c'est qu'elles ont détecté
un taux de glucose caractéristique du diabète.
Le patient est donc diagnostiqué comme
diabétique au vu du résultat du test. En
l'absence d'un taux anormal de glucose, les
bactéries gardent leur couleur d'origine.
« Nous avons déposé les éléments
génétiques utilisés dans ce travail dans le
domaine public pour permettre leur libre
réutilisation par d'autres chercheurs publics
ou privés », précise Jérôme Bonnet dans un
communiqué de l'Inserm. « Nos travaux se

concentrent à présent sur l'ingénierie de
systèmes génétiques artificiels pouvant être
modifiés à la demande pour détecter
différentes molécules marqueurs de maladie
», ajoute le chercheur, co-auteur de l'étude
publiée dans la revue Science Translational
Medicine.
Dans un futur proche, l'utilisation de
bactéries programmées pour les diagnostics
médicaux pourrait être systématisée à de
nombreuses autres pathologies pour
lesquelles des signatures moléculaires ont
été identifiées.
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Chaque être humain possède en moyenne 1 à
2 kg de bactéries, réparties dans différents
endroits du corps. Rassemblées sous le nom
de flore ou de microbiote, celles-ci font partie de notre équilibre et peuvent entraîner
des irritations lorsqu'on les malmène. Mais
où se cachent ces hôtes invisibles ?
On ne les voit pas, on ne les sent pas, et pourtant elles sont bien là, et c'est tant mieux ! Les
bactéries font partie intégrante de notre
corps, à tel point qu'il serait fait de 10 fois
plus de bactéries que de cellules humaines.
On estime également qu'il y a entre 500 et
100 000 espèces de bactéries différentes
ayant élu domicile dans notre corps. Chacun
de nous a un microbiote (ensemble de
micro-organismes) différent, qui évolue durant l'enfance jusqu'à se stabiliser à l'âge
adulte, en fonction de nos gènes et de notre
mode de vie.
Loin d'être néfastes, ces hôtes sont inoffensives sinon bénéfiques à notre santé. Ces bactéries, champignons et autres
micro-organismes se répartissent principalement dans notre système digestif (de la

bouche jusqu'au côlon), sur notre peau ainsi
que dans le vagin.

Les bactéries du système
digestif
A tort, le microbiote digestif est appelé « flore
intestinale ». Si cette appellation est désormais connue de tous, elle est partiellement
fausse, puisque les bactéries et champignon
ne sont pas des végétaux, et qu'ils s'étendent
bien au-delà de notre intestin.

La majeure partie des 100 000 milliards de
bactéries digestives se situent dans le gros intestin. Ce microbiote complexe participe à la
digestion, en décomposant par exemple les
sucres complexes (les fibres) que l'homme
ne pourrait pas digérer autrement, ou en
participant à la fermentation. Elles dégradent aussi certains déchets toxiques néfastes
à notre organisme et nous protègent contre
les pathogènes. D'autres espèces stimulent le
renouvellement de la paroi intestinale, synthétisent des vitamines ou boostent notre
système immunitaire.
Pour autant, des recherches récentes mettent
en avant un lien entre le microbiote et l'obésité ou même le diabète. Ainsi, plus la flore
intestinale est diversifiée, plus notre organisme se porte bien. A l'inverse, un déséquilibre de cette flore à la suite de traitements
antibiotiques ou d'une alimentation trop peu
diversifiée entraînerait des pathologies. C'est
notamment une des causes avancées dans le
cas de la maladie de Crohn, qui pourrait résulter d'un déficit d'un type de bactéries intestinales, les Firmicutes.
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C'était l'une des nombreuses questions discutées lors du Congrès mondial consacré à l'ostéoporose et
aux maladies osseuses qui vient de réunir à Milan scientifiques, médecins et chercheurs. Le point sur
leurs conclusions avec deux spécialistes : le Pr Jean-Yves Reginster, Président du congrès et le Pr
Bernard Cortet, président du GRIO (groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses).
La publication d'une étude suédoise sur
la relation entre la consommation de produits laitiers et l'apparition de fractures a
semé le doute sur l'intérêt de consommer
du lait pour protéger ses os. Et pour cause !
Puisque chez ces femmes âgées de 39 à 74
ans au départ et suivies pendant 20 ans, les
fractures ont été plus fréquentes chez celles
qui consommaient du lait et moins fréquentes chez celles qui prenaient d'autres
produits laitiers (yaourts, fromages). Difficile donc d'en tirer des conclusions. D'autant que la consommation de lait en
Scandinavie n'a rien à voir avec la nôtre: peu
d'adultes en France boivent quotidiennement trois verres de lait comme c'était les
cas de ces femmes. Et dans ces pays du
Nord, « les produits laitiers sont suppplémentés en vitamine A dont l'excès est mauvais pour l'os », a fait remarquer le Pr
Reginster. Pour le Pr Bernard Cortet, la plus
grande fréquence de fractures du col en
Scandinavie ne peut de toute façon s'expliquer uniquement par la consommation de
lait ou d'autres produits laitiers car bien
d'autres facteurs interviennent.

simples d'en consommer suffisamment. Et
qu'elle que soit sa provenance, le calcium
alimentaire est toujours mieux absorbé que
le calcium « médicamenteux ». A condition,
dans les deux cas, que le taux de vitamine D,
indispensable à l'absorption intestinale du
calcium, soit suffisant. .

Mais cela ne suffit pas
Consommer du calcium ne suffit pas à
éviter l'ostéoporose et ses complications
que sont les fractures de poignet, des vertèbres et plus tard du col du fémur. Car le calcium n'intervient que pour une part dans la
survenue de ces accidents. Plus de 50%
vient de la génétique, même s'il n'existe pas
de gène de l'ostéoporose, et de la masse osseuse acquise à l'adolescence. Si elle est
bonne à 50 ans, la perte osseuse entrainée
par l'arrêt de la sécrétion hormonale à la
ménopause n'aura pas de conséquences fâcheuses sur les os.

Se mettre à boire du lait
à la ménopause n'est pas
forcément une bonne idée

C'est à l'adolescence que se
joue la solidité des os
La densité osseuse acquise à la fin de
l'adolescence intervient pour 60% dans la
protection contre les fractures ostéoporotiques plus tard. Et des études ont montré
qu'en optimisant la consommation de produits laitiers quotidienne (deux verres de
lait en plus) pendant 2 ans en période prépubertaire (vers 10 ans), la masse osseuse
augmente de 10%. Manger du fromage et
boire du lait quand on le digère, restent
donc conseillé par les spécialistes, inquiets
de voir si souvent les sodas remplacer le
chocolat chaud au goûter.

Ce qui compte, c'est le
calcium
Le calcium est le constituant minéral de
l'os. Nous en perdons tous les jours dans les

urines, les selles et la transpiration, il faut
donc en consommer régulièrement. Bien
sûr, il ne se trouve pas que dans les produits
laitiers mais c'est une des façons les plus

Pour le Pr Reginster, ce conseil est inapproprié chez les femmes qui n'ont pas bu de
lait depuis longtemps.
Car, comme beaucoup d'adultes, elles
ont sans doute perdu l'enzyme (lactase) qui
permet de le digérer correctement. Mieux
vaut qu'elles trouvent leur source de calcium ailleurs (yaourt, fromage, légumes
secs, tofu, eau minérale...). Et qu'elles n'oublient un autre facteur de protection important: l'exercice physique. Trois fois 20
minutes de marche par jour est suffisant.
Ce qui nécessite de bons muscles donc un
apport correct de protéines que l'on trouve
dans la viande, les oeufs, les légumineuses
et ... le lait !

OSTÉOPOROSE : LE LAIT NE PROTÈGERAIT
PAS DES FRACTURES
Une nouvelle étude des chercheurs de Harvard remet en
cause le rôle protecteur du
lait contre l’ostéoporose et
les fractures chez les seniors. Il n’y aurait pas moins
de fractures de la hanche
chez les femmes qui consomment régulièrement des produits laitiers.
Voilà une étude qui risque de
faire du bruit ! Après nous
avoir répété pendant des années combien il est important de consommer des
produits laitiers (nos amis
pour la vie !) à l’adolescence
pour réduire le risque de
fractures et d’ostéoporose
au-delà de la cinquantaine,
les chercheurs américains
laissent entendre que le lait

et ses dérivés ne réduisent
nullement le risque de fracture.
C’est même le contraire qui
risque de se produire, notamment chez les hommes. Les
garçons ayant bu beaucoup
de lait à l’adolescence seraient plus nombreux à souffrir de fractures de la hanche
quelque 50 ans plus tard ! A
l’origine de cette découverte,
une étude au long cours
menée pendant 22 ans par
l’équipe du Pr Feskanich, de
l’Ecole de médecine de Harvard (Etats-Unis). Le professeur et ses collègues ont
étudié la fréquence des fractures de la hanche chez 96
000 personnes (61 000
femmes et 35 000 hommes)

sur cettepériode de 22 ans
pour savoir si leur consommation de lait au cours de
l'adolescence avait réduit
leurs risques de fracture à un
âge plus avancé. « Ce que
nous avons découvert est
proprement surprenant
puisque la consommation de
lait était même liée à une
augmentation du risque de
fracture chez les hommes.
Mais pas chez les femmes. »
explique le Pr Feskanich qui
vient de publier son étude
dans l’édition online de la
revue Jama Pediatrics. «Chez
les hommes, chaque verre de
lait supplémentaire entraîne
une augmentation du risque
de fracture de la hanche de
9% » insiste le médecin.

DIAGNOSTIC : DES BACTÉRIES
INTELLIGENTES POUR
DÉTECTER DES MALADIES

OSTÉOPOROSE :
CE QU'ON
NE SAIT PAS
TOUJOURS
La Journée mondiale de l'ostéoporose est l'occasion de faire le
point sur cette maladie qui
touche une femme sur trois...
mais qui concerne aussi les
hommes.

Des équipes de chercheurs de l'Inserm et du CNRS ont mis au point des bactéries capables
de signaler une pathologie par la présence de molécules caractéristiques dans le sang ou
les urines. Cette prouesse de biologie synthétique ouvre la voie à de nouvelles méthodes
de diagnostic médical.

On peut souffrir
d'ostéoporose à 30 ans

Si les bactéries ont plutôt mauvaise réputation parce qu'on les associe à des maladies,
elles peuvent aussi nous être utiles. De plus en
plus d'études mettent ainsi en lumière les bénéfices d'une flore bactérienne riche, ou microbiote pour notre organisme. Désormais, il
semble que les bactéries puissent également
nous être utiles dans le domaine du diagnostic
médical.
Des équipes de chercheurs de l'Inserm et
du CNRS de Montpellier ont en effet réussi à
transformer des bactéries afin qu'elles détectent des molécules caractéristiques de maladies dans les urines ou le sang. Pour ce faire,
les scientifiques ont eu l'idée d'utiliser des
concepts dérivés de l'électronique pour « programmer » des cellules vivantes à la manière
d'un ordinateur.
En électronique, le transistor est un système informatique qui sert à la fois d'interrupteur et d'amplificateur de signal. A la
manière de ce transistor, le scientifique Jérôme Bonnet a inventé un transistor génétique appelé alors transcriptor.
L'insertion d'un ou de plusieurs transcriptors dans les bactéries les transforme alors en
« espions détecteurs » de signaux biologiques.
Les signaux électroniques informatiques sont
en fait remplacés par des signaux moléculaires : si une molécule précise est présente et
détectée, la bactérie va le signaler grâce à ce
transcriptor intégré.

L'ostéoporose peut en effet toucher femmes et hommes dès 30
ans, si ceux-ci ont un faible capital osseux (s'ils sont maigres) et
des facteurs de risque qui accélèrent la perte osseuse : facteurs
génétiques ou d'environnement, maladie (ostéomalacie,
cancer des os, dystrophie osseuse) ou traitement susceptible d'entraîner une ostéoporose.

Les hommes peuvent
souffrir d'ostéoporose
Les médecins pensent rarement
à prescrire une ostéodensitométrie (un examen qui permet de
mesurer la densité osseuse) aux
hommes, pourtant, une fracture
de la hanche sur trois concerne
les hommes. Il existe des facteurs de risque typiquement
masculins : la privation d'hormones androgènes chez les
hommes qui ont été soignés
pour un cancer de la prostate et
l'usage de stéroïdes. Mais la carence en vitamine D et en calcium et le tabagisme sont
également des risques masculins.

Ménopause
et ostéoporose sont
intimement liées

Des bactéries qui changent
de couleur au contact de
l'urine d'un patient
diabétique

Effectivement, dans la majorité
des cas, les os commencent à se
fragiliser aux alentours de la cinquantaine. Après la ménopause,
l'organisme produit moins d'œstrogènes, or ceux-ci agissent sur
la formation de l'os "nouveau".
Le déficit en hormones œstrogéniques constitue chez les
femmes le facteur de risque
d'ostéoporose le plus important.
Il va entraîner un déséquilibre
entre les phénomènes de
construction et de destruction
de l'os, au profit de la destruction. Mais, fort heureusement,
toutes les femmes ménopausées ne vont pas développer systématiquement une
ostéoporose.

Les scientifiques ont ensuite appliqué
cette nouvelle technologie à la détection de
signaux pathologiques dans des échantillons
cliniques. Ils ont ainsi connecté au transistor
génétique un système bactérien répondant
au glucose, pour diagnostiquer le diabète sur
un échantillon d'urines. Si les bactéries

Boire trop de café
est mauvais pour
l'ostéoporose
Plus votre apport en caféine est
élevé, plus vous éliminez de calcium dans vos urines. Donc, plus
vous buvez de café (ou de boissons caféinées) dans la journée,
plus vous faites barrage à la
bonne absorption du calcium par
vos os. Idem pour le sel : plus on
en consomme, plus on évacue de
calcium dans la transpiration et
dans les urines. Pour éviter la
perte osseuse, il est important
de manger équilibré. Vous découvrirez ici les bonnes idées
pour des menus anti-ostéoporose.

programmées deviennent vertes au contact
de l'urine du patient, c'est qu'elles ont détecté
un taux de glucose caractéristique du diabète.
Le patient est donc diagnostiqué comme
diabétique au vu du résultat du test. En
l'absence d'un taux anormal de glucose, les
bactéries gardent leur couleur d'origine.
« Nous avons déposé les éléments
génétiques utilisés dans ce travail dans le
domaine public pour permettre leur libre
réutilisation par d'autres chercheurs publics
ou privés », précise Jérôme Bonnet dans un
communiqué de l'Inserm. « Nos travaux se

concentrent à présent sur l'ingénierie de
systèmes génétiques artificiels pouvant être
modifiés à la demande pour détecter
différentes molécules marqueurs de maladie
», ajoute le chercheur, co-auteur de l'étude
publiée dans la revue Science Translational
Medicine.
Dans un futur proche, l'utilisation de
bactéries programmées pour les diagnostics
médicaux pourrait être systématisée à de
nombreuses autres pathologies pour
lesquelles des signatures moléculaires ont
été identifiées.
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Chaque être humain possède en moyenne 1 à
2 kg de bactéries, réparties dans différents
endroits du corps. Rassemblées sous le nom
de flore ou de microbiote, celles-ci font partie de notre équilibre et peuvent entraîner
des irritations lorsqu'on les malmène. Mais
où se cachent ces hôtes invisibles ?
On ne les voit pas, on ne les sent pas, et pourtant elles sont bien là, et c'est tant mieux ! Les
bactéries font partie intégrante de notre
corps, à tel point qu'il serait fait de 10 fois
plus de bactéries que de cellules humaines.
On estime également qu'il y a entre 500 et
100 000 espèces de bactéries différentes
ayant élu domicile dans notre corps. Chacun
de nous a un microbiote (ensemble de
micro-organismes) différent, qui évolue durant l'enfance jusqu'à se stabiliser à l'âge
adulte, en fonction de nos gènes et de notre
mode de vie.
Loin d'être néfastes, ces hôtes sont inoffensives sinon bénéfiques à notre santé. Ces bactéries, champignons et autres
micro-organismes se répartissent principalement dans notre système digestif (de la

bouche jusqu'au côlon), sur notre peau ainsi
que dans le vagin.

Les bactéries du système
digestif
A tort, le microbiote digestif est appelé « flore
intestinale ». Si cette appellation est désormais connue de tous, elle est partiellement
fausse, puisque les bactéries et champignon
ne sont pas des végétaux, et qu'ils s'étendent
bien au-delà de notre intestin.

La majeure partie des 100 000 milliards de
bactéries digestives se situent dans le gros intestin. Ce microbiote complexe participe à la
digestion, en décomposant par exemple les
sucres complexes (les fibres) que l'homme
ne pourrait pas digérer autrement, ou en
participant à la fermentation. Elles dégradent aussi certains déchets toxiques néfastes
à notre organisme et nous protègent contre
les pathogènes. D'autres espèces stimulent le
renouvellement de la paroi intestinale, synthétisent des vitamines ou boostent notre
système immunitaire.
Pour autant, des recherches récentes mettent
en avant un lien entre le microbiote et l'obésité ou même le diabète. Ainsi, plus la flore
intestinale est diversifiée, plus notre organisme se porte bien. A l'inverse, un déséquilibre de cette flore à la suite de traitements
antibiotiques ou d'une alimentation trop peu
diversifiée entraînerait des pathologies. C'est
notamment une des causes avancées dans le
cas de la maladie de Crohn, qui pourrait résulter d'un déficit d'un type de bactéries intestinales, les Firmicutes.
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Dépôt de la liste du
bureau du nouveau
parlement
Le président du parlement bissau-guinéen
Cipriano Cassama a envoyé vendredi au chef
de l'Etat la liste du nouveau bureau de
l'Assemblée nationale afin qu'il puisse nommer un Premier ministre, a-t-on appris de
source parlementaire. Cependant, dans cette
liste, le poste du deuxième vice-président,
objet d'un désaccord, n'a pas été pourvu.
La décision de M. Cassama a été prise après
plusieurs tentatives pour surmonter l'impasse politique née du refus du Parti africain
pour l'Indépendance de la Guinée et du CapVert (PAIGC) d'accepter la désignation de
Braima Camara, coordinateur du Mouvement
pour l'alternance
démocratique G-15
(MADEM-G15), choisi par son parti pour occuper le poste de deuxième vice-président du
parlement, comme le prévoit le règlement qui
dispose que ce poste revient à la deuxième
force politique.
En vertu de la loi, le président José Mario
Vaz peut désormais entamer des consultations avec les six partis parlementaires ainsi
qu'avec le Conseil d'Etat sur le choix de la personnalité proposée pour le poste de Premier
ministre par le PAIGC, vainqueur des législatives, tenues le 10 mars dernier.
MADEM-G15 s'est engagé à résoudre le désaccord devant les tribunaux.
Les organisations de la Société civile ont
appelé les acteurs politiques bissau-guinéens
à éviter les frictions susceptibles de générer
une nouvelle crise politique en GuinéeBissau.

TOGO:

Le président
Gnassingbé salue le
«professionalisme»
des forces de sécurité
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ONU-LIBYE:

L'ONU qualifie le bombardement de zones
civiles à Tripoli de «totalement inacceptable»
Les tirs de roquettes et d'obus de mortier sur les quartiers résidentiels de Tripoli «sont
totalement inacceptables à tous égards», a déclaré vendredi un porte-parole de l'ONU.
«Les Nations Unies sont gravement
préoccupées par les informations faisant état de bombardements aveugles
de zones civiles à Tripoli», a dit
Stéphane Dujarric, porte-parole du
secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, soulignant la nécessité de
protéger les civils et d'accorder un
accès immédiat et inconditionnel aux
partenaires humanitaires, alors que
la situation humanitaire continue de
se dégrader et que de violents combats se poursuivent, notamment dans
les zones peuplées, a-t-il ajouté.
Les civils dans les zones touchées
par le conflit connaissent des coupures d'électricité et des pénuries
d'eau en raison d'infrastructures
endommagées, et l'accès à la nourriture, aux médicaments et au carburant est sérieusement entravé, a-t-il
ajouté. Près de 39 000 personnes ont
été déplacées de leurs foyers. Par ailleurs, 655 réfugiés et migrants ont été
évacués du centre de détention de
Qasr Bin Ghashir. Médecins Sans
Frontières (MSF) a annoncé jeudi
dans un communiqué que des réfugiés et des migrants de Qasr Bin
Ghashir avaient été blessés par balle
après une éruption de violence dans
le centre. «Plus de 700 hommes,
femmes et enfants non armés ont été
pris au piège dans le centre», a

déclaré MSF, ajoutant que «Plusieurs
rapports suggèrent plusieurs morts
et au moins 12 personnes blessées».
De nombreux témoignages de
réfugiés et de migrants qui ont été
témoins de l'événement ont affirmé
avoir été attaqués brutalement et sans
discrimination à l'aide d'armes à feu»,
a ajouté MSF.
Dans le même temps, plus de 3 000
réfugiés et migrants, stoppés dans
leurs tentatives de traverser la mer
Méditerranée pour se rendre en
Europe, sont toujours bloqués dans

sept centres de détention autour de
Tripoli, a déclaré M. Dujarric. Tripoli
assiste à un conflit armé alors que
l'armée basée dans l'Est, dirigée par
Khalifa Haftar, mène depuis le début
avril une campagne militaire pour
arracher le contrôle de Tripoli au gouvernement soutenu par l'ONU.
La mission de l'ONU en Libye reste
en contact avec toutes les parties pour
tenter de mettre un terme aux hostilités ou au moins d'obtenir une pause
humanitaire, a déclaré le porteparole.

Libye: L'ONU réitère sa préoccupation par les
«bombardements aveugles» de zones civiles
L'ONU s’est déclarée, vendredi, «gravement préoccupée» par les informations faisant état de bombardements
aveugles dans les zones civiles à Tripoli, liés aux combats
violents entre les forces du maréchal Khalifa Haftar et
celles du Gouvernement d'union nationale (GNA).
«Les Nations-Unies rappellent aux parties la nécessité
de protéger les civils et d'accorder un accès immédiat et
inconditionnel aux partenaires humanitaires», a souligné
le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU à New York.
Selon lui, la situation humanitaire à Tripoli continue de
se dégrader et de violents combats se poursuivent, notamment dans les zones peuplées. «La nuit dernière, des

roquettes et des obus de mortier auraient été tirés sur des
quartiers résidentiels de la ville», a déploré le porte-parole
lors de son point de presse quotidien.
Près de 39.000 personnes ont été déplacées, selon
l’Agence des Nations-Unies pour les migrations (OMI),
alors que la vérification des victimes civiles est en cours.
Les civils dans les zones touchées par le conflit pâtissent
des coupures d'électricité et des pénuries d'eau en raison
d'infrastructures endommagées, tandis que l'accès à des
besoins essentiels tels que la nourriture, les médicaments
et le carburant est sérieusement entravé, a poursuivi le
porte-parole du chef de l’ONU.

SOUDAN:
Le président togolais Faure Gnassingbé a
salué vendredi le «professionnalisme» des
forces de défense et de sécurité pour avoir
démantelé ces derniers mois des «cellules terroristes» dans le pays.
«Avec maîtrise et professionnalisme, elles
ont mené avec succès, au cours des derniers
mois, plusieurs opérations de démantèlement
de cellules terroristes sur notre territoire», a
déclaré Faure Gnassingbé, dans une rare
intervention devant les députés à l'occasion du
59ème anniversaire d'accession à l'indépendance.
«Le contexte sécuritaire régional est marqué par une dégradation notable, sur fond de
regain des attaques terroristes», a indiqué le
chef de l'Etat, dans son deuxième message sur
l'état de la nation depuis son arrivée au pouvoir en 2005. Des services de renseignements
européens ont confirmé ces derniers jours à
l'arrestation d'éléments terroristes dans le
nord du Togo. L'instabilité s'est rapidement
étendue à travers l'Afrique de l'Ouest ces trois
dernières années. Le président togolais a promis une nouvelle «loi sur la sécurité intérieure» pour mieux lutter contre cette nouvelle menace, qui risque de s'étendre dans les
pays côtiers du Togo et du Bénin.
Le nord du Togo, ancien bastion du parti au
pouvoir et de la famille Gnassingbé, à la tête
du Togo depuis plus de 50 ans, est également
ébranlé par une grave crise politique, qui a fait
une vingtaine de morts depuis août 2017.

Le conseil militaire du Soudan dément
les informations selon lesquelles d'anciens
responsables ont été relâchés
Le Conseil militaire de transition
du Soudan a démenti vendredi les
informations selon lesquelles un certain nombre de responsables de l'ancien régime soudanais auraient été
relâchés. Les deux anciens vice-présidents soudanais, Osman Mohamed
Yousif Kibir et Hassabo Mohamed

Abdul-Rahman, sont en prison, et le
secrétaire général du Mouvement
islamique soudanais, Al-Zubair
Ahmed Al-Hassan, est assigné à résidence, a déclaré dans un communiqué le porte-parole du Conseil militaire de transition, Shams-Eddin
Kabashi. Les autorités concernées

ont engagé des procédures juridiques
et d'enquête sur les détenus, a-t-il
ajouté. Plus tôt dans la journée, un
média soudanais a rapporté qu'un
certain nombre de responsables de
l'ancien régime soudanais avaient été
relâchés, notamment deux anciens
vice-présidents.

SOUDAN DU SUD:

Le mouvement Machar sera présent à la
réunion d'Addis Abeba sur l'accord de paix
Le mouvement de Riek
Machar participera à la réunion prévue les 2 et 3 mai à
Addis Abeba pour discuter
de la mise en application de
l'accord de paix, ont rapporté des médias locaux
citant un des dirigeants.
«Nous avons reçu l'invitation et notre équipe prendra
part à cette rencontre», a
déclaré à l'AFP, Manasseh
Zindo, haut cadre du SPLMIO (Mouvement populaire de
libération du Soudan). «En

fait, nous appelions depuis
longtemps à cette rencontre», a-t-il affirmé. «Nous
voulions que cette réunion
ait lieu pour que nous puissions faire le point sur ce qui
a été fait et ne l'a pas été, et
sur la meilleure manière
d'avancer.» Le bloc régional
est-africain Igad, qui supervise les efforts de paix, a
invité les parties au conflit à
se réunir dans la capitale
éthiopienne jeudi et vendredi pour discuter «du sta-

tut de la mise en oeuvre de
l'accord de paix et de la voie à
suivre».
M. Zindo a indiqué que
M. Machar, qui réside
actuellement à Khartoum,
devrait se rendre à Addis
Abeba.
«Nous comprenons qu'il
participera à cette réunion, à
moins que les choses ne
changent», a-t-il dit.
Le président Salva Kiir,
en revanche, n'ira pas en
Ethiopie, a annoncé ven-

dredi son porte-parole,
Ateny Wek. Mais le gouvernement sera tout de même
représenté par son équipe
de négociateurs.
Mi-avril, la Commission
de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix
(RJMEC), émanation de
l'Igad, s'était inquiétée des
retards pris dans la mise en
oeuvre de cet accord signé
en septembre à Addis Abeba
par MM. Kiir et Machar.
APS

FRANCE:

Les «gilets jaunes» se mobilisent pour
répondre à Macron, une journée test
Les «gilets jaunes» se sont donnés rendez-vous ce samedi pour la 24e mobilisation
contre la politique économique et sociales du gouvernement afin d'exprimer clairement leur insatisfaction face aux annonces du président Emmanuel Macron de jeudi.
En effet, tirant les leçons du
«grand débat national», lancé en janvier pour une période de trois mois,
le président Macron a présenté,
jeudi devant les journalistes, des
mesures dans le but d'apporter des
solutions à la crise qui s'est installée
suite au ras-le-bol fiscal des Français
exprimé par le mouvement des
«gilets jaunes».
Mettant au frigo la revendication
phare des «gilets jaunes» pour l'instauration du référendum d'initiative
citoyenne (RIC), le président Macron
a réaffirmé sa détermination de ne
rien changer de sa politique ni des
réformes qu'il s'est fixées, tout en
apportant des réponses aux attentes
des Français, notamment dans la
réduction des impôts.
Après les annonces, d'ailleurs fortement fustigées par la classe politique, les «gilets jaunes», dans leur
majorité, ont été déçus critiquant les
«mesurettes» du président Macron.
Voyant leur espoir se briser, ils se
mobilisent pour ce samedi afin de
réitérer leur mécontentement et
leur rejet des annonces.
Ils reprochent notamment au
jeune président français de n'avoir
pas écouté la rue et de n'avoir perçu
la souffrance des Français.
Ils ont considérés ces mesures de
«blabla» ou de «pire enfumage de
toute la politique», appelant à poursuivre les rassemblements et une
démonstration en force lors de la
manifestation de la fête du travail le
1er mai prochain.
«Tout est repoussé, tout est vague,
rien n’est précis, donc samedi on lui
montrera que nous aussi on sait faire
les choses en profondeur et le 1erMai aussi», a réagi une animatrice du
mouvement mécontent depuis plus
de cinq mois.
Un autre animateur a estimé que
le président Macron «a manqué le
rendez-vous crucial qu’il avait avec
les citoyens (...). De nos cinq mois de
mobilisation il n’a rien retenu (...)
Aucune réponse politique n’a été
apportée», appelant le mouvement
des «gilets jaunes» à «se maintenir»
et à «se structurer». Il a considéré
que «l’impasse faite sur la plupart de
nos revendications est un déni de la
crise sociale que traverse la France».

Plusieurs analystes estiment que
cette énième mobilisation est un
«véritable» test des «gilets jaunes»
après avoir constaté un recul les derniers samedis. Cependant, beaucoup
pensent que la crise «ne va s'éteindre» au vu des réactions des Français
sur les réseaux sociaux à travers lesquels ils ont exprimé leur insatisfaction. Le clou reste les violences, qui
émaillent chaque samedi les manifestations, et les mêmes analystes
s'interrogent si la mobilisation
d'après les annonces présidentielles
pourra se prémunir des casseurs et
des «Black Blocks».
En tout cas, les «gilets jaunes» ont
déjà commencé à investir les rues
des principales villes de France et les
regards seront particulièrement
tournés vers Strasbourg où un appel
«international» a été lancé pour une
grande manifestation européenne.
De grands rassemblements, a-ton indiqué, sont prévus à Paris ou à
Toulouse.
Nouvelles sanctions contre le
Venezuela:
Moscou
appelle
Washington à «mettre fin à la politique de chantage» La Russie a
appelé vendredi les Etats-Unis à
«mettre fin à la politique de chantage», après l'imposition par
Washington de sanctions financières
contre le chef de la diplomatie du
Venezuela, Jorge Arreaza.
«Nous exhortons les Etats-Unis à
revenir sur le terrain du droit international, à mettre fin à la politique
de chantage et à cesser de provoquer

des tensions au Venezuela depuis
l'étranger», a indiqué le ministère
russe des Affaires étrangères dans
un communiqué, se disant «indigné»
par la décision américaine.
«Washington a démontré à plusieurs reprises un rejet catégorique
des méthodes de négociation pour
résoudre la situation», poursuivi le
ministère, dénonçant «une tentative
brutale de faire pression sur le gouvernement du pays et l'ensemble du
peuple vénézuélien».
«Il s'agit de la manifestation de la
stratégie de plus en plus agressive
des Etats-Unis visant à discréditer la
diplomatie internationale et à la
remplacer par les diktats et les pressions économiques et politiques
cyniques», a-t-il ajouté.
Le Trésor américain a affirmé
vendredi son intention de «continuer de cibler les soutiens corrompus à Maduro, y compris ceux en
charge de la diplomatie et de la justice pour le compte de ce régime illégitime».
Jorge Arreaza a répondu sur
Twitter, liant ces sanctions américaines à son intervention la veille
aux Nations unies pour dénoncer «le
blocus criminel» des Etats-Unis à
l'encontre du Venezuela.
M. Arreaza a été nommé ministre
des Affaires étrangères en août 2017
après avoir détenu depuis 2010 plusieurs portefeuilles ministériels
comme celui des Technologies et de
l'Industrie, ou du Développement
minier.

ETATS-UNIS:

18 mois de prison pour une agente russe
coupable d'avoir infiltré l'appareil
politique américain
Une jeune femme ayant
plaidé coupable d'être une
agente
russe,
Maria
Butina, a été condamnée
vendredi à 18 mois de prison par un tribunal de
Washington pour avoir
infiltré l'appareil politique américain à travers
ses liens avec la NRA, le
puissant lobby pro-armes.
«Je demande humblement pardon. Je ne suis
pas cette personne diabolique décrite dans les
médias.
Je voulais un avenir ici
dans les relations internationales», a-t-elle déclaré
la voix tremblante au tribunal, dans un anglais
teinté d'accent russe.
La juge Tanya Chutkan
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a suivi les recommandations des procureurs, qui
avaient expliqué ne requérir que 18 mois de prison
en raison de l'«aide conséquente» de Mme Butina
«aux forces de l'ordre».
Inculpée pour «complot» en vue de «promouvoir les intérêts de la
Russie» après son arrestation en juillet 2018, la
Russe de 30 ans coopère
avec la justice américaine
depuis qu'elle a plaidé
coupable en décembre
d'avoir agi comme agente
d'un pays étranger sans
notifier officiellement le
gouvernement, un chef
d'inculpation
qualifié
d'«espionnage léger» par
l'accusation. «Si j'avais su

qu'il fallait s'enregistrer
comme agent étranger, je
l'aurais fait», s'est-elle
défendue.
Mme Butina, qui a déjà
passé neuf mois en détention provisoire depuis son
arrestation, sera renvoyée
en Russie à l'issue des neuf
mois lui restant à purger.
Ses avocats demandaient son renvoi en
Russie dès sa peine prononcée. «Nous désapprouvons fermement la décision du tribunal», a réagi
l'un deux, Robert Driscoll,
selon lequel sa cliente
n'aurait pas été poursuivie
si elle n'avait pas été
Russe. Le ministère russe
des Affaires étrangères a
de son côté dénoncé une

condamnation «politiquement motivée».
«Les accusations portées contre elle sur une
intention d'influencer les
processus
politiques
internes aux Etats-Unis
sont totalement inventées
et fabriquées de toutes
pièces», a dit le ministère
dans un communiqué,
assurant que Maria Butina
avait «été contrainte de
s'accuser elle-même par
de dures conditions d'emprisonnement
et
la
menace d'une énorme
peine de prison».
«Notre compatriote n'a
été condamnée que parce
qu'elle est une citoyenne
russe», a affirmé le ministère.

ALLEMAGNE:

Interruption
du traitement de
certaines demandes
d'asile syriennes
L'Allemagne a interrompu le traitement de certaines demandes d'asile émises par des réfugiés
syriens, en attendant un nouvel examen de la situation sécuritaire dans leur pays, selon le groupe allemand de presse régionale Funke.
Citant le ministère allemand de l'Intérieur, Funke
précise samedi que certaines de ces demandes d'asile
exprimées par des Syriens ont été «reportées», des
amendements devant être apportées aux orientations
du ministère.
Les personnes concernées sont les demandeurs
d'asile qui se sont vus accorder une «protection subsidiaire», à savoir ceux qui ont été confrontés dans leur
pays à de sérieux dangers, des actes de guerre, la peine
de mort ou la torture.
Selon les chiffres gouvernementaux, 17.411 Syriens
ont bénéficié de ce statut en 2018.
Selon Funke, les organisations de défense des réfugiés redoutent que le gouvernement d'Angela Merkel
ne stoppe les demandes d'asile de citoyens syriens si
les hostilités s'arrêtent dans leur pays.
L'Allemagne est profondément divisée depuis la
décision d'Angela Merkel en 2015 d'ouvrir, au plus fort
de la crise des réfugiés, les frontières du pays à tous
ceux qui fuyaient la Syrie dévastée par la guerre et les
persécutions. L'afflux depuis lors de plus d'un million
de demandeurs d'asile, venus principalement de
Syrie, d'Irak et d'Afghanistan, a nourri le développement de l'extrême droite en Allemagne représentée
par la formation l'Alternative pour l'Allemagne (AfD).

UKRAINE:

L'Ukraine commémore
le 33e anniversaire
de la catastrophe
de Tchernobyl

Vendredi, l'Ukraine a commémoré le 33ème anniversaire de l'accident survenu en 1986 à la centrale
nucléaire de Tchernobyl, où un enchaînement d'erreurs humaines et de négligences a provoqué l'une
des pires catastrophes nucléaires de l'histoire de l'humanité. Le 26 avril 1986, une série d'explosions détruit
le réacteur No. 4 de la centrale de Tchernobyl, à
quelque 110 kilomètres au nord de Kiev, et déclenche
une propagation de radiations qui s'étendent sur
l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie et d'autres pays
européens.
Le président ukrainien, Petro Porochenko, a dit que
le monde entier se souvient de la tragédie, 33 ans après
le désastre. «Nous nous souvenons», a tweeté M.
Porochenko.
Le Premier ministre ukrainien, Volodymyr
Hroïsman, a rendu hommage aux personnes impliquées dans les travaux de nettoyage à la centrale de
Tchernobyl et autour de la centrale, après la catastrophe.
«Vous avez réussi à localiser l'accident et à sauver
des centaines de milliers de vies.
Nous saluons la mémoire des héros décédés et souhaitons une bonne santé à ceux qui sont en vie», a écrit
M. Groysman sur Facebook.
Parallèlement, le secrétaire du Conseil de sécurité
nationale et de défense, Oleksandr Turchynov, a dit
que l'humanité doit tirer les enseignements de
Tchernobyl.
«La douleur qu'a provoqué Tchernobyl doit unir les
efforts du monde entier pour empêcher que ne se
répète une aussi terrible catastrophe», a dit M.
Turchynov dans un communiqué.
APS
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Une plaque
commémorative
à Paris en hommage
à l'anticolonialiste
Henri Curiel
Une plaque commémorative en hommage à l'anticolonialiste
Henri Curiel, assassiné le 4 mai 1978, a été dévoilée jeudi lors
d'une cérémonie dans le 5e arrondissement à Paris Quarante
et un ans après l'assassinat de ce porteur de valise de la
guerre de libération nationale, le secret-défense constitue
l'obstacle «majeur» à la vérité, malgré la réouverture de
l'enquête le 9 janvier 2018.

«Henri Curiel, né le 13 septembre 1914
au Caire (Egypte), assassiné à Paris, 4
rue Rollin, le 4 mai 1978, victime de son
engagement anticolonialiste et de ses
idéaux de paix», est écrit sur la plaque
érigée à quelques mètres du lieu de son
assassinat.
La cérémonie s'est déroulée en présence des élus locaux, des membres de
la famille et proches d'Henri Curiel, de
membres de l'ambassade d'Algérie en
France, de l'ancien ministre des Affaires
étrangères, Lakhdar Brahimi, et de nombreux intellectuels et historiens.
Le Conseil de Paris avait approuvé, le
16 novembre 2018 la proposition de la
Maire de Paris, Anne Hidalgo, tendant à
l’apposition d’une plaque commémorative en hommage à Curiel au niveau de
l’escalier qui dans la rue Rollin donne
accès à la place Benjamin Fondane (5e),
rappelle-t-on.
Au cours de la cérémonie, le fils de
Curiel, à savoir le journaliste Alain Gresh,
a retracé dans son intervention le combat
de son père pour l'effondrement du système colonial qui constitue, selon lui,
«une partie importante de sa vie». Pour
lui, l'assassinat d'Henri Curiel, qui faisait
partie du réseau Jeanson des porteurs
de valises pour le Front de libération nationale (FLN), reste un «dossier ouvert»
parce qu'«on n'a pas encore arrêté les
coupables et la justice ne l'a pas fait non
plus». «Le dossier est heurté à une habitude bien française qui est le secret défense comme la dizaine d'affaires», a-til rappelé.
Alain Gresh a indiqué que les coupables sont connus, mais le secret défense
empêche la justice de regarder du côté
du général Aussaresses, un bourreau de
la guerre de libération nationale, et du
président Valéry Giscard d’Estaing, un
militant de «l'Algérie française», soulignant que ce serait une première qu'un

ancien président français soit auditionné
par la justice pour une affaire d'assassinat,
d'un «crime politique».
Se saisissant de l'affaire de l'assassinat
de Curiel, la justice française a décidé,
quatorze ans après en 1992, d'un nonlieu. Rouverte en 2009, l'affaire a été à
nouveau classée. Le 9 janvier 2018, le
dossier a été ouvert, pour la 3e fois, et
confié à la juge d'instruction Laurence
Lazerges.
L'avocat William Bourdon, militant
des droits de l'homme, qui défend depuis
une dizaine d'années la famille Curiel,
avait indiqué lors d'une rencontre à Paris
que la détermination était «totale» pour
faire émerger la vérité sur cet assassinat
et démasquer les donneurs d'ordre ou
ceux qui ont laissé faire et les assassins,
rappelant que l'ouverture d'une nouvelle
information judiciaire a été possible
grâce au témoignage posthume d’un ancien mercenaire, René Resciniti de Says,
dans «Le roman vrai d’un fasciste français», paru en 2015, trois ans après la
mort de l’intéressé. L'auteur raconte
avoir fait partie du commando chargé
d’éliminer Henri Curiel, indiquant que
l’ordre était venu de Pierre Debizet, alors
chef du service d’action civique (SAC),
sorte de police parallèle au service du
parti gaulliste.
Pour cet avocat, dans l'assassinat
d'Henri Curiel, un des artisans, avec
Mehdi Ben Barka, de la Tricontinentale,
qui était aux côtés des militants sudafricains anti-apartheid et un médiateur
du conflit israélo-palestinien, il y a toutes
les apparences d'un «crime d'Etat».
C'est ce qui laisse dire à certains qu'à
l'époque du président Giscard d'Estaing,
il existait un groupe de lutte contre les
mouvements communistes en Afrique,
constitué de la France, des Etats-Unis,
d'Afrique du Sud et du Maroc.
APS
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WILAYA DE TAMANRASSET
DAÏRA DE TINZAOUATINE
COMMUNE DE TINZAOUATINE
M.F N° : 098511079022917

Avis d'appel d'offres
ouvert N° : 03/2019
Intitulé de l'opération/Réalisation des
réseaux d'AEP à quarte 5 juillet
Commune de Tinzaouatine lance un avis d'appel d'offres ouvert
pour :
Les entreprises qualifiées intéressées par le présent avis peuvent
retirer le cahier des charges contre paiement de : (2000.00 DA), non
remboursables.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre
technique et une offre financière. Le dossier de candidature, l’offre
technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes
séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise,
la référence et l’objet de l'appel d'offres ainsi que la mention
«dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière»,
selon le Cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme, comportant la mention ne portant que la
mention suivante :
A Monsieur chef commission démotique Indigène
Commune de Tinzaouatine
Avis d’appel d'offre ouvert n°: 03/2019
Projet/Réalisation des réseaux d'AEP à quarte 5 juillet
(A n'ouvrir que par la commission d’ouverture plis
et d’évaluation des offres)
Les offres accompagnées des pièces ci-dessous :
Tous les documents fournées seront signées et cachetées et
légalisées
Dossier du candidat (enveloppe «A»)
- La déclaration de candidature est passée et scellée
- La déclaration d'intégrité est passée et scellée
- Droit fondamental des entreprises
- Documents relatifs aux mandats permettant à des personnes de
lier l'institution
- Chaque document permet d’évaluer les capacités des contractants
ou, le cas échéant, de les manipuler.
- Aptitudes professionnelles : certificat de qualification et
professionnels de la classification pour la passation de marchés.
- Capacités financières : résultats financiers des deux dernières
années et références bancaires
- Capacités techniques : ressources humaines, références
physiques et professionnelles.
Présentation technique (enveloppe «B»)
- La déclaration d'abonnement est passée et scellée
- Note technique de justification.
- La chronologie d'achèvement est OK pour l'achèvement.
Le livre des conditions contient dans sa dernière page les mots "lire
et écrire" écrits à la main.
Offre financière (enveloppe «C»)
- La lettre d'engagement est complétée et estampillée
- Le tableau des prix dans l'unité est passé et scellé
- Divulgation quantitative et passé discrétionnaire et scellé
Le délai de préparation des offres aura lieu dans une durée à (21)
jours à compter de la première parution du présent avis dans la
presse nationale et le BOMOP. Le dernier délai de dépôt des offres
aura lieu des derniers jours de préparation des offres à 14H00. Les
soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des
plis au même jour à 14H30. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou
un jour de repos légal, la durée de préparation des offres et
prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant
(90 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres.
DK NEWS
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BECHAR :

FRANCE-MAROC-SAHARA OCCIDENTAL

Les stations de gravures rupestres
de Taghit, un patrimoine en péril

Aziza Brahim

Les stations de gravures
rupestres de Taghit, un
patrimoine culturel matériel
humain, sont actuellement
en péril et des retards sont
mis dans la concrétisation du
schéma de protection de ces
sites d’une grande
importance de l’histoire
humaine, de l’avis même des
responsables du secteur.
«La mise en £uvre de ce schéma approuvé en 2016 par la direction locale du
secteur de la Culture et l’Assemblée populaire de wilaya (APW), et qui concerne
les trois stations de Taghit, celles de
Zaouia Tahtania, et deux autres dans les
localités de Berrebi et Hassi Laouedj, qui
relèvent de la commune de Taghit (97
km au sud de Bechar), attend encore le
déblocage des crédits par le ministère
des Finances pour couvrir les travaux
prévus au titre du schéma de protection
de ces stations», a affirmé à l’APS le directeur local du secteur, Abdelkader Djenaihi. Ce schéma, qui a fait l’objet d’un
large débat par les membres de l'APW et
dont l'élaboration a nécessité un financement sectoriel de 10 millions DA, prévoit
l'aménagement de l'axe routier menant
aux stations de Taghit sur un linéaire de
20 km, en plus de la création d'un centre
d'orientation et d'information sur l'art
rupestre. Il prévoit également la création
d'un musée de la préhistoire à Taghit,
dans le but d'une meilleure éducation
du public sur l'intérêt de la préservation

de ce patrimoine matériel, en plus du
renforcement du gardiennage des lieux,
délaissés aux aléas de la nature et aux
actes de vandalisme. «C’est au mois de
juin 2016 que les dossiers culturel, administratif et études techniques ont été
finalisés et approuvés par l’APW, puis
adressés au ministère de tutelle pour approbation par les instances nationales et
sa parution au journal officiel», a fait
savoir M.Djenaihi.
Des gravures rupestres «souillées» par
le vandalisme
Les stations de gravures rupestres de
Taghit, localisées sur une zone à protéger
de 500 ha à quelques encablures de Taghit, sont des gravures préhistoriques
d’âge néolithique dont les dessins sur
les roches mettent en évidence, outre
des représentations humaines, plusieurs
espèces animales ayant vécu jadis dans
la région, notamment des antilopes, des
éléphants, des autruches, des gazelles,
des chameaux et des girafes, selon le
schéma de leurs protection. «Cependant

et malgré leur grande valeur historique,
certains de ces dessins ont été dégradés
par de la peinture et des graffitis, actes
de vandalisme d’individus inconscients
de leur portée historique humaine», a
déploré M.Djenaihi. «La grande satisfaction vient des quatre (4) stations de gravures rupestres datant de plus 8.000 ans,
découvertes il y a plus de cinq années
dans le site de Khenag Tsawir (gorge des
images), situé dans une zone désertique
à 16 km à l’ouest du chef lieu de la commune d’Abadla (88 km au sud de Bechar),
qui n’ont jamais été dégradés de par leur
éloignement des activités humaines», a
ajouté M.Djenaihi. Ces stations comprennent une quarantaine de dessins de bovidés et autres espèces animales de
l’époque, et sont localisées dans un site
à haute valeur historique, étant donné
la présence de sépultures, de poterie et
plusieurs autres matériaux archéologiques, d’une grande importance pour
la connaissance de l’histoire de la région
de la Saoura, du pays et de l’humanité,
selon le même responsable.

CONSTANTINE :

La fête de la distillation enveloppe la ville
des odeurs des bigaradiers et des rosiers
La fête annuelle de la distillation de l’eau de rose et de
fleur d’oranger, une tradition
intemporelle à Constantine,
bat son plein depuis quelques
jours et enveloppe le centreville d’une odeur suave et enivrante des premiers «boutons» de bigaradiers et de rosiers.
Patrimoine immatériel jalousement préservé, la distillation d’eau de rose et fleur
d’oranger, marquant la reviviscence de la nature dans l’antique Cirta, a donné lieu à des
expositions et des salons dédiés aux plantes et aux fleurs
et à des opérations de distillation «on live» aux allés Benboulaïd, à proximité du jardin
Benacer, au c£ur de la ville du
Vieux Rocher, qui foisonne
tant de curieux que de clients.
Installant son alambic dans
un stand de cette exposition,
l’artisane Louisa affirme que
le marché de la distillation de
l’eau de rose et de fleurs
d’oranger à Constantine «ne
s’est jamais bien portée
comme ces dernières années».

« J’ai beaucoup de commandes à honorer et des
clients de Constantine et des
villes limitrophes», s’empresse-t-elle à dire, attestant
que le salon annuel de la distillation «dope» les affaires des
artisans et horticulteurs.
Opération délicate, la distillation d’eau de rose et de
fleur d’oranger requiert la
maitrise de «certaines astuces»
pour obtenir un authentique
«rass el qettar» (essence de
l’eau de rose), s’accordent à
dire des distillateurs. Cette année encore, une «kouba» (me-

sure représentant le contenu
d’un tamis) de fleurs d’orangers est cédée entre 2 000 et
2.500 DA, tandis que le prix
de la même mesure de feuilles
de roses oscille entre 3 000 et
3.600 DA.
Les bigaradiers et les rosiers de la vallée de HammeBouziane demeurent les plus
prisés à Constantine, même
s’ils sont souvent cédés plus
cher. A la maison de la culture
Malek Haddad, la distillation
de l’eau de rose et de fleurs
d’oranger est également fêtée
à travers une belle exposition

mettant avant un savoir-faire
et un savoir vivre séculaire de
l’antique Cirta.
Des dinandiers exposent
des alambics de différentes
dimensions et perpétuent un
métier en voie de disparition
alors que des vanniers aux
mains habiles proposent des
fiasques enveloppés en osier,
l’indispensable «meguelfa»
pour préserver des années durant l’incomparable odeur de
l’eau de rose et des fleurs
d’oranger. A Malek-Haddad,
c’est également l’occasion de
revisiter l’art culinaire d’une
cité bimillénaire, où l’eau de
fleurs d’oranger et de rose est
très présente dans sa gastronomie locale. En véritables artistes, des chefs offrent aux visiteurs des moments de plaisir
et d’émotion uniques, renouvelés à chaque dégustation de
makroud, t’charek, taminet
el louz ou encore r’fiss, de
m’chelouech, et Shbah Essafra, autant de petits délices
parfumés au «ma z’har» (eau
de fleur d’oranger) et eau de
rose.

L'artiste sahraouie
dénonce sa
déprogrammation
à l’Institut du monde
arabe
L'artiste sahraouie
Aziza Brahim a dénoncé sa déprogrammation et l'annulation de son concert à
l’Institut du monde
arabe (IMA) suite à
une pression marocaine. «Ce n’est un secret pour personne.
Le concert a été annulé suite à la pression de l’ambassade
du Maroc et des mécènes marocains. Je
ne comprends pas
qu’une institution
publique, en France,
qui sait à quel point
la liberté d’expression n’est pas respectée au Maroc, cède à
ce chantage», a déclaré la chanteuse résistante sahraouie
dans une interview au
journal Le Monde publiée vendredi. Aziza
Brahim était programmée en clôture
de la première édition du festival «Les
Arabofolies», sous-titrée «Résistances».
Selon l'agent en
France de l'artiste,
Greg Connan, un site
marocain d’information a alerté l’ambassade pour contacter
le président de l'IMA,
Jack Lang, afin qu'il
annule le concert.
«La programmatrice m’a informé
qu’ils avaient reçu un
coup de fil insistant
sur le fait qu’Aziza
Brahim était une activiste du Front Polisario, ce qui est totalement faux», a expliqué son agent qui a
raconté à l'IMA le parcours et les idées de
l'artiste sahraouie,
précisant que les responsables de la programmation «ont
tenté de sauver ce
concert, sans résultat». «En tant qu’artiste et en tant qu’être
humain, oui, je suis
en résistance», a affirmé Aziza Brahim
au journal qui a tenté
d'obtenir une explication de l'IMA mais
en vain. L'artiste a expliqué que sa musique, son travail sont
«très revendicatifs»,
soulignant qu'ils «véhiculent des idées de

paix et de dialogue».
«Je suis une activiste
sociale. Ma revendication sociale est par
rapport à mon peuple
et à la société dans laquelle je vis en Europe. Tous les mensonges et les inventions des Marocains
n’ont rien à voir avec
ma trajectoire», a-telle ajouté.Elle a indiqué que son nouvel
album est un mélange de blues, de
musique traditionnelle et d’électro, qui
parlera de son peuple
et de sa terre, le Sahara occidental, occupé illégalement par
le Maroc depuis plus
de 40 ans et sur lequel
aucun pays au monde
ne lui reconnait une
quelconque souveraineté
marocaine.
« J’évoque dans ce
disque la relève chez
les jeunes de cette
lutte pour nos droits
et les générations
successives, dont la
mienne, qui n’ont
connu cette terre qu’à
travers ce que les anciens leur ont raconté», a expliqué
Aziza Brahim jointe
par téléphone de Barcelone, où elle vit depuis dix ans et finalise
le mixage d’un cinquième album dont
la parution est prévue
à l’automne.
« J’y parle d’exil,
des migrants, de tout
ce qui me préoccupe
dans mon quotidien
et ce que j’entends ici
depuis l’Europe, l’Espagne, où je vis depuis 2000. Ce qui se
passe en Libye par
exemple, les gens qui
y sont réduits en esclavage», a ajouté
cette Sahraouie native
des camps de réfugiés
de Tindouf, lieu où a
germé son envie de
musique et d’écrire
des chansons.
Elle a expliqué
qu'elle ne fait, à travers ses chansons,
que «rendre compte»
de ce qu'elle voit
quand elle va visiter
sa famille, «de la lutte
qu’ils mènent et du
contexte qu’il y a làbas».

ORAN:

Mise en exergue des défis et entraves à la langue arabe sur les réseaux sociaux
La dernière journée du 1er congrès international sur les formes d’expression dans
les discours algériens contemporains, organisé par l’université d’Oran 1 «Ahmed
Benbella», a mis en exergue, jeudi, les défis
et entraves à la langue arabe sur les réseaux
sociaux. Des conférenciers ont souligné, à
cette troisième et dernière journée, que la
langue de communication utilisée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en parti-

culier par les jeunes, se caractérise par des
phénomènes linguistiques humiliants faits
de bilinguisme et d'intrusion de mots étrangers en arabe classique. Youcef Ould Nia
de l’université de Mascara a indiqué, dans
sa communication sur le langage du jeune
algérien sur le facebook que cette expression
a pris de nouvelles formes et de nouveaux
modes ne comportant aucune immunité
linguistique de la langue arabe. A l’exception

de la classe d’intellectuels utilisant la langue
arabe classique, le langage arabe utilisé sur
le Net contient des erreurs linguistiques
avec l’insertion de dialectes locaux, l’usage
de l’alphabet latin, a-t-il fait remarquer, recommandant de créer «un arsenal linguistique arabe» pour permettre au jeune algérien d'utiliser des locutions dans l'écriture
de textes électroniques, ainsi que l'ouverture
de comptes officiels sur les réseaux sociaux

d’instances scientifiques et culturelles pour
sensibiliser les jeunes à une communication
sérieuse et objective. Pour sa part, Kamel
Amamra de l’université de Chlef a traité de
la sémiologie de l’image dans le discours
visuel et de l’importance de la langue dans
la communication réussie exigeant de l'expéditeur d’avoir un bon langage pour faire
transmettre son idée.
APS
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Programme de la soirée
20:00
Captain America : le
Soldat de l'hiver
Réalisateur : Anthony Russo
Avec : Chris Evans, Hayley Atwell

Deux ans après l'invasion
de New York, Steve Rogers
travaille toujours pour le
SHIELD, l'agence dirigée
par Nick Fury. Il apprend
un jour que le SHIELD prévoit de construire des vaisseaux capables d'anéantir
une menace avant qu'elle
se concrétise. Peu de temps
après, Fury est attaqué
par le terrible «soldat de
l'hiver». Il s'en sort de justesse et met en garde Rogers : le SHIELD est infiltré
par un traître.

20:05

20:05

Inferno

Unforgotten : le
passé déterré

Réalisateur : Ron Howard
Avec : Tom Hanks, Felicity Jones

Poursuivi, Bertrand Zobrist, célèbre généticien, se
jette du haut d'une tour.
Trois jours plus tard, après
avoir fait un terrible cauchemar, le professeur Robert Langdon se réveille
dans un hôpital de Florence. Il est aussitôt poursuivi par une tueuse et doit
la vie sauve à son médecin,
Sienna Brooks, qui accepte
de le cacher pour un temps
chez elle. En proie à d'inquiétantes hallucinations,
il découvre bientôt un mystérieux objet dans la poche
de son veston.

20:00
Marseille / Nantes

20:00
Capital

Réalisateur : Johnny Martin
Avec : Al Pacino, Karl Urban

Réalisateur : Bénédicte Delmas
Avec : Francis Perrin , Gaëlle
Bona

Pete Carr est convoqué au
poste de police pour un second interrogatoire. Cassie envisage l'option que
les quatre hommes se sont
entendus pour donner un
récit cohérent mais faussé
de leur soirée. Carr avoue
avoir commis le cambriolage dans l'église parce
qu'il avait des problèmes
de trésorerie. Lorsqu'elle
apprend la vérité, sa
femme, Maria, décide de
le quitter. Jake Collier se
rend chez l'ex-femme de
Tim Finch pour entendre
sa version des faits. Ses révélations sont alarmantes.
Quant à Cassie, elle s'inquiète pour la santé mentale de son père.

Les Marseillais sont lancés
dans la dernière ligne
droite pour tenter de décrocher une place européenne. Les partenaires de
Valère Germain et de Mario
Balotelli savent qu'ils doivent faire le plein de points
dans leur Stade Vélodrome
pour atteindre leur objectif.
Les Phocéens ne visent pas
autre chose que la victoire
face à des Nantais qui ont
repris du poil de la bête ces
dernières semaines, avec
notamment une victoire
spectaculaire face au PSG
(3-2).

Jeux

" Qui ne vit que pour soi dans
l'isolement vit pour bien peu
de chose. "

Samouraï-Sudoku n°2153

Mots croisés n°2153
Horizontalement:

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

Marie-Jeanne Riccoboni ;

Verticalement :

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

Les trésors du Mont-SaintMichel : qui se partage le
butin ? Cinq familles sont à
la tête des commerces de ce
magnifique îlot rocheux de
la Manche, qui attire des
touristes du monde entier •
Cascade, Jacuzzis, jeux
d'eau : le boom des parcs
aqualudiques. Les gestionnaires de ces nouvelles piscines très coûteuses redoublent d'imagination pour
les rentabiliser • Campingcar : le filon des maisons
roulantes. Les constructeurs touchent un public
plus jeune tandis que des
entrepreneurs malins profitent de leur succès.

1 - Orpin blanc
2 - Rendras
3 - Cause d'échec - Jointure du bras et de l'épaule
4 - Avance liquide - Buts de promenade en mer Comme cela mais plus petit
5 - 79 pour un chimiste - Colorants écarlates
6 - Jeune actrice pleine d'avenir - Mot qui permet
de rêver
7 - Laissai loin derrière - Bonnes brises
8 - Suite de lustres - Destins - Fin du combat
9 - Mettre en ordre - Pas trés enthousiaste
10- Cri de bricoleur - Rigoureux

A - Cassera sa pipe
B - Formerai une armée
C - Gouffre naturel - Trés agréable
D - Sollicitera
E - Canton d'Altdorf - Drupes à huile
F - Lieu de culte - Ancienne mais toujours mauvaise conseillère
G - Degré musical - Unité de clochard
H - Attitude passive
I - Hexaèdre à jeter - Evêché de l'Orne - Valeur du
silence
J - Echo emplumé - Divin souffleur
K - Résidu de raisin - Cest mieux que mal accompagné
L - Auteurs d'articles divers
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°853

Grille géante n°853

Mots Croisés n°2153

Sudoku n°2153

Solution
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JUDO /
CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE 2019
(2E JOURNÉE) :

Les Algériens
Nourine (-73
kg) et Belkadi
(-63 kg) en Or
Les judokas Fethi Nourine (73 kg) et Amina Belkadi (-63 kg)
ont offert à l'Algerie ses deux
premières médailles d'or aux
Championnats d'Afrique seniors
qui se déroule actuellement au
Cap (Afrique du Sud), remportées lors de la deuxième journée
de compétition, disputée vendredi et les ayant vu dominer
respectivement l'Egyptien Mohamed Mohyeldin et la Marocaine Sofia Belattar.
L'Algérie porte ainsi son total
à six médailles : 2 or, 1 argent et
3 bronze, ce qui lui permet d'occuper provisoirement la première place au classement général, devant la Tunisie (2 or 1
bronze), et l'Egypte (1 or, 2 argent
et 1 bronze).
Les quatre premières médailles algériennes dans cette
compétition ont été remportées
lors de la première journée, disputée jeudi, à commencer par
l'argent de Hadjer Mecerem, qui
avait dominé la Sud-Africaine
Geronay Whitebooi en finale des
moins de 48 kg.
De son côté, Meriem Moussa
(-52 kg) avait pris le bronze après
sa défaite en demi-finale contre
la Bissau-Guinéenne Taciana
César, avant de s'imposer contre
la Marocaine Fatima-Zahra ElQorachi dans le match décisif
pour la 3e place.
Dans la catégorie des -57 kg,
les deux représentantes algériennes, Yamina Halata et Imène
Rebiai se sont croisées dans un
duel 100% algérien et le dernier
mot est finalement revenu à Halata, qui s'est donc emparée de
la médaille de bronze.
Chez les messieurs, Salim Rabahi (-60 kg) a dû passer par les
repêchages, puis par le match
décisif pour la 3e place pour enlever la médaille de bronze, aux
dépens du Marocain Issam Bassou.
De son côté, Wail Ezzine (-66
kg) avait échoué aux repêchages
face à l'Egyptien Ahmed Abdelrahman, se contentant ainsi de
la 5e place, tandis que son compatriote Houd Zourdani a été
éliminé dès la phase de poules
de cette catégorie de poids.
La sélection algérienne est
composée de 17 judokas (9 messieurs et 8 dames), sous la direction des entraîneurs Amar
Benyakhlef (messieurs) et Omar
Rabahi (dames).
Elle a fait le déplacement à
Cape Town avec l'objectif de décrocher le maximum de médailles et de points en vue des
Jeux Olympiques-2020 à Tokyo,
selon la Fédération algérienne
de la discipline (FAJ). Au total,
186 judokas dont 72 dames représentant 29 pays sont présents
au rendez-vous continental. L'Algérie est la mieux représentée
avec 17 judokas, devant l'Afrique
du Sud (pays hôte) qui en a engagé 16.
APS
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE CYCLISME :

Kheïreddine Barbari nouveau président
Le président de la Ligue cycliste de Biskra, Kheïredine Barbari, a été élu par acclamation à la tête
de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), lors de l'Assemblée générale élective (AGE) tenue
samedi au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA) à Ben Aknoun (Alger).
Seul candidat au poste de
président, Barbari a été élu par
acclamation par les 25 membres
présents de l'assemblée générale qui en compte 47, en présence des représentants du ministère de la Jeunesse et des
Sports, Farid Bouzid et du COA,
Rabah Chebbah. Déjà vice-président de l'instance fédérale et
patron de la Ligue de Biskra,
Barbari a justifié sa volonté de
se porter candidat par le fait
d'"aller de l'avant dans le seul
but de redonner au cyclisme la
place qui lui sied sur le plan
national, régionale et continentale".
"Les portes de l'instance fédérale seront ouvertes à tous
les techniciens de la discipline
qui sont appelés à mettre la
main dans la main pour remettre cette discipline à sa vraie
place, mais cela passe par une
véritable restructuration des directions permanentes de la FAC,
notamment la Direction technique nationale (DTN)", a déclaré Barbari à l'issue de sa victoire.
Pour le nouveau président
de la FAC, un travail de longue
haleine attend le bureau fédéral
afin de hisser la discipline à un
niveau supérieur, à travers la
mise en place d'une stratégie
de développement du cyclisme

dans les différentes ligues du
pays. "Notre programme repose
sur une priorité absolue en direction des ligues, leurs conditions de travail en termes de
moyens et leurs actions pour la
promotion de la discipline par
l'émergence de talents, leur encadrement et l'amélioration des
performances, la réfection et la
mise à niveau du vélodrome
d'Annaba et suivre les travaux
de réalisation du vélodrome de

Mascara", a-t-il expliqué. Pour
ce qui est du Tour d'Algérie cycliste, le nouveau président de
la FAC a "réaffirmé la position
de la nouvelle instance fédérale
à perpétuer ce rendez-vous
sportif qui appartient à tous les
Algériens".
"En concertation avec l'Union
cycliste internationale (UCI),
nous projetons de l'organiser
en 2020, tout en prenant le
temps qu'il faut pour le préparer

dans les meilleures conditions
possibles. Les autres Tours internationaux seront organisés
par les ligues conformément
au cahier des charges de l'UCI
et la FAC assurera le suivi administratif", a-t-il conclu. Barbari a remplacé le président démissionnaire, Mabrouk Kerboua, qui s'est retiré en novembre 2018 pour des raisons "personnelles et de santé", après
avoir été élu en février 2017.

TENNIS/13E TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS DE TLEMCEN:

L'Algérien Rihane sacré
Le tennisman algérien Youcef Rihane a
remporté la 13e édition du tournoi international juniors de Tlemcen, clôturée samedi au Tennis club de Mansourah, après
son succès en finale devant le Marocain
Soufiane El Mesbahi par deux sets à zéro
(2-0).
Dans un match à sens unique, Rihane
(70e mondial), tête de série N.1, a dominé
facilement le premier set 6-0, avant de
confirmer au second 6-2. ''Je suis très heureux d'avoir honoré mon pays en remportant ce tournoi d'envergure internationale.
Je vais profiter de ma bonne forme physique
du moment pour essayer de gagner d'autres
tournois. Je vais continuer à travailler et
préparer sérieusement Roland-Garros et
Wimbledon.
Je remercie toutes les personnes qui
m'ont aidé à atteindre ce niveau notamment
la Fédération algérienne de tennis, mon
club le GS Pétroliers et ma famille qui sont
toujours derrière moi", a déclaré à l'APS,
Rihane, aux anges après sa victoire. Le
jeune Algérien, vice-champion d'Afrique
en titre, a entamé la compétition par une
victoire devant l'Espagnol Carles Hernandez

(6-0, 6-3), avant d'enchaîner face
au Français Axel Garcian (6-3, 63), puis au Marocain Ismaïl Saadi
(6-0, 6-2) et à l'Espagnol Max Alcala Gurri (6-4, 6-4).
Rihane est l'unique Algérien à
avoir flambé dans ce tournoi après
l'élimination des 11 autres de ses
compatriotes dans les tableaux
finaux (4 garçons et 7 filles) dès
les 1er et 2e tours. Chez la gent
féminine, la Française Lucie
Nguyen Tan s'est imposée devant
la Marocaine Sara Akid sur le
score de 7-5, 6-2. Dans le tableau double
garçons, l'Australien Stefan Stroch et le
Français Allan Deschamps se sont adjugés
le titre après leur sacre face au duo espagnol
Max Alcala Gurri et Jaime Caldes sur le
score de 6-3, 6-1. Chez les filles, la paire
italienne composée de Maltilde Mariani et
Asia Serafini a dominé en finale la Nigérienne Barakat Oyinlomo Quadre et la Marocaine Salma Loudili sur le score de 67(4), 6-4 (10-6). Au total, 76 athlètes issus
de 24 pays ont pris part à ce rendez-vous
international. Il s'agit de l'Algérie (pays

hôte), la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, l'Espagne, l'Australie, la France, la Suède,
l'Italie, le Danemark, la Suisse, la Roumanie,
la Belgique, l'Angleterre, la Russie, la Pologne, la Finlande, la Grèce, le Burundi, le
Nigeria, les Pays-Bas, le Cameroun, Madagascar et le 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 a dirigé les tableaux simple
et double. Amine Bessaâd était le directeur
du tournoi.

ATHLÉTISME:
Le Kényan Kiptum suspendu pour des irrégularités sur son passeport
L'athlète Kényan Abraham
Kiptum, recordman du monde
du semi-marathon, a été suspendu à titre provisoire vendredi
en raison d'irrégularités sur son
passeport biologique, un coup
dur pour lui à deux jours du marathon de Londres auquel il devait participer. «L'AIU confirme
la suspension provisoire prononcée à l'encontre du fondeur
kényan Abraham Kiptum pour
une violation sur son passeport
biologique des règles antidopage
de la Fédération internationale

d'athlétisme», a indiqué l'Unité
d'intégrité de l'athlétisme (AIU).
Cela signifie que les données
sanguines du coureur de 29 ans
ont évolué de manière anormale,
signe d'un probable dopage. Kiptum avait battu le record du
monde du semi-marathon en
octobre dernier à Valence, en 58
minutes et 18 secondes, détrônant l'Erythréen Zersenay Tadese, qui avait réussi 58 min et
23 sec à Lisbonne en mars 2010.
Le record personnel de Kiptum
sur le marathon est à 02 h 05

min 26 sec, un temps réussi à
Amsterdam en octobre 2017 qu'il
espérait améliorer à Londres di-

manche. Mais en raison de sa
suspension, il ne pourra pas
prendre le départ.
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CHAMPIONNAT D’AFRIQUE U14 :

L'Algérien Kichou éliminé
en quarts de finale
Le jeune Mohamed Slimane Kichou, pensionnaire du club oranais de Haï Essalem, a
perdu vendredi devant le Sud-Africain Drikus de Jager sur le score de 6-4, 3-6, 5-7, en
quarts de finale du Championnat d’Afrique de tennis des U14 qui se déroule à Johannesburg (Afrique du Sud).
Kichou avait dominé au
1er tour le Namibien Dian
Calitz sur le score de 6-0, 60, avant de s’imposer au second tour contre le Zimbabwéen Takura Mhwandangara
sur le score de 2-6, 6-4, 6-1.
Cette performance a été saluée par le président de la
Ligue oranaise de tennis,
Tedjini Djemaï, prédisant un
avenir radieux pour cet
athlète.
«Kichou a les qualités requises pour effectuer un
parcours de premier ordre,
ne serait-ce que sur le plan
africain, mais il faudra notamment le bien prendre
en charge pour poursuivre
sa progression», a déclaré
à l’APS le premier respon-

sable de la Ligue oranaise.
Kichou devrait d’ailleurs
faire partie du groupe de
jeunes choisi par la Ligue

oranaise pour intégrer le
centre d’entraînement régional que va bientôt lancer
la Fédération algérienne de

tennis à Oran, ainsi que
dans quatre autres wilayas
du pays, indique-t-on de
même source.

TOUR DES ALPES:

La dernière étape pour Fausto Masnada, Pavel
Sivakov sacré
La jeune pépite italienne Fausto Masnada (Androni-Giocattoli) a remporté
vendredi la cinquième et dernière étape
du Tour des Alpes, dont la victoire finale
revient au Russe de 21 ans Pavel Sivakov
(Team Sky), signant son premier succès
dans une course à étapes. Au terme des
147 km entre Caldaro et Bolzano (Italie),
dans une étape relevée qui a fini sur

une longue descente et un plat, le grand
espoir du cyclisme italien, Fausto Masnada a franchi la ligne devant son compagnon d'échappée, le Colombien Carlos Quintero (Manzana-Postobon), laissé
à 1,5 km de l'arrivée.
C'est le deuxième succès de l'Italien
en trois jours. Au classement général,
c'est un nouveau numéro de l'équipe

Sky, qui a contrôlé la course depuis le
début. Le Russe Sivakov de l'équipe britannique a remporté sa première course
par étapes, bien aidé par son coéquipier,
le jeune Britannique Tao Geoghegan
Hart. Tous deux on bien répondu au
nombreuses attaques de Vincenzo Nibali, 3e au général, tout au long de la
semaine.

VOILE / SEMAINE OLYMPIQUE D'HYÈRES :

L'Algérie présente avec quatre athlètes (Fédération)
Quatre véliplanchistes de
la série RSX (2 messieurs et 2
dames) représenteront l'Algérie à la Semaine Olympique
d'Hyères : une prestigieuse
compétition internationale,
prévue du 27 avril au 4 mai,
dans cette petite ville du Sud

de la France, située à environ
16 km à l'Est de Toulon (Var).
Il s'agit de Ramzi Boudjatit
et Islam Bennaga chez les
messieurs ainsi que Meriem
Rezouani et Amina Berrichi
chez les dames, qui selon la
Fédération algérienne de

voile (FAV) embarqueront ce
samedi, vers 9h00.
Environ 800 athlètes, représentant une soixantaine
de pays devraient participer
à cette prestigieuse compétition, destinée à préparer les
prochains Jeux Olympiques

d'été, prévu en 2020 à Tokyo
( Japon).
La sélection algérienne
(messieurs) est encadrée par
le coach Nacer Goudjil, alors
que son homologue féminine
est dirigée par Manar Bouhadjira.

LAGHOUAT :

Début du championnat national de karting et
Motocross
Le championnat national de karting
et de Motocross a débuté vendredi
après-midi au parc de M’reigha à Laghouat, avec la participation de représentants de plusieurs wilayas. Initié
sur deux jours par la fédération algérienne de sports mécaniques (FASM),
avec le concours du club local de karting
Arena, ce championnat met en lice des

pilotes issus des wilayas d’Alger, Blida,
Médéa, Oran, Sétif et Laghouat, selon
les organisateurs. La première journée
de ce championnat, inscrit au calendrier de la saison 2018-2019, est consacrée aux épreuves de karting et la seconde à celles de motocross, a-t-on
précisé. Le choix de la wilaya de Laghouat pour abriter ce championnat

est justifié par la disponibilité de structures adéquates à ce type de sports,
mais aussi de son potentiel de jeunes
sportifs au talent «prometteur», a confié
à l’APS le président de la FASM, Karim
Benhamiche. La FASM recense plus
de 800 adhérents dans différentes catégories et à travers le territoire national, dont 35 dans la wilaya de Laghouat.

MONDIAL 2019 DE KEMPO :

11 médailles pour l'Algérie dont une en or
L'équipe nationale de
Kempo (seniors), qui participe à la 16e édition du
Championnat du monde
(25-27 avril), en Espagne, a
décroché onze médailles (1
or, 3 argent et 7 bronze)
après deux jours de compétition.
L'unique médaille d'or a
été décrochée par Yasmine
Keffane (-60 kg).
Les athlètes Kenza Iftini
(+65 kg ), Ahmed Cherriki
(-95 kg) et le duo composée
de Brahim Touati Fayçal
Chennah se sont adjugés

des médailles d'argent.
Leurs compatriotes Mohamed Azibi (-65 kg), Abdelhak Abrous (-70kg), Fayçal Chennah (-85 kg) et
Mustapha Bouchareb (-90
kg) ont offert à l'Algérie quatre médailles de bronze.
En kata mixte seniors,
l'équipes algérienne messieurs composée de Brahim
Touati, Saîd Allali et Mohamed Nadjib Taïbi a obtenu
une médaille de bronze.
Idem pour la sélection
dames qui compte dans ses
rangs Manel Boulassel, Ma-

lak Dey Taouba et Yasmine
Keffane qui a décroché le
bronze.
En Self défense, l'équipe
algérienne composée de Nadir Naâmane et Saîd Allali
a rajouté une médaille de
bronze pour la moisson algérienne. En prévision du
mondial espagnol, l'équipe
nationale a effectué quatre
stages de préparation, en
présence de 19 athlètes dont
4 dames. Quatre entraîneurs ont été désignés par
la Fédération algérienne de
kempo pour encadrer les

athlètes au Mondial d'Espagne. Il s'agit de Rabah
Mahtout (Entraîneur en
Chef /Fighting), Farid Bouhadjar (Entraîneur adjoint),
Mohamed Amine Moukaf
(Entraîneur /Dames), Reda
Maazouz (Kata), outre le
médecin fédéral Mohamed
Defairi. Lors de l'édition
2016 disputée en Roumanie
en présence de 48 pays, les
Algériens' avaient obtenu
la 2e place devancés par le
pays hôte, tandis que la 3e
place est revenue aux Pays
Bas.
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CYCLISME / ASSEMBLÉE
ÉLECTIVE DE LA
FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE :

Barbari Kheiredine
seul candidat à la
présidence
Le président de la Ligue de Biskra, Kheiredine Barbari est le seul candidat à la présidence de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) dont l'Assemblée générale élective (AGE) se tiendra ce samedi, 27 avril 2019,
à partir de 10h00, au Complexe sportif Ahmed-Ghermoul (Alger), a appris l'APS vendredi auprès de la commission de recours.
L'opération de dépôt des candidatures a
été clôturée lundi dernier et la commission
de recours a aussitôt pris le relais, pour répondre aux doléances d'éventuels nouveaux
candidats. Le travail de la commission de
recours a pris fin jeudi soir et étant donné
qu'aucun candidat n'a fait appel pour concurrencer Barbari lors de l'AGE de samedi, ce
dernier a été déclaré seul candidat à la présidence de la FAC.
Contacté par l'APS, Barbari a expliqué sa
volonté de postuler à la présidence de la
FAC par son «désir d'aller de l'avant et de
redonner au cyclisme algérien la place qui
lui sied.
D'abord sur le plan national, puis sur les
scènes continentale et internationale, notamment, en allant chercher des qualifications aux championnats du monde et aux
Jeux olympiques».
«Etant donné que nous sommes membres
de l'ancien bureau, nous allons veiller à assurer une continuité dans le travail entamé
depuis 20 mois, en apportant bien sûr les
correctifs nécessaires» a-t-il assuré, avant
d'ajouter «Notre programme accorde une
priorité absolue aux Ligues, leurs conditions
de travail en termes de moyens et leurs actions pour la promotion de la discipline par
l'émergence de nouveaux jeunes talents,
leur encadrement et l'amélioration des performances», a-t-il encore expliqué.
Le nouveau président de la FAC une fois
élu succèdera à Mabrouk Kerboua, qui avait
présenté sa démission en novembre 2018,
pour des raisons «personnelles et de santé»,
après avoir été élu en février 2017.

SPORTS MÉCANIQUES

Ouverture de deux
écoles de sports
mécaniques avant
juin (Fédération)
Deux écoles de sports mécaniques vont
ouvrir leurs portes avant le mois de juin
prochain à Alger, a-t-on appris, vendredi à
Laghouat, du président de la fédération algérienne des sports mécaniques (FASM).
Les structures devant abriter ces écoles
de karting et de motocross sont actuellement
en phase d’aménagement et d’équipement,
a précisé Karim Benhamiche, en marge du
lancement du championnat national de karting et de motocross prévu cet après-midi
au parc de M’reigha à la sortie Nord de Laghouat. La création de ces écoles entre dans
le sillage de la stratégie de développement
de ces disciplines sportives et de préparation
des jeunes talentueux dans le domaine pour
assurer la relève, a-t-il ajouté.
M.Benhamiche a fait état, par ailleurs,
de la préparation de deux importants rendez-vous sportifs en sports mécaniques, le
rallye des colombes du 20 au 24 juin et le
Rallye Sahara programmé du 20 octobre au
2 novembre prochain (Alger-Biskra-Hassi
Messaoud- El Menea-Ghardaia et retour).
La Fédération algérienne des sports mécaniques compte actuellement plus de 800
adhérents, selon le même responsable.
APS
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LIGUE 2 / ASM ORAN :

LIGUE 2 MOBILIS (29E JOURNÉE) :

Le match du
maintien préparé
sur fond de
turbulences

WAT-USB, USMH-MCS: deux chocs décisifs

L’ASM Oran prépare sur fond de turbulences son match de la dernière chance
dans la course au maintien en Ligue 2, lors
de la réception de l’Amel Boussaâda dimanche au stade Habib-Bouakeul dans le
cadre de la 29e et avant-dernière journée
du championnat.
Le coach de l’ASMO, Salem Laoufi, n'a
pu disposer de l’ensemble de ses joueurs
lors des dernières séances d’entraînement
précédant ce match à cause du refus de certains d’entre eux de reprendre le travail
pour protester contre la non-régularisation
de leur situation financière, a-t-on appris
du club.
Ce problème a resurgi au mauvais moment, regrette-t-on de même source, d’autant que l’ASMO aura une belle opportunité
pour assurer son maintien dès cette journée
si elle remporte les trois points de la victoire.
Les joueurs oranais, qui avaient recouru
à la grève il y a quelques semaines pour la
même raison, espéraient bénéficier au moins
des primes des dernières rencontres, en
attendant de toucher leurs arriérés de salaires, sauf que la direction du club s’est
montrée impuissante pour répondre à leurs
doléances.
Cette situation fait craindre le pire dans
les milieux de la deuxième formation phare
de la ville après le MC Oran, car si par malheur l’équipe ne parvenait pas l’emporter
dimanche, il lui sera difficile d’éviter la relégation lors de la dernière journée en rendant visite à l’US Biskra, un sérieux prétendant à la montée.
L’ASMO, 12e au classement avec 32 points,
est sur une courbe ascendante depuis le
retour du coach Salem Laoufi à la barre
technique.
Sous la houlette de l’ex-entraîneur de
l’USM El Harrach, les Vert et Blanc ont fait
carton plein à domicile lors des quatre précédents matchs sur le terrain flambant neuf
du stade Bouakeul.
Ils espèrent évidemment remporter leur
dernière rencontre de la saison chez eux
qui leur permettrait de se mettre définitivement à l’abri de toute mauvaise surprise
lors de l'ultime journée d’un autre exercice
des plus cauchemardesques pour le club et
ses fans.

ETATS-UNIS /
FOOTBALL:

Décès à 54 ans de
l'ancien
international
américain Jimmy
Banks
L'ancien défenseur international américain Jimmy Banks est décédé vendredi à
Milwaukee (Wisconsin) à l'âge de 54 ans, a
annoncé la Fédération américaine de football.
Banks, sélectionné à 36 reprises en équipe
des Etats-Unis entre 1986 et 1991, souffrait
d'un cancer du pancréas.
«La fédération américaine est profondément attristée par le décès de Jimmy Banks»,
a-t-elle expliqué. «A une époque où peu
d'Afro-Américains atteignaient le haut niveau dans le football, le parcours de Jimmy,
qui a participé au Mondial-1990, a inspiré
une nouvelle génération de joueurs», a souligné la fédération. Banks a la particularité
de n'avoir jamais joué dans le Championnat
des Etats-Unis. Il a en effet fait toute sa carrière en jouant au football indoor avec
l'équipe du Milwaukee Wave.
APS

La 29e et avant-dernière journée de Ligue 2 Mobilis de football, prévue ce dimanche
(16h00), devrait apporter une part de vérité concernant le dénouement de la saison,
aussi bien pour l'accession, particulièrement à travers les duels : WA Tlemcen - US Biskra
et RC Relizane - ASO Chlef , mais aussi pour le maintien, avec notamment cette confrontation directe entre les mal classés USM El Harrach et MC Saïda.
Le déplacement
du leader ASO Chlef
chez le RC Relizane
ne sera pas de tout
repos, car ce dernier
(5e/44 pts) entretient
encore un infime espoir d'accession,
même s'il n'est pas
entièrement maître
de son destin, car
outre le fait de devoir
réaliser un sans
faute dans cette dernière ligne droite du
parcours, il lui faudra compter sur le
faux de certains concurrents, particulièrement l'US Bikra et le NC Magra.
Ce qui est quelque peu tiré par les
cheveux, car non seulement ces derniers
se trouvent actuellement dans le meilleur couloir pour aller au bout de leur
entreprise, mais une éventuelle restitution des trois points défalqués au NC
Magra risque de faire basculer la balance
en faveur de ce dernier et au détriment
du RCR.
L'US Biskra (3e/49 pts) aura également un périlleux déplacement à faire,
puisqu'elle est appelée à se rendre chez
le WA Tlemcen, actuel co-leader avec
l'ASO, avec 51 points, et qui voudra probablement profité de l'avantage du terrain et du soutien du public pour assurer
son accession avant la 30e et dernière
journée.
De son côté, et profondément ébranlé
par la lourde sanction de la commission
de discipline qui la relégué de la première à la 4e place, tout en l'obligeant
à recevoir hors de ses bases, le NC
Magra, qui compte actuellement 47
points, essayera de rester au contact du
peloton de tête et de guetter ainsi un
éventuel faux pas du trio de tête pour
remonter sur le podium et espérer ainsi
faire partie des trois heureux élus qui
accèderont en Ligue 1 .
Cependant, la tâche s'annonce assez
compliqué pour le NCM, car outre le
fait de jouer à Bordj Bou Arréridj, il
sera appelé à défier la JSM Skikda, qui
avec ses 37 points n'a pas encore assuré

Programme de la 29e
journée
Programme de la 29e journée de
Ligue 2 Mobilis de football, prévue
dimanche à 16h00 :

son maintien. Les Noir et Blanc ne
comptent en effet que cinq longueurs
d'avance sur l'actuel premier club non
relégable, faisant qu'à deux journées
de la fin, il pourraient se faire coiffer
au poteau. Le plus gros danger pour la
JSMS provient de l'ES Mostaganem,
l'ASM Oran et l'USM El Harrach, ex aequo avec 32 points et qui contrairement
à elle auront tous la chance d'évoluer à
domicile au cours de cette 29e journée.
L'ESM reçoit la JSM Béjaïa (8e/37 pts),
l'ASMO l'Amel Boussaâda (7e/38 pts),
au moment où l'USMH sera confrontée
dans un duel direct pour le maintien
avec le MC Saïda (11e/33 pts).
Parmi les vérités qui devraient jaillir
de cette 29e journée, la relégation officielle du RC Kouba, surtout si son éventuel faux pas chez l'USM Annaba coïncide avec les victoires des concurrents
suscités.
En effet, avec déjà six longueurs de
retard sur le premier club non relégable,
le Raed perdrait tout espoir de maintien,
et rejoindrait ainsi l'USM Blida, le premier club officiellement relégué en palier inférieur, qui ce dimanche est appelé
à se rendre chez le MC El Eulma (6e/40
pts).
C'est le seul match de cette 29e journée à compter pour du beurre, car si
l'USMB est déjà reléguée, le MCEE a
perdu tout espoir d'accession en palier
supérieur.
Par souci d'éthique, tous les matchs
de cette 29e journée se joueront le même
jour et à la même heure.

A Alger (Stade du 1er-Novembre 1954)
: USM El Harrach - MC Saïda
A BB Arréridj (Stade du 20-Août 1955)
: NC Magra - JSM Skikda (à huis clos)
A Mostaganem (Stade OPOW) : ES
Mostaganem - JSM Béjaïa
A El Eulma (Stade Messaoud Zougar)
: MC El Eulma - USM Blida (à huis
clos)
A Relizane (Stade Tahar-Zoughari) :
RC Relizane - ASO Chlef
A Tlemcen (Stade Akid-Lotfi) : WA
Tlemcen - US Biskra
A Oran( Stade Habib-Bouakeul) : ASM
Oran - Amel Boussaâda
A Annaba (Stade du 19-Mai 1956) :
USM Annaba - RC Kouba
Classement :
Pts
1). ASO Chlef
51
--). WA Tlemcen
51
3). US Biskra
49
4). NC Magra
47
5). RC Relizane
44
6). MC El Eulma
40
7). Amel Boussaâda 38
8). JSM Béjaïa
37
--). JSM Skikda
37
10). USM Annaba
35
11). MC Saïda
33
12). ES Mostaganem 32
--). ASM Oran
32
--). USM El Harrach 32
15). RC Kouba
26
----------------------------16). USM Blida
14
(Reléguée en amateur)

J
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Note : Ce classement prend en considération la sanction de la commission
de discipline de la Ligue de football
professionnel qui a défalqué 3 points
et donné match perdu au NC Magra
face au MC Saïda lors de la 27e journée
(1-1).

LIGUE 2 :

Le WA Tlemcen à trois points de la montée
Le WA Tlemcen pourrait
assurer dès dimanche son
retour en Ligue 1 Mobilis s’il
l’emporte à domicile contre
l’US Biskra, un autre prétendant à la montée, dans le
cadre de la 29e et avant-dernière journée du championnat de Ligue 2 de football.
Le WAT, qui reste sur quatre victoires de rang, table
ainsi sur une passe de cinq,
synonyme d’un retour au
premier plan après quelques
années de disette au cours
desquelles le club est descendu si bas après avoir
quitté l’élite il y a quatre saisons, évoluant même dans
le troisième palier.
«L’heure de vérité sonne
pour mon équipe, censée
cueillir les fruits d’une
longue saison de dur labeur.
Ce ne sera pas du tout facile contre un autre prétendant à la montée, mais on
devra tout faire pour l’emporter», a déclaré à l’APS

l’entraîneur de la formation
des «Zianides», Fouad
Bouali.
«Il est clair que notre objectif est de sceller notre accession dès cette journée,
surtout qu’on aura à effectuer un périlleux déplacement à Chlef pour le compte
de la dernière journée», at-il encore averti.
A deux journées de la fin

du championnat, le WAT
partage la 1re place avec
l’ASO Chlef (51 pts chacun),
distançant de deux unités le
troisième, l’US Biskra.
Ironie du sort : en 2009,
le WAT avait réussi son retour parmi l’élite après un
court passage en deuxième
division à l’occasion de la
réception du même adversaire de dimanche, soit

l’USB. Une grande fête avait
été organisée pour la circonstance et dans un stade
archicomble.
Evidemment, tout Tlemcen aspire à ce que le même
scénario se reproduise cette
fois-ci pour couronner une
longue saison au cours de
laquelle l’équipe n’a pas
quitté le podium depuis le
début d'exercice.

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE DE FOOTBALL
(1/2 FINALE-ALLER) :

Victoire à domicile du Wydad de Casablanca
face au Mamelodi Sundowns (2-1)
La formation marocaine du Wydad de Casablanca s’est imposée à domicile face aux
Sud-Africains de Mamelodi Sundowns par 2
buts à 1, en match comptant pour les demifinales-aller de la Ligue des champions
d’Afrique de football, disputé vendredi soir
au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah
à Rabat. Les Rouge et Blanc ont ouvert le
score à la 25è minute du jeu par Salah Eddine

Saidi, avant d’encaisser le but d’égalisation
signé Anele Ngcongca (42è).
En début de la seconde période, Badi Aouk
va redonner l'avantage au WAC. Le match
retour, prévu le 04 mai à Pretoria, décidera
qui du WAC champion de cette compétition
en 2017 et Sundowns son prédécesseur, validera son billet pour la finale.
APS
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KARIM BENZEMA
BLESSÉ À LA CUISSE
Via un communiqué médical, le Real
Madrid a annoncé la blessure de son
attaquant Karim Benzema, touché au
niveau du au biceps fémoral gauche.
Rayonnant cette saison à la pointe de
l'attaque, le Français Karim Benzema est
le seul et unique rayon de soleil dans la
saison particulièrement compliquée du
Real Madrid, distancé en championnat et
éliminé dès les huitièmes de finale de
Ligue des Champions après trois titres
consécutifs dans cette même
compétition.

QUATRE
OPTIONS POUR
CUADRADO
Arrivé dans le Piémont à l'été 2015, Juan Guillermo
Cuadrado a perdu, au cours des derniers mois, de
l'importance dans la rotation de Massimiliano
Allegri.
A 30 ans, alors que son contrat doit s'achever au 30 juin
2020, l'ailier passé par l'Udinese et révélé sous les couleurs
de la Fiorentina devrait donc quitter la Juventus au terme
de l'exercice en cours.
Et pour Tuttosport, l'international colombien ne
manque pas de prétendants. Deux formations de
Liga, le FC Séville et le FC Valence, seraient intéressées par sa signature, au même titre que Watford et West Ham United en Angleterre. Cuadrado avait déjà gouté à la Premier League en
début d'année 2015, sans grande réussite, du
côté de Chelsea.

Kovacic
pourrait
rester
Alors que Chelsea
doit faire face à une
interdiction de recrutement, une bonne
nouvelle pourrait arriver du Real Madrid concernant
Mateo Kovacic qui
est actuellement
prêté aux Blues.
Selon le quotidien anglais
The Mirror,
Mateo Kovacic
pourrait
rester à
Chelsea. Le
Real Madrid n’entend pas
récupérer son joueur prêté
depuis l’été dernier au club
londonien. Mieux même,
les dirigeants madrilènes
auraient proposé à Chelsea
de le conserver une saison
de plus en prêt.
Toutefois le club espagnol met une condition à
cette offre. Chelsea devra
accepter ce nouveau prêt
avec une option d’achat
obligatoire en juin 2020. De
quoi contourner l’interdiction de recrutement mais
qui oblige les Blues a recruter le joueur définitivement. Le Real Madrid
pourrait également recevoir d’autres offres notamment d’Italie. Le Milan AC et la Roma seraient
également intéressé par le
milieu de terrain.
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L'ATLETICO NE
LÂCHE PAS
EDINSON
CAVANI
Les dirigeants de l'Atletico
Madrid ne ferment pas la
porte au recrutement
d'Edinson Cavani lors du
prochain mercato estival.
En parallèle d'un possible
départ de Diego Costa au
Paris Saint-Germain, les
Colchoneros semblent disposés à attirer dans leurs filets l'attaquant
uruguayen de
32 ans, sous
contrat
jusqu'en juin
2020 avec la
formation parisienne. Après le
succès contre l'AS
Monaco, "El Matador"
a expliqué qu'il voulait honorer son engagement avec le
champion de France,
sans être certain de
rester. Depuis le début
de saison, Edinson Cavani a marqué 22 buts
toutes compétitions
confondues. En Ligue
1, l'ex-Napolitain a signé 17 buts en 17
rencontres disputées.

SOLSKJAER DONNE
SON AVIS SUR
L'AVENIR DE POGBA

tion
sorti du silence sur la situa
Ole-Gunnar Solskjaer est
estisur le départ au mercato
de Paul Pogba, annoncé
l'ene,
press
de
ce
éren
en conf
val. Présent ce vendredi
u de terUnited croit que le milie
traîneur de Manchester
"Vous
sa carrière à Old Trafford.
rain français poursuivra
je
dans le football, mais oui
ne pouvez rien garantir
est
qu'il
rer
assu
vous
Je peux
pense qu'il va rester ici.
d. C'est
réussir à Manchester Unite
maintenant déterminé à
'en juin
aussi." Sous contrat jusqu
ipeun leader, un être humain
de 2018 fait partie de l'équ
ue,
2021, le champion du mon
Leag
ier
Prem
en
n
de la saiso
type des meilleurs joueurs
choisie par la PFA.

Klopp ne fera
pas venir
Insigne
Liverpool faisait
partie des équipes
susceptibles de recruter l’attaquant
du Napoli, Lorenzo
Insigne. Jürgen
Klopp s’est exprimé au sujet de
ce dossier et les
choses sont désormais
claires du côté des Reds.
Cité par les médias locaux
comme intéressé pour recruter Lorenzo Insigne, Jürgen Klopp a démenti ce vendredi soir en conférence de presse.
“Nous ne signerons par Lorenzo
Insigne. C’est un très bon joueur
mais il a un contrat longue durée à Naples. Nous n’essaierons
même pas”, a indiqué le technicien de Liverpool.
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ALGÉRIE-TUNISIE-LIBYE

PRÉSIDENCE

L'Algérie et la Tunisie
appellent à l'arrêt immédiat
des hostilités en Libye

Noureddine Ayadi nommé
SG de la présidence de la
République

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et son homologue tunisien, Khémaies Jhinaoui, ont appelé, vendredi à Tunis, les
parties libyennes à l'arrêt «immédiat» des hostilités pour mettre fin à
l'effusion de sang du peuple libyen dans l'intérêt suprême de la Libye.
Dans un appel conjoint sur la situation en Libye rendu public à l'occasion de la visite de M. Boukadoum
à Tunis à l'invitation de son homologue tunisien, les deux parties ont
affirmé que le règlement de la crise
libyenne «ne saurait être militaire»,
mettant l'accent sur l'impératif de la
reprise du dialogue inclusif inter-libyen et la préservation du processus politique comme unique
solution à la crise libyenne conformément aux dispositions de l'accord politique, aux fins de
parachever la période transitoire et
les échéances électorales sous
l'égide des Nations Unies.
MM. Boukadoum et Jhinaoui ont
renouvelé leur appel pour la tenue
d'une
réunion urgente dans le
cadre de l'initiative tripartite et l'intensification de leurs efforts et actions dans les différents autres
cadres en vue de mettre fin à la détérioration de la situation sécuritaire
en Libye et redynamiser rapidement
le processus politique.
A cet effet, les deux parties ont appelé à mettre un terme aux hostilités
pour éviter l'effusion de sang des Libyens.
Les deux ministres ont souligné
le soutien de leur pays respectifs aux
efforts onusiens menés par l'Envoyé
spécial de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé visant un règlement politique inclusif et consensuel entre
toutes les parties libyennes à même
de préserver la sécurité, la stabilité
et la souveraineté de la Libye. D'autre part, MM. Boukadoum et Jhinaoui ont évoqué la responsabilité
de la communauté internationale
dans le règlement de la crise à travers le soutien aux parties libyennes
pour le parachèvement du processus politique.
La visite en Tunisie du ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum s'inscrit dans le cadre de
«la tradition de coordination et de
concertation» entre les deux pays
notamment en ce qui concerne la situation détérioré en Libye à la lumière des développements survenus
dans la capitale Tripoli et leurs ré-

Le chef de
l'Etat, Abdelkader
Bensalah,
a
nommé samedi
M. Noureddine
Ayadi Secrétaire
général de la présidence de la Rép u b l i q u e ,

indique un communiqué de cette
institution.
«Monsieur Abdelkader Bensalah,
chef de l'Etat, a
nommé ce jour,
samedi 27 avril
2019, M. Noured-

dine Ayadi, à la
fonction de Secrétaire général
de la présidence
de la République,
en remplacement
de M. Logbi
Habba», précise
la même source.

M. Melzi démis de ses
fonctions de PDG de la
Société d'investissements
hôteliers

percussions directes sur la sécurité
et la stabilité de la région.

M. Boukadoum appelle
les différentes parties
libyennes au dialogue
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a appelé,
vendredi à Tunis, les parties libyennes à aller dans le sens d'un règlement politique de la crise dans
leur pays.
S'exprimant lors d'une conférence de presse qu'il a animé
conjointement avec son homologue
tunisien, Khémaies Jhinaoui, M.
Boukadoum a précisé que le retour
au dialogue et à la négociation entre
Libyens, toutes tendances confondues, «demeure la solution idéale
pour mettre fin aux hostilités et à
l'escalade, et ce avec le soutien des
pays voisins et de la communauté
internationale. La situation en Libye
est le plus grand défi qui se pose à la
région susceptible de menacer la
stabilité sécuritaire en Tunisie et en
Algérie, a souligné M. Boukadoum.
La non ingérence dans les affaires internes des pays est un principe de
base dans la politique
algérienne, a rappelé M. Boukdoum,
ajoutant qu'«il est inadmissible de
rester les bras croisés alors qu'une
capitale maghrébine est bombardée». Elle ont convenu, en outre, de
fixer une date dans les meilleurs délais pour la tenue d'une réunion
entre la Tunisie, l'Algérie et l'Egypte
dans le cadre de l'initiative tripartite

lancée depuis février 2017 pour un
règlement politique inclusif de la
crise libyenne. Dans un appel
conjoint rendu public à l'issue de
leurs entretiens, MM. Boukadoum
et Jhinaoui avaient appelé les parties
libyennes à l'arrêt «immédiat» des
hostilités pour mettre fin à l'effusion
de sang du peuple libyen dans l'intérêt suprême de la Libye. Ils ont affirmé que le règlement de la crise
libyenne «ne saurait être militaire»,
mettant l'accent sur l'impératif de la
reprise du dialogue inclusif interlibyen et la préservation du processus politique comme
unique
solution à la crise libyenne conformément aux dispositions de l'accord politique, aux fins de
parachever la période transitoire et
les
échéances électorales sous
l'égide des Nations Unies. Par ailleurs, M. Boukadoum a qualifié les
relations bilatérales de «privilégiées», soulignant «la disponibilité
de l'Algérie à les renforcer davantage» dans tous les domaines, politique, économique, commercial,
consulaire et bien autres.
De son côté, le ministre tunisien
des Affaires étrangères, Khémaies
Jhinaoui a déclaré que la rencontre
a permis d'examiner les relations
bilatérales privilégiées de par leur
intensité, leur profondeur et leurs
liens historiques. Les deux parties
se sont mis d'accord sur les préparatifs de la prochaine réunion de la
Grande commission mixte algérotunisienne prévue à Alger avant la
fin de l'année

M. Hamid Melzi a été démis de ses fonctions de PDG
de la Société d'investissements hôteliers (SIH /Spa), a rapporté samedi l'Entreprise publique de la télévision
(EPTV). «Il a été mis fin aux fonctions de M. Hamid Melzi
de Président directeur général (PDG) de la Société d'investissements hôteliers (SIH/Spa)», précise-t-on de
même source. Jeudi dernier, M. Melzi a été démis de ses
fonctions de Directeur général de l'Etablissement public
«SAHEL».

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Destruction de 9 bombes
artisanales dans 3 wilayas
Des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP) ont détruit vendredi à Djelfa, Oran et
Khenchla 9 bombes de
confection artisanales et
des munitions, indique samedi un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de l’ANP ont découvert et détruit , le 26 avril
2019, à Djelfa/1 RM, Oran/2
RM et Khenchla /5 RM, (09)
bombes de confection artisanales, (500) grammes de
poudre noire, poudre chimique et d’autres moyens
pour la fabrication des
bombes, (85) obus, (1.251)
cartouches de différents calibres, (144) projectiles, un
(01) chargeur de munitions
et (05) jumelles de jour»,
précise le communiqué.
Dans le cadre de la sécurisation des frontières et la
lutte contre la criminalité

organisée, des détachements de l’ANP «ont saisi
dans des opérations distinctes à Adrar/ 3 RM, Tamanrasset et Ain Guezzam/
6 RM, (03) camions, (02)
véhicules tout terrain,
(23.100) litres de carburants
et deux (02) téléphones satellitaires», ajoute la même
source. Par ailleurs, d’autres détachements de l’ANP
et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêtés
un
(01)
narcotrafiquant et saisi
(173) kilogrammes de kif
traités à Ain Defla/1 RM et
Tlemcen/2 RM. Dans le
cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des
détachements de l’ANP et
des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté
à Ghardaïa /4 RM, Bordj
Badji Mokhtar et Ain Guezzam/ 6RM, (18) immigrants
clandestins de différentes
nationalités, conclut la
même source.

ALGÉRIE-BELGIQUE

Décès de l'ancien sénateur Serge Moureaux, avocat de la cause algérienne
L'ancien sénateur belge Serge
Moureaux, défenseur des Algériens durant la Guerre de Libération nationale, est décédé jeudi à
l'âge de 85 ans, a-t-on appris samedi auprès de sa famille. Toute
sa vie, cet illustre avocat, Docteur
en droit de l'Université libre de
Bruxelles, a été marquée par le seau
de l'engagement envers les causes
justes et les droits des humains. Ce
fut lui qui a eu accès en 1960, au
dossier relatif à l'assassinat de

l'étudiant en médecine algérien,
Akli Aissiou, assassiné à 33 ans à
Ixelles, dans l'agglomération
bruxelloise. Très vite, les militants
du Comité pour la paix (belge)
avaient incriminé les services secrets français. Un foule imposante
avait suivi le corbillard de l'étudiant
assassiné. Sur le cercueil, l'emblème national fut déployé pour la
première en Europe,
comme
l'avait révélé Serge Moureaux dans
le film "Le Front du Nord" qui fait

état de l'action militante des Belges
pendant la Guerre de Libération
nationale. Ses différents mandats
politiques, en qualité de sénateur et
député régional bruxellois, l'ont
conduit à faire partie de plusieurs
commissions
d'enquête parlementaires, dont celle relative à la
catastrophe nucléaire de Tchernobyl (en Ukraine, ex-URSS). Toute
la vie de cet homme de loi, a été
marquée du sceau de l'engagement. C'est ainsi qu'il a été pen-

dant 18 ans chargé de l'Urbanisme
au sein de l'exécutif bruxellois, sénateur libéral, député régional
bruxellois et a rejoint le Parti socialiste après avoir quitté le Front
démocratique des Francophones,
en 1985. Homme de culture, il a rédigé "Léopold III, la tendance autoritaire" et
présidé pendant
plusieurs années la "Maison de
Francité à Bruxelles. Les funérailles de Serge Moureaux se dérouleront mardi en Belgique.

