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Le chef de l'Etat reçoit Sabri Boukadoum et le président Boukadoum reçu par le président
du Conseil de la nation par intérim Salah Goudjil
tunisien Béji Caïd Essebsi
P. 24

P. 24

RÉVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES ÉLECTORALES:

34.505 nouveaux inscrits
et 21.745 radiés
L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales en prévision de la prochaine présidentielle, et qui a pris fin mardi dernier a
donné lieu au recensement de 34.505 nouveaux inscrits et 21.745 radiés, a indiqué dimanche le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.
P. 3

18 partis
politiques
autorisés
à tenir leurs
congrès
constitutifs

EN PRÉVISION DU MOIS
DE RAMADHAN

FLN :
Reprise demain des
travaux de la session
extraordinaire du
comité central

Ouverture
de 530 marchés
de proximité
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ARMÉE

Gaïd Salah
en visite de travail
à la 5e RM à partir
d’aujourd’hui
SOLIDARITÉ
NATIONALE :

S P O RT S

SANTÉ

CANCER DU
POUMON

HANDBALL / NRF CONSTANTINE :

Un
diagnostic
souvent
trop tardif
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La formation comme
gage de performance

Détenteur du titre du championnat national de
handball féminin de la catégorie juniors en 2016 et
lauréat de plusieurs tournois internationaux dans la
même catégorie, le Nadi Riyadi Fatayat Constantine
(NRFC), qui évolue en division Excellence, mise sur la
formation comme gage de performance.
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Horaire des prières

LE 3 MAI À ALGER

Lundi 24 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.

SAISON ESTIVALE :

Des dispositions à Médéa

JUSQU’ AU 16 MAI
2019

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

4CET APRÈS MIDI À PARTIR

DE 14H00

Récital poètique avec
un nombre 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).
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Diverses activités
de sensibilisation sur
la mauvaise utilisation
de l’électricité et du gaz

L’Organisation Nationale des Journalistes Sportifs Algériens (ONJSA), informe l’ensemble des
journalistes sportifs algériens, que la date de son
deuxième congrès a été fixée au samedi 4 mai 2019,
à 10h, au centre de presse du Complexe Olympique
Mohamed Boudiaf d’Alger.
Ordre du jour :
Présentation des bilans moral et financier
Renforcement du bureau exécutif de l’ONJSA
par des membres qui remplissent les conditions
requises.

Météo

04:11

TAMANRASSET :

COMMUNIQUÉ

pour garantir une meilleure
alimentation en eau potable
Des dispositions ont été prises par l’Algérienne des eaux
(ADE) de Médéa afin de garantir une meilleure alimentation en
eau potable de milliers de foyers, ventilés à travers différentes localités, et faire face à la forte demande exprimée durant la saison
estivale, a-t-on appris dimanche auprès de cette structure.
Parmi ces dispositions, l’achèvement de la rénovation de six
stations de pompage d’eau intégrées dans le système de transfert
des eaux du barrage de «Ghrib» (Ain- Defla) vers Médéa et du système «Oued-El-Merdja», dans les gorges de la Chiffa qui approvisionnement également le chef-lieu de la wilaya, a indiqué à
l’APS, la chargée de la communication, Mlle Nadia Madani.
Le but de ces rénovation, augmenter la capacité de production
de ces deux principales sources d’alimentation en eau potable
des communes de Médéa, Ouzera, Draa- Smar, Oued- Harbil et
Hannacha, ajoutant que de grands travaux de modernisation des
installation de la station de pompage du barrage de «Ghrib» ont
été réalisés récemment, à l’effet d’assurer une bonne qualité de
l’eau distribuée.

Fajr

Diverses activités de sensibilisation du public sur les risques
d’une mauvaise utilisation du gaz
et de rationalisation de la consommation électrique ont été menées,
au titre de la saison 2018/2019, par
l’entreprise de distribution de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz)
dans la wilaya de Tamanrasset, a-ton appris dimanche de responsables locaux de l’entreprise.
Animée entre septembre 2018 et mars 2019 par les cadres
de la Sonelgaz, cette campagne ayant ciblé notamment 60 établissements éducatifs à travers différentes villes et localités de
la wilaya, a porté sur la présentation, à travers des dépliants
et des conseils directs, des risques encourus d’une mauvaise
utilisation du gaz et de l’électricité, a indiqué la chargée de la
communication à la Sonelgaz, Hafidha Rebbaï.
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PROTECTION CIVILE

Stages
de qualification en
plongée subaquatique
à 40 mètres
Deux stages
de qualification au profit
de plongeurs
de la Protection civile pour
intervenir à
des
profondeurs de 40
mètres ont débuté ce dimanche
au
niveau des wilayas d’Oran et
de Mostaganem, indique
la Direction générale de la Protection civile dans un
communiqué.
Ces deux stages de qualification sont organisés
du 28 avril au 2 mai au profit de 54 plongeurs des wilayas de l’Ouest, précise la même source, qui explique que les besoins opérationnels en matière de
plongée subaquatique ont évolué du fait des difficultés rencontrées lors des interventions, lesquelles se déroulent à des profondeurs dépassant
les 30 mètres dans la plupart des cas.

22°

Secousse tellurique
de 3,2 degrés sur
l'échelle de Richter
à Jijel
Une secousse tellurique de magnitude
3,2 degrés sur l'échelle ouverte de Richter
a été enregistrée dimanche à 15h32 dans
la wilaya de Jijel, indique le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans un communiqué. L'épicentre de la secousse a été localisé à 8 km au sud de Ziama
Mansouriah dans la même wilaya, précise
la même source.

4TINDOUF :

Réhabilitation de près
de 90 km de routes
détériorées
Une opération de réhabilitation de 88
kilomètres de
routes détériorées est en
cours d'exécution à travers la
wilaya de Tindouf, a-t-on
appris
dimanche auprès de la
direction locale des Travaux publics (DTP).
L'opération, pour laquelle un financement de plus de
1,8 milliard DA est alloué, a déjà enregistré la réalisation
d'une tranche de 49 km, le reste étant encore en travaux,
a indiqué le DTP, Abdelaziz Zaoui.
Parmi les projets du secteur dans la wilaya, figure aussi
la réalisation d'une route reliant sur 35 km Tindouf à la
zone de Oudiène Nehayar, en allant vers le poste frontalier
algéro-mauritanien « Mustapha Benboulaid » , dont un
tronçon de 15 km a été finalisé.
Doté d'un financement de 688 millions DA, ce projet,
réalisable en deux lots, aura un important impact économique pour la région, a souligné le même responsable.
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RÉVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES ÉLECTORALES:

34.505 nouveaux inscrits
et 21.745 radiés
L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales en prévision
de la prochaine présidentielle, et qui a pris fin mardi dernier a donné lieu
au recensement de 34.505 nouveaux inscrits et 21.745 radiés, a indiqué
dimanche le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire.
Dans un communiqué sur la
série de mesures et les procédures
opérationnelles intervenant en
application des décisions de la réunion du Gouvernement du 03 avril
dernier, le ministère de l'Intérieur
a fait savoir qu'après publication
du décret présidentiel portant
convocation du corps électoral
pour l'élection du président de la
République le 04 juillet 2019, ses
services avaient entamé les préparatifs de la prochaine opération
électorale et procédé à la supervision de la révision exceptionnelle
des listes électorales, qui a eu lieu
du 16 au 23 avril et qui a donné lieu
au recensement de «34.505 nouveaux inscrits» et de «21.745 radiés».
A rappeler que le ministère de
l'Intérieur avait déjà invité tous les
citoyens et citoyennes non-inscrits
sur les listes électorales et âgés de
18 ans révolus le jour du scrutin,
soit le 4 juillet 2019, à demander
leur inscription sur la liste électorale de la commune de résidence.
Les électeurs ayant changé de
résidence devaient, quant à eux, se
rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prend en
charge la procédure de radiation et
d'inscription.
Selon l'article 14 du code électoral, les listes électorales sont permanentes et font l'objet d'une révision au cours du dernier trimestre
de chaque année.
Peuvent également être révisées, à titre exceptionnel, les listes

électorales, en vertu du décret présidentiel portant convocation du
corps électoral qui en fixe également les dates d'ouverture et de
clôture.
L'article 15 du code électoral stipule que les listes électorales sont
dressées et révisées dans chaque
commune sus le contrôle d'une
commission administrative électorale composée ainsi qu'il suit: - un
magistrat désigné par le président
de la Cour territorialement compétente, président, - le Président de
l'Assemblée populaire communale, membre, - le Secrétaire général de la commune, membre, deux (02) électeurs de la commune, désignés par le président de
la commission, membres.
Pour ce qui est de la commu-

nauté algérienne établie à l'étranger, l'article 16 du même code stipule que les listes électorales sont
dressées et révisées dans chaque
circonscription diplomatique ou
consulaire sous le contrôle d'une
commission administrative électorale présidée par le chef de la
représentation diplomatique ou du
chef du poste consulaire, désigné
par l'ambassadeur.
Dans le même sillage, le ministère de l'Intérieur a annoncé dans
son communiqué que la réception
des lettres d'intention de candidature, et des demandes du retrait
des formulaires de souscription de
signatures individuelles se poursuit, précisant que jusqu'au 25
avril, 45 lettres d'intention de candidature avaient té reçues.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR:

18 partis politiques autorisés à tenir
leurs congrès constitutifs
Dix huit (18) partis
politiques ont obtenu
l'autorisation de tenir
leurs congrès constitutifs
alors que 510 associations
ont été inscrites auprès
du
ministère
de
l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, a
indiqué dimanche le
bilan
provisoire
du
Ministère.
«Au 23 avril en cours,
18 partis politiques ont
obtenu une autorisation
pour la tenue de leurs
congrès
constitutifs,
alors que deux partis, qui
avaient obtenu aupara-

vant l'autorisation de
tenir leurs congrès, ont
été conviés à parachever
la procédure de création», a indiqué le
Ministre.
Concernant les associations, «27 reçus d'enregistrement ont été délivrés à des associations
nationales
et
inter
wilaya», a fait savoir le
Ministère, précisant que
«380 associations locales
(communales
et
de
wilayas) ont été enregistrées et 130 associations
religieuses des mosquées».
Dans le cadre des faci-

litations relatives à la
création de partis politiques et d'associations
au profit des citoyen désirant participer à la vie
politique et associative, le
Ministère de l'Intérieur a
rappelé qu'une cellule a
été installée à son niveau
pour répondre aux intéressés et les orienter
outre l'adoption d'une
approche médiatique de
sensibilisation pour faire
connaitre toutes les dispositions et lois en
vigueur, à travers les
moyens disponibles, dont
le site électronique du
Ministère, l'application

destinée aux usagers des
téléphones portables et
pages officielles du
Ministère via les réseaux
sociaux.
Au plan des collectivités locales, les walis ont
été notifiés «d'accélérer
l'achèvement de l'examen des dossiers des
associations de wilayas et
inter wilaya déposés, et
de les trancher en assurant toutes les conditions
pour la réception de nouveaux dossiers», et il en
est de même pour les
associations religieuses
de mosquées,selon la
même source.

Ali Boukhezna appelle le hirak populaire
à préserver son caractère pacifique
et à s’auto-encadrer
Le secrétaire général du
Mouvement de l’entente nationale
(MEN), Ali Boukhezna, a appelé,
samedi à Mostaganem, le hirak
populaire à «préserver son caractère pacifique» et à «s’auto-encadrer pour réaliser le changement et
préserver la sécurité», tout en valorisant la position de l'institution
militaire qui «s'est mise du côté du
peuple pour l'accompagner en
toute sincérité.» «Nous adhérons à
la ligne nationale, nous saluons ce
mouvement populaire prometteur
et sincère pour avoir gardé son

caractère pacifique et nous l’appelons à s’auto-encadrer», a affirmé
Ali Boukhezna à l’ouverture des travaux du 5e congrès du MEN, qualifiant le «hirak de fierté et grandeur
de notre peuple devenu un modèle
dans le monde».
Le secrétaire général du MEN a
salué la position de l’institution
militaire qui a» adhéré aux côtés du
peuple et l’accompagne avec fidélité
et sincérité», tout en affirmant que
l’Armée nationale populaire jouit
de compétences et de moyens capables d’accompagner ce hirak à bon

port et permettre à l'Algérie de voir
enfin le bout du tunnel.
Ali Boukhezna a, au passage, critiqué la politique de l’emploi de
jeunes, la bureaucratie, la corruption et le népotisme, «à l'origine du
mouvement populaire qui s'est
exprimé par lui même et qui a fait
preuve de maturité et de prise de
conscience».
Lors de ce congrès, Boukhezna a
été réélu secrétaire général du MEN
pour un nouveau mandat aux côtés
de nouveaux membres du comité
central du parti.
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FLN:

Reprise demain des
travaux de la session
extraordinaire
du comité central

Le comité central du parti du Front de libération nationale
(FLN) reprendra, mardi pour la deuxième fois en l'espace
d'une semaine, ses travaux en session extraordinaire pour
l'élection d'un nouveau Secrétaire général après un échec
mardi dernier.
Les organisateurs ont obtenu une autorisation de la wilaya
d'Alger pour la tenue de la réunion du comité central au
Centre international des conférences «Abdellatif Rahal» de
8h00 à 22h00. Le nombre des participants oscillera entre 400
et 500 participants. La session extraordinaire du comité central du parti du FLN avait décidé, lors de sa réunion la
semaine dernière, de reporter l'élection du nouveau
Secrétaire général du parti, en maintenant la session ouverte
conformément aux statuts du parti qui prévoient une période
allant de 15 à 30 jours pour la reprise des travaux de la session
consacrée à l'élection d'un nouveau secrétaire général à la
tête de cette formation politique.
Mardi dernier, les travaux du comité central avaient enregistré de vives tensions et altercations entre les membres au
sujet des anciennes figures rejetées par le peuple.
Des voix se sont élevées pour réclamer l'accompagnement
des revendications populaires par un renouvèlement du
parti à travers l'élection de personnalités «aptes à remettre le
parti sur la bonne voie».
Au total douze (12) noms figurent sur la liste préliminaire
des candidats au poste de SG, notamment Kharchi Ahmed,
Djamel Benhamouda, Ali Seddiki, Mohamed Djellab, Said
Bouhadja, Mustapha Mazouzi, Abdelhamid Si Afif, Said
Bedaida, Mohamed Djemai, Aboul-Fadl Badji, Hocine
Khaldoun et Fouad Sebouta.

CRISE POLITIQUE:

Le MDS plaide pour
«une conférence
nationale inclusive»
La solution à la crise politique actuelle interviendrait par
le biais d'une «conférence nationale inclusive», a préconisé
dimanche à Tizi-Ouzou le coordinateur national du
Mouvement démocratique et social (MDS), Fethi Gheras.
Intervenant lors d'une conférence à la faculté de médecine
de l'Université Mouloud Mammeri (UMMTO), Gheras a indiqué que c'est à cette conférence de «décider de l'agenda et du
contenu de la transition».
«Une conférence à laquelle prendrait part non seulement
la classe politique, mais aussi l'ensemble de la société civile et
les représentations issues de cette dynamique en cours», a-til soutenu.
Dans cet esprit, le coordinateur du MDS a appelé à «donner le temps à la dynamique populaire en cours pour s'organiser», excluant au passage «la possibilité» d'organiser,
comme prévu, l'élection présidentielle le 4 juillet prochain.
C'est également de cette conférence, a soutenu Ghares,
qu'«émanera une commission d'enquête qui oeuvrera à la
mise en place d'une justice de transition» qui aura pour tâche
de traiter «de tous les grands dossiers touchant à la vie nationale».
Considérant qu'«il ne suffit pas d'arrêter des personnes et
de les jeter en prison», Fethi Gheras a plaidé pour «l'ouverture de l'ensemble des grands dossiers qui intéressent l'opinion publique», citant ceux d'El Khalifa, Sonatrach, l'autoroute Est-ouest, avec la condition, a-t-il considéré, de
«répondre à l'aspiration du peuple algérien : celle de réaliser
une rupture réelle avec ce système».
En outre, le coordinateur national du MDS a appelé à «sauvegarder le caractère pacifique et unitaire de cette dynamique populaire» qui, a-t-il estimé, «conduira l'Algérie à une
démocratie prometteuse» où «le règlement des conflits au
sein de la société doit se faire à travers le débat et loin de la
violence».
APS
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TRIBUNAL DE TIPASA:
Ouverture du procès
du sénateur Boudjouher
Le procès de Boudjouher Malik, membre du
Conseil de la Nation accusé de corruption, en compagnie de deux autres prévenus, a été ouvert,
dimanche au tribunal de Tipasa, à la faveur de la
3eme audience publique (consacrée à cette affaire)
présidée par la juge Radia Benghezal. Lors des
deux audiences précédentes, le tribunal avait
rejeté, par deux fois consécutives (les 14 et 21 avril),
la demande de libération, émise par la défense, de
l'accusé principal (Boudjouher), poursuivi pour les
chefs d’inculpation de «corruption» , et «abus de
pouvoir et de fonction».
Pour rappel, Boudjouher Malik (ex-sénateur du
Rassemblement National Démocratique (RND), se
trouve depuis août dernier en détention provisoire,
en compagnie de deux autres prévenus, après leur
arrestation «en flagrant délit de corruption» ainsi
que pour «abus de pouvoir et de fonction».
Cette affaire, à l’origine d’une grande polémique politique et juridique, implique six individus, les trois prévenus arrêtés, la victime et trois
témoins.
Le sénateur Boudjouher a été arrêté par les services de la Police judiciaire relevant de la sûreté de
wilaya de Tipasa, en flagrant délit de réception
d'un pot de vin de deux millions de DA, qu’il aurait
reçu de la part d'un investisseur privé (secteur touristique) en vue d'une «intervention pour débloquer son dossier», au moment où la défense assure
qu’il s’agit d’un «prêt de la part de l’investisseur
contre un chèque à blanc». Le 16 août dernier, le
secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, avait
décidé de radier «définitivement» des rangs du
parti le membre du Conseil de la Nation élu à
Tipasa, Boudjouher Malik, en se référant, dans sa
décision, aux dispositions des statuts du parti.
L'arrestation de Boudjouher s'appuie sur les articles 111 du code pénal et 128 de la Constitution stipulant qu'en cas de «flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du député
ou du membre du Conseil de la Nation».
Le bureau de l'Assemblée populaire nationale
ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est
immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du
député ou du membre du Conseil de la Nation.

L’ex-wali de Tipasa
Moussa Ghelai entendu
par le juge d’instruction
L’ex-wali de Tipasa, Moussa Ghelai, a été
entendu dimanche par le juge d’instruction près le
tribunal de Tipasa dans la cadre de l’ouverture
d’une enquête pour présomption de corruption, a
appris l’APS de sources judiciaires. L’ex- wali de
Tipasa (entre octobre 2016 et septembre 2018) avait
été convoqué par le tribunal de Tipasa, avant qu’un
décret présidentiel mette fin à ses fonctions, en vue
d’être entendu dans le cadre d’une instruction
judiciaire concernant des affaires de corruption,
actuellement en cours, a-t-on ajouté de même
source.
A noter que l’ancien Directeur général de la
sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, comparaîtra en compagnie de l’un de ses fils, demain
lundi, devant le juge d’instruction près le tribunal
de Tipasa pour être entendus dans le cadre d’une
instruction judiciaire ouverte concernant des
affaires de corruption, a-t-on indiqué de même
source.

Le tribunal de Tipasa
convoque l'ancien
DGSN Abdelghani
Hamel et un de ses fils
Le tribunal de Tipasa a convoqué l'ancien
Directeur général de la sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel et un de ses fils dans le cadre
d'une instruction judiciaire ouverte concernant
des affaires de corruption, a appris l'APS de
sources judiciaires.
L'ancien DGSN, Abdelghani Hamel comparaitra en compagnie d'un de ses fils, lundi, devant le
juge d'instruction près le tribunal de Tipasa pour
être entendus dans le cadre d'une instruction judiciaire ouverte concernant des affaires de corruption, indique la même source.
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DIXIÈME RASSEMBLEMENT D'ALGÉRIENS À PARIS:

Détermination pour une Algérie nouvelle
Les centaines d'Algériens qui se sont rassemblés dimanche à Paris ont réitéré leur
détermination à construire une Algérie nouvelle qui viendra en «rupture radicale» avec
le système politique en place et mettra les jalons pour une «véritable» justice sociale.
Loin de s'essouffler, les Algériens de
Paris et de ses environs se sont donnés
rendez-vous, comme d'habitude, à la
place de la République, malgré une
météo pas clémente qui a, sans doute,
dissuadé nombre de personnes à se
déplacer, d'où une mobilisation moindre
que les précédentes.
Les slogans ont été focalisés cette foisci sur les tenants actuels du pouvoir à travers lesquels les manifestants ont tenu à
leur souligner que «le peuple algérien
n'est pas dupe», réitérant leur refus de
composer avec «les têtes du système» qui
a fait «faillite».
Ils ont tenu à rappeler également que
l'Algérie est «une et indivisible» et «son
peuple a tranché à travers ses 10 référendums populaires (manifestations de vendredi) en faveur d'un changement radical du système politique, du régime et de
son personnel». Certains manifestants
ont même porté des phrases tirées de la
culture et de l'histoire française comme
par exemple celle de Marcel Proust qui
disait : «Il n'y a pas de réussite facile ni
d'échecs définitifs» ou de Bonaparte
Napoléon : «Aujourd'hui, le règne des
castes est fini, on ne peut gouverner
qu'avec les masses».
En tout cas, à la place de la
République, c'était l'ambiance générale
qui se dégageait où pratiquement les
manifestants ont parlé d'une seule voix :
«Le peuple est souverain et personne ne
décide à sa place», allusion faite au président de l'Etat, Abdelkader Bensalah, au
gouvernement de Noureddine Bedoui,

auxquels ils demandent leur départ, et à
l'institution militaire à laquelle ils lui
recommandent de rester aux côtés du
peuple algérien. «Ras-le-bol de ce pouvoir. Dégage !», «Le peuple uni ne sera
jamais vaincu», «Ni oligarchie financière, ni dictature militaire, ni
République intégriste», «Pour un Etat
démocratique et véritablement populaire», pouvait-on lire dans les banderoles fixées à même le monument de la
place de la République ou portées par des
manifestants, dont la majorité a drapé
l'emblème algérien.
Durant le rassemblement, alors que
des jeunes chantaient tantôt la «casa d'El
Mouradia», une chanson sortie des

stades mais réappropriée par le mouvement populaire, tantôt l'hymne national
et les chants patriotiques, d'autres organisaient des forums où les manifestants
défilaient pour s'exprimer sur la situation en Algérie et les derniers développements, tout en livrant leur vision de la
transition démocratique et sa gestion.
D'autres ont beaucoup insisté sur la
libération de la presse et des médias,
appelant certains médias privés, notamment les chaînes d'informations, à plus
de professionnalisme.
Le rassemblement s'est déroulé dans
le calme et, comme à l'accoutumée, dans
une ambiance de fête avec présence policière très discrète, a-t-on constaté.

SYNDICAT NATIONAL DES MAGISTRATS:

Election du juge Issaàd Mebrouk
Le juge Issaâd Mebrouk de
la Cour de Bedjaia a été élu
samedi président du Syndicat
national des magistrats
(SNM) en remplacement du
juge Djamel Aidouni, arrivé
au terme de son mandat.
L'élection a eu lieu lors de
la 7eme session de l'assemblée générale ordinaire du
SNM qui s'est déroulée à
l’Ecole supérieure de la
magistrature
de Koléa
(Tipasa) . Le juge Issaâd
Mebrouk a été élu avec 35 voix
sur les 78 exprimées par les
représentants élus précédemment au niveau des
conseils de la magistrature,
tribunaux administratifs et
autres institutions judiciaires
centrales, auxquels ont pris
part 4.539 magistrats - élec-

teurs, à l’échelle nationale.
La magistrat Bouaziz
Mohamed (Cour de TiziOuzou) est arrivé en 2e position avec 27 voix, au moment
ou le reste des voix exprimées
a été reparti sur les quatre
autres candidats, qui se sont
présentés à cette élection,
dont le déroulement est survenu à un moment sensible
pour le pays. «Les magistrats
font face à un changement
radical au diapason des
revendications d’un mouvement populaire réclamant le
changement», a souligné
dans son intervention le nouveau président du Syndicat
national des magistrats. Il a
appelé, à ce titre, à un «changement global et paisible,
garant de la préservation des

institutions de l’Etat, et surtout non vindicatif», car, a-t-il
dit «les individus changent et
partent et seul l’Etat est
immuable». Le magistrat fraichement élu a, en outre,
abordé la question de
l’»impartialité du magistrat»
qui, selon lui, «doit rester
neutre et à égale distance de
toute partie en conflit et dans
toute affaire, en vue de préserver l’unité des algériens»,
clamant que le temps des
«pressions
qu’auraient
vécues des magistrats, durant
des années, est bien révolu».
Le
magistrat
Issaàd
Mebrouk est le 5eme président élu du SNM depuis sa
fondation en 1990.
Le président sortant,
Djamel Laidouni est resté à la

tète du syndicat pour trois
mandats consécutifs, en remplacement de Ras El Ein
Mohamed.
Le premier président provisoire du syndicat national
des magistrats fut Rouabhi
Mohamed, auquel a succédé
Brim Mohamed, puis Tayeb
Louh. Agé de 52 ans, le nouveau président du syndicat a
rejoint le corps de la magistrature en 1996.
Diplômé de la 6eme promotion de l’école nationale de
la magistrature, il occupa le
poste de juge au niveau de
nombreuses cours de justice,
dont celles de Tamanrasset,
Oum
Lebouagui,
et
Constantine, avant d’être
désigné président de chambre à la Cour de Bejaia.

DYNAMIQUE POPULAIRE EN COURS:

Fondements identiques à ceux
des évènements d'avril 1980
Les fondements de la dynamique
populaire d'aujourd'hui sont «identiques» à ceux des évènements du printemps amazigh d'avril 1980 ont soutenu,
samedi à Tizi-Ouzou, Aziz Tari et
Remdane Achab, acteurs de ces évènements et animateurs du mouvement culturel berbère (MCB). «Les fondements et
le socle de la dynamique populaire d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux soulevés par la révolte d'avril 1980 qui n'a
évolué que dans sa forme et son expression, en rapport à la problématique
posée selon les situations» a considéré, à
l'occasion M. Tari. S'exprimant lors
d'une journée organisée par l'association
Tawachult Tagrawliwth (la famille révolutionnaire) à l'occasion du 39ème anniversaire d'avril 1980, M.Tari a considéré
que «les luttes actuelles sont un prolongement naturel» du printemps berbère.

«Ce qu'exprime la dynamique populaire
actuelle comme revendications a été
porté par le mouvement d'avril 1980, qui
a été le fer de lance de la question des
libertés et du mouvement démocratique
en Algérie, malgré sa restriction à la
seule région de Kabylie» a-t-il considéré.
Une dynamique, a-t-il renchérit, qui
posait la question de «toutes les libertés,
et pas seulement celles d'expression et
d'opinion et qui avait, également, intégré
des éléments universel porteurs de
modernité». Aussi, a-t-il souligné, le
mouvement d'avril 1980 a posé, au delà
de la question linguistique «des problématiques opposées à celle du pouvoir en
place à l'époque qui introduisaient la
refondation de l'Etat-nation».
«Le Mouvement culturel berbère
(MCB), né de ces évènements, a, à son
tour, contribué à inculquer une capacité

d'aborder les questions essentielles à
travers le débat et a alimenté l'ensemble
des partis de la mouvance démocratique
en militants et cadres», a encore relevé
son ancien animateur.
De son côté, l'universitaire et ancien
animateurs du MCB, Remdane Achab a
démontré, à travers une série de travaux
documentaires consacrés à ses évènements, leur «prééminence à poser la
question démocratique en Algérie».
Il a ainsi cité «la chronologie des évènements d'avril 1980» réalisé au
moment même des faits par Rachid
Chaker, à laquelle s'ajoute les travaux de
son frère, Salim Chaker «Berbère d'aujourd'hui» et celle réalisé par Ali
Guenoune, qui «actent, toutes, l'ensemble des revendications posées par ces
évènements».
APS
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FORMATION PROFESSIONNELLE:

PÊCHE:

Plus de 382.000 stagiaires pour la
prochaine rentrée

Nécessité de
valoriser et
optimiser les
investissements
colossaux
réalisés par
l’Etat

Le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels, Dada
Moussa Belkheir a indiqué, dimanche à Alger, que son secteur devrait
accueillir, à la prochaine rentrée prévue en septembre, plus de 382.000 stagiaires pour bénéficier d'une formation dans différentes spécialités.
"Toutes les mesures nécessaires ont été prises et l'ensemble des capacités pédagogiques
mobilisées pour accueillir les
futurs stagiaires", a rassuré M.
Belkheir qui supervisait une
rencontre nationale avec des cadres et des directeurs de wilayas
en préparation à la prochaine
rentrée professionnelle, précisant que "34 nouveaux établissements de formation sont entrés en service avec une capacité
d'accueil globale de 15.100 postes
de formation et 4.260 lits pour
le régime de l'internat". Ces nouveaux établissements viennent
s'ajouter aux 1.295 établissements existants, avec "une capacité d'accueil de 700.000 sta-

giaires et apprentis annuellement", a-t-il encore avancé.
Quant à l'encadrement, le ministre a rappelé le nombre de
formateurs prêts pour la prochaine rentrée, lequel s'élève à
2.000 formateurs, 450 enseignants spécialisés en formation
et en enseignement professionnels de 2e catégorie, 700 enseignants spécialisés de 1ère catégorie et 850 enseignants en formation professionnelle. Aussi,
12.708 fonctionnaires bénéficieront d'une mise à niveau pédagogique par la formation, avant
leur promotion, outre la formatyion des formateurs, des intendants et des gestionnaires, a-til dit. Par ailleurs, M. Belkheir

a fait savoir que son département accordait un intérêt particulier "aux spécialités stratégiques prioritaires, notamment
l'agriculture, l'agroalimentaire,
l'hôtellerie, le tourisme, l'artisanat, la pêche, l'aquaculture,
le Batiment et les Travaux publics, en plus des métiers de
l'eau, l'environnement, les filières industrielles, le textile, la
chimie, les énergies renouvelables et les TIC.
Qualifiant le partenariat avec
l'environnement socioéconomique de "principe fondamental" dans la gestion du système
de formation professionnelle,
le ministre a indiqué que plusieurs conventions avaient été

signées avec des opérateurs économiques publics et privés afin
d'accompagner les activités économiques et réhabiliter les
jeunes et les employés. Pour ce
faire, il a souligné l'impérative
participation des entreprises
économiques à l'élaboration et
à l'actualisation des contenus
des programmes de formation,
à la prise en charge des préoccupations en formation continue
au profit des fonctionnaires, à
la garantie de l'insertion professionnelles des diplômés, à
l'impératif d'effectuer des stages
pratiques pour les candidats en
formation et à la garantie de la
formation en milieu professionnel.

LA MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA
CONDITION DE LA FEMME, MME. GHANIA EDDALIA :

«900 personnes âgées réintégrées au sein de leurs familles
ou recueillies par des familles volontaires»
La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la femme,
Mme. Ghania Eddalia a indiqué, dimanche
à Alger, que neuf cent (900) personnes
âgées, dont 1.807 pensionnaires d'établissements relevant du Ministère, ont été réintégrées au sein de leurs familles ou recueillies par des familles volontaires, lors
des différentes fêtes ou tout au long de l'année.
S'exprimant en marge d'un atelier de
travail, au siège du Ministère, autour de
«La problématique de l'abandon des ascendants par les descendants», la ministre
s'est félicitée de cette opération qu'elle a
qualifiée de «positive» et qui tend, a-t-elle
dit à «s'élargir de jour en jour grâce au dispositif de médiation sociale» mis en place
par son secteur. Dans ce contexte, la ministre
a fait état d'une coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des wakfs
pour la sensibilisation, à travers le prêche
de vendredi, sur «l'importance de la chaleur
du foyer familial», annonçant de nouvelles
mesures initiées par son département ministériel, à travers les Directions de l'Action
sociale et de la Solidarité (DASS), en faveur
de toute personne demandant de l'aide
pour des ascendants sans ressources ou en
en détresse sociale.
Pour ce qui est de la problématique de
l'abandon des ascendants par les descendants, elle a rappelé l'arsenal juridique algérien qui protège les personnes âgées de
l'abandon, du vagabondage et de la vulnérabilité sociale, et la prise en charge matérielle et psychologique par le ministère de
cette frange de la société, au niveau de
trente trois (33) foyers pour personnes
âgées, outre les Diar Errahma, ajoutant que
le Ministère s'attèle à «étudier et à rechercher
les causes de ce phénomène afin d'adapter
le dispositif social et parvenir à une prise
en charge plus efficace de cette catégorie».
Aussi, Mme Eddalia a appelé les différents
secteurs, les corps de sécurité et même les
résidants des établissements relevant du
secteur de la Solidarité nationale à prendre
part à cet atelier afin de débattre de la situation et d'aboutir à des recommandations
à même d'améliorer les conditions d'accueil
et revoir les procédures sur lesquelles se
base le Ministère pour la gestion de ces établissements.
Par ailleurs, la ministre a mis en valeur
le rôle que joue l'Agence de développement
sociale (ADS) à travers les cellules de proxi-

mité qui, a-t-elle dit, «apporte tant à cette
catégorie dans des régions éloignées et enclavées du pays». En réponse à une question
sur les prévisions de la hausse de cette
frange de la société, la ministre a exclu une
telle probabilité au vu du «faible nombre
de personnes âgées résidant dans ces
foyers», se félicitant de «la solidarité familiale
algérienne». A ce propos, la ministre a affirmé que l'effort de son département vise
la réduire des cas d'abandon et non pas la
création de nouveaux centres pour personnes âgées, d'autant que les établissements fonctionnels ne souffrent pas de sur-

charge. Evoquant l'accueil et la prise en
charge, par les établissements sous tutelle,
de personnes âgées souffrant de maladies
psychiatriques et délaissées par leurs familles, elle a estimé que «c'est là un réel
problème pour le secteur étant donné que
le personnel de ces établissements n'est
pas formés en la matière. Dans ce contexte,
Mme. Eddalia a assuré que département
£uvrait en coordination avec le ministère
de la Santé à trouver des solutions adéquates
à cette catégorie, dont la prise en charge
est dévolue depuis les années 80 au secteur
de la Solidarité seul.

ECOLE

Plus de 76 milliards DA consacrés à la
prochaine rentrée scolaire
Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locale et de l'aménagement du territoire a consacrée une enveloppe de plus
de 76 milliards DA pour améliorer les
conditions de la prochaine rentrée scolaire,
dont 34 milliards DA destinés à la réhabilitation des écoles primaires, a indiqué le
ministère, dimanche, dans un communiqué.
En application des décisions sanctionnant le Conseil du gouvernement, réuni
le 3 avril 2019, portant série de mesures
visant l'accompagnement des exigences
constitutionnelles régissant la période
transitoire, la garantie du bon fonctionnement des infrastructures publiques et
la prise en charge continue des préoccupations des citoyens, les services de l'Intérieur continuent à £uvrer pour une meilleure préparation de la prochaine rentrée
scolaire et sociale.
Une démarche entreprise par le moyen
d'une commission nationale chargée de
la coordination interministérielle permettant la garantie des meilleurs conditions d'accueil des scolarisés, notamment
la réhabilitation des écoles primaires à
laquelle a été consacrée une enveloppe
financière de l'ordre de 34 milliards DA,
dont 585 millions destinés à la lutte contre
la surcharge des classes, a ajouté la même
source. Quelques 15 milliards de DA sont
prévus pour les travaux de maintenance
et la surveillance, 2,6 milliards pour la
dotation des écoles primaires de chauffage,
25 milliards DA pour le transport scolaire,

tandis que le programme de généralisation
de l'énergie solaire se poursuit, après avoir
englobé dans un premier temps 80 écolestypes à travers le territoire national.
Afin d'assurer l'encadrement optimal
des établissements du cycle primaire, un
programme a été mis en oeuvre en coordination avec les services compétents
ayant permis le recrutement de 45.000
encadreurs d'écoles et de cantines scolaires, dont 14.000 postes en faveur des
wilayas frontalières, 39.000 autres pour
des agents de sécurité et d'hygiène.
Quelques 1046 structures, tous paliers
confondus, seront reçus lors de la prochaine rentrée scolaire, auxquelles s'ajouteront 1155 nouvelles salles de cours au
sein des écoles primaires. Dans ce sens,
les services de l'Intérieur s'attèlent au
suivi sur le terrain de la mise en £uvre
des instructions et des mesures relatives
à la gestion des écoles primaires à travers
la mise en service d'un système informatique central et la multiplication des missions d'inspection. Un total de 15.519 écoles
primaires ont été concernées, à ce jour,
par ces missions qui s'étaleront à 3.726
autres établissements avant septembre
prochain. S'agissant des examens de fin
d'année scolaire 2018/2019, le secteur de
l'Intérieur s'emploie à réunir toutes les
conditions nécessaires à leur bon déroulement, à travers notamment la sécurisation des centres de déroulement en coordination avec les différents services concernés.

Le ministre de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche, Chérif
Omari, a relevé dimanche
à Alger la nécessité de bien
gérer, de valoriser et d’optimiser les investissements
colossaux réalisés par l’Etat
au profit de l’activité de la
pêche, a indiqué un communiqué du ministère de
l'Agriculture.
Cette démarche s'inscrit
dans «l’objectif d’améliorer
la productivité et d’assurer
la traçabilité des produits
halieutiques et la sécurité
des intervenants au niveau
de ces espaces portuaires»,
a souligné le ministre lors
d'une réunion de coordination entre son secteur et
celui des Transports qu'il a
présidée.
La réunion était consacrée à l’organisation et à
l’amélioration de la gestion
des infrastructures portuaires dédiées à l’activité
de la pêche. A cet effet, M.
Omari a indiqué que cette
première rencontre, à laquelle ont pris part les responsables des deux ministères et les représentants
des professionnels de la
pêche, avait pour but
«d’amorcer un processus
de rapprochement entre les
deux secteurs qui convergent dans la gestion des
ports de pêche».
Le ministre a, dans ce
sillage, appelé les deux secteurs à travailler en synergie
pour élaborer une feuille
de route basée sur une démarche intelligente, graduelle et inclusive ayant
pour objectif l’amélioration
de la gestion des ports de
pêche notamment les espaces de distribution et de
transit de la production. Il
a insisté, dans ce cadre, sur
l'importance de mettre en
exploitation des halls à marée et des quais de débarquement en vue d’assurer
la traçabilité des captures,
les statistiques sur la production, la sécurité sanitaire
des produits et la sécurité
des intervenants au niveau
de ces espaces.
«Une telle organisation
va se répercuter positivement sur la qualité et le prix
du poisson sur le marché»,
a-t-il estimé. Les deux secteurs ont convenu, lors de
cette rencontre, d’organiser
une journée d’étude pour
discuter des voies et moyens
de mettre en place, de nouveaux mécanismes de gestion des infrastructures portuaires dédiées au secteur
de la pêche, qui répondent
aux attentes des professionnels et des gestionnaires.
APS
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RAMADHAN 2019:

RISQUES PROFESSIONNELS:

Les prix de
référence
nécessitent une
application
rigoureuse

«Nécessité d'intégrer la prévention
dans le fonctionnement de l'entreprise»

Les prix de référence établis pour
certains légumes et viandes, à l'occasion du Ramadhan, constituent une
mesure efficace contre la spéculation,
à condition qu'elle soit rigoureusement
appliquée, a estimé dimanche à Alger
le président de l’Association de protection et d’orientation des consommateurs, Mustapha Zebdi.
Cette nouvelle mesure, impliquant
aussi le consommateur censé dénoncé
tout écart important par rapport aux
prix de référence, peut être à même
de lutter contre la spéculation et la
flambée des prix qui caractérisent les
marchés algériens durant le mois de
jeûne, a-t-il indiqué lors d’une conférence qu’il a animée au Forum du
quotidien El Moudjahid.
Il a, dans ce sens, rappelé que le
ministère du Commerce avait décidé
dans le cadre du mois sacré et pour la
sauvegarde du pouvoir d'achat, le plafonnement des marges de bénéfices
des différents opérateurs intervenants
dans la mise sur le marché des produits de large consommation.
Il est question aussi de la mise en
place d'un prix de référence pour la
pomme de terre, l’ognon, l'ail, la tomate, la carotte, la courgette et la
salade verte. Le ministère du Commerce a également assorti cette mesure par la mise à disposition des
consommateurs d'une application mobile «Aswaq»- qui veut dire littéralement : marchés- qui d’abord fourni
le prix de référence de chacun de ces
produits, mais offre également la possibilité au consommateur de dénoncer
le commerçant qui pratique un prix
spéculatif.
Il est de même possible aux citoyens
de dénoncer de telles man£uvres en
appelant le numéro 33.11 disponible
continuellement pour faire intervenir
les agents de contrôle du marché
contre ces commerçants.
L’Etat a de même supprimé le Droit
additionnel provisoire de sauvegarde
(DAPS) au profit des importateurs de
viandes bovines fraîches ou congelées,
les fruits secs ou séchés et les bananes,
a rappelé M. Zebdi, qui précise que la
banane fera office de régulateur du
marché des fruits vu que c’est un produit de substitution par excellence.
Pour ce qui est des viandes rouges,
qui seront importées sans le DAPS,
leurs prix baisseront selon M. Zebdi
qui estime également que les prix des
fruits secs et séchés baisseront d’environ 70%, vu que le DAPS leur étant
actuellement appliqué est équivalent
à ce pourcentage.
Il a, en outre, évoqué la mise en
place, comme troisième point de ce
dispositif, de 600 marchés de proximité sur le territoire national, notamment dans les nouvelles cités, ce qui
aura pour effet d’élargir la disponibilité
des produits et de résorber les marchés
parallèles.
M. Zebdi a rappelé que ce dispositif-là aller perdurer même après le
mois sacré, notant qu’il permettraient
de conforter «le nombre restreint»
des marchés régionaux qui se comptent au nombre de 866 au niveaux national pour 1.541 communes, soit avec
une proportion d’un marché pour
deux communes. Il a également exprimé le souhait de voir le nombre de
ces marchés dit parisiens, augmenter.
APS

Les organismes employeurs sont appelés à intégrer la prévention des risques
professionnels dans l'organisation du fonctionnement de l'entreprise afin de promouvoir la
sécurité et la santé au travail, a recommandé dimanche à Alger le secrétaire général du
ministère du Travail, de l'Emploi et de la sécurité sociale, Mohamed Khiat.
«La fonction de prévention
des risques professionnels doit
être intégrée dans l'organisation du fonctionnement de
l'entreprise, au même titre que
les autres fonctions classiques
de gestion», a précisé M. Khiat
lors d'une rencontre à l'occasion de la journée mondiale
de la sécurité et la santé au
travail, célébrée le 28 avril de
chaque année.
Selon le même responsable,
chaque organisme est appelé
à «investir dans la dimension
stratégique de prévention qui
vise à développer des mécanismes permettant la réalisation du travail décent et le développement de la prévention
en matière de sécurité et de
santé au travail, qui contribueront à un meilleur rendement
de l'entreprise et à une meilleure efficacité de la main
d'£uvre».
Il a rappelé la politique nationale de prévention des
risques professionnels à travers, notamment, la promulgation des textes à caractère
législatif et réglementaire et
également la couverture so-

ciale de l'ensemble des risques
reconnus à l'échelle internationale.
M. Khiat a souligné l'importance d'exploiter «tous les
outils de communication pour
£uvrer au développement de
partenariats avec le secteur de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique et
celui de la formation professionnelle afin de renforcer les

aspects de la santé et la sécurité
au travail dans leurs programmes de formation». Par
ailleurs, M. Djamel Eddine Abdelghani Dridi, directeur général de l'Institut national du
travail relevant du ministère
du travail, a indiqué que l'institut lancera prochainement
une étude sur l'insertion professionnelle des personnes
handicapées dans le monde

du travail pour s'enquérir de
l'application des textes de loi
relatifs au travail de cette
frange de la société. Quatre wilayas ont été ciblées pour cette
étude, à savoir Alger, Constantine, Oran et Ouargla pour permettre aux experts de l'institut
de réaliser cette étude, en collaboration avec les structures
relevant du secteur de la Solidarité nationale.

RAMADHAN

Ouverture de 530 marchés de proximité
en prévision du mois de Ramadhan
Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du
territoire a lancé une opération nationale
visant à rapprocher les marchés de proximité du citoyen durant le mois de Ramadhan, à travers l'ouverture de 530 marchés de proximité notamment dans les
nouvelles agglomérations.
Dans un communiqué citant les mesures et procédures prises par le Gouvernement en application des décisions
issues de sa réunion du 03 avril, le ministère a affirmé que dans le souci de
garantir une meilleure couverture du réseau de distribution de détail des produits
alimentaires «une opération nationale a
été lancée pour vulgariser et rapprocher
les marchés de proximité, à travers la
création, la réhabilitation et la mise en
exploitation des marchés réalisés récemment notamment au niveau des nouvelles
agglomérations, le nombre de ces structures devant atteindre 530 marchés durant
le mois de Ramadhan».
Le ministère £uvre en collaboration
avec tous les secteurs concernés, à l'instar
du ministère du Commerce, de l'Agriculture et de la pêche «à assurer un approvisionnement régulier en produits
de large consommation, à travers l'ensemble des wilayas et à garantir la stabilité
des prix au profit des citoyens, en sus
d'encadrer l'activité commerciale durant
le mois sacré», ajoute le document.
Selon le communiqué, de fermes instructions ont été données pour la prise
des mesures nécessaires au niveau de
toutes les communes, afin de régulariser
la situation des commerçants bénéficiaires et d'aménager des espaces au niveau des marchés de proximité, au profit
des jeunes commerçants activant dans
le marché parallèle en vue de leur exploitation avant le mois sacré.
Dans l'objectif de relancer les activités
culturelles et sportives en ce mois sacré,

et dans le cadre du plan d'action tracé en
coordination avec les secteurs de la Culture, de la jeunesse et des sports, le communiqué précise que le ministère de l'Intérieur a donné des instructions aux walis
pour adapter les heures de travail des
établissements publics et tracer des programmes adaptés aux spécificités de
chaque région du pays de manière à attirer un maximum de jeunes, et ce en
coordination avec les acteurs de la société
civile.
Au volet solidarité nationale, les services centraux et locaux du ministère ont
présidé en coordination avec les secteurs
concernés l'opération d'échange des colis
alimentaires par des aides financières
d'un montant de 6.000 DA via un compte
CCP ou par mandat, et ce dans le but
«d'humaniser l'opération de solidarité et
préserver la dignité des familles concernées», estimées à 1.613.906 familles, à
travers un financement global de l'ordre
de 10 milliards DA, assuré par le ministère
de l'Intérieur, des collectivités locales et
de l'aménagement du territoire à hauteur
de 87%.
Le ministère de l'Intérieur veille éga-

lement à encadrer les contributions des
bienfaiteurs, en témoigne la création
d'un compte courant de solidarité à travers
45 wilayas.
Dans le cadre du rôle du ministère
dans l'organisation de la saison du hadj,
les services de l'Intérieur £uvrent en coordination avec plusieurs ministères et l'Office national du Hadj et de la Omra (ONPO)
à faciliter et à alléger les mesures administratives y afférentes.
A cet effet, tous les moyens ont été
mobilisés pour faire aboutir l'opération
de tirage au sort ayant concerné 900.000
citoyens, en sus de l'annulation de tous
les documents requis dans le dossier
d'inscription et leur remplacement par
un seul imprimé, de par l'amélioration
des conditions d'accueil au niveau des
services communaux, et la mobilisation
des moyens de transport vers les centres
de prise d'empreintes biométriques, et
l'élaboration d'un plan d'orientation et
d'accompagnement des hadjis pendant
toute la durée de leur résidence dans les
Lieux Saints pour leur permettre d'accomplir les rites du hadj dans les meilleurs conditions.
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COMMERCE

Des Journées nationales d’information et de sensibilisation
des consommateurs à partir de la semaine prochaine
Le ministère du Commerce organisera en collaboration avec les acteurs du mouvement associatif, des Journées nationales
d’information, de sensibilisation des consommateurs, et ce à partir du 5 mai prochain, a indiqué le ministère de la Communication dans un communiqué.
S’étalant jusqu’à la fin de la saison estivale, ces Journées d’information s’inscrivent dans le cadre du programme national lancé par le ministère du Commerce, visant à sensibiliser le citoyen
quant aux bonnes pratiques de consommation, a ajouté la même source.
La campagne de sensibilisation s’articule autour de plusieurs thématiques
telle la prévention des intoxications alimentaires, la lutte contre le gaspillage
alimentaire et la diminution du sucre,
du sel et des matières grasses dans les
aliments.
Prendront part à ces Journées, les Directions de Wilayas du Commerce (DCW),
les Directions régionales du Commerce
(DRC), les laboratoires du Centre algérien
du contrôle de la qualité et de l`emballage
(CACQE) et les antennes du Centre national du registre du commerce (CNRC).
A ces participants s’ajoutent les Services
extérieurs des différents départements
ministériels concernés (Santé, Agriculture,
Education nationale, Enseignement supérieur, Formation professionnelle, Communication, Affaires Religieuses, Solidarité), les institutions et organismes (Gendarmerie nationale, Services de sécurité
, Protection civile .), les Scouts musulmans
algériens (SMA), les Chambres de Commerce et d’Industrie, les Associations
professionnelles et patronales et les Associations de Protection des consommateurs. Ces journées d’information et de
sensibilisation se dérouleront au niveau
des centres culturels, des grandes aires
publiques, plages, mosquées, gares routières et lieux de camping, ainsi qu'au
niveau des sociétés de restauration, foyers,
marchés de proximités, les grandes surfaces, etc. Dans le cadre de cette campagne,

plusieurs activités de sensibilisation de
proximité seront programmées telles des
émissions radiophoniques quotidiennes
animées par des représentants des associations de protection des consommateurs.
Il sera également question d’organiser
des stands d’exposition et des journées
portes ouvertes, des stands de dégustation
des produits locaux, notamment ceux du
terroir et labélisés pour promouvoir le
produit national ainsi que des concours
du meilleur dessin, caricature ou tout
travail artistique ou audiovisuel en liaison
avec le thème de la campagne. Seront
également organisés des concours de
meilleurs produits alimentaires
conformes aux exigences établies en la
matière, des meilleurs étals- produits ali-

mentaires, et des commerces en alimentation générale ainsi que des concours
des meilleurs établissements de restauration, cafés, salons de thé, rôtisseries et
relais routiers Présidée par le directeur
de Wilaya du Commerce (DCW), une commission de sélection de la meilleure contribution sera installée, composée des représentants de la Wilaya, de la Direction
de l’Education, de la Direction de la santé
et de la population (DSP), de la Gendarmerie nationale et des services de sureté
de wilaya, des associations de consommateurs, des associations des parents
d’élèves, des Scouts musulmans algériens.
Les lauréats seront récompensés par
l’attribution d’une attestation d’encouragement et toute autre récompense ré-

servée à cet effet. Pour la bonne réussite
de cette campagne de sensibilisation, plusieurs supports de communication seront
ainsi utilisés tels des dépliants et affiches
en langue arabe et française, les spots de
sensibilisation, des timbres postaux, etc.
Les DRC prendront en charge la préparation des conditions de déroulement
de cette campagne qui sera précédée par
des réunions préparatoires au niveau de
chaque Direction de Wilaya du commerce
en collaboration avec les Associations
professionnelles, les Associations de
consommateurs. A signaler qu’à la fin de
la campagne, un rapport exhaustif de la
campagne doit être transmis à la Direction
de la qualité et de la consommation (DQC)
au niveau du ministère du Commerce.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS:

Mobiliser les potentialités financières et humaines
pour parfaire le Service public
Le ministre des Travaux publics et des transports, Mustapha
Kouraba, a exhorté, samedi à Alger, les cadres de son secteur à
déployer davantage d'efforts et
à mobiliser les potentialités financières et humaines pour la
réalisation et l'entretien des
routes et le développement des
infrastructures et moyens de
transports afin de parfaire le Service public aux citoyens.
Lors d'une réunion d'évaluation avec les directeurs de wilaya
des Travaux publics et des transports, le ministre a appelé à doubler d'efforts et à mobiliser toutes
les énergies afin de finaliser les
programmes en cours de réalisation tout en veillant à la qualité
et au bon déroulement des travaux, au respect des délais de
réalisation et à l'aplanissement
des toutes les difficultés en coordination avec les parties concernées.
Il a mis en avant, en outre,
l'impératif du suivi et du contrôle
permanent des opérations de
réalisation à travers une présence
constante au niveau des chantiers
ainsi que l'importance de «la valorisation des cadres compétents,
dont regorge le secteur au niveau
local et l'exploitation optimale
de la ressource humaine».
Insistant sur la mobilisation
de tous les cadres sur le terrain
pour le suivi et le contrôle des

travaux de réalisation, M. Kouraba a estimé impératif que «ces
agents ait la prérogative de prendre des décisions immédiates
concernant toute situation à
même d'entraver l'avancement
des travaux».
«Tout cela doit se faire dans
le respect total des règles de
transparence en matière de planification et de mise en £uvre
des dépenses publiques, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur» a-til soutenu mettant l'accent sur
l'importance de «l'élargissement,
autant que possible, du cercle
de concertation et de la coordination permanente avec tous les
intervenants, notamment le partenaire social».
Par ailleurs, le ministre a appelé à accorder une importance
particulière aux opérations de
maintenance et à leur renforcement par la valorisation de la
ressource humaine disponible
et la généralisation de la mécanisation et de l'utilisation des
équipements modernes de manière à assurer l'efficacité et la
qualité, notamment au vu de
l'évolution grandissante du réseau routier national, d'une part,
et de l'impératif de réunir les
conditions d'hygiène et de sécurité aux travailleurs en charge
de la maintenance, d'autre part.
A cet égard, M. Kouraba a rap-

pelé aux directeurs de wilayas
son instruction écrite du 20 avril
en cours dans laquelle il leur
souligne l'importance à accorder
aux opérations ordinaires d'entretien des routes et au renforcement de la sécurité des usagers
de la route à travers la réhabilitation des panneaux de signalisation routière et divers équipements de routes et autoroutes.
Il a annoncé, dans ce contexte,
la mise en place, au niveau du
ministère, d'un mécanisme
chargé du suivi continu de l'efficacité des mesures prises.
Le premier responsable du
secteur a instruit les présents
d'accorder le même intérêt à la
maintenance de toutes les infrastructures de transport, notamment les aérogares et gares maritimes et routières, en prévision
de la saison estivale.
La bonne réalisation et la modernisation des infrastructures
de transport a pour objectif d'offrir aux citoyens et membres de
la communauté nationale établie
à l'étranger un Service public de
qualité, d'où la nécessité de
«poursuivre et consolider les efforts déployés en matière d'amélioration de la relation et de la
communication permanente
avec le citoyen».
Estimant que «le meilleur
moyen d'atteindre ces objectifs
est la généralisation de l'utilisa-

tion des technologies de l'information et de la communication»,
le ministre a déclaré que ce qui
a été réalisé à travers le lancement du portail numérique du
ministère pour simplifier les procédures administratives est «un
pas important».
A ce propos, le ministre a appelé l'ensemble des directeurs à
adhérer et à encourager ces initiatives et à proposer d'autres
mesures s'inscrivant dans le
même contexte.

Nécessaire évaluation minutieuse et responsable des
politiques du secteur afin de
palier les lacunes
Evoquant la réunion organisée, durant deux jours, avec les
cadres du secteur, M. Kouraba a
déclaré que «c'est là une tradition
louable et une halte importante»,
pour évaluer ce qui a été réalisé
durant l'année écoulée et examiner le plan d'action de 2019
qui verra les recadrages qu'il faut
à cet effet.
La rencontre sera consacrée
aussi à l'évaluation de l'état
d'avancement de la mise en £uvre
des programmes d'investissement public et de la politique de
maintenance des infrastructures.
La réunion sera, en outre, l'occasion de donner les orientations
nécessaires pour chaque wilaya
ainsi que d'autre d'ordre général

pour l'élaboration du plan de
transport propre à la saison estivale et la contribution du secteur à la préparation des examens
de fin d'année.
Il sera également question
d'examiner les mesures à prendre pour améliorer «davantage»
la qualité du Service public, notamment en matière de transport, et de définir les besoins du
secteur dans le cadre de la loi de
Finances de l'année prochaine,
«en prenant en compte les priorités, à la lumière de la situation
économique et financière du
pays», a ajouté le ministre.
M. Kouraba a appelé, dans ce
sens, les directeurs présents à
procéder, à la lumière des débats
constructifs, à une évaluation
minutieuse et responsable des
politiques du secteur en matière
de réalisation des projets et de
maintenance des infrastructures
de manière à palier les lacunes
enregistrées et améliorer la performance du secteur. Rappelant,
à ce propos, que l'Algérie a consacré d'importants investissements
pour le développement et la modernisation des infrastructures
de base et les moyens de transport, et qui ont permis de réaliser
de grands projets, le ministre a
appelé à «la mobilisation de tous
pour préserver et valoriser ces
réalisations».
APS
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Nouvelles brèves
régionales
El TARF:
15 restaurants «El Rahma» seront
ouverts à travers les diﬀérentes communes
de la wilaya d’El Tarf, au titre du programme de solidarité du mois de ramadhan, a indiqué, samedi, la directrice locale
de la direction de l’action sociale et la solidarité (DASS).
Ils seront destinés aux démunis, aux
sans-abris et autres personnes de passage,
a souligné Mme.
Radia Bounedher qui a relevé les eﬀorts
déployés pour être au rendez-vous de solidarité envers un total de 29.160 familles
nécessiteuses.
Elle a en outre rappelé que les bénéﬁciaires de l’aide ﬁnancière de l’Etat, estimée à 6.000 DA chacune, destinées aux
handicapés et orphelins, percevront cette
contribution par le biais de leurs comptes
postaux (CCP) sociaux, «avant le 30 avril
courant» alors que les familles à faible revenues disposeront, dans les délais habituels,
de leurs couﬃns «spécial ramadhan».
La contribution des Assemblées populaires communales (APC) au programme
de solidarité spécial ramadan, est estimée à
plus de 46 millions de dinars alors que celle
du ministère de la Solidarité nationale, de
la famille et la condition de la femme,
s’élève à plus de 16 millions de dinars.
La direction des aﬀaires religieuses et
wakfs a consacré, pour cette action de solidarité, une subvention de près de 10 millions de dinars, la wilaya y a mobilisé un
montant de 20 millions de dinars tandis
que les diﬀérentes directions de l'exécutif y
contribueront avec des subventions ﬁnancières et des quotas variés de couﬃns
contenant divers produits alimentaires qui
viendront s’ajouter aux dons et contributions de diverses âmes bienfaitrices.
Il est à noter que pas moins de 2.000 travailleurs dans diﬀérents secteurs d’activité
de la wilaya d’El Tarf seront pris en chargé
en matière de restauration «spécial ramadhan», notamment ceux qui résident en
dehors de cette wilaya frontalière.
SOUK AHRAS:
Une cérémonie de sortie d’une promotion de 32 mémorisateurs (haﬁdh) du Saint
Coran a été organisée samedi à la salle
omnisports du complexe, Badji Mokhtar de
Souk Ahras.
Initiée par l’association culturelle
Nebras d’enseignement du Saint Coran
avec le concours des directions de la jeunesse et des sports et de la culture ainsi que
de l’APC de Souk Ahras, la cérémonie a été
marquée par la distinction de ces «mémorisateurs» âgés entre 20 et 55 ans parmi lesquels des universitaires, des médecins, des
avocats et des femmes au foyer.
Trois (3) de ces récitants sont originaires
de Bechar et deux d’El Tarf.
Plusieurs de ces mémorisateurs ont
exprimé leur joie d’avoir réussi à mémoriser l’intégralité du texte sacré et ont aﬃrmé
continuer leur parcours en aidant d’autres
personnes à mémoriser le Coran avec le
slogan «un haﬁdh dans chaque maison».
AIN TEMOUCHENT :
Les éléments de la brigade de sécurité
routière de la gendarmerie nationale de la
wilaya d’Ain Témouchent ont opéré la saisie de 4,5 kg de kif traité et arrêté un individu qui fait faisait l’objet d’un mandat
d’arret, a-t-on appris samedi de ce corps de
sécurité.
L’opération a été menée vendredi suite à
la fouille par les gendarmes d’un véhicule
au niveau du carrefour menant au village
d'Ain Laalam sur la route nationale RN 35
dans son tronçon reliant les wilayas d'Ain
Témouchent et de Tlemcen.
Ils ont découvert la quantité de 4,5 kg de
kif traité soigneusement dissimulée à l'intérieur du véhicule, a-t-on indiqué .
L’opération a permis d’arrêter le
conducteur âgé de 41 ans et les investigations ont révélé qu’il fait l’objet d’un arrêt
de mandat.
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CONSTANTINE:

Mobilisation de 114 agents de contrôle
de la qualité et répression de la fraude
durant le ramadhan
Au total 114 agents de contrôle de la qualité et de la répression de la fraude répartis sur
80 brigades seront mobilisés durant le mois de Ramadan et la saison estivale prochains
dans la wilaya de Constantine, a-t-on appris samedi du chef de service de la protection
des consommateurs et de la répression des fraudes auprès de la Direction du commerce.
Ces brigades regroupent 44 agents
de contrôle des pratiques commerciales et 36 agents de contrôle de la
qualité et de la répression de la fraude
qui seront sur le terrain tout au long
de la semaine, après les heures de travail habituelles et après le f’tour pour
veiller sur la qualité des diﬀérents
produits de large consommation,
entre autres, les fruits et légumes, les
viandes, les boissons gazeuses, le lait
et ses dérivés et le pain, a indiqué à
l’APS Abdelghani Bounaâs.
Des échantillons de produits alimentaires suspectés d’être impropres
à la consommation seront prélevés en
vue de les analyser, a précisé la même
source, soulignant que des sanctions
seront prises contre les contrevenants
pour pratiques commerciales illicites,
notamment la proposition à la fermeture administrative de leurs locaux, «si
nécessaire».
En plus de la mobilisation des
moyens matériels et humains nécessaires, une cellule de suivi des marchés a été mise en place, en coordination avec l'Union générale des commerçants et artisans algériens
(UGCAA), pour le contrôle de l’approvisionnement, par les produits de première nécessité, et le respect des prix,

ainsi que l’organisation des activités
commerciales et l’intervention, a
aﬃrmé M. Bounaâs.
S’agissant des espaces commerciaux, le même responsable a fait
savoir que la wilaya de Constantine
compte 21 marchés de détails couverts
où 1.474 commerçants y sont installés,
neuf (9) marchés hebdomadaires animés par plus de 2.000 vendeurs, un (1)
marché de fruits et légumes de 22.190
m2, dont une superﬁcie de 6.290 m2

couverte, d’une capacité d’approvisionnement de 400 tonnes/jour, où 218
grossistes y sont établis, ainsi que 31
abattoirs de viandes blanches et de
viandes rouges, selon la même source.
Parallèlement, des campagnes de
sensibilisation seront menées par
l’UGCAA en coordination avec l’association de la protection des consommateurs sur les dangers d’intoxication
alimentaire et le respect des prix,
entre autres.

PATRIMOINE:

Tapis de Babar, un métier des femmes
de Nememcha qui résiste au temps
Un des plus célèbres
d’Algérie, le tapis de Babar
continue d’être tissé par les
femmes de la localité éponyme (30 km au Sud de la
ville de Khenchela) dans la
pure tradition résistant au
temps et aux risques de disparition liés surtout aux difﬁcultés de commercialisation qui menacent ce savoirfaire séculaire intrinsèquement liée à l’identité culturelle de la région.
A Babar, les femmes
demeurent attachées à ce
métier et £uvrent à en faire
la promotion ainsi qu’à
transmettre à leur descendance les techniques, les
outils et les petites secrets de
cette activité ancestrale.
Dans
cette
localité,
chaque maison possède son
propre tapis de cette
«marque authentique» tissée par les femmes même de
la famille pendant que plusieurs autres villageoises
font du tissage de ce tapis
une activité qui leur procurent des revenus d’appoint
dans cette région rurale où
peu d’opportunités économiques s’oﬀrent à la femme.
Ici, les jeunes ﬁlles reçoivent de leurs mères l’art du
tissage, de ﬁlage et de teinture des ﬁls, recourant à des
produits 100 naturels.
Dans cette formation de
la relève, les femmes «babariennes» semblent avoir
réussi au regard des jeunes
tisserandes présentes au
9ème salon du tapis, tenu
février passé à la maison de
la culture Ali Souaï de

Khenchela, ainsi qu’à l’exposition du printemps organisée depuis deux semaines
au Centre des loisirs scientiﬁques du chef-lieu de wilaya.
Artisane de renom pour
avoir remporté le prix national de l’artisanat traditionnel pour les deux années
consécutives de 2012 et 2014
outre sa contribution à la
formation des jeunes ﬁlles,
Nacira Chenouf exprime
toute sa ﬁerté de cet héritage dont la renommée tient,
assure-t-elle, au fait que
toutes les phases de confection recourent exclusivement à des produits naturels et des procédés entièrement artisanaux.
Selon elle, tout commence avec la sélection
minutieuse de la laine qui
doit être de «haute qualité»
et
d’une
«malléabilité
extrême».
Vient ensuite la maîtrise
de l’installation du métier à
tisser et le bon usage de
Kerdach (la carde) pour peigner les ﬁbres de laine et
Khelala pour tasser les ﬁls
colorés harmonieusement.
Il
existe
plusieurs
variantes du tapis de Babar
dont Eddaraga, El-ogda et
El-Houli lesquelles de distinguent par leurs couleurs
et dispositions des motifs,
assure savamment Mme
Nacira qui précise que
Eddaraga reﬂète ainsi la
décence des gens des
Nememcha puisque ce type
de tapis sert à séparer l’espace réservé aux femmes de
celui des hommes dans une

même pièce. Les motifs ﬁgurant sur ce tapis sont en rapport avec la vie sociale et la
nature, note cette artisane
qui cite ainsi El-kherebga
qui renvoie à un type ancien
de jeu de dames, El-Mechref,
un genre de bijoux féminin,
et Abad chams (tournesol).
Henné, peau de grenade
et écorce de noyer pour colorer le tapis de Babar L’idée
superﬁcielle que la teinture
des ﬁls de ce tapis recoure à
des colorants synthétiques
industriels est totalement
erronée, assure encore
Nacira Chenouf qui aﬃrme
que des colorants naturels
extraits de certains plantes
dont le henné, la peau de
grenades, de l’écorce de
noyers, du safran et des
feuilles de l’eucalyptus servent à la teinture des ﬁls de
laine à Babar.
De son côté, le directeur
du tourisme et de l’artisanat
traditionnel de la wilaya,
Zoubir Boukaabach, considère que la tapisserie traditionnelle lutte actuellement
pour se perpétuer même si
au cours de ces dernières
années, ce métier a repris
quelque vigueur à l’instar
d’autres métiers artisanaux.
Cette tendance a été favorisée par les mécanismes
d’appui de l’Etat destinés à
encourager les artisans à
lancer de micro-projets de
préservation et valorisation
de ce patrimoine et à faciliter la commercialisation par
la participation à certaines
expositions dont celles de
Berlin (Allemagne). Pour

lutter contre la contrefaçon
du tapis de Babar pratiquée
par certains «faux artisans»
et sa commercialisation
dans des pays voisins, les
services de la direction du
commerce en concertation
avec la chambre de l’artisanat
traditionnel et des
métiers (CAM) et des associations locales d’artisans,
£uvrent à parachever les
procédures d’estampillage
de produit patrimonial, a
assuré en outre le directeur
du commerce, Djamel
Hazaoui.
Le tissage du tapis de
Babar semble désormais ne
plus être l’apanage des
femmes de cette partie méridionale de la wilaya de
Khenchela, assure Nasraoui
Djenoudi, conseiller pénitentiaire à la prison de Babar
qui aﬃrme qu’un atelier de
formation des détenus au
tissage de ce tapis a été
ouvert dans cette prison
sous l’égide de l’Oﬃce national des travaux éducatifs et
d'apprentissage (ONTEA)
relevant de la Direction
générale de l’administration pénitentiaire.
Mue par le souci de préserver ce métier séculaire
patrimonial et entrant dans
le cadre de la politique de
formation et insertion des
détenus, cette
initiative
oﬀre aux bénéﬁciaires de cet
apprentissage et activité
productive une assurance
sociale globale et une rémunération à leurs eﬀorts, a-til précisé.
APS
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PROTECTION CIVILE:

TLEMCEN:

Le corps sans vie du pêcheur disparu
à Chenoua Plage repêché au large
de Boumerdès

L’importance de
l'amélioration génétique
du cheval et du baudet
mise en exergue

Les forces des Gardes côtes ont repêché, samedi au large des côtes de Boumerdès,
le corps sans vie du pêcheur nommé Farid Beldi, disparu depuis vendredi 18 avril alors
qu'il pêchait à Chenoua Plage (Tipasa), ont indiqué les services de la Protection civile
de wilaya.
«Les enquêtes préliminaires ont
permis l'identiﬁcation du corps du
disparu dénommé Beldi Farid, repêché par les forces des Gardes côtes,
avant d'être reconnu oﬃciellement
par des membres de sa famille», a
déclaré à l'APS le chargé de la communication de la Protection civile, le
lieutenant Mechalikh Mohamed.
La famille de la victime, originaire
et habitant de Hadjout, s'est rendue à
Boumerdès pour parachever les procédures de transport du corps dans la
journée à son domicile, a-t-il encore
avancé. Se disant aﬀligé par ce type
d'accidents, le lieutenant a appelé à
éviter de pêcher dans les plages
rocheuses à l'instar de la plage
«Kouchet El Djir» connue pour son
danger guettant la vie des pêcheurs.
Marié et père de trois enfants, le
défunt Farid Beldi (45 ans), était sorti
la nuit de vendredi au samedi, pour
pêcher à la ligne au lieu-dit «Kouchet
El Djir», «une plage rocheuse interdite à la baignade et à la pêche», de la
corniche de Chenoua, où il aurait disparu pour des raisons encore inconnues. Les recherches lancées par les
services de la Protection civile de
Tipasa, soutenus par des citoyens et
des Gardes côtes, se sont poursuivies
depuis la disparition du défunt en

dépit des mauvaises conditions climatiques. Selon de ﬁns connaisseurs
de la région, la plage rocheuse de
«Kouchet El Djir» est connue pour sa
«profondeur, aggravée par des courants marins très instables et forts,
pouvant atteindre les sept mètres»,
tandis que la corniche de Chenoua se
trouve à quelques 30 mètres au dessus de la mer. En collaboration avec
les citoyens, la Protection civile a
mobilisé une vingtaine de plongeurs

et une trentaine d’agents et cadres, en
plus d'une commission de wilaya présidée par le Wali de Tipasa, Mohamed
Bouchama.
D'aucuns prétendent une chute de
la corniche, d'autres pensent qu'il
s'agit d'une vague violente, les circonstances de disparition du défunt
ne sont toujours pas déterminées par
les services de sécurité compétents
dans le cadre d'une enquête judiciaire menée par la police de Tipasa.

MILA:

Des efforts «intensifs» pour lutter contre
les maladies affectant les récoltes agricoles
Des efforts «intensifs»
sont
actuellement
déployés par les services
de la direction des services agricoles (DSA) de la
wilaya de Mila pour lutter
contre les diverses maladies ayant affectés les
récoltes agricoles à travers
un contrôle rigoureux des
champs et la vulgarisation
auprès des agriculteurs
quant à l’importance de
l’utilisation des pesticides
nécessaires, a-t-on appris
samedi auprès du directeur local du secteur,
Messaoud Bendridi.
«Entre les mois de mars
et d’avril en cours, des
maladies parasitaires ont
touché les productions de

céréales, de l’ail et de la
tomate à cause de la
hausse des températures
et de l’humidité qui marquent cette période de
l’année», a précisé à l’APS
le même responsable.
L’oïdium qui affecte les
céréales, la septoriose, les
taches auréoles et la
rouille jaune qui touchent
ce genre de cultures agricoles, figurent parmi les
maladies qui ont été
signalées dans la wilaya de
Mila, a détaillé la même
source, soulignant la
découverte d’une autre
maladie appelée «le mildiou» ayant affecté la production de l’ail. S’agissant
de la culture de la tomate,

a-t-il encore expliqué, les
équipes de contrôle des
cultures relevant de la DSA
ont enregistré l’émergence de la maladie de la
mineuse qui touche les
autres cultures agricoles
pendant la saison de printemps et qui peut être éliminée par un traitement
antiparasitaire.
M.
Bendridi a affirmé dans ce
même contexte qu’une
caravane de sensibilisation visant la protection
sanitaire et l’encadrement
des filières agricoles a
entamé son périple depuis
le mois de mars dernier,
dans le cadre de la vulgarisation des producteurs
contre les maladies pou-

vant
affectées
leurs
récoltes et la présentation
des méthodes d’intervention efficace et rapide
pour assurer la sécurité
des cultures.
Une superficie estimée
à 114.856 hectares pouvant
donner lieu à la réalisation d’une récolte de 3,300
millions de quintaux de
céréales, a été emblavée
au titre de la saison agricole 2018-2019, ont signalé
les responsables locaux de
ce secteur qui prévoient
l’enregistrement de plus
de 1,75 million de quintaux
de l’ail sur une surface
agricole évaluée à 1.923
hectares.

Les participants à un 5e workshop sur les chevaux et
les baudets ont mis en exergue, samedi à Tlemcen,
l’importance de l'amélioration génétique de ces équidés et de l'élargissement du champ de leur exploitation
dans la vie quotidienne.
L’expert international en biologie moléculaire et
responsable de formation en génétique appliquée de
l’université de Tlemcen, Gaouar Samir Bachir Souheil,
a souligné que l'amélioration des gènes du cheval et du
baudet «permet d'améliorer leurs produits laitiers et
leur commercialisation dans d'autres pays dans le but
de les exploiter pour la production de plusieurs
matières».
Il a signalé que des étudiants en licence et master
spécialité génétique de l’université de Tlemcen se sont
lancés dans l'exploitation du lait d'ânesse et son utilisation dans la production de savon, en plus d'études et de
recherches pour développer les utilisations de ce type
de lait. Le même analyste a souligné que le lait d’ânesse
présente de grands avantages constituant une matière
première pour la fabrication de cosmétiques et de
savon, rappelant qu'il est l'un des laits les plus coûteux
dans le monde. Le sous-directeur de l'Institut national
des sciences agricoles, Louihi Rachid, a souligné qu' «il
est nécessaire de s’intéresser à ces équidés et de les
développer génétiquement», faisant savoir que la
moyenne de reproduction des chevaux et des baudets a
considérablement diminué en Algérie durant les dernières années. «Le ministère de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche oeuvre à développer la ﬁlière d’élevage des animaux utilisés en équitation en coordination avec le Conseil national des éleveurs de chevaux», a-t-il ajouté, rappelant que ces animaux occupent une place de choix chez la population
des zones rurales d'Algérie et répondent à leurs
besoins quotidiens. «Il est nécessaire de changer notre
perception et notre concept de la fonction du cheval et
de l'âne que nous utilisons pour la collecte d'ordures
dans les ruelles et les rues exigües d'Alger ou pour
transporter les marchandises, nonobstant leur contribution à l'écosystème», a-t-il déclaré.
Le doyen de la faculté des Sciences de la nature, de la
vie et de géologie de l’université de Tlemcen, Lahfa
Farid, a souligné, dans son intervention que le patrimoine équin en Algérie recense 250.000 chevaux seulement, dont 10 % de race arabe, française ou anglaise
utilisés dans les courses hippiques, soutenant qu’il est
nécessaire de protéger toutes les espèces de chevaux,
leur développement et leur amélioration génétique.
Les étudiants spécialité génétique doivent côtoyer les
chercheurs pour enrichir leurs recherches sur ces
types d’animaux, a-t-il suggéré. Ce workshop international, de deux jours, est initié par la faculté des
Sciences de la nature, vie, géologie et univers de l’université 'Aboubekr Belkaid' de Tlemcen, en collaboration avec l’Institut national des sciences culturelles au
proﬁt des étudiants en génétique, en vue d’échanger
les expériences entre chercheurs et étudiants et élargir
le domaine de recherche scientiﬁque, selon les organisateurs. Le programme de la deuxième journée de
cette rencontre comporte des communications abordant, entre autres, les moyens de protection de l’âne, sa
préservation et les techniques modernes de développement des gènes du cheval et du baudet, qui seront
animées par des experts en génétique du Bahrein,
d'Italie, du Cameroun et du Maroc.

TIZI-OUZOU:

OUARGLA :

Des citoyens revendiquent
une meilleure prise en

Recensement de 53 personnes
centenaires

charge médicale à l’hôpital
«mère-enfant»

Au moins 53 personnes centenaires, âgées
de 100 à 117, ont été recensées dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, a-t-on appris samedi auprès de la
direction locale de l'action sociale (Dass).
Cette opération, lancée à la veille de la journée internationale des personnes âgées, est
destinée à «prévoir une meilleure prévision
budgétaire pour aider ces personnes» dont 31
femmes et 22 hommes, a souligné à l'occasion
Fazia Laziz, responsable du service de la
famille et de la cohésion sociale.
Ces personnes vont, notamment, «bénéﬁcier de l'aide à domicile, notamment en
matière de consultation médicale, d'aides
matérielles et d'accompagnement administratif», a-t-elle ajouté.
La doyenne de la wilaya, Khouas Fatima,
veuve Chakour, âgée de 117 ans, issue de la
commune d'Ait Aissa Mimoun et honorée à

Des dizaines de citoyens ont
observé samedi un sit-in de protestation devant l’établissement public
hospitalier «EPH-Mère-enfant» de
Ouargla pour revendiquer une meilleure prise en charge médicale des
patients, a-t-on constaté.
Les contestataires ont hissé des
slogans appelant à l’amélioration de
la prise en charge médicale des
femmes, enceintes et parturientes,
au niveau de cet établissement hospitalier.
Le directeur de l’EPH-Mèreenfant
de
Ouargla,
Brahim

9

Guessoum, s’est déclaré compréhensif à ces préoccupations soulevées par les protestataires, indiquant que «ses services s’emploient
à apporter les meilleures des prestations médicales à la satisfaction des
malades pour assurer la bonne
santé des mères et leurs bébés''.
Entré en services en 2013, l’EPHMère-enfant de Ouargla dispose
d’une salle d’accouchement, d’un
bloc chirurgical, d’un services des
urgences, d’une unité de prise en
charge des nouveaux nés, ainsi que
des corps médical et paramédical.

l'occasion de cette journée, est «très
consciente, autonome et ne souﬀre d'aucune
maladie chronique» a souligné la même
source.
APS
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JAPON:

VIETNAM:

Un séisme
de magnitude 5,6
touche la préfecture
d'Hokkaido

Le Vietnam prévoit d’éradiquer le paludisme d'ici à 2030 en application des
recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a annoncé l’Institut
de lutte contre le paludisme, les parasites et les insectes relevant du ministère
vietnamien de la Santé.

Un séisme d'une magnitude préliminaire de 5,6
a touché dimanche la préfecture d'Hokkaido, a
annoncé l'Agence météorologique japonaise
( JMA). Selon JMA, le tremblement de terre, qui a
eu lieu à 2h25 du matin heure locale, était centré
sur la région de Tokachi-chiho Nambu, dans la
préfecture la plus au nord du Japon, avec son épicentre situé à 42,5 degrés de latitude nord et 142,9
degrés de longitude est, et à une profondeur de 110
km.

ETATS-UNIS :

Au moins 4 morts
dans l'effondrement
d'une grue à Seattle
Au moins quatre personnes ont péri et trois
autres blessées suite à l’eﬀondrement d’une grue
samedi au centre-ville de Seattle (nord-ouest), ont
rapporté dimanche des médias, citant les autorités
locales. «La grue est tombée samedi après-midi,
écrasant six voitures. Deux grutiers et deux personnes, qui se trouvaient dans des voitures séparées, ont été tués avant l'arrivée des pompiers», a
indiqué le chef des pompiers de la ville, Harold
Scoggins, cité par des médias.
Trois (3) personnes ont été blessées et conduites
à l'hôpital, a-t-il encore ajouté. De son côté, le gouverneur de l'Etat de Washington, Jay Inslee, a
exprimé ses sincères condoléances aux familles et
amis des quatre personnes décédées des suites de
l'eﬀondrement de la grue, souhaitant prompt rétablissement aux blessés. «Mes pensées et mes
prières accompagnent les victimes et les blessés», a
assuré pour sa part, le maire de Seattle, Jenny
Durkan sur Twitter. Abritant autrefois les industries forestière et maritime de la ville, le quartier
de South Lake Union, où la grue est tombée, a
connu une croissance considérable au cours des 15
dernières années, à l'instar de Seattle dans son
ensemble, qui s’est vue attribuer le surnom de
«capitale de la grue».

MAROC:

Au moins 16
migrants tués
dans un accident
de la route

Au moins seize migrants ont été tués samedi au
Maroc et 17 autres blessés «plus ou moins grièvement» après la chute de leur véhicule dans un
canal d'irrigation dans le nord-est du pays, a rapporté la presse locale. Le conducteur du véhicule,
qui a pris la fuite, est recherché, selon la même
source. L'accident a eu lieu sur une route secondaire reliant les villes de Saidia et Nador, non loin
de l'enclave espagnole de Melilla. «Une autre tragédie de la migration», a écrit l'Association marocaine des droits de l'homme (AMDH) sectionNador, sur sa page Facebook, faisant état d'un
«bilan provisoire de 19 morts».
Les passagers roulaient à bord d'un vieil utilitaire de marque allemande, «souvent utilisé par les
traﬁquants pour transporter des migrants, en
empruntant des voies secondaires», a dit le président de l'AMDH section-Nador, Omar Naji, cité par
l'AFP. Le véhicule transportait près de 50 migrants
subsahariens, selon l'AMDH-Nador.

Vers l'éradication du paludisme d'ici à 2030

La maladie touche principalement les régions centrales et sud-est
du Vietnam, selon l’Institut, cité par
des médias.
«Le paludisme est moins fréquent
au nord et la plupart des infections
enregistrées dans cette région sont
transmises par des migrants des
régions centrales et sud-est et des
travailleurs vietnamiens revenant du
Laos, du Cambodge, de l'Angola, de
la Tanzanie, du Soudan et du
Nigeria», a précisé la même source.
Quelque 6.870 cas de paludisme,
ont été enregistré dans ce pays en
2018, en baisse de 18,3% sur un an.
Le nombre de patients porteurs
de parasites du paludisme au cours
de l'année s'est élevé à 4.813, en
hausse de 5,8% par rapport à 2017,
avec un décès signalé.
Le Vietnam a mis au point un
cadre juridique et des politiques de
prévention du paludisme et a fait de
la lutte contre cette maladie tropicale
«une priorité sanitaire», selon la

même source qui souligne l'amélioration du diagnostic et du traitement
de la maladie.
Toutefois, les résultats de la lutte
restent «mitigés» à cause du ﬁnancement limité de l'Etat, des organisations internationales et des provinces. Selon l’OMS, le paludisme est

une pathologie courante et potentiellement mortelle dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales. Il existe actuellement plus de
cent (100) pays et territoires où il
existe un risque de transmission du
paludisme et où 125 millions de voyageurs s'y rendent chaque année.

DJIBOUTI:

L'UNICEF va aider Djibouti à se doter
d'un plan d'action pour l'enregistrement
des naissances
Le Fonds des Nations
unies pour l'enfance (UNICEF) va aider Djibouti à se
doter d'un plan d'action
pour l'enregistrement des
naissances et des faits
d'état-civil pour la période
2019-2020, a indiqué
dimanche l'agence onusienne.
Cette décision s'inscrit
dans le cadre des recommandations
de
trois
études, réalisées par
l'UNICEF à la demande du
gouvernement djiboutien
et portant sur des lacunes
que connaît actuellement

le système national djiboutien d'enregistrement des
naissances, le système
d'actualisation de la loi sur
l'enregistrement des naissances, et enﬁn l'état des
lieux des centres d'étatcivil à Djibouti, précise
une note d'information de
l'UNICEF.
En eﬀet, Djibouti, qui a
décidé d'insuﬀler une
nouvelle dynamique à sa
politique de décentralisation avec la création en
2016 d'un ministère délégué dédié à la décentralisation, s'est vu très vite

confrontée aux conséquences d'un système
national d'enregistrement
des naissances et des faits
d'état-civil défaillant, une
fois sorti de la capitale et
des principales villes du
pays. Selon la représentante de l'UNICEF à
Djibouti,
Djanabou
Mahonde, citée dans ce
document, avoir un système d'enregistrement des
naissances et des faits
d'état-civil sans faille et
eﬃcace est primordial
pour toute nation de par le
monde, car c'est à partir de

ses données que la planiﬁcation et la programmation du développement par
le gouvernement sont déﬁnies. La responsable onusienne, qui a loué le partenaire de l'UNICEF et
Djibouti dans son ensemble, a rappelé que l'enregistrement des naissances
et des faits d'état-civil
constitue également un
droit fondamental et universel,
permettant
à
chaque enfant de jouir de
tous ses droits et d'être
reconnu
comme
un
citoyen à part entier.

RD CONGO:

11 personnes arrêtées après le meurtre
d'un médecin de l'OMS
Onze (11) «responsables présumés» du meurtre vendredi d'un
médecin camerounais déployé par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour lutter contre l'épidémie
Ebola dans l'est de la République
démocratique du Congo (RDC), ont
été arrêtés, ont annoncé jeudi les
autorités congolaises.
«Dans ce lot, il y a quatre présumés auteurs moraux et trois présumés auteurs matériels, c'est à dire
des personnes qui avaient tiré sur
l'épidémiologiste camerounais aux
cliniques universitaires catholiques
du Graben (à Butembo)», a déclaré à
la presse le magistrat à la cour militaire du Nord-Kivu, le colonel
Kumbu Ngoma, cité par des médias.
«Nous espérons qu'avec ces multiples arrestations, les forces de l'ordre
arriveront à identiﬁer et traduire en
justice toutes les personnes qui sont
impliquées dans ces violences contre
le personnel médical et les infrastructures sanitaires à Butembo,
ainsi que celles qui instrumentalisent les délinquants contre la
riposte», a réagi le ministère de la

Santé dans un communiqué, relayé
par des médias. Mercredi, plusieurs
dizaines de médecins et d'inﬁrmiers
congolais ont manifesté contre l'insécurité à Butembo, épicentre de
l'épidémie d'Ebola dans l'est de la
RDC où le médecin de l'OMS a été
tué. Les personnels soignants ont
donné aux autorités «une semaine
pour nous sécuriser» a déclaré un de
leur porte-parole, le docteur Adelart
Kalima. «Si cela n'est pas fait, nous
allons décréter une grève sèche la

première semaine de mai. On va se
réunir pour évaluer la situation», a-til ajouté.
Les Centre de traitements d'Ebola
(CTE) de Katwa (à huit km de
Butembo) puis de Butembo ont été
attaqués ﬁn février et début mars. Au
moins un policier a été tué à
Butembo. L'ONG Médecins sans
frontière (MSF) avait indiqué qu'elle
«suspendait» ses activités après ces
attaques, laissant l'OMS et le Fonds
des Nations unies pour l'enfance
(Unicef ) en première ligne avec le
ministère de la Santé.
Les décès sont repartis à la hausse
après ces attaques.
«Au total, il y a eu 885 décès (819
conﬁrmés et 66 probables)», a indiqué le ministère de la Santé dans son
dernier bulletin mercredi.
Il s'agit de la plus grave des dix
épidémies d'Ebola enregistrées sur
le sol congolais depuis 1976 et de la
deuxième la plus grave après celle en
Afrique de l'ouest en 2014 (plus de
11.000 morts en Guinée, Sierra Leone
et au Liberia principalement.
APS
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INDONÉSIE:

TUNISIE:

12 morts et 15.000 déplacés dans des
inondations et des glissements de terrain

«Tunisair» compte se
doter de dix nouveaux
appareils d'ici 2023

12 personnes ont été tuées, huit portées disparues et près de 15.000 autres ont
dû quitter leur foyer alors que des inondations et des glissements de terrain ont
lieu dans la capitale indonésienne Jakarta et dans l'ouest de l'archipel, selon
le porte-parole de l'agence nationale en charge de la gestion des catastrophes,
Sutopo Purwo Nugroho.
Dix des 12 victimes ainsi que
tous les disparus se trouvaient dans
la province de Bengkulu (ouest),
où des pluies torrentielles étaient
tombées depuis vendredi, en
revanche, dans la capitale ellemême, les inondations n'ont pas
entravé l'activité normale car elles
n'ont pas atteint le quartier d'affaires, a précisé le porte-parole.
Les inondations accompagnées
de glissements de terrain ont
frappé la plupart des districts de la
province depuis vendredi, alors
que cela a débuté un jour plus tôt à
Jakarta.
Dimanche, plusieurs quartiers
résidentiels de Bengkulu étaient
toujours immergés, même si le
niveau de l'eau avait déjà commencé à baisser, a indiqué M.
Sutopo.
Cette catastrophe naturelle a
détruit 184 maisons, quatre bâtiments scolaires et des dizaines

d'infrastructures telles que des
routes, des ponts et des canaux de
la province.
Deux personnes ont été grièvement blessées, et deux autres ont
reçu des blessures plus légères. Les

secours sont à pied d'£uvre, a-t-il
ajouté.
L'Indonésie est souvent victime
d'inondations et de glissements de
terrain durant les périodes de
fortes précipitations.

TANZANIE/CRIMES:

Les albinos interpellent
le président Magufuli
Les
albinos
de
Tanzanie ont exhorté
dimanche le président
John Magufuli à intervenir en personne aﬁn de
mettre un terme aux
actes criminels contre les
personnes atteintes de
cette maladie génétique,
disant avoir peur pour
leur vie après l'exhumation des restes de l'un
d'entre eux.
"Nous demandons au
président John Magufuli
d'intervenir, en usant de
son autorité pour dénoncer cet acte bestial et en
appuyant ﬁnancièrement
les programmes en cours
et à venir, visant à éradiquer cette barbarie
contre les albinos", a
déclaré la Société tanzanienne des albinos (TAS),
dans un communiqué
relayé par des médias.
Les restes du corps

d'Aman
Anywelwisye
Kalyembe, un albinos qui
avait été enterré en 2015
dans le district de
Rungwe, dans la province
de Mbeya (sud), ont été
exhumés et emportés par
des inconnus dans la nuit
du 23 au 24 avril, selon le
texte.
"Cet incident sème la
peur parmi les albinos et

leurs familles", aﬃrme la
TAS, dénonçant "un acte
qui viole le respect des
tombes d'albinos".
La TAS, attribue ces
actions à "des croyances
superstitieuses, surtout
en ce moment où nous
nous acheminons vers les
élections (générales) en
2020". En Tanzanie et
dans
d'autres
pays

d'Afrique
sub-saharienne, les membres
d'albinos sont vendus
pour
des
pratiques
occultes censées apporter
richesse et pouvoir.
Plusieurs cas de profanation de tombes d'albinos ont ainsi été signalés
depuis 2016 dans diﬀérentes régions du pays.
Par ailleurs, les organisations tanzaniennes
des droits de l'Homme,
ont quant à elles, fait état
du recul des attaques
visant les albinos, "cédant
la place à une nouvelle
forme de criminalité
consistant à "exhumer"
de leurs tombes les corps
de ces personnes.
L'albinisme est une
aﬀection génétique héréditaire qui cause une
absence totale de pigmentation de la peau, des
cheveux et des yeux.

POLOGNE :

Les enseignants suspendent
leur mouvement de grève samedi
Le principal syndicat des enseignants polonais a annoncé jeudi
que le mouvement de grève qu'observent les enseignants pour
défendre entre autres, «la qualité
de l'éducation» et la revue des
salaires, sera suspendu à partir de
samedi, aﬃrmant que la grève
reprendrait en septembre.
Cette décision a été prise par les
deux grandes centrales syndicales
des enseignants FZZ et ZNP dont le
chef a souligné que le mouvement
avait pour but essentiel la défense
de «la qualité de l'éducation et de la
dignité des enseignants».
La plupart des écoles polonaises, y compris les maternelles,
sont fermées depuis le 8 avril, les

enseignants cherchant à obtenir
une hausse de salaire de 30%.
Selon le ZNP, un enseignant
conﬁrmé touche en Pologne un
salaire brut de 3500 zlotys, soit 816
euros, ce qui représente 70% du
salaire moyen. Le gouvernement
n'a proposé aux enseignants que
15% d'augmentation sur l'ensemble
de 2019, proposition acceptée uniquement par le syndicat Solidarité,
proche des conservateurs au pouvoir.
La décision de suspendre la
grève intervient à la veille des
épreuves du baccalauréat que la
grève risquait de perturber fortement. Mercredi, le gouvernement
polonais a annoncé des mesures

«d'urgence» pour assurer que les
épreuves de bac puissent avoir lieu
en dépit de la grève nationale des
enseignants. Il s'agit d'un projet de
loi mobilisant des fonctionnaires
locaux pour classer les élèves des
terminales, une condition en
Pologne pour être admis au bac.
Annonçant cette mesure d'urgence, le Premier ministre
Mateusz Morawiecki, cité par des
médias, a expliqué que dans le cas
«où ni le conseil de classe ni le
directeur ne voudra prendre la
décision (de classer les élèves)
celle-ci sera prise par l'organe de
tutelle soit l'administration locale»
qui devra charger un enseignant de
l'appliquer.

La ﬂotte de la compagnie aérienne «Tunisair» sera
renforcée par dix (10) nouveaux avions entre 2020 et
2023, a annoncé «Tunisair» .
Début mars dernier, le ministre tunisien du
Transport, Hichem Ben Ahmed avait annoncé un nouveau plan de restructuration pour la compagnie
aérienne qui comporte plusieurs axes ayant trait au volet
ﬁnancier, administratif, commercial et de communication. Il a fait savoir que le parc de Tunisair compte 28
avions, dont 10 appareils nécessitent des entretiens, trois
autres viennent d’être réparés, notant que pour le reste
des appareils, ils seront fonctionnels d’ici le mois de
mai, avant la saison estivale.
Dans le cadre de ce plan, «Tunisair» prévoit de licencier 1146 employés à l'horizon 2020 aﬁn d’améliorer ses
équilibres ﬁnanciers, en réduisant le nombre des agents
qui opèrent sur un seul avion, pour passer de 222 actuellement à 164 agents en 2020 en vue de se rapprocher des
normes internationales.
Le même programme envisage de même d'accélérer
l’opération d’augmentation du capital, de reconversion
des dettes de la compagnie auprès de nombreuses entreprises publiques en une contribution à leurs capitaux,
outre l’acquisition de nouveaux appareils.
L’objectif consiste à réduire les pertes de la société, à
travers un programme prévoyant aussi de louer d’autres
avions sur une période de 4 à 5 ans à l’eﬀet de surmonter
le problème de retard des vols de la compagnie, dont le
taux de ponctualité a baissé à 35% en janvier dernier
contre 49 % une année auparavant.
Dans le cadre de ce plan, qui vise de même à assurer le
transport de 4,7 millions de voyageurs en 2020 et de renforcer le nombre de vols à destination des marchés traditionnels, ainsi que des nouveaux marchés, tels que
l’Amérique du Nord et l’Afrique, «Tunisair» demandera
à l’Oﬃce de l'Aviation Civile et des Aéroports (OACA) le
rééchelonnement de ses dettes sur 4 et 5 ans.

ETATS-UNIS:

Au moins 3 blessés
dans une fusillade
à San Diego
Une personne a été tuée samedi et au moins trois
autres blessées dans une fusillade ayant ciblé une synagogue au nord de San Diego, en Californie (ouest), ont
rapporté dimanche des médias, citant un bilan des
autorités locales. Le tireur a été appréhendé par la
police et la zone a été sécurisée, d'après la même
source. Selon le chef de la police de San Diego, cité par
des médias, la fusillade a eu lieu lorsque le suspect «a
ouvert le feu» dans la synagogue située dans la localité
de Poway, où les ﬁdèles célébraient le dernier jour de la
Pâque juive. La fusillade intervient six (6) mois après
celle qui avait ciblé une synagogue de Pittsburgh
(Pennsylvanie) dans le nord-est des Etats-Unis qui
avait fait onze (11) morts et six (6) blessés.

SUISSE:

4 Allemands tués
dans une avalanche
Quatre randonneurs allemands ont été tués par une
avalanche dans les Alpes suisses, a annoncé dimanche
la police du canton du Valais (sud). L'accident s'est
produit vendredi sur la commune de Fieschertal, mais
les victimes n'ont pu être retrouvées que samedi aprèsmidi en raison du mauvais temps. Les quatre randonneurs, qui étaient décédés à l'arrivée des secours,
étaient tous équipés de détecteurs de victime d'avalanche. Une enquête a été ouverte, selon la même
source.
APS
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CANCER DU POUMON
UN DIAGNOSTIC SOUVENT
TROP TARDIF
Le cancer du poumon est souvent diagnostiqué tellement tard, qu'il est compliqué de le soigner, selon
les résultats d'une étude scientifique britannique publiée dans la revue médicale Thorax. En effet, un
patient sur 3 meurt dans les 90 jours après avoir été pris en charge pour cette maladie.
Les chercheurs de l'Université de Nottingham (Grande-Bretagne) ont analysé les
dossiers médicaux de 20 000 patients atteints d'un cancer du poumon entre 2000 et
2013. Et les résultats de cette étude révèlent
que le taux de survie après le diagnostic
d'un cancer est faible. En effet, 5% de ces patients ont été diagnostiqués après leur
mort, 10% sont décédés dans les 30 jours
suivant le diagnostic, 15% entre 30 et 90
jours et 70% ont survécu pendant plus de 90
jours.
« Les patients à risque plus élevé de décès
prématuré de cancer du poumon sont ceux
qui ont manqué des occasions, par exemple
lors d'une consultation pour un autre motif,
de se faire détecter. Il ne s'agit pas d'élargir
simplement le recours à la radio des poumons mais de mieux cibler cet examen
après une évaluation clinique plus systématique et plus poussée », concluent les auteurs de l'étude.

sanguinolentes (mucus expulsés des poumons quand on tousse), des essoufflements
ou une voix enrouée. Et d'autres sont plus
généralistes, comme la fatigue, la perte
d'appétit, la perte de poids et une douleur
importante à l'épaule. Si cette étude est britannique, ce constat médical ne semble pas

avoir de frontières et s'applique malheureusement aussi en France.
En effet, le cancer du poumon est l'un
des cancers les plus fréquents : en France,
avec près de 37 000 nouveaux cas par an (27
000 hommes et 10 000 femmes), le cancer
du poumon se place en quatrième position

derrière ceux de la prostate, du sein et du
colo-rectum.
En revanche, le cancer du poumon (dont
le tabac est le responsable dans neuf cas sur
dix) se hisse à une sinistre première place
en terme de mortalité car il est souvent
diagnostiqué trop tard.

LES NON-FUMEURS DE PLUS EN PLUS
TOUCHÉS PAR LE CANCER DU POUMON
En France, le cancer du poumon augmente chez les nonfumeurs d'après une étude
scientifique. En France, le
cancer du poumon et des
bronches ne touchent pas
que les fumeurs, selon les résultats d'une étude présentée au congrès de l'American
Society of Clinical Oncology.
De plus en plus de non-fumeurs souffrent de cancers
broncho-pulmonaires. Le tabagisme passif serait en
cause. Cette étude a été réalisée par 104 hôpitaux français et sur la totalité des
patients souffrant de cancer
broncho-pulmonaire admis
dans les services en 2010,
soit 7 051 dossiers.
Les résultats de l'étude révèlent que 762 patients atteints d'un cancer, (11 % des
admis) n'avaient jamais

En ce début d'année, beaucoup
de fumeurs promettent d'en
finir avec la cigarette. Un groupe
de travail formé d'experts médicaux américains rappelle les
risques du cancer du poumon et
les bonnes techniques à adopter
pour un dépistage efficace.
Les fumeurs américains sont
prévenus, leur médecin va probablement leur proposer de passer un scanner. En effet, un
groupe indépendant d'experts
médicaux vient de publier ses
nouvelles recommandations : un
scanner annuel de dépistage
pour les fumeurs adultes en
bonne santé âgés de 55 à 80 ans
et à haut risque de cancer du
poumon.
Selon les chiffres de 2005 publiés par l'Institut de veille sanitaire et de l'Institut national du
cancer, 30 651 nouveaux cas de
cancers du poumon qui ont été
diagnostiqués (dont 78 % chez
l'homme) ont été à l'origine de
26 624 décès en France. Les cancers du poumon représentent la
première cause de mortalité par
cancer. "Le tabac représente le
principal facteur de risque, la
durée du tabagisme semblant
plus importante que la quantité
de tabac fumée", précise l'Institut national de la santé (Inserm).

Les anciens fumeurs atteints par un cancer du poumon risquent de ne pas être repérés
assez tôt, parce qu'ils ne correspondent plus aux critères de dépistage.
Le cancer du poumon est le cancer le plus
meurtrier : 2 patients sur 3 atteints de cette
forme de cancer sont diagnostiqués alors
qu'ils présentent déjà une forme avancée de
la maladie et moins d'un patient sur 10 en
survit, cinq ans après le traitement. Or, selon
les chercheurs de la clinique Mayo, dans le
Minnesota (Etats-Unis), ces statistiques ne
pourront s'améliorer que lorsque les
"anciens fumeurs" feront partie des critères
de dépistage.
Ces chercheurs, qui viennent de réaliser
une étude auprès de 140 000 Américains âgés
de 20 ans et plus (étude publiée dans la revue
médicale Jama), expliquent que les fumeurs
qui ont arrêté le tabac depuis de nombreuses
années passent à travers les mailles du filet
du dépistage. pour être éligible à ce dépistage
il faut en effet avoir fumé 1 paquet par jour
pendant 30 ans, être toujours fumeur ou
avoir réduit sa consommation au cours des 15
dernières années.
"Les anciens fumeurs, sevrés depuis
plusieurs années ne sont donc pas dépistés.
Et quand ils finissent par développer un
cancer du poumon, on le découvre à un stade
trop tardif" explique le Dr Ping Yang,
épidémiologiste du Centre du Cancer de la
Mayo Clinic.

fumé. Parmi eux, 158 (20 %)
ont déclaré avoir été soumis
au tabagisme passif. « Ces
malades non-fumeurs sont
plus âgés que la moyenne
des patients souffrant de la
même pathologie. Leur cas
est souvent sévère (métastases osseuses) car les premiers symptômes, sur des
personnes qui ne semblaient
pas présenter de facteurs de
risques, ont été sous-estimés. Une toux persistant audelà de trois semaines, le
premier crachement de sang
doivent alerter », explique le
Dr Coëtmeur au site Pourquoi
Docteur.
«Mais, il n'y a pas de quoi
s'inquiéter outre mesure du
côté des non-fumeurs, car
neuf malades sur dix atteints
de cancers bronchiques sont
des fumeurs», conclut-le

chercheur. L'étude révèle
aussi que 70% des patients
atteints de cancers bronchopulmonaires non-fumeurs
sont des femmes. « Cette
donnée qui accrédite la thèse
selon laquelle un facteur hormonal conjugué au tabagisme passif accroît
peut-être ce risque » explique le Dr Daniel Coëtmeur
au site Pourquoi Docteur.
Le cancer du poumon est l'un
des cancers les plus fréquents : en France, avec près
de 37 000 nouveaux cas par
an (27 000 hommes et 10
000 femmes), le cancer du
poumon se place en quatrième position derrière ceux
de la prostate, du sein et du
colo-rectum. En revanche, le
cancer du poumon (dont le
tabac est le principal responsable dans neuf cas sur dix)

se hisse à une sinistre première place en terme de mortalité car il est souvent

diagnostiqué trop tard, en
l'absence de symptômes caractéristiques.

Grâce aux recommandations des
spécialistes, "environ 20 000
décès liés aux cancers du poumon pourraient être évités", estime le docteur Michael LeFevre,
membre du groupe d'experts
médicaux, interviewé par NBC
News. "Mais le dépistage n'est
pas une alternative à l'arrêt du
tabagisme, qui reste la meilleure façon d'éviter le cancer du
poumon et la mort", rappelle-t-il.
Selon le rapport des médecins,
publié dans la revue Annals of
Internal Medicine, environ 10
millions de personnes correspondent à la définition que le
groupe de travail a donné d'un
"risque élevé de cancer du poumon". Selon eux, les adultes
âgés de 55 à 80 ans qui fument
ou qui ont cessé de fumer au
cours des 15 dernières années
sont à risque. Une personne qui
a fumé un paquet par jour pendant 30 ans ou deux paquets par
jour pendant 15 ans serait sur la
même échelle.
Le groupe de travail recommande également que tout dépistage ait lieu dans un
établissement qui propose un
programme de suivi du patient,
un sevrage tabagique et un traitement adapté en cas de cancer
avéré. Bon à savoir, l'Inserm rappelle les signaux qui doivent
alerter le fumeur et l'amener à
consulter son médecin : toux
persistante, modification de la
voix, enrouement, crachat de
sang, essoufflement, altération
de l'état général, ganglion à la
base du cou ou au niveau des
clavicules, difficulté à avaler,
perte d'appétit, amaigrissement, douleurs thoraciques…

Le cancer reste en sommeil
pendant 20 ans
Cette alerte des chercheurs américains est
étayée par une étude de l'Institut de
recherche sur le cancer de Londres qui a
montré récemment que le cancer du poumon
pourrait rester en sommeil pendant plus de
20 ans chez les anciens fumeurs avant que les
cellules cancéreuses ne se réveillent et se
transforment en une forme agressive de la
maladie.
"Pour gagner du terrain sur le cancer du
poumon, il faudrait dépister également les
personnes qui ont fumé moins de 30 paquets
par an, ou qui ont arrêté de fumer depuis plus
de 15 ans" insiste le Dr Yang. Dépister la
maladie avant qu'elle ait commencé à évolué

en forme agressive permettrait en effet
d'améliorer fortement le taux de survie.
Rappelons qu'en Europe, pour la première
fois, le taux de décès par cancer du poumon
chez les femmes devrait dépasser le nombre
de décès dus au cancer du sein. En moyenne,

en 2015; 14,24 femmes sur 100 000 devraient
mourir des suites d'un cancer du poumon,
contre 14,22 décès dus au cancer du sein.
Vous avez arrêté de fumer ? Votre médecin
vous a-t-il déjà proposé un dépistage du
cancer du poumon ? Parlez-en sur le forum.

LE CANCER DU POUMON PLUS MEURTRIER
QUE LE CANCER DU SEIN CHEZ LES FEMMES EN 2015

In topsanté.fr

Si seul votre médecin peut confirmer la
maladie, il est important de faire attention
aux symptômes suivants. Ils peuvent malheureusement annoncer le cancer du poumon. Certains sont liés aux poumons,
comme une toux intensive qui ne disparaît
pas, une douleur thoracique constante et
qui s'intensifie quand on respire profondément ou qu'on tousse, des expectorations

LES ANCIENS FUMEURS
PASSENT À TRAVERS
LES MAILLES DU DÉPISTAGE

UN SCANNER
ANNUEL
POUR LIMITER
LES DÉGÂTS

La meilleure solution :
arrêter de fumer

Les symptômes
annonciateurs du cancer
du poumon
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Cette année et pour la première fois en Europe, le nombre de décès par cancer du poumon va dépasser celui des décès dus au
cancer du sein chez la femme, selon les prévisions d'une nouvelle étude scientifique.
En 2015 et pour la première fois, le taux de
décès par cancer du poumon chez les
femmes va dépasser le nombre de décès dus
au cancer du sein. En moyenne, 14,24
femmes sur 100 000 devraient mourir des
suites d'un cancer du poumon, contre 14,22
décès suite à un cancer du sein.
Etablies pour les 28 pays de l'union européenne, ces prévisions ont été publiées ce 27
janvier dans une étude de la revue scientifique Annals of Oncology.
« Bien sûr, il faut considérer ces chiffres avec
précaution », souligne le professeur Carlo La
Vecchia de l'université de Milan, co-auteur
de l'étude. « Il ne s'agit pour le moment que
de projections. On ne connaîtra le nombre
exact de décès que dans 4 ou 5 ans. »

Ces prévisions sont en vérité le résultat
qu'une évolution inéluctable depuis 2009 :
une hausse de 9% du nombre de décès par
cancer du poumon, parallèlement à une
baisse de 10,2% de ces chiffres pour le cancer
du sein.

Dans toute l'Union européenne, ce sont les
Britanniques et les Polonaises qui paient le
plus lourd tribut concernant le cancer du
poumon. Ces pays enregistrent respectivement des taux de décès de 21 et de 17 cas pour
100 000 femmes. « Les femmes britanniques
et polonaises, et particulièrement les britanniques, ont eu depuis longtemps des taux de
cancer du poumon plus élevés que dans la
plupart des pays européens », commente le
Pr Carlo La Vecchia. « Cela est dû au fait que
les femmes britanniques ont commencé à
fumer durant la Seconde Guerre mondiale,
alors que dans la plupart des autres pays de
l'Union européenne, les femmes ont commencé à fumer après 1968. » Pas de quoi se
vanter pour autant en France, puisque les
décès dus au cancer du poumon ne cessent
d'augmenter depuis la hausse du tabagisme
des années 70, alors qu'à l'inverse, le nombre
de décès par cancer du sein diminue depuis
2005, grâce au dépistage organisé et à l'amélioration des traitements.
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CANCER DU POUMON
UN DIAGNOSTIC SOUVENT
TROP TARDIF
Le cancer du poumon est souvent diagnostiqué tellement tard, qu'il est compliqué de le soigner, selon
les résultats d'une étude scientifique britannique publiée dans la revue médicale Thorax. En effet, un
patient sur 3 meurt dans les 90 jours après avoir été pris en charge pour cette maladie.
Les chercheurs de l'Université de Nottingham (Grande-Bretagne) ont analysé les
dossiers médicaux de 20 000 patients atteints d'un cancer du poumon entre 2000 et
2013. Et les résultats de cette étude révèlent
que le taux de survie après le diagnostic
d'un cancer est faible. En effet, 5% de ces patients ont été diagnostiqués après leur
mort, 10% sont décédés dans les 30 jours
suivant le diagnostic, 15% entre 30 et 90
jours et 70% ont survécu pendant plus de 90
jours.
« Les patients à risque plus élevé de décès
prématuré de cancer du poumon sont ceux
qui ont manqué des occasions, par exemple
lors d'une consultation pour un autre motif,
de se faire détecter. Il ne s'agit pas d'élargir
simplement le recours à la radio des poumons mais de mieux cibler cet examen
après une évaluation clinique plus systématique et plus poussée », concluent les auteurs de l'étude.

sanguinolentes (mucus expulsés des poumons quand on tousse), des essoufflements
ou une voix enrouée. Et d'autres sont plus
généralistes, comme la fatigue, la perte
d'appétit, la perte de poids et une douleur
importante à l'épaule. Si cette étude est britannique, ce constat médical ne semble pas

avoir de frontières et s'applique malheureusement aussi en France.
En effet, le cancer du poumon est l'un
des cancers les plus fréquents : en France,
avec près de 37 000 nouveaux cas par an (27
000 hommes et 10 000 femmes), le cancer
du poumon se place en quatrième position

derrière ceux de la prostate, du sein et du
colo-rectum.
En revanche, le cancer du poumon (dont
le tabac est le responsable dans neuf cas sur
dix) se hisse à une sinistre première place
en terme de mortalité car il est souvent
diagnostiqué trop tard.

LES NON-FUMEURS DE PLUS EN PLUS
TOUCHÉS PAR LE CANCER DU POUMON
En France, le cancer du poumon augmente chez les nonfumeurs d'après une étude
scientifique. En France, le
cancer du poumon et des
bronches ne touchent pas
que les fumeurs, selon les résultats d'une étude présentée au congrès de l'American
Society of Clinical Oncology.
De plus en plus de non-fumeurs souffrent de cancers
broncho-pulmonaires. Le tabagisme passif serait en
cause. Cette étude a été réalisée par 104 hôpitaux français et sur la totalité des
patients souffrant de cancer
broncho-pulmonaire admis
dans les services en 2010,
soit 7 051 dossiers.
Les résultats de l'étude révèlent que 762 patients atteints d'un cancer, (11 % des
admis) n'avaient jamais

En ce début d'année, beaucoup
de fumeurs promettent d'en
finir avec la cigarette. Un groupe
de travail formé d'experts médicaux américains rappelle les
risques du cancer du poumon et
les bonnes techniques à adopter
pour un dépistage efficace.
Les fumeurs américains sont
prévenus, leur médecin va probablement leur proposer de passer un scanner. En effet, un
groupe indépendant d'experts
médicaux vient de publier ses
nouvelles recommandations : un
scanner annuel de dépistage
pour les fumeurs adultes en
bonne santé âgés de 55 à 80 ans
et à haut risque de cancer du
poumon.
Selon les chiffres de 2005 publiés par l'Institut de veille sanitaire et de l'Institut national du
cancer, 30 651 nouveaux cas de
cancers du poumon qui ont été
diagnostiqués (dont 78 % chez
l'homme) ont été à l'origine de
26 624 décès en France. Les cancers du poumon représentent la
première cause de mortalité par
cancer. "Le tabac représente le
principal facteur de risque, la
durée du tabagisme semblant
plus importante que la quantité
de tabac fumée", précise l'Institut national de la santé (Inserm).

Les anciens fumeurs atteints par un cancer du poumon risquent de ne pas être repérés
assez tôt, parce qu'ils ne correspondent plus aux critères de dépistage.
Le cancer du poumon est le cancer le plus
meurtrier : 2 patients sur 3 atteints de cette
forme de cancer sont diagnostiqués alors
qu'ils présentent déjà une forme avancée de
la maladie et moins d'un patient sur 10 en
survit, cinq ans après le traitement. Or, selon
les chercheurs de la clinique Mayo, dans le
Minnesota (Etats-Unis), ces statistiques ne
pourront s'améliorer que lorsque les
"anciens fumeurs" feront partie des critères
de dépistage.
Ces chercheurs, qui viennent de réaliser
une étude auprès de 140 000 Américains âgés
de 20 ans et plus (étude publiée dans la revue
médicale Jama), expliquent que les fumeurs
qui ont arrêté le tabac depuis de nombreuses
années passent à travers les mailles du filet
du dépistage. pour être éligible à ce dépistage
il faut en effet avoir fumé 1 paquet par jour
pendant 30 ans, être toujours fumeur ou
avoir réduit sa consommation au cours des 15
dernières années.
"Les anciens fumeurs, sevrés depuis
plusieurs années ne sont donc pas dépistés.
Et quand ils finissent par développer un
cancer du poumon, on le découvre à un stade
trop tardif" explique le Dr Ping Yang,
épidémiologiste du Centre du Cancer de la
Mayo Clinic.

fumé. Parmi eux, 158 (20 %)
ont déclaré avoir été soumis
au tabagisme passif. « Ces
malades non-fumeurs sont
plus âgés que la moyenne
des patients souffrant de la
même pathologie. Leur cas
est souvent sévère (métastases osseuses) car les premiers symptômes, sur des
personnes qui ne semblaient
pas présenter de facteurs de
risques, ont été sous-estimés. Une toux persistant audelà de trois semaines, le
premier crachement de sang
doivent alerter », explique le
Dr Coëtmeur au site Pourquoi
Docteur.
«Mais, il n'y a pas de quoi
s'inquiéter outre mesure du
côté des non-fumeurs, car
neuf malades sur dix atteints
de cancers bronchiques sont
des fumeurs», conclut-le

chercheur. L'étude révèle
aussi que 70% des patients
atteints de cancers bronchopulmonaires non-fumeurs
sont des femmes. « Cette
donnée qui accrédite la thèse
selon laquelle un facteur hormonal conjugué au tabagisme passif accroît
peut-être ce risque » explique le Dr Daniel Coëtmeur
au site Pourquoi Docteur.
Le cancer du poumon est l'un
des cancers les plus fréquents : en France, avec près
de 37 000 nouveaux cas par
an (27 000 hommes et 10
000 femmes), le cancer du
poumon se place en quatrième position derrière ceux
de la prostate, du sein et du
colo-rectum. En revanche, le
cancer du poumon (dont le
tabac est le principal responsable dans neuf cas sur dix)

se hisse à une sinistre première place en terme de mortalité car il est souvent

diagnostiqué trop tard, en
l'absence de symptômes caractéristiques.

Grâce aux recommandations des
spécialistes, "environ 20 000
décès liés aux cancers du poumon pourraient être évités", estime le docteur Michael LeFevre,
membre du groupe d'experts
médicaux, interviewé par NBC
News. "Mais le dépistage n'est
pas une alternative à l'arrêt du
tabagisme, qui reste la meilleure façon d'éviter le cancer du
poumon et la mort", rappelle-t-il.
Selon le rapport des médecins,
publié dans la revue Annals of
Internal Medicine, environ 10
millions de personnes correspondent à la définition que le
groupe de travail a donné d'un
"risque élevé de cancer du poumon". Selon eux, les adultes
âgés de 55 à 80 ans qui fument
ou qui ont cessé de fumer au
cours des 15 dernières années
sont à risque. Une personne qui
a fumé un paquet par jour pendant 30 ans ou deux paquets par
jour pendant 15 ans serait sur la
même échelle.
Le groupe de travail recommande également que tout dépistage ait lieu dans un
établissement qui propose un
programme de suivi du patient,
un sevrage tabagique et un traitement adapté en cas de cancer
avéré. Bon à savoir, l'Inserm rappelle les signaux qui doivent
alerter le fumeur et l'amener à
consulter son médecin : toux
persistante, modification de la
voix, enrouement, crachat de
sang, essoufflement, altération
de l'état général, ganglion à la
base du cou ou au niveau des
clavicules, difficulté à avaler,
perte d'appétit, amaigrissement, douleurs thoraciques…

Le cancer reste en sommeil
pendant 20 ans
Cette alerte des chercheurs américains est
étayée par une étude de l'Institut de
recherche sur le cancer de Londres qui a
montré récemment que le cancer du poumon
pourrait rester en sommeil pendant plus de
20 ans chez les anciens fumeurs avant que les
cellules cancéreuses ne se réveillent et se
transforment en une forme agressive de la
maladie.
"Pour gagner du terrain sur le cancer du
poumon, il faudrait dépister également les
personnes qui ont fumé moins de 30 paquets
par an, ou qui ont arrêté de fumer depuis plus
de 15 ans" insiste le Dr Yang. Dépister la
maladie avant qu'elle ait commencé à évolué

en forme agressive permettrait en effet
d'améliorer fortement le taux de survie.
Rappelons qu'en Europe, pour la première
fois, le taux de décès par cancer du poumon
chez les femmes devrait dépasser le nombre
de décès dus au cancer du sein. En moyenne,

en 2015; 14,24 femmes sur 100 000 devraient
mourir des suites d'un cancer du poumon,
contre 14,22 décès dus au cancer du sein.
Vous avez arrêté de fumer ? Votre médecin
vous a-t-il déjà proposé un dépistage du
cancer du poumon ? Parlez-en sur le forum.

LE CANCER DU POUMON PLUS MEURTRIER
QUE LE CANCER DU SEIN CHEZ LES FEMMES EN 2015

In topsanté.fr

Si seul votre médecin peut confirmer la
maladie, il est important de faire attention
aux symptômes suivants. Ils peuvent malheureusement annoncer le cancer du poumon. Certains sont liés aux poumons,
comme une toux intensive qui ne disparaît
pas, une douleur thoracique constante et
qui s'intensifie quand on respire profondément ou qu'on tousse, des expectorations

LES ANCIENS FUMEURS
PASSENT À TRAVERS
LES MAILLES DU DÉPISTAGE

UN SCANNER
ANNUEL
POUR LIMITER
LES DÉGÂTS

La meilleure solution :
arrêter de fumer

Les symptômes
annonciateurs du cancer
du poumon
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Cette année et pour la première fois en Europe, le nombre de décès par cancer du poumon va dépasser celui des décès dus au
cancer du sein chez la femme, selon les prévisions d'une nouvelle étude scientifique.
En 2015 et pour la première fois, le taux de
décès par cancer du poumon chez les
femmes va dépasser le nombre de décès dus
au cancer du sein. En moyenne, 14,24
femmes sur 100 000 devraient mourir des
suites d'un cancer du poumon, contre 14,22
décès suite à un cancer du sein.
Etablies pour les 28 pays de l'union européenne, ces prévisions ont été publiées ce 27
janvier dans une étude de la revue scientifique Annals of Oncology.
« Bien sûr, il faut considérer ces chiffres avec
précaution », souligne le professeur Carlo La
Vecchia de l'université de Milan, co-auteur
de l'étude. « Il ne s'agit pour le moment que
de projections. On ne connaîtra le nombre
exact de décès que dans 4 ou 5 ans. »

Ces prévisions sont en vérité le résultat
qu'une évolution inéluctable depuis 2009 :
une hausse de 9% du nombre de décès par
cancer du poumon, parallèlement à une
baisse de 10,2% de ces chiffres pour le cancer
du sein.

Dans toute l'Union européenne, ce sont les
Britanniques et les Polonaises qui paient le
plus lourd tribut concernant le cancer du
poumon. Ces pays enregistrent respectivement des taux de décès de 21 et de 17 cas pour
100 000 femmes. « Les femmes britanniques
et polonaises, et particulièrement les britanniques, ont eu depuis longtemps des taux de
cancer du poumon plus élevés que dans la
plupart des pays européens », commente le
Pr Carlo La Vecchia. « Cela est dû au fait que
les femmes britanniques ont commencé à
fumer durant la Seconde Guerre mondiale,
alors que dans la plupart des autres pays de
l'Union européenne, les femmes ont commencé à fumer après 1968. » Pas de quoi se
vanter pour autant en France, puisque les
décès dus au cancer du poumon ne cessent
d'augmenter depuis la hausse du tabagisme
des années 70, alors qu'à l'inverse, le nombre
de décès par cancer du sein diminue depuis
2005, grâce au dépistage organisé et à l'amélioration des traitements.
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BENIN:

Ouverture
des bureaux de vote
pour les législatives
en l'absence
de l'opposition
Les bureaux de vote pour les élections législatives au Bénin ont ouvert leurs portes
dimanche afin de permettre à 5 millions de
personnes d’exercer leur droit de vote et d'élire
83 députés dans un scrutin où seuls deux partis
proches du pouvoir ont pu présenter des candidats en l'absence de l'opposition.
Les électeurs béninois sont répartis dans
7.964 centres de votes dont 55 centres à l'étranger pour la huitième législature du pays.
Le président de la Commission électorale
nationale autonome (CENA),
Emmanuel
Tiando, a présidé le tirage au sort des positions
des deux blocs de la mouvance présidentielle
en lice pour ce scrutin législatif sur le bulletin
unique de cette consultation électorale.
Après le tirage au sort, l'Union Progressiste
(UP) occupe la première position, alors que le
Bloc Républicain (BR) se positionne en
deuxième place.
Sur une dizaine des formations politiques
ayant un intérêt à prendre part aux élections
législatives d'avril, seuls les deux partis, ont pu
remplir les formalités.
Les rues de Cotonou, la capitale économique
de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, étaient
particulièrement calmes et tous les marchés et
magasins étaient fermés, selon des médias
locaux.
Dans les bureaux de vote l'affluence était
très timide.
«Les populations ne sortent pas, mais c'est à
cause des cultes du dimanche», a souligné
Jacques Noutaïs, représentant de la Céna
(Commission électorale), à Zè, à une trentaine
de kilomètres de Cotonou.
L'opposition appelle au boycott
Les principaux partis d'opposition ont
demandé à leurs supporters de boycotter le
scrutin, où ils n'ont pas pu présenter de candidats pour des raisons administratives.
Les partis de l'opposition notamment, les
Forces Cauris pour un Bénin Emergent
(FCBE), Restaurer l'Espoir (RE), l'Union Sociale
libérale (USL) et le parti de la Dynamique
Unitaire pour le développement et la démocratie du Bénin (DUD), n'ont pas pu valider leurs
différents dossiers de candidatures aux législatives faute d'avoir obtenu le certificat de conformité de leurs différentes formations à la nouvelle charte des partis politiques.
Le parlement a approuvé fin 2018 la mise en
place d'un nouveau code électoral pour simplifier le paysage politique et empêcher la prolifération des partis (plus de 250 dans un pays de 12
millions d'habitants).
Toutefois, même les principaux mouvements de l'opposition ne sont pas parvenus à
remplir les conditions imposées par la Céna.
Des échauffourées ont éclaté samedi en fin
de journée. Plusieurs routes, vers Calavi ou à
Savè (département des Collines, fief de l'ex-président Boni Yayi), ont été bloquées par des
manifestants en colère.
Tous les réseaux sociaux ont également été
suspendus à partir de minuit, sans prévenir.
Le porte-parole de la présidence avait
affirmé jeudi que la question de couper internet n'avait «pas été discutée».
«Je ne pense pas que l'on ira jusque là, cela
ne fait pas partie de nos pratiques.
Mais il y a beaucoup d'intox qui circulent sur
les réseaux sociaux, il faut être vigilant pour
notre sécurité», avait déclaré Wilfried
Houngbedji.
«La vague d'arrestations arbitraires de militant(e)s politiques et de journalistes et la
répression des manifestations pacifiques ont
atteint un niveau alarmant au Bénin», s'est
inquiété Amnesty International dans un communiqué publié vendredi soir.
Cinq millions de Béninois sont inscrits sur
les listes électorales, et ont jusqu'à 16h00 pour
choisir entre le Bloc Républicain et l'Union
Progressiste, deux mouvements proches du
président Patrice Talon, accusé d'avoir mis à
l'écart tous ses adversaires politiques depuis
son arrivée au pouvoir en avril 2016.
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SAHARA-OCCIDENTAL - MAROC:

Minurso : Le Conseil de sécurité reporte
le vote de la résolution pour demain
Le Conseil de sécurité a repoussé jusqu’à mardi le vote de la résolution prorogeant
le mandat de la Minurso pour pouvoir examiner les réserves formulées par quelques
membres sur le texte présenté par les Etats-Unis.
L’adoption de cette résolution qui
reconduit le mandat de la mission pour
l’organisation d’un référendum au
Sahara Occidental de six mois était initialement prévue pour lundi.
Quelques membres du Conseil de
sécurité estiment que la première
mouture du projet a été rédigée dans
un style qui prête à confusion, rendant
le texte déséquilibré, indique à l'APS
une source proche du dossier.
Les amendements proposés par ces
membres font actuellement l’objet
d’examen par la délégation américaine
qui souhaite parvenir à une adoption
par consensus de la résolution, précise-t-elle. Le projet de résolution ne
tient pas compte de plusieurs observations contenues dans le rapport du
secrétaire général en particulier celles
se référant aux droits de l'homme et
aux violations majeures du cessez-lefeu par le Maroc. A l’opposé du rapport
du secrétaire général, le texte ne cite
pas nommément le Maroc comme
étant la partie ayant commis ces violations et imposé des restrictions à la
liberté de mouvement de la Minurso et
de l’émissaire Horst Kohler.
Sans nommer le Maroc, le projet de
résolution a exprimé sa préoccupation
face aux violations des accords de ces-

sez-le-feu, appelant les parties au
conflit à mettre en £uvre leurs engagement envers l’envoyé personnel et à
s’abstenir de toute action susceptible
de compromettre les négociations facilitées par l’ONU.
Mercredi, le président sahraoui,
Brahim Ghali, a appelé le Conseil de
sécurité à condamner avec la plus
grande fermeté « les actions déstabilisatrices « du Maroc. «A la veille des

consultations du Conseil de sécurité
sur le renouvellement du mandat de la
Minurso, il est de mon devoir d'attirer
votre attention sur l'escalade des violations du cessez-le-feu par le Maroc et le
besoin urgent pour Conseil de sécurité
d’agir rapidement pour condamner de
tels actes», écrit le SG du Front Polisario
dans une lettre transmise au président
du Conseil de sécurité, Christoph
Heusgen.

LIBYE:

Elections municipales reportées
dans trois localités
Trois municipalités de
l'ouest de la Libye ont
reporté sine die les élections
municipales prévues samedi
en raison de la situation
sécuritaire et des «divisions
politiques» dans le pays, ont
annoncé à la presse des responsables politiques locaux.
Un seul des quatre scrutins municipaux prévus
samedi s'est tenu à Sebha
(sud),
mais
plusieurs
bureaux de vote sont restés
fermés.
A Sabratha, Sormane et
al-Haraba, dans l'ouest du
pays, les élections n'ont pas
eu lieu. «Nous avons été
informés que les mesures de
sécurité nécessaires pour le
déroulement des élections
ont empêché l'ouverture des
bureaux de vote dans la ville

(Sabratha, ndlr) et leur
report sine die», a déclaré
Mohamad al-Dabbachi, chef
de la commission des élections de Sabratha, située à 70
km à l'ouest de Tripoli.
«La conjoncture actuelle
dans le pays a un impact
important sur la capacité de
la ville à élire un conseil
municipal», a-t-il ajouté,
évoquant également des
«divisions politiques» sur la
tenue des élections.
Les troupes de l'Armée
nationale libyenne (ANL) du
maréchal Khalifa Haftar,
l'homme fort de l'est du
pays, ont lancé le 4 avril une
offensive contre la capitale
Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale
(GNA), dirigé par Fayez alSarraj et reconnu par la

communauté internationale. De son côté, le maire de
Sebha, Hamed al-Khayali, a
indiqué que dans sa ville
«plusieurs bureaux de vote
ont ouvert alors que d'autres
sont restés fermés, illustrant les vives divisions sur
la date de leur tenue».
«Organiser des élections
dans un tel contexte de divisions pourrait jeter
le
doute» sur les résultats, a-til ajouté.
M. Khayali a précisé que
le gouvernement parallèle,
issu du Parlement siégeant
dans l'est du pays, a
demandé que ces élections
n'aient pas lieu pour des raisons de sécurité mais également pour des raisons
administratives.
Ce gouvernement paral-

lèle, qui a pris le contrôle
administratif de la ville
depuis l'arrivée des forces de
l'ANL en janvier 2019,
conteste l'autorité de la
commission
électorale
municipale basée à Tripoli.
L'émissaire de l'ONU en
Libye, Ghassan Salamé, a
«salué du fond du coeur» la
tenue des élections à Sebha
«malgré ces jours douloureux», dans un tweet en
arabe.
Selon la loi libyenne, le
mandat d'un conseil municipal est de quatre ans, non
renouvelables, ce qui signifie que les 125 conseils municipaux élus en 2014 ont largement dépassé leur mandat. Leur renouvellement a
débuté le 20 avril, avec de
premiers scrutins locaux.

Libye : Au moins 4 civils tués dans des raids
menés par les forces de Haftar
Au moins quatre civils sont morts et
20 autres blessés à Tripoli suite aux
raids nocturnes samedi soir de l'aviation
de Khalifa Haftar sur des cités résidentielles dans la capitale libyenne, ont
rapporté dimanche des médias locaux
citant les autorités du Gouvernement
d'union nationale (GNA).
Le porte-parole du ministère de la
Santé du GNA, Amin al-Hachémi, a
déclaré dimanche que «les frappes
aériennes effectuées tard dans samedi
soir sur la capitale ont fait quatre morts
et 20 blessés transportés à l'hôpital
public d'Abou Slim», un quartier du sud
de la capitale, ont ajouté les mêmes
sources. «Le bilan pourrait s'alourdir
dans les prochaines heures», a-t-il souligné, précisant que les victimes sont
tous des civils. «Plusieurs sites ont été la
cible de frappes aériennes tard samedi
soir, causant des victimes parmi les
civils», a affirmé ce responsable ajoutant

que «la plupart des frappes ont touché
des secteurs du quartier d'Abou Slim»,
mais «aucune n'a touché de cibles militaires». Attribuant ces raids aux troupes
de Khalifa Haftar, le GNA a indiqué que
ce général à la retraite venu de l'Est du
pays a eu recours à des avions étrangers
pour mener ces bombardements meurtriers. «Ce criminel dissimule ses échecs
et ceux de ses troupes aux portes de
Tripoli en recourant à une aviation
étrangère pour frapper les civils sans
armes dans la ville», a dénoncé
Mohanad Younes, porte-parole du GNA,
sur la page Facebook officielle du gouvernement.
Depuis le début de l'agression des
troupes de Hafatr, le 4 avril dernier,
contre Tripoli, les combats ont fait au
moins 278 tués, 1.332 blessés et 38.900
déplacés, selon l'Organisation mondiale
de la santé. Vendredi, l'Organisation des
Nations unies s’est déclarée «gravement

préoccupée» par les informations faisant état de bombardements aveugles
dans les zones civiles à Tripoli, menées
par les troupes de Khalifa Haftar. L'ONU
a rappelé, dans ce contexte, la nécessité
de protéger les civils et d'accorder un
accès immédiat et inconditionnel aux
partenaires humanitaires. Selon le
porte-parole du Secrétaire général de
l'ONU, 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.
APS
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ESPAGNE:

IRAN - ETATS-UNIS:

Ouverture des bureaux de vote
pour les législatives

L'Iran envisage de
se retirer du traité
sur les armes
nucléaires (Zarif)

Quelque 36.893.976 électeurs sont appelés aux urnes dimanche en Espagne pour les
élections législatives anticipées, les 14èmes du genre depuis la transition démocratique
dans le pays ibérique, marquées par une résurgence de l'extrême droite.
Les Espagnols ont commencé à voter
dans ces législatives, les 3èmes en
moins de quatre ans, après celles de
décembre 2015 et de juin 2016 pour ainsi
élire les 350 députés du Congrès (chambre basse) et les sénateurs de la chambre haute du parlement espagnol.
Près de 1,15 millions de jeunes
Espagnols vont voter pour la première
fois lors de ces élections générales après
avoir atteint l'âge légal requis (18 ans),
ce qui représente 3,13% du nombre total
des personnes avec droit de vote. Parmi
les personnes inscrites sur les listes
électorales en Espagne, 17.961.501 sont
des femmes et 16.838.498 sont des
hommes, ainsi que 2.093.977 personnes
vivant à l'étranger, selon des données de
la Commission électorale centrale.
La communauté autonome qui
compte le plus grand nombre d’électeurs est celle de l’Andalousie avec 6,31
millions de personnes, suivie de la
Catalogne (5,34 millions), de Madrid
(4,74 millions), de Valence (3,54 millions), de la Rioja (233.656), de la
Navarre (483.802) et de la Cantabrie
(462.958).
Lors de ces législatives, un total de
4.106 candidats sont en lice pour les 350
sièges du Congrès des députés, tandis
que 1.318 autres le sont pour les 208
sièges du Sénat.
Quelque 23.196 bureaux de vote ont
été mis en place dans 8.131 municipalités du pays ibérique pour permettre aux
électeurs de déposer leurs bulletins de
vote dans 212.000 urnes.
Concernant le vote par correspondance, 1.241.728 personnes ont envoyé
par voie postale leurs bulletins de vote
pour les élections législatives anticipées

et les régionales valenciennes, selon les
données de l'opérateur postal public
«Correos».
Le chef du gouvernement sortant,
Pedro Sanchez est donné gagnant dans
les sondages mais sans la majorité absolue, ce qui obligera tous les partis à
chercher à former des coalitions, avec
un parlement «plus fragmenté» par la
tentative de sécession de la Catalogne en
2017, selon des médias locaux.
Vendredi, il a mis en garde contre le
risque de voir l'extrême droite obtenir
un score bien plus important lors d'élections régionales que ne le prédisent les
sondages comme en Finlande récemment.
Toutefois, selon les résultats de plusieurs sondages publiés lundi, le Parti
socialiste ouvrier espagnol (PSOEgauche) «remporterait» les élections
législatives anticipées en Espagne

«Selon les sondages d'il y a seulement
quelques semaines, (les sociaux-démocrates) allaient gagner largement.
(...) Et au final (...) l'extrême-droite
est arrivée deuxième» avec seulement
7.600 voix de moins.
«Le vote compte», a indiqué Sanchez.
Entamée le 12 avril, la campagne
pour les élections législatives du 28 avril
a pris fin vendredi avec les derniers
meetings des partis politiques en lice
qui tentaient de mobiliser leurs sympathisants pour une participation massive
et de convaincre les électeurs toujours
indécis.
Ces élections législatives anticipées
avaient été convoquées, en février dernier, par le président du gouvernement
espagnol, Pedro Sanchez, après avoir
échoué à faire passer son projet de Loi
de Finances pour 2019 au Congrès des
députés.

ORGANISATION DES ETATS AMÉRICAINS:

Le président Maduro se félicite du retrait
du Venezuela
Le président Nicolas
Maduro s'est félicité du
retrait officiel du Venezuela
de l'Organisation des Etats
américains (OEA), affirmant
que son pays s'était affranchi
du «ministère des Colonies
des Etats-Unis», ont rapporté
dimanche des médias locaux.
Alors que ses partisans ont
manifesté
massivement
samedi 27 avril à l’occasion
de la sortie du Venezuela de
l’Organisation des Etats américains, le président Nicolas
Maduro
s’est
félicité
dimanche sur son compte
Twitter de la libération du
«ministère des colonies étatsunien», ont ajouté les médias
locaux.
Le président vénézuélien a
soutenu dans ce sillage qu'en
sortant de l'Organisation des

LIBAN:
L'armée
contrôlera
l'intégralité
des
frontières
avec la
Syrie avant
fin 2019

Etats américains (OEA), le
pays s'était affranchi du
«ministère des Colonies des
Etats-Unis». «Nous nous
sommes libérés du ministère
des Colonies des Etats-Unis,
un organisme d'ingérence et
d'irrespect des principes
démocratiques et du droit
international.
Notre patrie indépendante
et bolivarienne dit adieu à
l'OEA», a-t-il écrit sur son
compte Twitter.
Nicolas Maduro a qualifié
la marche organisée à
Caracas à l'occasion de cet
événement de «belle manifestation de joie des
Vénézuéliennes
et
des
Vénézuéliens», lesquels ont
démontré, a-t-il souligné que
«leur pays n'est et ne sera la
colonie d'aucun empire».

«Nous avons quitté l'OEA et
nous n'y reviendrons jamais»,
a-t-il également soutenu via
son compte Twitter. Dès avril
2017, M. Maduro avait
annoncé sa décision de quitter le bloc régional, exigeant
un «retrait immédiat» du
Venezuela de l'OEA, tandis
que la procédure a duré deux
ans et s'est achevée le 27 avril
2019, une date proclamée
fériée par Nicolas Maduro. A
cette occasion, des manifestations massives des partisans
du Président se sont tenues
samedi notamment dans la
capitale, Caracas.
L'OEA n'a pas reconnu le
nouveau mandat présidentiel
de Nicolas Maduro, entré en
vigueur le 10 janvier dernier
et censé se terminer en 2025.
La crise politique au

Les forces armées libanaises contrôleront
l'intégralité de leurs frontières avec la Syrie
avant fin 2019, après avoir amélioré leurs
capacités au cours des 10 dernières années,
ont rapporté dimanche des médias locaux.
Citant des sources britanniques à Beyrouth,
le journal Asharq al-Awsat, a indiqué que les
forces armées libanaises contrôleront l'intégralité de leurs frontières avec la Syrie avant
fin 2019.
«Les forces armées libanaises ont amélioré leurs capacités au cours des 10 dernières années, ce qui leur a permis de devenir une armée professionnelle en mesure de
protéger le Liban contre le terrorisme aux
frontières et à l'intérieur du Liban», ont
confié les mêmes sources au quotidien pana-

Venezuela a éclaté quand
l'opposant Juan Guaido, renvoyé le 22 janvier du poste de
président de l'Assemblée
nationale sur décision de la
Cour suprême, s'est autoproclamé
le
lendemain
½Président en exercice du
pays», prêtant serment dans
la rue devant ses partisans.
Plus d'une cinquantaine de
pays, les Etats-Unis en tête,
l'ont reconnu comme chef
d'Etat légitime. Le président
réélu a quant à lui dénoncé
une «tentative de coup d'Etat
orchestrée par l'opposition
avec
le
soutien
de
Washington».
La Russie, la Chine et plusieurs autres pays ont apporté
leur soutien à
Nicolas
Maduro en tant que chef
d'Etat légitime du Venezuela.

rabe paraissant à Londres. Selon les sources
militaires citées par la publication, la
Grande-Bretagne a fourni, depuis 2012, un
programme de défense visant à former et à
équiper les quatre forces aux frontières terrestres de l'armée libanaise.
«Ce programme a pour objectif de permettre aux forces armées libanaises d'exercer un
contrôle complet sur les frontières de leur
pays avec la Syrie et d'empêcher toute opération illégale au niveau des frontières», ont
souligné les mêmes sources.
Elles ont également fait savoir que la
Grande-Bretagne avait formé environ 11 000
soldats libanais à des opérations militaires
dans des zones peuplées et 7000 autres au
niveau des frontières.

Le ministre iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif, a affirmé dimanche
que Téhéran envisage de renoncer au traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires
comme l’une des options pour répondre au
durcissement des sanctions américaines
contre la République islamique.
S'exprimant à la télévision nationale, le chef
de la diplomatie iranienne a indiqué que «les
choix de la République islamique sont nombreux et les responsables les étudient dont
l’un d’entre eux est le retrait de Téhéran du
traité sur les armes nucléaires (TNP).
Le TNP est un document international multilatéral élaboré par le comité des Nations
Unies sur le désarmement dans le but d'empêcher l'élargissement de la liste des pays possédant des armes nucléaires et d'atténuer les
risques de conflit nucléaire.
Le traité avait été approuvé le 12 juin 1968
lors de la 22e session de l'Assemblée générale
des Nations Unies et avait été signé à Londres,
Moscou et Washington en tant que trois dépositaires du texte.
Entré en vigueur le 5 mars 1970, après avoir
été ratifié par 40 pays, le traité compte actuellement 190 pays membres signataires. Les
déclarations du ministre iranien des Affaires
étrangères interviennent dans le contexte de
forte tension entre Washington et Téhéran
suite à de nouvelles sanctions économiques
américaines contre l'Iran. Il s'agit notamment
de la récente décision annoncée par
Washington de ne plus accorder de dérogations aux importateurs du pétrole iranien
ayant été jusque-là épargné par les sanctions,
visant à réduire à «zéro» les exportations du
brut iranien dans le monde et à le priver de
ressources en devise.

ATTENTATS
AU SRI LANKA:

La série d'attaques,
une «insulte
à l'humanité»
L'archevêque de Colombo, Mgr Malcolm
Ranjith, a qualifié dimanche comme une
«insulte à l'humanité» la série d'attaques terroristes au Sri Lanka ayant fait 253 morts et
près de 500 blessés, ont rapporté des médias
locaux.
Le chef de file des catholiques du Sri
Lanka, a célébré une messe privée diffusée en
direct à la télévision après l'annulation de tous
les offices publics de peur d'une répétition des
attaques coordonnées.
«Ce qui s'est passé dimanche dernier est
une immense tragédie, une insulte à l'humanité», a dit l'archevêque.
«Aujourd'hui, durant la messe, nous prêtons attention à la tragédie
survenue
dimanche dernier et nous essayons de comprendre.
Nous prions pour que ceux qui ont perdu la
vie ce jour-là vivent une vie éternelle à travers
le Seigneur et pour que les blessés guérissent
bientôt».
«De la même manière, nous prions pour
que règne la paix et la co-existence, la compréhension mutuelle sans divisions», a-t-il
ajouté. Une veillée a néanmoins été organisée
sous haute surveillance devant l'église SaintAntoine, dans la capitale, à 8H45, l'heure à
laquelle l'édifice avait été attaqué.
Le prélat a dit la messe dans une chapelle à
son domicile en présence du président
Maithripala Sirisena et du Premier ministre
Ranil Wickremesinghe, appelant aussi, à la
paix et à l'unité dans cette nation multiethnique d'Asie du Sud.
Les kamikazes se sont fait exploser dans
trois hôtels de luxe de Colombo et trois églises
bondées au moment de la messe de Pâques,
celle de Sainte-Antoine et deux autres situées
dans les localités de Negombo et Batticaloa.
APS
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PUBLICITÉ

SELON UNE ÉTUDE

Le glacier islandais
Snaefellsjoökull pourrait
disparaître dans 30 ans

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Le glacier Snaefellsjoökull en l'Islande pourrait disparaître
entièrement dans 30 ans, selon les résultats d’une nouvelle
étude publiés dimanche.

L’étude révèle que
Snaellsjoökull couvre
maintenant une superficie
inférieure à 10 km2, contre
22 km2 occupés en 1910,
le réchauffement climatique ayant considérablement détérioré le glacier
au cours des dernières
décennies.
La presse locale rapporte que cette prévision
a été corroborée par les
nouvelles mesures prises
pour la première fois par
l’Office islandais météorologique islandais (MET)
la semaine dernière.
Le 22 avril, sept scientifiques collaborant pour
le compte du MET, du parc
national de Snaefellsnes
et de la compagnie de tourisme Summit Guides, se
sont rendus au sommet
du glacier, Jökulúfur, qui
culmine à 1 446 m.
Pour la première fois,
ils ont mesuré la masse

du glacier en prélevant des
échantillons de carottes
de glace, dont un a été prélevé par forage à 1.350 m.
Les scientifiques ont ensuite pesé le noyau de
glace, déterminé sa densité et enregistré sa stratification. Les mesures
ont montré que le sommet
du Snaefellsjoökull avait
reçu 2 600 mm de précipitations cet hiver. C'est
plus de trois fois les précipitations enregistrées
dans les zones environnantes au niveau de la
mer.
Les niveaux et la masse
des précipitations hivernales sont régulièrement
mesurés sur de nombreux
glaciers d'Islande, mais
c'est la première fois que
cela se produit pour Snaefellsjoökull.
«Les résultats de ces
mesures ne nous ont pas
vraiment surpris», a dé-

claré Orsteinn Orsteinsson, spécialiste de la recherche sur les glaciers,
notant qu’il a été très
utile de pouvoir les comparer aux mêmes mesures
d’autres glaciers.
«Nous avons toutes les
raisons d’essayer de financer régulièrement des
mesures de masse à Snaefellsjoökull afin d’améliorer notre connaissance de
la réaction des glaciers islandais face au changement climatique, et ce
d’autant plus que le glacier
a acquis une renommée
en mots et en images», at-il souligné.
Situé à l'extrémité occidentale de l’Islande,
Snaefellsjoökull est un
stratovolcan surmonté
d'une calotte glaciaire. Les
dernières éruptions de ce
grand volcan central ont
eu lieu il y a environ 4.000
et 1.700 années.

DK NEWS

Anep : 1923002012 du 29/04/2019

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

BUG INFORMATIQUE À AIR INDIA:

Des milliers de passagers bloqués

Des milliers de passagers d'Air India
étaient bloqués samedi dans des aéroports
du monde entier après un bug informatique qui a empêché les clients de la compagnie publique de s'enregistrer, ont indiqué les autorités. Plus de 80 vols intérieurs
et internationaux ont accusé un retard de
six heures en raison d'un problème avec
le système informatique d'enregistrement
qui a forcé à interrompre les opérations
en cours, occasionnant des retards supplémentaires à travers le monde. «Notre
logiciel d'enregistrement a buggé après
une mise à niveau de routine. La remise
en route a pris six heures», a déclaré Praveen
Bhatnagar, porte-parole d'Air India. Il a
précisé que les liaisons intérieures étaient
les plus touchées et que la compagnie
«faisait son maximum pour régler le pro-

blème». Aucun vol n'a été annulé et la compagnie espère que les choses vont rentrer
dans l'ordre en début de soirée, a-t-il ajouté.
Le secteur aérien indien connait une période
difficile alors qu'une des principales compagnies privées, Jet Airways, a annoncé
mercredi la suspension de tous ses vols
en raison d'un manque de fonds, après
avoir échoué à obtenir de ses créanciers
le déblocage d'une tranche vitale de financement provisoire. Air India, déficitaire,
propose plus de 450 vols quotidiens, dont
une majorité de dessertes intérieures.
Des centaines de passagers furieux se sont
plaints sur les réseaux sociaux, postant
des photos et des vidéos de files de passagers
aux comptoirs d'enregistrement. Un problème similaire s'était produit en juin, entraînant des retards partout dans le monde.
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ALGÉRIE-ESPAGNE

OUARGLA :

La chanteuse espagnole Maria
Sabater présente le concert
«Mas Que Boléros» à Alger

Premier tour
de manivelle
d’un documentaire
sur la culture
et le patrimoine
du vieux Kasr

«Mas Que Boléros», un
concert de musique à
textes espagnols, animé
samedi soir à Alger, par
Maria Sabater, soutenue
par Pepe Bornay à la guitare
et Juan Francisco Cayuelas à
la flûte, devant un public
relativement nombreux.

Accueilli à la salle Ibn Zeydoun de
l’Office Riadh El Feth (Oref), le spectacle,
organisé dans le cadre de la première
semaine de la langue espagnole en Algérie (23-28 avril) a embarqué l’assistance,
près de 80 mn durant, dans une randonnée onirique, à travers une vingtaine
de pièces entre anciennes et nouvelles,
aux cadences ternaires du Boléro.
D’entrée déjà, Juan Francisco Cayuelas
a donné le ton de la soirée, interprétant
à la flûte, un petit extrait de «Concierto
de Aranjuez», créé en 1939 par le compositeur espagnol Joaqu?n Rodrigo, avant
d’accueillir Maria Sabater et son guitariste Pepe Bornay qui ont mené dans une
parfaite complicité l’ensemble de la soirée. Dans des atmosphères solennelles,
le public a pu apprécier les pièces, «Bésame mucho», «Gracias a la vida», «Pequenas cosas», «Historia de un amor»,
«Vida loca», «Como la cigara», «La mentira», «Volver» et «Concion de las simples
cosas», en plus d’autres chansons exprimant «le désir inachevé ou la mélancolie». Maria Sabater, s’adressant au public
en Espagnol, présentait chacune des
pièces aux contenus différents, plaidant
entre autre pour, l’amour, la vie, la mère,
le voyage, la femme, le pays, ou encore la
liberté, pour inviter ensuite les spectateurs à chanter avec elle, ou battre la mesure en tapant des mains, dans une ambiance conviviale.
Les mélodies au ton apaisé sur les cadences lentes de la bossa nova et du tcha
tcha tcha, ont mis en valeur la voix présente et étoffée de la cantatrice soprano,

qui, se mêlant à la maîtrise et la virtuosité
technique de son guitariste, a permis
au public d’assister à une prestation de
haute facture, dans un voyage empreint
de nostalgie et de souvenirs.
A la guitare également, Maria Sabater
a entonné les chansons, «Teresa», «Gracias madre» et «La Gitana», avant le retour
de Pepe Bornay qui a repris son instrument pour accompagner la chanteuse
dans, «Pieusa en mi», «Sabor, sabor»,
«Méditerranéo», «Guantanamera» et «Me
importas tu», rendue par le duo, après
avoir été rappelé par les applaudissements
de l’assistance. Genre musical d’origine
cubaine, le boléro est apparu au XIXe
siècle dans la Province d’Orientes (Cuba),
puis au Mexique, avant de se répandre
dans toute l’Amérique latine et s’enrichir
des influences de la variété américaine.
Les pièces, «Troublant Boléro», composée en 1937 par le grand guitariste
Django Reinhardt, «Bésame mucho»,
créée en 1941 par le pianiste mexicain
Consuelo Velasquez et «Historia de un
amor», écrite en 1955 par l'auteur panaméen Carlos Eleta Almar?n, comptent
parmi les plus célèbres boléros au
monde.
Selon le programme de la première
semaine de la langue espagnole en Algérie, des visites guidées sur les traces
du célèbre romancier, poète et drama-

2È ÉDITION DE «L’UNIVERSITAIRE CINÉASTE» DE BATNA :

Projection de 6 courts métrages
Six (06) courts métrages ont été
présentés samedi à Batna à l’occasion
de la deuxième édition de la manifestation «L'universitaire cinéaste» organisée au théâtre régional, à l’initiative
du club Cinemedia de l’université
Batna 2 et à laquelle a assisté un public
nombreux composé essentiellement
d’étudiants venus de plusieurs wilayas
du pays
Il s’agit du court métrage «Nota»
de Imam Benamoura, «Nadamoon»
de Okba Farhat, les deux originaires
de Batna, «Illusion» de Seif Eddine
Boudebouz de Khenchela, «Kayène
oulla makènche»de AbdAllah Kada
d’Ain Defla, «The blue love» de Amar
Tabi de M’Sila et «Stay» de Mohamed
Taher Boukaf d’Annaba, a-t-on indiqué
auprès des organisateurs, précisant
que ces courts métrages ont été réalisés
par des étudiants universitaires amateurs avec des moyens réduits.
Ces ouvrages, chaleureusement accueillis par le public ont traité de plusieurs sujets et thèmes sociaux puisés
du vécu et interprété suivant la vision
de jeunes étudiants amateurs du 7ème
art.
La présentation de ces courts mé-

trages a été suivie par des débats fructueux impliquant spectateurs, réalisateurs et connaisseurs du monde du
cinéma.
Cette manifestation a pour objectif
«d’intégrer le cinéma dans le milieu
universitaire à travers la présentation
de courts métrages réalisés par de
jeunes universitaires pour mieux apprécier cet art», a souligné Khaled
Khensal, président du club Cinemedia
et médecin résident également.
Le même responsable a indiqué
que l’organisation de ce genre de manifestation devra permettre aux spectateurs de passer au cap de l’analyse
et du débat des oeuvres cinématographiques présentées «pour mieux saisir
les idées et les messages».
Cette 2ème édition a été marquée
par la participation d’environ 300 étudiants universitaires et intervient après
le succès de la 1ère édition à laquelle
avaient pris part 120 étudiants, selon
la même source qui a estimé que l’engouement pour cette manifestation
constitue un «appui» et un «encouragement» de taille pour la poursuite
des efforts de promotion de l’innovation artistique chez les étudiants.

turge espagnol Miguel de Cervantès, qui
a séjourné à Alger entre 1575 et 1580, ont
été organisées, ainsi que des conférences,
à l’institut
Cervantès, aux thèmes différents, notamment autour de l’Espagnol, comme
langue globale pour des «objectifs globaux». Cet évènement est organisé par
l’ambassade d’Espagne et les ambassades
latino-américaine accréditées en Algérie,
d’Argentine, du Chili, la La Colombie,
le Mexique, le Pérou et le Venezuela ainsi
que l’institut Cervantès d’Alger, se fixant
pour objectif de «faire connaître le potentiel de la langue espagnole dans les
domaines de la coopération et du développement, des affaires et de la culture».
L’Espagnol est la langue officielle de
21 pays et de nombreuses organisations
internationales. Parlée par plus de 577
millions de personnes dans le monde,
l'Espagnol est ainsi, la «deuxième langue
native utilisée» et la «troisième langue
étrangère la plus étudiée», enregistrant
depuis 1996, une progression constante
dans la production scientifique mondiale.
Le concert «Mas Que Boléros» de Maria
Sabater et Pepe Bornay a été organisé
par l’Institut Cervantès d’Alger, en collaboration avec le ministère de la Culture
et «Casa Méditerranéo», institution espagnole, visant à favoriser les relations
entre les pays du bassin méditerranéen.

Le premier tour de
manivelle d’un film
documentaire sur la
culture et le patrimoine du vieux Kasr
de Ouargla vient
d’être lancé à l’initiative de nombreuses
associations concernées par le patrimoine et la préservation du legs ancestral
populaire de la région, a-t-on appris samedi des organisateurs de cette £uvre
artistique.
Première expérience du genre en
matière de production de documentaires traitant des
pans du patrimoine
matériel et immatériel, ce court-métrage
intitulé
«Arak
D’Arak» (ton fils est
ton fils), en variante
amazighe Ouarglie,
tend à mettre en valeur les us et traditions de la population
de ce site séculaire,
un des plus beaux
vieux Ksour érigés
avant 600 an, et de
certains pans socioculturels menacés de
disparition, a expliqué le président de
l’association «Culture
et réforme» du vieux
Kasr.
La vie quotidienne
de la population du
vieux Kasr, les activités socioculturelles et
sportives, les fêtes
nuptiales, la solidarité

et l’entraide, le système collégial dans le
traitement et le dénouement
des
conflits sociaux, feront également objet
de cette production,
a fait savoir M. Hocine
Boughaba. Retenu au
titre de la célébration
du mois du patrimoine (18 avril -18
mai), ce film vise également à mettre au
jour le legs séculaire
pour éveiller la
conscience
des
jeunes générations
sur la nécessaire sauvegarde et préservation de leur héritage.
Cette production,
dont la première
prise des scènes a été
effectuée à l’intérieur
du vieux site, précisément la zaouïa de
Sid Abdelkader Djilani, quartier BéniBrahim.
Le vieux Kasr de
Ouargla, classé patrimoine national et un
des sites ayant jalonné l’histoire de la
région, fait partie
d’une chaîne de
ksour disséminés à
travers le grand Sud
du pays, à l’instar de
ceux de Tamentit
dans le Touat (Adrar)
et Béni-Abbes (Béchar), ayant préservé
leurs cachets architecturaux authentiques en dépit de
multiples aléas et facteurs de dégradation.

PEINTURE
Le plasticien Noreddine Benazzouz lauréat
du prix de la Fondation Ahmed et Rabah
Asselah
Le Prix annuel du concours
national d'arts plastique de la
Fondation Ahmed et Rabah
Asselah a été attribué samedi
à Alger au plasticien Noreddine Benazzouz, lors du vernissage d'une exposition rassemblant toutes les oeuvres
en lice. Le premier prix Ahmed Asselah a été attribué à
Noreddine Benazzouz pour
une toile atypique d'art
contemporain, un collage de
toiles et tissus et cuir de récupération évoquant, avec
beaucoup de reliefs et de symboles, la réalité des sociétés
de consommation.
Ce prix d'une valeur de 100
000 DA est revenu à l'artiste
pour une oeuvre de récupération, un collage de sacs de
toile, de cordes et de morceaux
de cuir récupérés sur des emballages de denrées alimentaires, qui sort l'art de ces propres conventions classiques

même dans le choix de la palette de couleurs. Une toile
qui montre que «tout peut se
transformer en oeuvre d'art
en rupture avec les notions
classiques du beau», estime
le jury.
Le jury de ce concours national d'arts plastique présidé
par Mustapha Bouamama, ancien directeur de l'école supérieur des Beaux-arts et viceprésident de la fondation, a
attribué le second prix «Rabah-Asselah», doté de 50
000DA, a Rahmani Said pour
une oeuvre sans titre reflétant
la nonchalance d'un quotidien
paisible.
Les 41 oeuvres en lice lors
de ce concours, oscillant principalement entre l'art figuratif
et l'art contemporain, ont été
exposé samedi au siège de la
fondation.
Entre autres artistes exposés Tayeb Benabbes Bakhti a

proposé une toile abstraite célébrant le mouvement alors
que Mohamed Smara a participé au concours avec un retour aux symboles berbères
avec une grande influence du
désert dans le choix des couleurs et de la tapisserie traditionnelle dans les ornements.
Toufik Lebsir a quant à lui
séduit le jury et les visiteur
avec une reproduction d'un
ksar du sud dans une démarche figurative modernisée
de recherche des lieux perdus,
avec une grande maîtrise de
la technique et de la perspective, alors que Talbi Moulay
Abdallah proposait une oeuvre
à la croisée des chemins entre
l'artisanat et l'art reproduisant
en miniature une bibliothèque de manuscrits. L'exposition se poursuit jusqu'au
8 juin au siège de la Fondation
Ahmed et Rabah Asselah.
APS
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Programme de la soirée
20:00
Esprits criminels
Réalisateur : Rob Bailey
Avec : Joe Mantegna , AJ Cook

L'équipe part pour Lewiston, dans le Maine, où, à 5
jours d'intervalle, deux
femmes ont été poignardées à 22 reprises dans le
ventre. Avant l'arrivée des
agents, deux nouvelles victimes sont à déplorer. Cette
fois, il s'agit d'un couple
mais le mode opératoire
correspond. Les premières
analyses montrent que les
victimes se sont défendues
et que le meurtrier pourrait être sérieusement
blessé. Les soupçons se portent rapidement sur
Courtney, une jeune blogueuse qui nourrit une
passion morbide pour les
légendes locales et les maisons hantées.

20:05

20:05

Obsession

Le monde de Jamy

Deutschland 86

Réalisateur : Mathieu Dubosc

Réalisateur : Florian Cossen
Avec : Jonas Nay , Maria
Schrader

Réalisateur : Louise Hooper
Avec : Katherine Kelly , Molly
Windsor

Leah Dale, brillante professeure d'université très
impliquée dans son travail,
est surprise par la qualité
inhabituelle du dernier essai de Rose Vaughan, l'une
de ses étudiantes. Elle soupçonne la jeune fille de ne
pas être l'auteure de la dissertation. Mais Rose prend
cette accusation comme un
affront. La relation entre
les deux femmes ne tarde
pas à dégénérer. Ce qui
n'aurait dû être qu'un simple cas de tricherie commence à avoir des conséquences bien au-delà de la
faculté. A tel point que cela
empoisonne la vie de couple de Leah.

Au pic du Midi de Bigorre,
un observatoire a été
construit au XIXe siècle
dans des conditions extrêmes. Jamy et Eglantine
vont revivre cette épopée
pour comprendre comment résister au grand
froid. Ils découvrent aussi
le quotidien des scientifiques qui vivent à 2 800 m
toute l’année. Puis ils partagent le travail de ceux
qui assurent notre sécurité en haute montagne.
Ils se rendent ensuite au
large des côtes aquitaines
où trône le phare de Cordouan, construit sous
Henri IV, au beau milieu
de la mer. Ils y vivent une
expérience riche en émotions. Enfin, Jamy s'est
hissé sur un des piliers du
pont de tous les records,
celui de Normandie.

20:00

Réalisateur : Guillaume Canet
Avec : François Cluzet, Marion
Cotillard

A Paris, au petit matin,
Ludo sort d'une boîte de
nuit après une soirée bien
arrosée. Alors qu'il roule
tranquillement, il est percuté de plein fouet par une
voiture et se retrouve à
l'hôpital, grièvement blessé.
C'est un choc pour Marie,
son ex-compagne, et tous
ses amis. Malgré l'état de
santé de Ludo, le petit
groupe décide de partir en
vacances, comme tous les
étés, au Cap-Ferret, dans la
maison de Max, le plus fortuné d'entre eux.

"Ce que l'esprit voit le
coeur le ressent."

Samouraï-Sudoku n°2154

André Malraux
Horizontalement:

Mots croisés n°2154

Verticalement :

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

Les petits mouchoirs

En 1986, Lenora, agent des
services de renseignement
de la RDA, doit livrer dans
le plus grand secret des
armes au gouvernement
sud-africain. La cargaison
qui doit transiter par l'Angola est bloquée à cause
d'émeutes locales. Elle décide de demander de l'aide
à son neveu Martin Rauch,
ex-agent de la Stasi, exilé
depuis trois ans en Angola.
Tous deux se rendent au
Cap afin de négocier un délai.

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

20:00

1 - Chiffon à faire fumer pour déchiffonner
2 - Totalement éblouies
3 - Sans cheveux - Atmosphère trés britannique
4 - Malheureuse infante - Cri de dédain - Caché
5 - Coincé - Cantines rapides - Ferraille bulgare
6 - Blindera - Fera de l'effet
7 - Poursuivre - Locataire d'une poche d'avare
8 - Préfixe novateur - Distendue
9 - Pipée - Gonfle
10- Pamphlet - Influas

A - Cui-cui
B - Réduira à peu de chose
C - Spectacle à domicile - Forte à la pression
D - Cordonnée - Coefficient personnel
E - Femme de la côte - Bourde
F - Personnel - Coup sur la caisse - Support de
balle
G - Inoccupé - Parfois bécasse
H - Tout petit avion - Séché et fumé
I - Terre en mer - Filiforme
J - Devenues règlementaires
K - Voie prés du canal - Disparu - Convient
L - Bien sûr, elles profitent de leurs vacances
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°854

Grille géante n°854

Mots Croisés n°2154

Sudoku n°2154

Solution
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JUDO / CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE 2019
(EPREUVES
INDIVIDUELLES) :

L'Algérie à la
première place,
avec 13 médailles
La
sélection
algérienne
(messieurs/dames) de judo a décroché la
première place aux épreuves individuelles
des Championnats d'Afrique «seniors» actuellement en cours à Cape Town (Afrique
du Sud) avec un total de treize médailles (4
or, 4 argent, 5 bronze), devant la Tunisie (4
or, 1 argent, 3 bronze) et l'Egypte (3 or, 3 argent et 4 bronze).
Les breloques en métal précieux ont été
décrochées par Amina Belkadi (-63 kg),
Kaouthar Ouallal (-78 kg), Fethi Nourine (73 kg) et Lyès Bouyacoub (-100 kg), dont la
moisson a été bonifiée par les médailles en
argent de Hadjer Mecerem (-48 kg), Souad
Bellakehal (-70 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et Mohamed Sofiane Belrekaâ
(+100 kg), au moment où cinq de leurs compatriotes se sont contentés du bronze.
Il s'agit de Meriem Moussa (-52 kg), Yamina Halata (-57 kg), Sonia Asselah (+78
kg), Salim Rabahi (-60 kg) et Mohamed El
Mehdi Lili (+100 kg), alors que trois des
quatre autres judokas algériens engagés
dans cette compétition s'étaient contentés
de la 5e place, à savoir Waïl Ezzine (-66 kg),
Youcef Mokhtar Zellat (-81 kg) et Imène Rebiai (-57 kg). Le seul judoka algérien a être
sorti bredouille dans ces Championnats
d'Afrique est Houd Zourdani, car ayant été
éliminé dès la phase de poules, chez les
moins de 66 kg. La compétition se poursuivra dimanche avec le déroulement des
épreuves par équipes. L'Algérie a engagé
un total de 17 judokas dans cette compétition
: neuf messieurs, sous la direction du coach
Amar Benyakhlef, et huit dames, sous la
conduite de l'entraîneur Omar Rabahi.
Elle a fait le déplacement à Cape Town
avec l'objectif de décrocher un maximum
de médailles, tout en essayant de glaner le
plus grand nombre de points possible en
vue des prochains Jeux Olympiques d'été,
prévus en 2020 à Tokyo ( Japon). Au total,
186 judokas dont 72 dames représentant 29
pays sont présents au rendez-vous continental. L'Algérie est la mieux représentée,
devant l'Afrique du Sud (pays hôte) qui a
engagé 16 judokas.

TENNIS / CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE U14:

L'Algérien Kichou
décroche la 5e
place
Le tennisman algérien Mohamed Slimane
Kichou a décroché la 5e place du Championnat d'Afrique de la catégorie, clôturé dimanche à Johannesburg (Afrique du Sud),
après avoir dominé deux joueurs tunisiens
lors des matchs de classement. Il s'agit de
Mohamed Sghair par deux sets à zéro (6-4,
7-5) et Ahmad Hassairi sur le score de 6-2, 57 (10-8). Kichou avait atteint les quarts de finale après ses victoires aux 1er et 2e tours
respectivement contre le Namibien Dian Calitz sur le score de 6-0, 6-0 et le Zimbabwéen
Takura Mhwandangara (2-6, 6-4, 6-1). Lors
des quarts de finale, Kichou a perdu face au
Sud-Africain Drikus de Jager sur le score de
6-4, 3-6, 5-7. Sa compatriote Rawen Mebarki
a quitté le rendez-vous continental dès le
premier tour, après sa défaite devant l'Egyptienne Leila Choukri en deux sets (6-2, 6-1).
L'équipe nationale, composée de Kichou et
Mebarki, a été encadrée par Mohamed Bochabou, directeur technique national (DTN)
à la Fédération algérienne de tennis (FAT).
APS
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HANDBALL / NRF CONSTANTINE :

La formation comme gage de performance
Détenteur du titre du championnat national de handball féminin de la catégorie juniors
en 2016 et lauréat de plusieurs tournois internationaux dans la même catégorie, le Nadi
Riyadi Fatayat Constantine (NRFC), qui évolue en division Excellence, mise sur la formation comme gage de performance.

Politique du club depuis
sa création en 2009, la formation constitue «une priorité pour pérenniser la série
des bons résultats et une
marque de fabrique du
NRFC», affirme la présidente
et entraîneur du club, Khadidja Feraguena.
«Le NRFC est parmi les
rares clubs de handball à
Constantine qui forme depuis
une dizaine d’années les
joueuses de handball et participe chaque année aux différentes compétitions dans
toutes les catégories», a assuré d’emblée la technicienne. Et d’ajouter : «La formation, assurée par plusieurs
techniciens diplômés de
l’Institut national de la formation supérieure des cadres
de la jeunesse et des sports
(INFS-CJS) a permis à notre
club de construire une équipe

solide et
compétitive et de
monter
presque
chaque
saison
sur le
podium
d
u
championnat
d’Algérie
chez les
seniors, se posant parmi les
grandes équipes de handball
féminin dans le pays, tout en
assurant la transition entre
les différentes générations».
Pour un des formateurs
de l’équipe, Yazid Abdelaziz,
«ce potentiel humain a
contribué à la découverte et
l’entretien de jeunes talents
par le biais de la formation
continue».
«Nous nous focalisons,
dans la formation des
joueuses, sur la condition
physique qui se prépare en
salle de musculation chaque
mardi et ce, en vue d’obtenir
des handballeuses performantes et endurantes», souligne-t-il, ajoutant que pour
l’aspect technique, l’entraîneur y consacre trois séances
d’entraînement par semaine.
Il se réjouit que «grâce à
la stratégie du club, l’effectif

du NRFC a acquis un banc
de remplaçants riche et des
doublures dans chaque poste,
notamment des joueuses qui
ont joué plusieurs fois en
équipe nationale, à l’image
des seniors Aïcha Benaziz et
Leïla Arroudj, mais aussi Samar Tirouche chez les U20
ainsi que Djihane Boulazrag
et Milissa Boulahbib chez les
U18».
Pour l’internationale algérienne Leïla Arroudj, «les
joueuses du NRF Constantine
travaillent sérieusement et
sont armées de volonté, d’esprit sportif et de discipline
pour atteindre de hauts niveaux et honorer leur ville
dans les compétitions locales
ou internationales».

Le NRFC en butte à des
problèmes financiers
Pour le directeur administratif et vice-président du
club, Borhane Amirèche,
l’avenir du handball à
Constantine comme dans
d’autres wilayas demeure tributaire «de la disponibilité
des subventions et équipements professionnels».
«Le NRF Constantine dispose d’un potentiel humain
formidable aux capacités et
performances excellentes,
mais les moyens matériels et
financiers sont indispensa-

bles pour entretenir ce potentiel», a-t-il dit. Et d’ajouter
: «Ces trois dernières années,
le NRF Constantine peine à
atteindre les objectifs qu’il
s’est fixé faute de moyens financiers, même si l’équipe
des seniors a été difficilement
éliminée, l’année dernière,
par le GS Pétroliers en demifinales de la Coupe d’Algérie».
Fière de ses joueuses juniors qui ne cessent de briller
en remportant des tournois
internationaux en Espagne
et au Kenya notamment, l’entraîneur Feraguena affirme
que cette saison, ses protégées sont «sur la bonne voie»
pour un deuxième titre de
championnes d'Algérie après
celui de 2016. «Même si
l’équipe a été privée du stage
de préparation de début de
saison, mes handballeuses
ont de la volonté et le potentiel nécessaire pour la concrétisation de l’objectif tracé»,
a-t-elle conclu. Quant aux seniors, elles occupent la 4e
place du classement du
championnat avec 18 points
et ont perdu tout espoir de
terminer sur le podium à une
journée de la fin, distancées
par l'US Akbou (3e, 22 pts) et
les deux gros bras du handball féminin algérien, le GS
Pétroliers (1er, 34 pts) et le
HBC El-Biar (2e, 32 pts).

HANDBALL (MESSIEURS) :

Accession historique du CHT Oran en Nationale 1
Le CHT Oran a réussi un exploit de
taille en accédant en Nationale 1 de
handball chez les messieurs après sa
victoire en match de barrage face au
Wifak de Tissemsilt (30-28). Fondé en
2014, le CHT Oran a bien gagné des
échelons en un laps de temps très court,
réussissant à l’occasion sa quatrième
accession de suite, des paliers inférieurs
jusqu’à l’antichambre de l’élite.
Face au champion de la Ligue régionale de Saïda, le club oranais a éprouvé
d’énormes difficultés lors de la rencontre jouée samedi à la salle d’AïnBénian (Alger) pour venir à bout de son
adversaire du jour sur le score de 3028.
«Ca n’a pas été facile de bien s’en
sortir car nous avons fait face à une coriace formation qui nous a causé beaucoup de problèmes. Cela dit, le plus im-

portant, c’est d’avoir atteint notre objectif et cueilli aussi les fruits d’un dur
labeur, surtout après avoir réussi à dominer de la tête et des épaules notre
championnat de la Ligue régionale
d’Oran», s’est réjoui le président du
CHT Oran, Sid-Ahmed Djendara, dans
une déclaration à l’APS. Désormais, la
ville d’Oran sera représentée par deux
équipes en Nationale 1, lors de la saison
à venir. Le CHTO rejoint en effet le MC
Oran dans le deuxième palier après que
les Mouloudéens ont échoué à revenir
en Excellence, une année de leur relégation. Concernant les ambitions de ce
club, qui dispose uniquement de la section handball, en Nationale 1, son président se veut réaliste : «Nous allons
faire en sorte d’assurer notre maintien
dans cette division en attendant de viser
l'Excellence dans un avenir proche», a-

t-il dit. Cependant, la joie du CHTO
n’était pas complète après l’échec de
l’équipe des dames à valider son billet
pour la Nationale 1, suite à sa défaite
lors de la troisième rencontre entrant
dans le cadre du tournoi play-off clôturé
samedi à Baraki (Alger), face à son homologue de Biskra. «C’est vraiment
dommage pour nos filles qui ont échoué
lors de leur troisième match des playoffs après avoir gagné leurs deux premiers matchs dans la même compétition», a regretté le boss du club d’El
Bahia, dont l’équipe a terminé à la
deuxième place au classement final.
«On attend toujours une décision finale
de la part de la Fédération algérienne
de handball concernant une éventuelle
montée en Nationale 1 du deuxième au
classement des play-offs également»,
a-t-il espéré.

MARATHON

Les athlètes de l’équipe nationale militaire se
distinguent au marathon d’Oran
Les athlètes seniors (19-39
ans) de l’équipe nationale militaire messieurs se sont illustrés, samedi, lors du marathon de la ville d’Oran, en
raflant les trois premières
places du podium, alors que
les trois premières places
chez les dames de la même
catégorie sont revenues aux
athlètes de Constantine. Les
athlètes seniors Merbouhi
Mohamed, Laâmeche Hadi
et Addouche Youcef, tous trois
de l’équipe nationale militaire, se sont distingués lors

du marathon de la ville
d’Oran, sur une distance de
15 kilomètres, en obtenant,
respectivement, les trois premières places. Chez les dames
de la même catégorie (19-39
ans), les athlètes constantinoises Smahi Rihane, Bendjaber Malika et Benghazi Halima se sont imposées elles
aussi en remportant, respectivement, les trois premières
places. Quant aux autres catégories, El-Eulmi Fatiha a
obtenu la première place chez
les 40-49 ans, alors que Noui

Chikh de Tiaret est entré premier dans la catégorie des
50-59 ans. De son côté, Mansouri Saâdane de Sétif s’est
classé premier dans la catégorie des 60 ans et plus. Selon
Dellal Abdelkrim, directeur
technique à la ligue oranaise
d’athlétisme, la manifestation
sportive, organisée à l’occasion de la célébration de la
journée mondiale des travailleurs, le 1er mai, a vu la participation de plus de 500
athlètes des deux sexes en
provenance de 40 wilayas du

pays. Le marathon, organisé
par la direction de la jeunesse
et des sports (DJS) d’Oran, en
collaboration avec les ligue
oranaise d’athlétisme, a été
marqué par une «bonne organisation», une «bonne ambiance» et un «niveau appréciable», a ajouté Dellal. A noter
que le marathon de la ville
d’Oran s’est ébranlé du jardin
citadin à Oran-est, ralliant
les principales artères du centre-ville pour revenir au jardin citadin, et ce sur une distance de 15 km.
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SPORTS MÉCANIQUES

Les pilotes de Laghouat et d’Alger
dominent le championnat national
de karting et motocross
Les pilotes des wilayas de Laghouat et d’Alger ont dominé les épreuves du championnat
national de karting et Motocross qui a pris fin samedi au jardin M’reigha de Laghouat à l’issue de deux jours de compétition.

Aux épreuves des motocross X2, les deux frères Ouazzane Abdelhadi et Mohamed
se sont imposés en première

et seconde places devant le
pilote Bouchenab Mustapha
d’El-Achour (Alger) en troisième place, alors qu’au mo-

tocross X1, le pilote Bouchenab Abdelaziz d’El-Achour
s’est adjugé la première position devançant Mouildi Redouane d’Alger-centre et
Ouazzane Zohir de Laghouat.
Les clubs d’Alger, juniors et
séniors, ont nettement dominé les épreuves du Karting,
grâce à ses pilotes, Rezki Nassim (sénior) et Salhi Sofiane
et Hamouda Bey.
La première journée de ce
championnat, inscrit au calendrier de la saison 20182019, est consacrée aux
épreuves de karting et la seconde à celles de motocross.
Initiée par la fédération algérienne de sports mécaniques (FASM), avec le
concours du club local de karting Arena, cette manifestation s’est déroulée avec la participation des pilotes issus
des wilayas d’Alger, Blida, Médéa, Oran, Sétif et Laghouat.

Résultats techniques :
A-Motocross
1 - Ouazzane Abdelhadi (Laghouat)
2 û Ouazzane Mohamed
(Laghouat)
3 û Bouchenab Mustapha
El-Achour (Alger)
Motocross X1
1 - Bouchenab Abdelaziz
El-Achour (Alger)
2 û Mouildi Redouane
(Alger-centre)
3 û Ouazzane Zohir
(Laghouat)
Karting ( Juniors)
1 û Sami Bayani (Alger)
2 û Djaber Rafik (Alger)
3 û Aziz M’lik (Alger)
Karting (Séniors)
1 û Rezki Nassim (Alger)
2 û Salhi Sofiane (Alger)
3 û Homouda Bey (Alger)

PREMIER CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE D’APNÉE INDOOR À SIG:

Domination des athlètes de la ligue d’Oran
Les athlètes de la ligue d’Oran ont
survolé les épreuves du premier championnat d’Algérie d'apnée indoor, disputé deux jours durant à la piscine semiolympique de Sig dans la wilaya de Mascara.
Les apnéistes de l’Oran ont raflé la
majorité des titres mis en jeu dans les
différentes spécialités. En statique, Bessam Riad d’Oran a pris la première place
devant son coéquipier du même club,
Morsli Abderrahmane. La 3e place est
revenue a Oussama Haci de Blida.
Dans l'épreuve dynamique avec
mono-palmes, Mahdaoui Brahim s’est
adjugé la première place devant Mestari
Khalil d’Oran et Mohamed Benali Za-

karia de Skikda, alors que l'épreuve dynamique sans palmes a été remportée
par Saadou Kheireddine de Bejaia devant
Necheb Medjahed et Morsli Abderrahmane d’Oran. L'épreuve du speed deux
fois 50 mètres a apporté son lot de suspense et le plus rapide fut Mesatri Khalil
d’Oran qui a remporté la course devant
Ghazoui Fouad d’Oran et Bouzaria Allik
de Skikda.
Dans l’épreuve d’endurance 8/50 mètres, la palme est revenue à Ghazouli
Fouad d’Oran devant Benhlima Zakaria
d’Oran et Ammour Ali de Tipaza. Cette
compétition de sport nautique a été
jugée d’un niveau technique très élevé.
Les athlètes sont en progression rapide

et les performances sont en constante
augmentation, selon le directeur de la
compétition, Drahmoun Rachid.
Ce premier championnat national,
organisé par la Fédération de sauvetage, de secourisme et des activités
subaquatiques (FASSAS) a regroupé
une cinquantaine d'apnéistes messieurs des wilayas d’Alger, Béjaia, Blida,
Tipaza, Médéa, Skikda, Chlef et Oran.
Les lauréats de ce premier championnat national ont été récompensés par
des trophées et des cadeaux, lors d’une
cérémonie de clôture en présence des
membres de la FASSAS et d'anciens
athlètes de sports nautiques de l’Ouest
du pays

ESCRIME/COUPE D'ALGÉRIE (SENIORS):

Les escrimeurs du MC Alger dominent la compétition
Les escrimeurs du MC Alger ont dominé les épreuves
de la 3ème et dernière phase
de la coupe d'Algérie (individuel) pour la catégorie des seniors (filles-garçons), disputées samedi au centre féminin
de Ben-Aknoun (Alger), en
s'adjugeant quatre titres sur
les six mis en jeu.
Les athlètes du MC Alger
ont décroché les premières
places au sabre (garçons), épée

(garçons), fleuret (filles) et
épée (filles). Pour leur part,
les athlètes du Dynamique
d'Alger et du Club sportif amateur de Sétif se sont adjugés
les deux autres épreuves. Dans
une déclaration à l'APS au
terme de la compétition, l'entraineur du MC Alger, Walid
Benyahia a indiqué «notre domination était attendue au vu
des efforts importants consentis par nos athlètes tout au

long de la saison au double
plan, physique et technique.
Leur expérience à l'international avec la sélection nationale leur a profité, d'autant
que plusieurs d'entre eux ont
participé à des championnat
internationaux ou à des olympiades». «Nous avons assisté
à d'excellentes performances
sur le plan technique, notamment lors des confrontations
entre les internationaux», a-

t-il ajouté. La compétition a
vu la participation de 130 escrimeurs dont 46 filles issus
de quatre ligues de wilaya à
savoir: Alger, Oran, Chlef et
Sétif. Les clubs algérois
avaient, rappelle t-on, dominé
les deux premières étapes de
la Coupe d'Algérie disputées
respectivement les 21 et 22 septembre 2018 à Hammamet (Alger) et 21 et 22 novembre 2018
à la salle Harcha (Alger).

NBA:

Curry et Thompson (Golden State) incertains dimanche
contre Houston
Le meneur de Golden State Stephen
Curry et son coéquipier Klay Thompson
sont incertains pour le premier match
des demi-finales de la conférence Ouest,
programmé dimanche à Oakland, a annoncé samedi leur entraîneur. Curry s'est
tordu la cheville droite lors du match N.6
du premier tour des play-offs remporté
129 à 110 vendredi face aux Los Angeles
Clippers. Thompson s'est blessé à la même
cheville durant le même match et son
état semble inspiré plus d'inquiétude à

l'encadrement des Warriors. «C'est une
belle entorse, il boitait beaucoup après le
match de (vendredi) soir», a expliqué
Steve Kerr. «Steph (Curry) est OK, ils ont
reçu des soins tous les deux ce samedi
matin et on verra comment ils se sentent
dimanche. Je ne peux pas encore dire s'ils
joueront ou non, disons qu'ils sont tous
les deux incertains», a-t-il poursuivi. Golden State est venu à bout des Clippers
quatre victoires à deux et va retrouver à
partir de dimanche son grand rival, Hous-

ton, qu'il avait éliminé difficilement il y a
un an en finale de la conférence Ouest
(4-3).
Curry a été freiné au début de sa carrière par des blessures à répétition aux
cheville. Depuis le coup d'envoi des playoffs, il affiche une moyenne de 24,7 points
par match avec une réussite de 50%.
Thompson, en retrait par rapport à ses
précédentes saisons, tourne à une
moyenne de 17,3 points par match de playoffs (46,5% de réussite au tir).

SPORT / ALGÉRIE :
Brèves des
Fédérations
KARATE-DO: Le wali de Médéa Abbes
Bedaoui, accompagné de Salima Souakri
et Reda Benkaddour, conseillers au sein
du ministère de la Jeunesse et des Sports,
ont rendu visite à la famille de Souad Korichi, sociétaire du club Kawkab Médéa
de karaté-do, décédée le 18 avril dans un
tragique accident de la circulation alors
qu'elle se rendait à Boussaâda (wilaya de
M'sila) pour disputer une compétition nationale.
KARATE-DO: La Fédération algérienne
de karaté-do (FAK) a fixé aux ligues la
date du 28 avril comme dernier délai pour
communiquer la liste des engagés au
Championnat d'Algérie seniors (messieurs
et dames), programmé à la salle omnisports Tahar-Belakhdar de Chéraga (Alger)
du 2 au 4 mai.
ARTS MARTIAUX: La Fédération algérienne des arts martiaux (FAAM) a envoyé
des correspondances aux ligues de
Constantine, El-Tarf, Ouargla et Relizane
pour les inviter à compléter leurs dossiers
d'affiliation pour la saison sportive
2018/2019.
ARTS MARTIAUX: La Fédération algérienne des arts martiaux (FAAM) a informé
les ligues affiliées que l'organisation de
l'examen de passage de grade de la discipline Kishintai Taijutsu aura lieu du 2 au
4 mai à la salle de la maison de jeunes
orange de Boufarik (Blida).
SPORT ET TRAVAIL: Dans le cadre de
la réalisation de son programme, la Fédération algérienne de sport et travail
(FAST) organise un stage de formation
d’initiateur fédéral (option sport et travail)
du 25 au 29 avril dans la wilaya d'AïnDefla.
JUDO: Le directeur des équipes nationales de la Fédération algérienne de judo
(FAJ), Abdenour Grioua, a rendu visite le
24 avril aux athlètes de la sélection nationale des cadets pour les motiver avant les
Championnats d'Afrique de la catégorie,
programmés les 2 et 3 mai au Sénégal.
TENNIS: Le RC Biskra, en collaboration
avec la Fédération algérienne de tennis
(FAT), a organisé le Masters national 1 des
15/18 ans les 25, 26 et 27 avril au complexe
El-Alia dans la wilaya des «Ziban».
VOVINAM VIET VO DAO: La Fédération
algérienne de vovinam viet vo dao (FAVV)
a demandé aux ligues affiliées d'organiser
les Coupes de wilaya durant la période allant du 4 au 31 mai.

MARATHON DE
LONDRES :

Première victoire
pour la Kenyane
Brigid Kosgei
La Kényane Brigid Kosgei a remporté
pour la première fois de sa carrière le marathon de Londres en 2 h 18 min 20 sec
dimanche, devant sa compatriote Vivian
Cheruiyot et l'Ethiopienne Roza Dereje.
Lauréate du marathon de Chicago et
deuxième à Londres l'année dernière,
Kosgei, 25 ans, a brutalement accéléré
après le 25e km pour distancer toutes ses
adversaires sauf Cheruyiot, la vainqueure
sortante, qui a craqué quelques kilomètres
plus loin. Kosgei bat ainsi son record personnel malgré un premier semi-marathon
relativement «lent» (1 h 11 min 38 sec
contre 1 h 06 min 42 sec pour le second).
APS

22 DK NEWS
LIGUE DES CHAMPIONS (1/2
FINALE ALLER) :

L'ES Tunis bat le TP
Mazembe 1 - 0
L'ES Tunis a battu la formation congolaise de
TP Mazembe 1 à 0, mi-temps (0-0) en demi-finale
aller de la Ligue des champions d'Afrique de football, disputée samedi au stade de Radès (Tunis).
L'unique but de la rencontre à été inscrit par
l'international algérien Youssef Belaili à la 51. La
demi-finale retour aura lieu samedi 4 mai à Lubumbashi.
Le club qualifié affrontera en finale le vainqueur
de la double confrontation entre le Widad Casablanca et Mamelodie Sundowns. A l'aller le Widad
l'a emporté vendredi à domicile 2 à 1.

LIGUE 1 MOBILIS /MC ORAN
:

Sous pression,
l’entraineur Cavalli
sur le départ
L’entraineur du MC Oran, Jean-Michel Cavalli,
serait sur le point de rendre le tablier après avoir
constaté qu’il était devenu indésirable au sein du
club de Ligue 1 de football.
Des supporters du MCO, qui lutte pour son
maintien parmi l’élite, sont allés jusqu’à demander
aux joueurs de refuser de travailler sous la houlette
du coach français, à l’occasion de la reprise des
entrainements samedi, a-t-on appris du club.
Face à ce comportement, Cavalli aurait décidé
de jeter l’éponge, indique-t-on de même source,
ajoutant qu’il devrait rencontrer le président Ahmed Belhadj dans les prochaines heures pour lui
signifier sa décision.
Récemment, et après la défaite des Hamraoua
à Tizi Ouzou pour le compte de la 26e journée, le
président Belhadj avait déclaré qu’il n’était pas
opportun de changer d’entraineur avant quelques
journées de la fin du championnat.
Cavalli avait succédé à Omar Belatoui peu après
le début de la phase retour, mais sous sa coupe, le
club phare de la capitale de l’Ouest n’a remporté
qu’un seul match en championnat et s’est fait éliminer aussi en quarts de finale de la Coupe d’Algérie sur son terrain.

LIGUE 1 (MISE À JOUR/ 18E
JOURNÉE) :

La JS Saoura bat le CS
Constantine (3-1)
La JS Saoura a dominé le CS Constantine (3-1,
mi-temps 0-0) dans le match en retard, disputé
samedi soir au stade du 20-Août 1955 de Béchar,
pour la mise à jour de la 18e journée de Ligue 1
Mobilis de football.
Le milieu de terrain Ibrahim Farhi a signé un
doublé aux 67e et 86e, et c'est le rouquin ZiriHammar qui a porté l'estocade à la 90'+4, alors
qu'entre-temps, Dylan Ozan Bahamboula avait
sauvé l'honneur pour les Sanafir (89e).
Grâce à cette précieuse victoire, la JSS s'empare
seule de la 6e place au classement général, avec
37 points, au moment où le CSC reste scotché à la
8e place, avec 33 unités au compteur mais avec
deux matchs en moins. Un peu plus dans l'aprèsmidi, le Paradou AC avait dominé le NA Hussein
Dey (2-1) dans le derby algérois, disputé au stade
Omar-Hamadi de Bologhine pour la mise à jour
de la 24e journée. Les attaquants Yousri Bouzok
(35e) et Zakaria Naïdji (76e) ont offert ce précieux
succès au Paradou, alors que Dadi El Hocine
Mouaki avait réduit le score pour les Sang et Or à
la 89e. Grâce à cette victoire, le PAC devient seul
Dauphin avec 45 points, soit avec une petite longueur de retard sur l'actuel leader, l'USM Alger,
qui se voit donc sérieusement menacé dans la
conquête du titre, alors qu'il ne reste plus que
quatre journées avant la tombée de rideau.
De son côté, le Nasria, qui jusque-là occupait
seul la 6e place avec 35 points, s'est vu supplanté
par la JS Saoura, après sa victoire contre le CSC,
et se voit donc relégué à la 7e place.
APS
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COUPE D'ALGÉRIE DAMES :

L'AS Sûreté Nationale remporte
le trophée
L'équipe de l'AS Sûreté Nationale a remporté la Coupe d'Algérie de football seniors
dames 2018-2019 en battant le FC Constantine 2-1 (mi-temps : 0-1), en finale disputée samedi au stade Mustapha-Tchaker de Blida.
Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Ouadah (58') et
Houhache (60') pour
l'AS Sûreté Nationale
ainsi que Merrouche
(22' s.p.) pour le FC
Constantine.
L'AS Sûreté Nationale succède à ce
même FC Constantine
au
palmarès
de
l'épreuve.
C'est le deuxième titre cette saison pour
l'AS Sûreté Nationale
dirigée par l'entraîneur
Bouazza après le titre
de champion d'Algérie
remporté le 19 avril à
l'issue d'un parcours
sans-faute.

U17 :
L’ES Ouargla remporte la coupe d’Algérie
La formation de l’ES Ouargla s’est
adjugée l'édition 2019 de la Coupe
d’Algérie de football de la catégorie
des U17, en battant l’AC Paradou (10) en finale disputée samedi au Stade
Brakni (Blida).
«Cette victoire bien méritée pour
notre club, fondé en 2009, couronne
un parcours sans faute de sept matchs
jusqu’à la finale de cette compétition
nationale», à indiqué l’entraîneur
Abdelkrim Benzaid dans une déclaration à l’APS.

«Cette première coupe d’Algérie
est aussi le fruit du travail dur mené
par les joueurs ayant bénéficié d’une
bonne préparation physique, technique et psychologique, durant toute
la saison sportive, sans oublier les
efforts consentis par les dirigeants
du club», a-t-il poursuivi.
Le coach Benzaid a salué, par ailleurs, le soutien notamment de la direction de la jeunesse et des sports
de la wilaya ainsi que le président de
l’Assemblée populaire communale

(P/APC) d’Ouargla à cette équipe
jeune, tout en appelant à la sensibilisation de tous ceux qui peuvent apporter leur contribution afin de promouvoir le football à travers la formation de nouveaux talents.
Ce trophée s’ajoute notamment
au grand exploit réalisé pour la première fois dans l’histoire du mouvement sportif de la région par l’équipe
du CR Béni Thour (seniors) dans
cette même compétition en 2000 et
par d’autres équipes.

LIGUE 1 (MISE À JOUR) :

Le Paradou domine le NAHD (2-1)
Le Paradou AC a dominé
le NA Hussein Dey (2-1, mitemps 1-0) dans le derby algérois, disputé samedi
après-midi au stade OmarHamadi de Bologhine, pour
la mise à jour de la 24e journée de Ligue 1 Mobilis de
football.
Les attaquants Yousri
Bouzok (35e) et Zakaria

Naïdji (76e) ont offert ce précieux succès au Paradou, au
moment où Dadi El Hocine
Mouaki a réduit le score
pour les Sang et Or à la 89e.
Grâce à cette victoire, le
PAC devient seul Dauphin
avec 45 points, soit avec une
petite longueur de retard
sur l'actuel leader, l'USM Alger, qui se voit donc sérieu-

sement menacé dans la
conquête du titre, alors qu'il
ne reste plus que quatre
journées avant la tombée de
rideau.
De son côté, et malgré la
défaite, le Nasria reste accroché à sa 6e place, avec
35 points, mais pourrait se
faire rejoindre ou même dépassé par la JS Saoura, et

dès ce soir, car le club de
Béchar reçoit en ce moment
le CS Constantine , au stade
du 20-Août 1955, pour la
mise à jour de la 18e journée.
La JSS compte en effet 34
points, et de ce fait, un nul
face aux Sanafir la mettrait
ex aequo avec le Nasria, alors
qu'une victoire la ferait carrément passer devant.

C1 AFRIQUE DE FOOT:

Léger avantage pour Tunis et Casablanca
en demi-finales
L'Espérance Tunis, tenante du titre,
a pris un léger avantage en demi-finale
aller de la Ligue des champions
d'Afrique en battant les Congolais du
TP Mazembe 1-0, alors que le Wydad
Casablanca l'a emporté 2-1 devant les
Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.
Les matches retour, le 4 mai, s'an-

noncent indécis et très disputés d'autant que l'Espérance a aligné samedi
sa 6e victoire d'affilée en C1 cette saison,
tandis que le TPM, battu pour la première en sept matches, aura à coeur
de se racheter devant son public.
Enfin, le Wydad pourrait payer au
prix fort le but encaissé à domicile.

Résultats des demi-finales aller: A
Rades: Espérance (TUN/tenante) - TP
Mazembe (COD) 1-0 But Espérance:
Belaili (51) A Rabat: Wydad Casablanca
(MAR) - Mamelodi Sundowns (RSA)
2-1 Buts Wydad: Saidi (26), Aouk (47)
Sundowns: Ngcongca (41).

CHAMPIONNAT DE D2 MEXICAINE:

Le club des Dorados de Sinaola en finale
L'équipe des Dorados de
Sinaola, entrainée par la
légende du football argentin Diego Maradona s'est
qualifié en finale du tournoi
de clôture de la 2e division
du championnat mexicain
de football, après son succès
(2-0) contre Mineros samedi.
Qualifiés pour la seconde fois à ce stade de la
compétition, les Dorados

affronteront cette fois-ci,
l'Atlético San Luis.
L'Argentin (58 ans) avait
déjà conduit son équipe en
finale du tournoi d'ouverture, où Sinaola avait cependant dû s'incliner face
à cette même équipe de San
Luis (victoire 1-0 à l'aller,
défaite 4-2 a.p. au retour)
en décembre dernier. Ces
deux derniers matches
pourraient être les derniers

de Maradona sur le banc
des Dorados: le bouillant
Argentin a en effet annoncé
en début de mois qu'il souhaitait quitter son poste à
l'issue de ce tournoi de clôture, estimant que sa seule
présence entraînait des décisions arbitrales défavorables à sa formation.
Son bilan à la tête de
l'équipe de Sinaola est plutôt flatteur: il avait repris

l'équipe en septembre dernier lors de la 8e journée
du tournoi d'ouverture du
championnat de D2 alors
que les Dorados occupaient
la 13e place sur 15.
Il a redressé la barre et
conduit son équipe en finale du tournoi d'ouverture, avant de récidiver et
de qualifier Sinaola pour
la finale du tournoi de clôture.

Lundi 29 avril 2019

FOOTBALL MONDIAL

Touché à un ligament de la cheville gauche le
9 avril dernier, lors du quart de finale aller de
Tottenham face à Manchester City en Ligue
des champions, Harry Kane manque
cruellement à sa formation. Mais un retour de
l'International anglais des Spurs, avant la fin de
la saison, n'est pas à exclure, selon Mauricio
Pochettino. Avant de penser à une
hypothétique finale, Tottenham devra déjà se
confronter à l'Ajax Amsterdam en demi-finale
(les 30 avril et 8 mai prochains), et cela très
probablement sans Harry Kane.

Samedi, l'attaquant Cristiano Ronaldo (34 ans, 28
matchs et 20 buts en Serie A
cette saison) a permis à la
Juventus Turin d'arracher un
nul face à l'Inter Milan (1-1)
lors d'un choc de Serie A. Un
but important dans la
carrière de l'international portugais,
auteur à cette
occasion de sa
600e réalisation
en club ! Dans
le détail, Ronaldo a ainsi
marqué 450
buts avec le
Real Madrid, 118
avec Manchester United, 27 avec
la Juve et enfin 5 avec le
Sporting Portugal. Une
véritable légende vivante.

PETR ČECH
DE RETOUR ?
Alors qu'il a annoncé mettre un terme à sa
carrière à l'issue de la saison, le gardien de but
d'Arsenal Petr Čech pourrait rebondir à
Chelsea.

Sterling et
l'exemple
Gerrard
Intégré à l’équipe professionnelle de Liverpool en
2012, l'ailier de Manchester City, Raheem Sterling (24 ans, 31
matchs et 17 buts en
Premier
League
cette
saison),
a rapidement mis
tout le monde d’accord
en prenant notamment exemple sur la
légende des Reds,
son compatriote
Steven Gerrard.
"Quand je suis arrivé à Liverpool,
j’étais un peu impressionné parce que
j’avais autour de moi
des cracks comme
Gerrard, je le regardais
avec de grands yeux.
Et surtout, je pensais
à ce que j’allais devoir faire pour devenir rien que la
moitié du joueur
et de la personne
qu’il était", a
déclaré le Skyblue lors
d'une interview accordée à la chaîne
britannique ITV.

23

RONALDO
ATTEINT
LA BARRE
DES 600 BUTS !

KANE POURRAIT
REJOUER CETTE
SAISON

C’est une légende qui prendra sa retraite à l’issue
de la saison. A 37 ans, le portier d’Arsenal Petr
Cech raccrochera les gants après une carrière
mouvementée. L’international Tchèque songe
déjà à son après-carrière, et comme de nombreux joueurs, il ne devrait pas quitter le
monde du football.
Si Petr Čech est aujourd’hui un joueur
d’Arsenal, il aura marqué l’histoire du grand
rival des Gunners, Chelsea dont il a gardé les
cages entre 2004 et 2015. Ainsi, comme
l’avance ce vendredi The Telegraph, les Blues
voudraient rapatrier leur ancien portier pour
l’intégrer à l’organigramme du club. Si le
poste qu’occupera Petr Čech n’a pas encore
été précisé, sa prise de fonction pourrait être
rapide et facilitée grâce aux très bonnes relations qu’il entretient avec le propriétaire de
Chelsea Roman Abramovitch. Čech serait
donc la première légende du Chelsea des
années 2000 à prendre un poste au club.

DK NEWS

JAVIER PASTORE
SAVOURE LA VICTOIRE !

la victoire de
r Pastore s’est réjoui de
Buteur ce samedi, Javie
de
et a tenu à saluer les choix
la Roma contre Cagliari,
arrivée.
Claudio Ranieri depuis son son faible rendement depuis son
et
Critiqué pour ses blessures lé ce samedi. Titulaire pour la
réga
arrivée, Javier Pastore a
PSG a partimois, l’ancien milieu du
première fois depuis trois
inscrivant
contre Cagliari (3-0) en
cipé à la victoire des siens l’issue du match, Javier Pastore
a. À
et en a
le second but de la Rom
au micro de Sky Sport Italia
n’a pas pu cacher sa joie
« Nous
mage à Claudio Ranieri.
de
profité pour rendre hom
er,
h, l’important était de gagn
avons joué un bon matc
place
continuer à lutter pour une
prendre trois points et de
.
en Ligue des champions

L'Inter a refusé
Higuain
L'attaquant argentin est
actuellement prêté à Chelsea.
D'après les informations de La
Stampa, Gonzalo Higuain, qui
marque peu en Angleterre
(4 buts avec les Blues depuis le début de son prêt,
cet hiver) a été proposé
à l'Inter. Le directeur
sportif du club, Beppe
Marotta, a refusé
tout net cette proposition, malgré le
possible départ de
Mauro Icardi l'été
prochain. Le buteur
argentin de 31 ans, qui
devra rentrer à Turin à la
fin de son prêt, cet été,
ne devrait pas faire de
vieux os chez le champion d'Italie.
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MDN

ALGÉRIE-TUNISIE

PRÉSIDENCE

M. Sabri
Boukadoum
reçu par le
président
tunisien Béji
Caïd Essebsi

Le chef de l'Etat reçoit
Sabri Boukadoum

Le ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum a été reçu samedi
par le président tunisien
Béji Caïd Essebsi, au palais de Carthage .
L'entretien été l'occasion
de mettre l'accent sur les
relations particulières et
stratégiques entre la Tunisie et l'Algérie et les
moyens de les renforcer
dans tous les domaines,
notamment à travers le
renforcement de la coopération économique et
commerciale et le développement des zones frontalières .
Les deux parties ont
abordé aussi plusieurs
questions régionales et
internationales d'intérêt
commun, en particulier
«la situation de la région
du Maghreb et des pays
arabes, ainsi que les graves
développements en Libye
et leur impact direct sur la
sécurité et la stabilité de la
région et les
efforts
menés pour mettre fin aux
combats et reprendre rapidement le dialogue politique entre toutes les
parties libyennes» .
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.
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Le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a reçu, dimanche au siège de la présidence de la République, le
ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.
Cette audience fait
suite à la visite effectuée par le ministre des
Affaires étrangères en
Tunisie les 26 et 27 avril
en cours, à l'invitation
de son homologue tunisien, Khémaies Jhinaoui. Lors de cette
visite, M. Boukadoum a
été reçu par le président tunisien Béji Caïd
Essebsi.
Les deux parties ont
examiné la coopération bilatérale ainsi
que les question régionales et internationales
d'intérêt

commun, particulièrement "les graves développements en Libye et
leur impact direct sur
la sécurité et la stabilité de la région outre

les efforts déployés
pour la fin des combats et la reprise rapide
du dialogue politique
entre toutes les parties
libyennes".

M. Boukadoum présente au chef
de l'Etat un exposé sur la situation
internationale actuelle
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a présenté
dimanche au chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, un exposé sur «la situation internationale actuelle»,
indique un communiqué de la présidence de la République. «Monsieur le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah a reçu ce jour en audience
le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, qui lui a fait un
exposé sur la situation internationale actuelle et notamment sur les

questions concernant les défis de sécurité, en Afrique et dans le monde
arabe», souligne la même source.
Selon la présidence de la République, «le ministre des Affaires
étrangères
a également rendu
compte des résultats de sa récente
visite en Tunisie, au cours de laquelle il a été reçu par le président
de la République tunisien, Monsieur Beji Caid Essebsi et le premier
ministre, Monsieur Youcef Chahed».

Le Chef de l'Etat reçoit le président
du Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil

Le chef de l'Etat,
Abdelkader Bensa-

lah, a reçu,
dimanche au siège de la

Présidence de la République, le président du Conseil de la
nation par intérim,
Salah Goudjil. Cette
rencontre s'inscrit
dans le cadre des démarches de concertation initiées par le
chef de l'Etat pour le
traitement de la situation politique du
pays.

OUARGLA:

Le public convié à s’enquérir de l’évolution
des forces de défense aérienne du territoire
Le public est convié à s’enquérir de l’évolution enregistrée par
les forces de défense aérienne du
territoire, à travers des journées
d’information sur ce corps militaire ouvertes dimanche à la maison de la Culture Moufdi Zakaria
à Ouargla.
S’inscrivant dans le cadre du
plan de communication de l’année 2018-2019 arrêté par le haut
commandement de l’Armée nationale populaire (ANP), cette
manifestation, devant s’étaler
jusqu’à mardi prochain, été ouverte, au nom du commandant de
la 4ème Région militaire (4RM),

par le commandant régional de la
défense aérienne (4RM), le général Assem Bouakkaz.
Le public a eu l’occasion de
prendre connaissance des différents matériels et équipements
électroniques modernes utilisés
par les forces aérienne du territoire, ainsi que des modèles d’armements et de tenues militaires
utilisés par ces forces, et des photographies documents retraçant
diverses activités de cette arme.
Les informations sur les modalités d’accès aux établissements de
formation relevant de ce corps
militaire et aux spécialités qui y

sont dispensées, sont également
mises à la disposition du public,
notamment les jeunes désireux
de rejoindre les rangs de l’ANP.
Ces journées d’information visent
à montrer les différentes composantes des forces de défense aérienne du territoire, leur
professionnalisme et leurs missions de contrôle et de défense de
l’espace aérien du pays de toute
menace extérieure, en plus de raffermir les liens Armée-Nation et
de s’ouvrir sur la société civile, a
indiqué le général Bouakkaz, dans
son allocution d’ouverture.
APS

ARMÉE

Gaïd Salah en visite
de travail à la 5e RM
à partir d’aujourd’hui

Le Général de Corps
d’armée Ahmed Gaïd Salah,
Vice-ministre de la Défense
nationale, Chef d’Etatmajor de l’Armée nationale populaire effectuera,
du 29 au 30 avril 2019, une
visite de travail et d’inspection à la 5e Région militaire
à Constantine, indique dimanche le ministère de la
Défense nationale (MDN)

dans un communiqué.
Lors de cette visite, Gaïd
Salah supervisera «un exercice tactique avec munitions réelles visant le
contrôle de la 2e phase de la
préparation au combat. Il
tiendra
une
réunion
d’orientation avec les cadres et les personnels de la
5e Région militaire», ajoute
le communiqué.

POSTE FRONTALIER DE BOUCHEBKA
(TÉBESSA) :

Rapatriement de 16 émigrants
clandestins algériens du
centre de détention libyen
Seize (16) émigrants clandestins algériens qui se trouvaient dans un centre de
détention libyen ont été remis
vendredi aux autorités sécuritaires algériennes par les autorités libyennes au poste
frontalier de Bouchebka (Tébessa), a-t-on appris de source
sécuritaire du service régional de la police aux frontières
(PAF) de Souk Ahras. Selon la
même source, les services de
la PAF au poste frontalier de
Bouchebka ont accompli vendredi les procédures de «réception» de 16 émigrants
clandestins algériens qui
étaient détenus au centre de
renseignements des passeports du ministère de l’Intérieur du gouvernement
d’entente nationale libyen
dans la ville de Zouara, où se
trouvaient 50 autres émigrants clandestins algériens
déjà reconduits vers le pays en
novembre 2017. La même
source a ajouté que les autorités libyennes avaient interpelé
ces émigrants clandestins au
cours des derniers mois à la
ville de Sebratha où ils s’apprêtaient à embarquer sur des
barques en bois vers l’Italie,
aux côtés de 78 autres émigrants clandestins du Côte
d’Ivoire et du Pakistan qui

devront être rapatriés vers
leurs pays en coordination
avec l’Organisation internationale pour les émigrations
dans le cadre du programme
d’aide au retour volontaire et
la chambre de rapatriement
du dispositif. Les 16 émigrants clandestins algériens
sont actuellement placés en
garde à vue au siège de la sûreté de la wilaya de Tébessa,
selon la même source qui a
précisé que 5 sont originaires
de Mila, 3 de Bejaia, 3 de
Batna, 2 Tizi Ouzou, 1 d’Oum
El Bouaghi, Sidi Bel Abbès et
Jijel. Selon la même source,
ces émigrants clandestins seront présentés dimanche au
procureur de la République
près le tribunal de Tébessa.
De son côté, la ligue algérienne pour la défense des
droits de l’homme a
demandé aux autorités algériennes d’intervenir dans
l’affaire des disparus algériens sur le territoire tunisien,
selon un communiqué diffusé
vendredi. La ligue assure,
dans le même communiqué,
que tous les indicateurs dont
des témoignages de détenus
algériens et tunisiens dernièrement libérés confirment la
présence d’algériens dans des
prisons tunisiens.

Secousse tellurique de 3,2
degrés sur l'échelle de Richter
à Jijel (CRAAG)
Une secousse tellurique de magnitude 3,2 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée dimanche à 15h32 dans la wilaya de Jijel, indique le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué.
L'épicentre de la secousse a été localisé à 8 km au sud de Ziama
Mansouriah dans la même wilaya, précise la même source.

