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ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE

CONGRÈS RÉGIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES PAYSAGES OASIENS EN AFRIQUE DU NORD

L'Algérie participe ce jour à la 2e réunion
du Conseil des dattes en Arabie Saoudite

Participation de l'Algérie en Tunisie
P. 24

P. 24

AADL
:
Des procédures spéciales
pour les souscripteurs âgés
de 65 ans et plus
L'Agence nationale
d'amélioration et du
développement du
logement (AADL) a
annoncé, hier, des
procédures spéciales
pour les souscripteurs
au programme
location-vente, âgés
de 65 ans et plus.
P. 24

MONTAGE AUTOMOBILE :

VIVRE-ENSEMBLE EN PAIX :

Hausse de la facture
d'importation des
composants au
1er trimestre 2019

Des valeurs incarnées
«admirablement» par le
peuple algérien depuis
le 22 février

P. 3
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SANTÉ

MAL AU
GENOU :
Ce que
cela peut
vouloir
dire
P.p 12-13

TBALL

LIGUE 1 (28 JOURNÉE) :
E

Choc à Tizi-Ouzou,
les relégables pour
rester en vie
Le match JS Kabylie - USM Alger
constituera le choc de la 28e journée du
championnat de Ligue 1 de football,
prévue jeudi, alors que les relégables
tenteront de préserver leurs minces
chances de maintien.
P. 21

ARMÉE

Exercice démonstratif de
lutte contre la pollution
au niveau de la Façade
maritime Ouest P. 4
TASSILI
AIRLINES :

Transfert
lundi
prochain
de l'activité
vers la
nouvelle
aérogare
d'Alger P. 6

MDN
LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

5 bombes de
confection
artisanale
détruites
à Aïn Defla
et Chlef
4Découverte d'une
importante cache de
munitions à Tamanrasset
P. 24
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RADIO RÉGIONALE DE SÉTIF

Radiothon pour offrir des vêtements
de l’aïd aux orphelins
La radio régionale de
Sétif en collaboration
avec la Direction de l’action sociale et de la solidarité,
organise
aujourd’hui
de
8h

jusqu’à 00h, un radiothon afin de collecter des
dons qui serviront à
acheter des vêtements
pour l’aïd au profit des
enfants orphelins.

MUSÉE DU BARDO

Visite des salles d’exposition
et soirée andalouse
Dans le cadre de la commémoration du mois du patrimoine 2019 et la
célébration de la journée internationale des musées, le musée public national du Bardo, organise ce soir à
partir de 22h, une visite des salles
d’expositions, suivie d’une soirée familiale Andalouse animée par l’association «Mezghena».

LE 19 MAI AU MUSÉE
DU MOUDJAHID

Conférence
à l’occasion de la
Journée de l’étudiant

Concert de chants chaâbi

PROMENADE DES SABLETTES

Cheb Toufik et Lyes
Ksentini en concert

Dans le cadre des soirées Ramadanesques ,
l’Etablissement Arts et
Culture de la wilaya d’Alger, organise demain
vendredi 17 mai à partir
de 23h, au niveau du
théâtre de plein air Sid
Ali Kouiraet de la promenade des sablettes
un concert animé par Cheb Toufik et Lyes
Ksentini.

4AND

Concours «Iftar sans
gaspillage alimentaire»

L'Agence nationale des déchets
(AND), organise jusqu’au 9 juin
prochain, un concours national à
destination de la société civile et
les associations de nationalité algériennes agrées par l’état et organisatrices de «Iftar Collectif»
durant le mois de ramadan sous le thème «Iftar sans
gaspillage alimentaire». Les participants doivent réaliser une vidéo d’un Iftar collectif, organisé par l’association mettant la lumière sur les éco-gestes à adopter
pour diminuer la quantité des déchets (reste de repas)
et ainsi lutter contre le gaspillage alimentaire. Les vidéos doivent contenir les séquences prises lors des
courses, au moment de l’Iftar et au moment du nettoyage (après El Iftar). Le concours sera organisé sur
les réseaux sociaux de l’AND (page Facebook, compte
Instagram et Twitter). Les vidéos doivent être remises
avant le 9 juin. Un jury procédera à l’évaluation et la
validation de la vidéo la plus pertinente et en concordance avec la thématique. Les gagnants se verront remettre trois prix : 1er Prix Pack informatique d’une
valeur de 300 000 DA, 2e Prix Pack informatique
d’une valeur de 200 000 DA, 3e Prix Pack informatique d’une valeur de 150 000 DA. Plus d’informations
sur le site web de l’AND.

Sous le patronage du ministère des Moudjahidine et à l’occasion de la célébration de la Journée
nationale de l’étudiant, le musée national du
moudjahid organise dimanche 19 mai à partir de
10h, une conférence historique sous le thème «Valorisation du savoir et de la connaissance».
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CE SOIR AU SIÈGE DE MOBILIS

PALAIS DE LA CULTURE

Sous le patronage du ministère
de la Culture, le Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, organise ce soir à
partir de 22h30, un concert de
chants chaâbi animé par Kamel
Aziz et Mohamed Rebah.

Fajr

Assemblée générale
ordinaire du COA

Le Comité olympique et sportif algérien (COA), tiendra
son Assemblée générale ordinaire (AGO), ce soir à partir de
21h30, au siège d’ATM Mobilis sis à Bab Ezzouar (Alger). Cette
AGO qui sera consacrée à l’examen du bilan moral et financier de l’exercice 2018 a inscrit également plusieurs points à
son ordre du jour : L’intronisation de femmes au sein de l’Assemblée générale du COA, la remise de l’ordre de mérite
olympique à M. Ali Fergani (footbaleur), Mme Soraya Haddad et M. Amar Benikhlef ( Judokas) et feu Mustapha Mabed,
à titre posthume ( Judo).

BIBLIOTHÈQUE RACHID
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Rencontre sur «L'apport
de l'humour dans la
culture et l'éducation»

18°

Mohamed Alia
en concert
L’artiste Mohamed Alia, se produira devant le
publique de Bab El
Oued sur la scène de
la bibliothèque Rachid Kouach, ce soir
à partir de 22h30.

4ESPLANADE

DES ARTISTES

Récital chaâbi
L’interprète de musique
chaâbi, Djazim Khalifa, animera
un récital chaâbi, ce soir à partir
de 22h30 au niveau de l’Esplanade
des artistes (Tahtahat El Fananine, Port d’Alger).

Une rencontre ayant
pour thème "L'apport de
l'humour dans la culture
et l'éducation en Algérie"
se tiendra ce soir à Oran,
4SALLE
au siège de l'association
locale "Le Petit Lecteur".
Initiée par le Café littéraire "L'Olympe des
belles lettres", cette
séance sera animée par l'écrivain algérien
Habib Amar qui présentera à l'occasion son
dernier livre "Carpe Diem".

IBN KHALDOUN

Soirée andalouse

LIBRAIRE POINT-VIRGULE

Rencontre avec
Amina Mekahli
et Ryad Girod

La libraire Point-Virgule (Résidence Nour,
rue des abattoirs, Chéraga Alger), organise ce
soir à partir de 21h30, une rencontre avec
Amina Mekahli et Ryad Girod.

L’association de musique
andalouse «Les beaux-arts»,
animera un spectacle ce soir à
partir de 23h au niveau de la
Salle Ibn Khaldoun.

4PARC DU 5 JUILLET

Spectacle pour enfants

Dans le cadre de son programme d’animations spécial
Ramadhan, l’Etablissement arts
et culture de la wilaya d’Alger,
organise ce soir à partir de 23h
au Parc du 5 juillet (Alger), un
spectacle de divertissement
pour enfants.
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VIVRE-ENSEMBLE EN PAIX:

Des valeurs incarnées «admirablement»
par le peuple algérien depuis le 22 février
Jeudi, 16 mai, sera célébré la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, symbolisant une somme de valeurs que le peuple algérien incarne depuis le 22 février dernier,
en revendiquant, de manière pacifique et avec un esprit de solidarité exemplaire, un
ordre politique nouveau, fondé sur l'Etat de droit.
La mobilisation populaire
et les manifestations massives
organisées depuis cette date
pour réclamer un changement
radical du système politique
ont suscité l'admiration du
monde entier par leur civisme
et leur déroulement pacifique
dans tout le pays. Le peuple
algérien a fait montre d'un degré élevé de conscience politique et un attachement profond à l'action politique pacifique lors de ces manifestations
exemptes d'affrontements et
se déroulant dans une ambiance conviviale, solidaire et
d'entre-aide.
Les Algériens ont manifesté
en familles et toutes les
tranches d'âge et les catégories
professionnelles étaient représentées. La communauté algérienne à l'étranger a également participé au «hirak»
(mouvement populaire) illustrant ainsi son attachement
viscéral à la patrie. Parmi les
slogans scandés par les manifestants, ceux qui reviennent
le plus sont «djeich chaab
khawa khawa» (l'armée et le
peuple sont frères») et «silmiya,
silmiya» («pacifique, pacifique»). Des slogans entendus
sur tout le territoire national

et traduisant la volonté de réformer profondément le pays
mais en veillant jalousement
à préserver sa stabilité et son
unité. Les images de jeunes
nettoyant les rues à la fin des
manifestations et la foule de
milliers de personnes cédant
rapidement et dans l'ordre le
passage à une ambulance ont
fait le tour du monde.
Le peuple algérien se révèle
tel qu'il est: fier, digne et attaché à la paix. Le commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) a tenu, de son
côté, à souligner «la forte cohésion entre le peuple et son
Armée».
Il a, dans ce sens, exprimé
avec force son «refus catégorique de verser une seule
goutte de sang du peuple, depuis le début des marches pacifiques et sa détermination à
faire barrage à tous ceux qui
tenteraient d'ébranler la stabilité du pays et d'attenter à
l'unité du peuple».
Il a affirmé aussi son «alignement aux côtés du peuple
afin d'atteindre ses objectifs
visant à opérer le changement
escompté». La journée internationale du vivre-ensemble
en paix a été instaurée par l'Or-

ganisation des Nations unies
en 2017. La résolution relative
à cette journée, fruit d'une initiative de l'Algérie, a été adoptée
par consensus par 193 pays
membres de l'ONU.
L'objectif de la résolution
(72/130) de l'Assemblée générale de l'ONU est de favoriser
une «mobilisation continue
des efforts déployés par la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance,
de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité».
Cheikh Khaled Bentounes,
fondateur de l'Association internationale soufie Alawiyya,
à l'origine du projet de proclamer une journée interna-

tionale du vivre-ensemble en
paix, a préconisé, à l'occasion
de la célébration de la
deuxième édition, de créer des
«maisons de la paix» au sein
d'écoles maternelles et primaires afin «d'éduquer les enfants à la culture de la paix
grâce à une pédagogie alternative», précisant qu'il en existe
déjà en Algérie, au Maroc et
en Hollande. Dans un entretien
au journal français Nice-matin,
Cheikh Bentounes a indiqué
que son association travaille
avec des universités au Canada,
en Allemagne, des ONG et
l'Unesco pour vulgariser la culture de la paix dans toutes les
écoles du monde.

PARTIS

Le FFS prône un dialogue «transparent»
pour résoudre la crise politique du pays
Le membre de l'instance présidentielle
du parti du Front des forces socialistes
(FFS), Ali Laskri a prôné mercredi à Alger
un dialogue «public et transparent idoine»
pour construire un «pacte politique fondateur» qui prendra en charge «tous les
aspects de la crise».
Selon M. Laskri, qui intervenait au Forum du journal Liberté, ce dialogue sera
à même de jeter les bases de la construction d’une «vraie alternative démocratique», prélude de l’avènement de la llème
République. Il a estimé que «seul le recours
au peuple peut fonder la légitimité dé-

mocratique et édifier un Etat de droit»,
relevant que le FFS était «allergique et
réfractaire aux faux dialogues et aux faux
semblants qui ne font qu’aggraver la situation et la rendent inextricable».
Evaluant la situation politique du pays,
M. Laskri a considéré que «l’Algérie est
plus que jamais en danger», précisant
que «parler aujourd’hui uniquement d’impasse politique semble malheureusement
très réducteur et inconséquent». «Osons
dire la vérité aux Algériennes et aux Algériens. Notre chère patrie est hélas, exposée à tous les périls. Menace sur sa sou-

veraineté territoriale et économique, menace sur sa cohésion sociale et identitaire
et menace sur son devenir politique et
sur sa pérennité en tant qu’Etat-nation
qui a recouvré son indépendance depuis
maintenant 57 ans», a-t-il soutenu.
Il a observé que le peuple algérien était
dans une quête «permanente et inassouvie
de son droit à l’autodétermination et à
l’accès tant attendu aux droits universels
qui consacrent la dignité humaine, la
prospérité socioéconomique et ouvre droit
à une justice qui échappe aux ordres et
aux directives».

ORAN :

Exécution d’un exercice de lutte contre la pollution
marine par carburants au golfe d’Arzew
Un exercice de lutte contre
la pollution marine par carburants sous l'intitulé «pollution marine Arzew 2019» (polmar Arzew 2019) a été exécuté
mercredi au golfe d’Arzew (Est
d’Oran) par les services de la
façade navale Ouest relevant
de la 2ème région militaire.
Le commandant de la façade navale ouest, le général
Châalal Abdelaziz, a présidé,
au nom du général major,
commandant de la 2ème RM
et du général major, chef des
forces navales, le lancement
de cet exercice en présence du
wali d’Oran, Mouloud Chérifi,
des cadres de l’ANP, des représentants des directions locales de l’environnement et
des transports, ainsi que des
cadres de l’entreprise portuaire
d’Arzew.
Le Général Chaâlal Abdelaziz a indiqué, dans son intervention, que cet exercice
«est un test interactif pour les

structures militaires et civiles
lors d’une action de lutte
contre la pollution marine par
carburants. Il s’agit de renforcer l’expérience acquise auparavant par nos unités dans
ce domaine et d’exposer les
modes d’intervention en matière de lutte contre la pollution
marine», a-t-il ajouté.
Cet exercice de simulation
permettra de renforcer la coopération et la coordination entre les structures militaires et
civiles par la gestion de la lutte
contre la pollution au titre du
plan régional terre-mer, a-ton expliqué lors de la présentation de l’exercice.
Il s’agira d’évaluer l’état de
préparation des intervenants,
les délais d’intervention, de
jauger les techniques de lutte
contre la pollution marine,
d’évaluer les résultats liées à
l’activation de l’organisation
locale et régionale concernant
la lutte contre la pollution ma-

rine, de tester l’efficacité des
moyens d’intervention à tous
les niveaux et enfin de maîtriser les procédures d’enquêtes
marines, a-t-on ajouté.
Le wali d’Oran, Mouloud
Chérifi, a relevé, pour sa part,
que cet exercice se déroule
dans des conditions presque
réelles pour donner des réponses réelles sur les disponibilités à mettre en £uvre
contre ces risques et activer la
coordination entre les structures militaires et civiles».
Cet exercice a vu la mobilisation des forces et moyens de
structures militaires et civiles
dont deux navires en rade en
haute mer, deux hélicoptères
de recherche et secours, un
avion de surveillance maritime, quatre zodiacs des gardes
côtes, trois autres embarcations semi-solides, 10 plongeurs relevant de la base maritime principale de Mers El
Kebir, outre des moyens et ma-

tériels de réserve. Des moyens
civils ont été également mobilisés, dont ceux de la protection civile avec un hôpital de
terrain et des équipements de
lutte sur terre. L'exercice s’est
déroulé en quatre étapes depuis le lancement de l’état
d’alerte, aux opérations de recherche et de sauvetage, la lutte
contre la pollution proprement
dite et enfin les enquêtes sur
les causes et circonstances de
l’accident.
Le scénario mis en application consistait en une collision d’un pétrolier chargé de
130.000 tonnes de pétrole brut,
lors de sa man£uvre de sa sortie
du Golfe d’Arzew avec un navire commercial se dirigeant
au port d’Arzew. L’exercice a
consisté en l’activation des
plans local, régional et national
de lutte contre la pollution marine par carburants et la maîtrise de l’accident.
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TLEMCEN:

Saisie de plus de
187 kg de kif traité
en avril 2019
Les services de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont saisi durant le mois d’avril dernier
une quantité globale de 187 kg et 964 grammes
de kif traité, a-t-on appris de ce corps de sécurité. Selon un communiqué de la cellule de
communication, il a été procédé durant cette
période au traitement de 79 affaires liées à la
détention, commercialisation et trafic de
drogue.
Quelque 4.120 comprimés de psychotropes
ont été également saisis en ce mois d’avril. Le
traitement de ces affaires a permis d’appréhender 165 individus impliqués dans ce trafic.
La même source a précisé que les services de
la sureté de wilaya ont adopté les techniques
les plus récentes dans leurs investigations. Par
ailleurs, les mêmes services et durant la même
période ont également traité 288 affaires touchant les atteintes aux personnes et aux biens
ainsi que 5 affaires électroniques impliquant
5 individus.

SÛRETÉ D'ALGER:

Plus de 2.500
affaires criminelles
traitées en avril
Plus de 2.500 affaires criminelles ont été
traitées en avril par les services de la Police judiciaire de la sûreté d'Alger, ce qui a permis
l'arrestation de près de 3.800 mis en cause impliqués pour la majorité dans des affaires de
possession et de consommation de drogue et
de psychotropes, a indiqué hier un communiqué de ces services.
Les affaires de lutte contre les stupéfiants
figurent en tête des affaires criminelles traitées
par les services de police dont le nombre a atteint 1.529 affaires le mois dernier outre la
saisie de 6 kg de cannabis, plus de 20.000 comprimés psychotropes et 793 gr de cocaïne, indique le communiqué. Entre autres affaires
traitées figurent les affaires d'atteinte aux biens
et aux personnes, les affaires d'atteinte aux
m£urs et à la famille, les affaires liées aux
crimes et délits contre la chose publique ainsi
que les affaires liées aux crimes économiques
et financiers.

JUSTICE

Le Procureur de la
République ouvre
une enquête sur le
décès de deux
ouvriers suite à
une chute d'un
immeuble à
Hussein Dey
(Alger)
Le Procureur de la République près le tribunal d'Hussein Dey a annoncé l'ouverture
d'une enquête en vue de déterminer les circonstances du décès de deux ouvriers suite à
une chute d'un immeuble situé à rue Amirouche (Hussein Dey), a indiqué hier un communiqué du tribunal.
"Le Procureur de la République près le tribunal d'Hussein Dey a ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances du décès
de deux individus suite à une chute d'un immeuble situé à rue Amirouche (Hussein Dey)",
précise le communiqué. Deux jeunes ouvriers,
en train de refaire l'étanchéité du toit d'un immeuble haut de 15 étages à la cité Amirouche
(Hussein Dey), ont été victimes d'une chute
mortelle aux environs de 13:58. Il s'agit de deux
frères, âgés de 24 et 35 ans, a indiqué à l'APS le
sous-lieutenant Sadek Kamel, chargé de l'information à la Direction d'Alger de la Protection
civile.
APS
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5 bombes de
confection
artisanale
détruites à Aïn
Defla et Chlef
Cinq bombes de confection artisanale
ont été découvertes et détruites mardi
à Aïn Defla et Chlef par des détachements de l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 14 mai 2019, lors d’opérations
de fouille et de ratissage menées à Aïn
Defla et Chlef/1èreRégion militaire, cinq
(05) bombes de confection artisanale»,
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, «des détachements de l’ANP ont arrêté, à
Djanet/4eRM et Tamanrasset/6eRM, six
(06) orpailleurs et saisi des équipements
d’orpaillage et quinze (15) sacs de mélange d’or brut et de pierres», tandis
que «trente (30) immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et Tiaret», conclut
le MDN.

Découverte d'une
importante cache
de munitions à
Tamanrasset
Un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), a découvert, mardi,
lors d’une patrouille de fouille et de recherche près de la bande frontalière à
Tamanrasset, une cache de munitions
contenant notamment (95) obus de calibre 107 mm et (77) grenades FLG, a
indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert, le 14
mai 2019, lors d’une patrouille de fouille
et de recherche près de la bande frontalière à Tamanrasset/6eRM, une cache
de munitions contenant (95) obus de
calibre 107 mm, (77) grenades FLG, (10)
obus pour mortiers calibre 82 mm et
(03) fusées de détonation pour mortier
120 mm», précise le communiqué.
«D’autre part et au niveau de la 2e
Région Militaire, une unité des Gardecôtes a réussi, lors d’une opération de
recherche et de sauvetage menée à un
mile marin au nord de Cap Carbon à
Arzew, wilaya d’Oran, à porter secours
et assistance à deux (02) pêcheurs portés
disparus depuis le 12 mai en cours. Lesdits pêcheurs sont en bonne santé, ajoute
le communiqué du MDN.
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AADL:

Des procédures spéciales pour les
souscripteurs âgés de 65 ans et plus
L'Agence nationale d'amélioration et du développement du logement (AADL) a annoncé,
hier, des procédures spéciales pour les souscripteurs au programme location-vente, âgés
de 65 ans et plus.
«Nous informons l'ensemble des souscripteurs âgés de
65 ans et plus, qu'à partir du
20 mai 2019, il sera possible,
dès la réception des clefs, de
procéder au retrait de l'engagement relatif à la désignation de la personne habilitée
à s'engager à payer le loyer
et à bénéficier d'une prorogation des délais de paiement
via le site électronique de
l'agence «www.aadl.com.dz»,
a indiqué un communiqué
de l'AADL. Le dossier sera
déposé lorsque les souscripteurs seront convoqués pour
réceptionner les clefs auprès
de la direction générale (Alger), a précisé le communiqué, ajoutant qu'en ce qui
concerne les souscripteurs
des autres wilayas, le dépôt
du dossier se fera au niveau
de l'agence de wilaya territorialement compétente. Le
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud avait fait savoir, en
avril dernier, que l'opération
de remise des clefs devra se
poursuivre de façon régulière,
exigeant de déployer davantage d'efforts.
Concernant le programme

AADL 1 (2001 et 2002), le ministre avait indiqué que le
secteur £uvrait au parachèvement de ce programme
dans les plus brefs délais,
affirmant que des instructions
avaient été données aux responsables de l'AADAL afin
de convoquer 10.000 souscripteurs à Alger, pour leur

remettre les ordres de versements relatifs à la quatrième
tranche (5%). Pour parachever cette opération, durant le
mois de Ramadhan, tous les
souscripteurs restants dans
le cadre du programme
AADL1 seront convoqués
pour recevoir leurs ordres de
versement de la quatrième

tranche, et ce à travers les 14
wilayas concernées par ce
programme. Cette opération
permettra de passer au programme AADL 2 (programme
2013) et d'entamer la prise
en charge graduelle des dossiers des souscripteurs avant
la fin 2019, avait ajouté M.
Beldjoud.

TASSILI AIRLINES:

Transfert lundi prochain de l'activité
vers la nouvelle aérogare d'Alger
Tassili Airlines transférera à partir
de lundi prochain, l'ensemble de son
activité liée au traitement des vols internationaux vers la nouvelle aérogare
de l'Aéroport international d'Alger
«Houari-Boumediene», a indiqué hierla
compagnie dans un communiqué.
«Tassili Airlines, informe l'ensemble
de ses passagers, qu'à partir du lundi
20 mai 2019, toute l'activité opérationnelle liée au traitement des vols internationaux sera transférée du Terminal
1 /T1/, vers la nouvelle aérogare Terminal
4 /T4/, aile Ouest, et ce concernant le
déroulement des vols en partance et
en provenance des villes françaises, de
Nantes et Strasbourg», a précisé la
même source.
Pour rappel, la nouvelle aérogare de
l'Aéroport international d'Alger HouariBoumediene, a été ouverte aux passagers
le 29 avril dernier. Le transfert de l'activité aérienne de l'Aéroport international
Houari-Boumediene, vers sa nouvelle
aérogare s'est fait graduellement. La
mise en service de la nouvelle aérogare
a été entamée par des vols de la com-

pagnie aérienne nationale Air Algérie à
destination de Paris. Erigée en cinq niveaux, la nouvelle aérogare répond aux
normes d'efficacité énergétique et de
préservation de l'environnement. Elle
est dotée de réservoirs collecteurs pour
récupérer l'eau de pluie, qui sera utilisée
notamment pour l'arrosage, de puits de
lumière pour diminuer la consommation électrique et des climatiseurs qui
régulent la température à hauteur de
4 mètres seulement.

Construite sur une superficie de
200.000 m2, la nouvelle aérogare est
dotée de 120 banques d'enregistrement,
12 tapis bagages, 54 ascenseurs, 37 escaliers mécaniques, 9 tapis roulants et
21 passerelles.
Elle comprend également 42 postes
de stationnement pour avions, 2 postes
stations pour gros-porteurs comme le
A380 et 16 groupes électrogènes, qui se
déclenchent automatiquement en cas
de coupure d'électricité.

ARMÉE

Exercice démonstratif de lutte contre la pollution
au niveau de la Façade maritime Ouest (MDN)
Le commandement des Forces navales
a effectué, mercredi, au niveau de la Façade maritime Ouest, dans la 2ème Région militaire, un exercice démonstratif
de lutte contre la pollution marine par
des hydrocarbures, dans le cadre du
programme de préparation des Forces
au titre de l'année 2019, indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
Cet exercice, intitulé «POLMAR- Arzew
2019», a permis de «mettre à l'épreuve

les capacités des différents organes, militaires et civils, impliqués dans l'opération de lutte contre la pollution marine
et d'évaluer la coordination et la coopération, ainsi que l'efficacité des moyens
d'intervention existants à tous les niveaux», précise la même source.
Le scénario de l'exercice simule une
collision entre un pétrolier et un autre
navire au niveau du port d'Arzew, causant
un déversement d'une quantité de pétrole brut, explique le communiqué,

ajoutant que dès la réception du signal
d'alerte, «tous les moyens humains spécialisés et les unités maritimes et aériennes relevant des Forces navales ont
été déployés pour l'exécution de l'opération afin d'assurer le sauvetage de
l'équipage du pétrolier, l'évacuation des
blessés ainsi que la recherche des disparus».
Selon le même scénario, après l'évaluation de la situation par un avion de
surveillance maritime, les autorités

concernées ont été informées de l'ampleur de la propagation de la nappe pétrolière et «le plan local de lutte contre
la pollution a été activé, suivi par le déclenchement du Plan national TerreMer, par le ministère de l'Environnement
et des Energies Renouvelables, en mettant en alerte toutes les wilayas côtières,
ainsi que la mobilisation de tous les
moyens militaires et civils de lutte contre
la pollution maritime».
APS
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MONTAGE AUTOMOBILE:

Hausse de la facture d'importation
des composants au 1er trimestre 2019
L'Algérie a importé pour 920,86 millions dollars de kits (CKD-SKD) destinés
au montage automobile durant le 1er trimestre 2019, contre 758,47 millions
de dollars à la même période de 2018, soit une hausse de plus de 21,41%, a
appris l'APS auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).
sière a concerné, aussi la facture
des importations des tracteurs,
qui a atteint 59,17 millions de dollars, contre 46,80 millions de dollars, soit une augmentation de
26,43%.

Ainsi, le montant de l'importation des collections SKD utilisées
dans le montage des véhicules légers ont atteint 694,23 millions de
dollars au 1er trimestre 2019,
contre 652,66 millions de dollars
à la même période de comparaison
de 2018, soit une hausse de près
de 41,6 millions de dollars (+6,37%),
a précisé la Direction des Etudes
et Prospectives des Douanes
(DEPD). Pour leur part, les importations de collections SKD, destinées au montage des véhicules
de transport de personnes et de
marchandises, ont augmenté de
plus de 100%, en atteignant 226,63
millions de dollars durant les trois
premiers mois de l'année, contre
105,81 millions de dollars à la
même période de comparaison,
soit une hausse de 120,82 millions
de dollars (114,2%). Par ailleurs,
les importations des pièces détachées servant à l'entretien des véhicules d'occasion, ont augmenté
à 102,23 millions de dollars au 1er
trimestre 2019, contre 76,70 millions de dollars durant la même
période de 2018, soit une hausse
de 26,53 millions de dollars
(+33,29%). Cette tendance haus-

D'importantes décisions pour
réduire les coûts d'importation
En 2018, la facture globale d'importation des collections CKDSKD destinées au montage de véhicules (de tourisme et utilitaires)
et l'importation des véhicules de
Transport de Personnes et de Marchandises (produits finis) s'est
chiffrée à plus de 3,73 milliards
de dollars en 2018, contre 2,2 milliards de dollars en 2017, en hausse
annuelle de 1,53 milliard de dollars
(+70%). Le montage local des véhicules a réalisé une production
de 180.000 véhicules de tourisme
en 2018 (contre 110.000 en 2017)
et 4.500 véhicules industriels en
2018. La poursuite de la hausse
des importations des kits CKDSKD, notamment durant les dernières années, a incité le gouvernement à prendre des décisions
pour limiter les importations afin
de réduire le déficit de la balance
des paiements et préserver les réserves de change.
En effet, des décisions «importantes» ont été prises, le 8 mai
dernier, lors d'une réunion du
Conseil du gouvernement. Ces décisions visent, essentiellement, la
réduction de la facture d'importation des kits CKD-SKD destinés
au montage des voitures touris-

tiques, et ceux destinés à la fabrication des produits électroménagers.
Cette réunion lors de laquelle
le ministre des Finances a présenté
un exposé sur «les mesures à prendre pour réduire le déficit de la
balance des paiements et la préservation des réserves de change»,
intervient dans le cadre des travaux
d'un comité composé de représentants des ministères des Finances, du Commerce et de l'Industrie.
Lors de cette réunion des décisions ont été prises portant notamment sur la réduction de la
facture annuelle d'importation
des kits CKD-SKD destinés au
montage des voitures touristiques,
ainsi que des kits destinés à la fabrication des produits électroménagers, électroniques et téléphones mobiles, avec le respect
strict des cahiers des charges y afférents, précise le communiqué.
Le ministre des Finances a été
chargé de formuler des propositions concrètes et pratiques, applicables lors du prochain conseil
du gouvernement, relatives aux
mesures susceptibles de réduire
la facture d'importation des produits électroménagers et électroniques ainsi que des téléphones
portables. Dans le même contexte,
les ministres des Finances et du
Commerce ont été chargés d'élaborer une conception sur les mécanismes juridiques permettant
au citoyen d'importer les véhicules
d'occasion.
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BOUMERDES:

Hausse de la production
quotidienne de lait
pasteurisé durant le
mois sacré
Les laiteries de la wilaya de Boumerdes ont augmenté
leur production quotidienne de lait pasteurisé conditionné
en sachet (LPC), à prés de 460.000 litres, durant ce mois
de Ramadhan, contre 380.000 l/j auparavant, a-t-on
appris mercredi, auprès de la directrice locale du commerce.
«Ce volume de production est en hausse comparativement à celui du Ramadhan 2018, durant lequel il n’a
pas dépassé les 430.000 l/j, et celui du Ramadhan 2017,
avec une production quotidienne de 330.000 litres», a
indiqué à l’APS Mme Samia Ababssa.
Elle a souligné que cette quantité de lait «dépasse les
besoins locaux, estimés entre 200.000 et 225.000 l/j» d’où
la destination du surplus au profit de plusieurs wilayas
du Centre, dont Blida, Bouira, Tizi-Ouzou et la régionEst d’Alger, a-t-elle fait savoir.
Cette production quotidienne est assurée par cinq
laiteries locales publiques et privées, à leur tête l'entreprise
publique «Laiterie et fromagerie de Boudouaou» qui
fourni la plus grande part de cette production (80%),
avec une moyenne quotidienne de prés de 384.000 litres,
tout au long de l’année et 400.000l/j durant le mois sacré.
Le reste de la production est assuré par la laiterie
privée «Coprolait» de Boudouaou (34.000 l/j), le groupe
laiterie privée «Amara» de Bordj Menail (14.000 l/j), la
laiterie privée «Mitidja» de Hammadi (plus de 4.700 l/j),
et enfin la laiterie «Sidi Mansour» de Khmiss el khechna
(4.500l/j), a détaillé Mme. Ababssa.
La responsable a fait part, en outre, de la disponibilité
actuellement au niveau de ces unités d’un stock global
de plus de 1.700 tonnes de poudre de lait destinée à la
production du LPC, afin satisfaire «une éventuelle hausse
de la demande, durant ce mois sacré», a-t-elle observé.
Parallèlement, elle a fait part de la mise en place d’un
dispositif exceptionnel, durant ce mois sacré, portant
sur la création de points de vente fixes au niveau des
sièges des neuf (9) daïras de la wilaya, qui s’ajoutent au
réseau des distributeurs privés (au nombre de 40), couvrant tout son territoire. La «Laiterie et fromagerie de
Boudouaou» constitue l’une des plus importante entreprises publiques du centre du pays, grâce à la qualité supérieure de ses produits (lait, fromages en tous genres,
lait caillé...), objet d’une forte demande de la part les
consommateurs, est-il signalé.

CÉRÉALICULTURE :

Une filière stratégique aux perspectives prometteuses à Ouargla
La céréaliculture, une filière
agricole stratégique, présente
des perspectives économiques
''prometteuses» dans la wilaya
d’Ouargla, vue les succès encouragent enregistrés au fil de ces
dernières années par de nombreux professionnels ayant relevé le défi.
Cette wilaya dont la culture
du palmier dattier reste toujours
la principale filière agricole, dispose d’importantes ressources
hydriques et d’immenses étendues de terres susceptibles de
donner un nouvel essor à l'agriculture en général et à la céréaliculture sous pivots en particulier, permettant d’obtenir un
produit de bonne qualité qui
pourra réponde aux besoins du
marché national, ont estimé des
cadres locaux du secteur de
l’agriculture.
Des résultats jugés «encourageants» avec un «bon» rendement ont été enregistrés par
soixante huit (68) agriculteurs
activant à travers les cinq pôles
de la céréaliculture qui se répartissent sur le territoire des
communes d’Ouargla, Sidi
Khouiled, N’goussa, El-Hadjira
et Hassi Messaoud, a-t-on signalé.
Totalisant actuellement 142
pivots, la superficie dédiée à la
céréaliculture n’a pas cessé de
s’intensifier d’une année à l’au-

tre à Ouargla où la production
céréalière, toutes variétés
confondues, est en hausse, à affirmé le directeur des services
agricoles (DSA) de la wilaya, Salim Benzaoui.
Celle-ci est passée de 131 hectares en 2004, avec une production de 4.326 quintaux de céréales, à 3.010 hectares en 2019,
avec une production prévisionnelle de 100.000 quintaux au
titre de l’actuelle saison agricole
(2018-2019), selon ce responsable
.
Cette récolte prévue, au terme
de la campagne moisson battage,
dont le coup d’envoi a été donné
récemment par les autorités de
la wilaya au niveau d’une exploitation agricole à N’goussa, est
constituée de céréales de
consommation, alors qu’un volume de production de 80 % est
destiné aux semences, a précisé
M. Benzaoui.
Elle se repartit entre 80.000
quintaux de blé dur sur une superficie emblavée de 2.229 ha,
12.400 quintaux de blé tendre
(355 ha ) et 10.000 quintaux
d'orge ( 299 ha) , avec un rendement moyen estimé à 35 quintaux à l'hectare, a-t-il expliqué.
D’importants moyens humains et logistiques (tracteurs,
moissonneuses-batteuses et véhicules de transport de divers
tonnages) sont mobilisés pour

la collecte et le transport de la
moisson vers les lieux de
stockage assurés par l’antenne
locale de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS),
a-t-il ajouté.
M. Benzaoui a mis l’accent,
en outre, sur la nécessité de renforcer les capacités de stockage
de céréales, engrais et semences
ainsi que sur l’ouverture d’une
annexe à Ouargla de l’Institut
technique des grandes cultures
(IGTS) pour accompagner le développement de cette filière stratégique qui entre dans la politique agricole visant à garantir
l’autosuffisance et de répondre
aux besoins des marchés en produits alimentaires de grande
consommation.
Les variétés avec lesquelles
les meilleurs rendements sont
obtenus durant ses dernières
années sont «Vitro», «Simeto»,
«Mixicali» et «Carioca» pour le
blé dur, «Anza» et HD pour le
blé tendre ainsi que Saida et «Tichedrette», selon les données de
l’antenne locale de la CCLS.
Ces variétés de semences atteignant généralement un rendement moyen oscillant entre
30 et 45 quintaux à l'hectare avec
des pics allant parfois jusqu'à 75
quintaux/ha, signale-t-on.
La CCLS a introduit cette saison une nouvelle variété à haut
rendement de blé tendre, dé-

nommé «Maouna» pour augmenter la productivité de blé
tendre très demandé sur les marchés nationaux, a fait savoir Yacine Khouider, agronome à la
CCLS d’Ouargla.

Des projets pour renforcer les
capacités de stockage
Des démarches ont été déjà
entreprises pour réaliser deux
hangars à Ouargla (60.000 qx)
et à Touggourt (80.000 qx) au
titre d’un programme de développement initié par l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), a-t-il encore fait
savoir. Cette opération, dont les
procédures administratives sont
en cours d’exécution, permettra
de diminuer le déficit enregistré
en matière de manque d’espaces
appropriés pour le stockage dans
la wilaya. Sur les 100.000 quintaux de céréales attendus cette
saison, une quantité de semences avoisinant les 45.000
quintaux sera acheminée vers
les CCLS de Batna, Ain M’lila et
Oum El-Bouagui pour usinage,
entant donné que la wilaya est
toujours en quête d’une unité
de traitement de semences.
Les programmes dédiés au
développement de l’activité agricole et la volonté des agriculteurs
qui réclament, par ailleurs, l’accélération des travaux de base,
notamment l’électrification et

l’ouverture de pistes agricoles
menant vers leurs exploitations,
ont contribué, selon le président
de la chambre d’agriculture de
la wilaya, à l’élargissement des
surfaces réservées à la céréaliculture à travers plusieurs périmètres agricoles, tels que Remtha (Rouissat), Ain Moussa (Sidi
Khouiled ) et Gassi Touil (Hassi
Messaoud), A l’instar de nombreuses régions sahariennes caractérisées par des contraintes
naturelles, notamment le phénomène de l’avancée des sables
et la remontée des eaux, l’activité
agricole à Ouargla représente
un challenge de taille pour ces
agriculteurs et greffe lourdement
leurs budgets, a relevé Okba
Choukri Bouziaini . Le chef de
l’exécutif de la wilaya, Abdelkader Djellaoui, a pour sa part, indiqué dans une déclaration à
l’APS, en marge du lancement
de la compagne moisson battage,
que «les services de la wilaya
s’engagent à sélectionner les
vrais investisseurs désireux
concrétiser leurs projets agricoles à Ouargla». L’opération
porte sur l’assainissement du
foncier agricole non-exploité
qui a donné lieu à la récupération de plus de 130.000 sur les
300.000 ha attribués, depuis 2011
au titre de la concession agricole,
a-t-il expliqué.
APS
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BÉNIN/BAD:

Octroi de plus de 20
millions de dollars
pour des projets
de développement
Un appui financier d'un montant de 12 milliards de francs CFA, soit plus de 20,547 millions
de dollars, vient d'être accordé par la Banque
africaine de développement (BAD) au profit du
gouvernement béninois en vue du financement
de trois projets de développement, a indiqué le
ministère béninois des Finances et de
l'Economie dans un communiqué.
De ces 12 milliards de Francs CFA, il se dégage
un montant total de 6.430.142.530 de F CFA, soit
environ 11 millions de dollars sous forme de don,
destinés au financement du projet d'appui au
développement de la filière anacarde et de
l'Entreprenariat agricole (PADEFA-ENA).
«Ce projet est destiné à contribuer à l'accroissement durable des revenus des acteurs d'une
part, et celui de la productivité de la filière anacarde dans le pôle de développement agricole»,
selon la même source.
Quant au montant de 5.770.994.960 F CFA,
soit plus de 9 millions de dollars, sous forme de
prêt, va servir à la réhabilitation de la route
Lomé-Cotonou (phase 2) et au financement de la
protection côtière.
«A terme, ce prêt va contribuer au renforcement de l'intégration régionale, à la croissance
des échanges dans la sous-région et à la protection des côtes du pays», précise le ministère.

ROUMANIE:

La croissance
rebondit à 1,3% au
premier trimestre
La croissance roumaine a rebondi à 1,3% au
premier trimestre, après avoir décéléré à 1% au
quatrième, selon une première estimation mercredi de l'Institut national des statistiques (INS).
Sur un an, la croissance roumaine ressort à
5%, après 4,1% au trimestre précédent, selon des
données non corrigées, et à respectivement 5,1 et
4% en données ajustées.
L'INS a légèrement révisé à la hausse son estimation de croissance au quatrième trimestre,
donnée dans un premier temps à 0,7% en
rythme trimestriel. En 2018, la croissance de
l'économie roumaine avait décéléré à 4,1%,
après un record de 7% l'année précédente, dans
un contexte de hausses salariales et de baisses de
taxes.
La croissance roumaine est principalement
tirée par la consommation des ménages, stimulée par de fortes hausses salariales et des baisses
de taxes. Pour 2019, Bucarest table sur une croissance de 5,5%, contre 3,3% selon la Commission
européenne.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE:

Décélération de
la croissance au
premier trimestre
La croissance économique de la République
tchèque a décéléré au premier trimestre à 0,5%
contre 0,8% au dernier trimestre de 2018, a
annoncé hier l'office des statistiques CSU.
En glissement annuel, le PIB tchèque a augmenté de 2,5% au premier trimestre, marquant
aussi légèrement le pas après les 2,6% enregistrés au trimestre précédent.
«Les facteurs clés de la croissance au premier
trimestre étaient la demande extérieure et la
consommation intérieure», a indiqué l'office
dans un communiqué.
L'activité économique tchèque, qui repose
surtout sur l'industrie automobile et les exportations vers la zone euro, sembler rester sur la tendance au ralentissement amorcée en 2018 quand
le PIB s'était affiché à 2,9%, après 4,3% en 2017.
L'économie tchèque devrait en effet croître de
2,5% cette année, selon la banque centrale
tchèque et le FMI.
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AFRIQUE:

Un excédent en pétrole et gaz en 2040
Le continent africain devrait enregistrer, à l'orée 2040, un excédent dans la production du
pétrole et du gaz, selon l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP),
qui prévoit d'importants progrès futurs dans l'industrie énergétique en Afrique.
Dans son bulletin mensuel de
février dernier, l'OPAEP a présenté
une étude réalisée par son Secrétariat
général sur «les développements du
secteur du pétrole et du gaz dans les
pays africains» révélant que l'Afrique
affichera, en 2040, un excédent de
pétrole, qui variera entre 2,3 et 3,3 millions de barils.
La demande du continent représentera, alors, 68% à 72,9% du volume
de sa production pétrolière.
Pour le gaz naturel, l'étude prévoit
également un excédent en Afrique
oscillant entre 154 et 179 milliards de
m3.
La demande représentera, elle,
64,3% à 66,5% du volume de la production prévue en 2040.
La production pétrolière des pays
africains devrait varier entre 8,5 et 10,3
millions de barils/jour en 2040, ce qui
représentera 8,3% à 8,9% de la production mondiale, selon l'OPAEP.
La demande pétrolière des pays
africains connaitra, jusqu'en 2040,
une hausse annuelle de l'ordre de 2,5%
alors que la demande en gaz naturel
devrait réaliser une hausse annuelle
allant de 3,5% à 3,7% pour atteindre 5,1
à 5,3 millions de barils équivalent
pétrole/jour. L'Opaep a rappelé, dans
son étude, que le volume global des
réserves prouvées de pétrole brut en
Afrique, y compris les pays arabes, est
estimé à 127 milliards de barils fin 2017
contre 53,4 milliards de barils fin 1980.
Ces réserves représentent 7% du
total des réserves pétroliers prouvées
à l’échelle mondiale.
Durant les cinq dernières années,
les pays de l'Afrique subsaharienne se
sont taillés 30% des découvertes mondiales de pétrole et de gaz.
L’Algérie, l’Egypte et l’Afrique
du Sud détiennent 75% de l’industrie
de raffinage africaine
La production globale de pétrole
brut en Afrique a atteint, en 2017, près
de 7 millions de barils/jour.
Pour ce qui est du gaz naturel, les
réserves prouvées se sont élevées,
selon la même étude, à 15 trillions de

mètres cubes fin 2017 contre 6 trillions, en 1980.
Les pays arabes viennent en tête en
matière d’industrie du gaz naturel,
l’Algérie étant le plus grand producteur de cette ressource énergétique
dans le continent.
L’Afrique a connu des progrès
importants dans l’industrie du gaz
naturel à travers les découvertes
gazières en Egypte, en Méditerranée,
ce qui est à même de contribuer à
garantir davantage d’approvisionnements en gaz pour les pays du continent et les marchés mondiaux, estimé
l'OPAEP. L’Egypte qui a produit en
début de l'année en cours 6,8 milliards
m3 de gaz naturel envisage d’augmenter sa production à 7,8 milliards de m3
à la fin de cette année.
Concernant l'industrie du raffinage, l'étude fait état d'une augmentation des capacités des raffineries africaines à raison de 1,2% par an durant
les dernières décennies, soit le double
de la moyenne enregistrée à l'échelle
mondiale durant la même période.
Les capacités de raffinage ont
atteint près de 3,5 millions de
barils/jour en 2017 contre 2,2 millions
de barils/jour en 1980.
La production globale des dérivés
pétroliers a atteint près de 2 millions
de barils/jour en 2017. La production

des raffineries de l'Algérie, de l'Egypte
et de l'Afrique du sud représente près
de 75% de la production globale des
raffineries du continent.
Pour leurs besoins énergétiques,
les pays africains s'appuient sur trois
sources de matières premières, à
savoir le pétrole, le gaz naturel et le
charbon, note l'étude, ajoutant qu'une
hausse considérable des moyennes de
consommation en gaz naturel a été
observée durant les trois dernières
décennies.
En outre, ces pays comptent largement sur les sources d'énergie organique, la part de ces sources ayant
atteint en 2015, près de 47,6% de la
demande globale en Afrique.
L'Afrique jouit d'un intérêt particulier au sein de l'OPAEP, vu que 4 pays
arabes en sont membres, en l'occurrence l'Algérie, la Libye, l'Egypte et la
Tunisie, précise l'étude, selon laquelle
44% des importations pétrolières des
pays arabes, comme les Emirats
arabes, l'Arabie Saoudite, l'Irak et le
Koweït proviennent des pays africains.
L'l'OPAEP a affiché, dans son étude,
sa détermination à poursuivre la coordination et la coopération avec les pays
africains producteurs et exportateurs
de pétrole, en vue de prospecter les
opportunités de coopération entre les
pays arabes et africains.

ENERGIE:

Les marchés pétroliers restent «calmes»
L'Agence internationale
de l'énergie (AIE) a assuré,
hier qu'il n y avait pas de
perturbation de la fourniture de pétrole et que les
cours évoluent peu, se félicitant que les marchés
pétroliers
restent
«calmes» et que l'offre ne
soit pas perturbée.
«Au moment où nous
écrivons, il n'y a pas de
perturbation de la fourniture de pétrole et les cours
évoluent peu», remarque
l'AIE dans son rapport
mensuel sur le pétrole.
«Les marchés restent
calmes», juge-t-elle.
Elle rappelle pourtant
les inquiétudes autour de
l'offre, alimentées par de
nombreuses tensions géopolitiques en Libye, Iran,
Venezuela et plus récemment de mystérieuses
attaques
contre
des
navires dans le Golfe et des
installations pétrolières en
Arabie saoudite.
Des attaques de drones
revendiquées par les

rebelles
yéménites
Houthis ont en effet provoqué la fermeture d'un
oléoduc majeur mardi en
Arabie saoudite, faisant
monter d'un cran les tensions dans le Golfe deux
jours après le sabotage
mystérieux de quatre
navires au large des
Emirats arabes unis.
«En dépit du contexte
géopolitique difficile et
d'autres problèmes d'offre, les cours principaux

ont peu évolué depuis un
mois, s'établissant juste
au-dessus de 70 dollars le
baril de Brent», remarque
pour sa part l'AIE, qui
conseille des pays développés sur leur politique
énergétique.
«L'AIE est rassurée de
voir que les problèmes
posés par les incertitudes
sur l'offre sont bien gérés
et nous espérons que les
grands acteurs vont continuer à assurer la stabilité

du marché», écrit-elle.
Elle compte ainsi sur la
bonne volonté de certains
pays producteurs, comme
l'Arabie saoudite, pour alimenter le marché et remplacer graduellement les
barils iraniens qui ne
pourront plus être exportés en raison des sanctions
américaines récemment
renforcées.
L'agence basée à Paris a
aussi abaissé de 90.000
barils par jour (b/j) sa prévision de croissance de la
demande de brut pour
2019, attendue désormais à
1,3 million b/j.
C'est essentiellement en
raison d'un premier trimestre plus faible que
prévu dans des pays aussi
variés que le Brésil, la
Chine, la Corée du sud, le
Japon ou le Nigeria.
Toutefois, il s'agit d'un
accès de faiblesse ponctuel
et non «le début d'une
nouvelle tendance» pour
la demande, juge l'AIE.
APS
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PÉTROLE:

Le panier de l'Opep à 70,66 dollars le baril
Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep), a reculé, mardi à 70,66 dollars le baril,
contre 71,21 dollars la veille (lundi), a indiqué hier l'Opep sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de
référence de pétrole brut de l'Opep
(ORB) comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola),
Djen(Congo),Oriente
(Equateur),
Zafiro
(Guinée
Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Mardi, les cours du pétrole rebondissaient en cours d'échanges européens alors que la tension montait au
Moyen-Orient après une attaque de
drones sur un oléoduc saoudien,
perturbant l'activité du premier
exportateur mondial d'or noir.
Mardi après-midi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 71,10 dollars à
Londres, en hausse de 87 cents par
rapport à la clôture de lundi.
A New York, le baril de WTI pour
le contrat de juin gagnait 53 cents à
61,57 dollars.
L'attaque des drones faisait monter d'un cran la tension dans le Golfe
deux jours après des «actes de sabotage» contre quatre navires dont
deux tankers saoudiens.
«Les participants du marché sont
désormais bien plus conscients du
risque qui entoure cette région», ont
commenté des analystes.
La tension est vive entre l'Arabie
saoudite et l'Iran, alors que le
royaume a promis d'augmenter sa
production pour compenser les
sanctions américaines qui empêchent au deuxième d'exporter ses
barils.
Les sanctions contre l'Iran et la
diminution de production volontaire
de l'Opep ainsi que de ses partenaires, dont la Russie, ont participé
au bond des prix depuis le début de
l'année (+29,89% pour le Brent et
+31,26% pour le WTI).
Mais les prix peinaient cependant
à s'approcher de leurs plus hauts de
l'année atteints fin avril.
Pour l’année en cours, l’Energy
Information Administration (EIA)
table désormais sur un prix moyen
du Brent à 70 dollars le baril, en

hausse de 4 dollars par rapport à sa
projection d’avril et 9 dollars comparé à celle de janvier. Ces prévisions
«reflètent un resserrement attendu
des équilibres du marché mondial
du pétrole à la mi-2019 et une augmentation des risques de perturbation de l'approvisionnement à
l'échelle mondiale «, commente
l’EIA. L’agence américaine souligne
que le respect des réductions de production au sein de l’Opep a été plus
important que ce qu’elle a prévu en
janvier dernier.
L’EIA table désormais sur une
baisse de 1,9 million de barils/jour de
la production Opep en 2019 contre 1
million de barils anticipé en janvier.
L’offre globale de l’Opep en
pétrole brut et liquides devrait se
situer autour de 35,8 millions mbj en
2019 contre 36,3 mbj anticipés en
janvier. L’agence prévoit que l’accord de réduction de production de
2018 devrait prendre fin juste après
la réunion de l’organisation en juin
prochain. Au sein de l’Opep, le resserrement de l’offre est attendu en
Iran où les exportations devraient
baisser après la décision de l’administration américaine de lever les
exemptions sur l’achat du pétrole
iranien. Au Venezuela, la production
devrait baisser plus que prévu du fait
des pannes récurrentes d’électricité,
de l’instabilité politique et des sanctions américaines.
L’instabilité politique en Libye
pourrait potentiellement affecter

l’approvisionnement des marchés,
selon l’EIA. «Toute nouvelle escalade
de conflit (en Libye) pourrait
endommager les infrastructures
pétrolières ou créer un environnement de sécurité dans lequel les
champs pétroliers seront fermés.
L'une ou l'autre situation pourrait
réduire l'offre mondiale plus que ne
le prévoient les projections actuelles
«, anticipe l’agence américaine.
En parallèle, la production américaine, un facteur déterminant pour
les prix de brut, ne sera pas au rendez-vous.
Il faut plusieurs mois pour permettre aux opérations de forage de
s’ajuster, explique l’EIA.
Selon les mêmes projections, la
production de brut et de liquides aux
Etats-Unis qui a augmenté de 2,2 mbj
en 2018 ne progressera en fait que de
2 mbj en 2019 à 19,9 mbj, dont 12,4
mbj de pétrole brut.
L'EIA s'attend à ce que le marché
soit plus tendu aux deuxième et troisième trimestres, entraînant une
réduction
des
stocks
de
400.000.barils/jour au premier trimestre 2019 contre une augmentation de 150.000 barils anticipé en janvier. L'Opep et ses partenaires, dont
la Russie, décideront fin juin de
renouveler ou non leur accord de
limitation de la production.
Le secrétaire général de l’Opep,
Mohamed Barkindo a promis,
récemment de «faire en sorte d'éviter
toute crise énergétique».

ALLEMAGNE:

La baisse de la production manufacturière a
pesé sur l'industrie chimique au 1er trimestre
La baisse de la production manufacturière en
Allemagne et dans le
monde a pesé sur la chimie
allemande au premier trimestre, a affirmé mercredi
la fédération VCI, qui a
confirmé s'attendre à une
année 2019 en repli.
De janvier à mars, la
production des entreprises
chimiques et pharmaceutiques en Allemagne a
chuté de 6,0% et les
recettes, à 48,3 milliards
d'euros, ont reflué de 3,8%,
toujours sur un an, selon
un communiqué du VCI.
Les recettes ont aussi
légèrement diminué par
rapport au quatrième trimestre de 2018, pénalisées
par une chute des prix
pendant que la production
a manqué de nouvelles
impulsions. Le secteur
peine à se remettre d'une
seconde partie d'année
dernière fortement per-

turbée par le niveau bas du
Rhin, qui avait paralysé
certains sites de production, et par la désorganisation dans la production
automobile, prise de court
par l'entrée en vigueur de
nouveaux tests anti-pollution (WLPT).
En
Allemagne,
la
demande de produits chimiques est restée faible de

janvier à mars car les
industries clientes ont
limité la production, a
constaté la fédération.
Le tableau est similaire
à l'étranger, l'industrie
mondiale ayant également
marqué le pas.
L'emploi est toutefois
resté stable au sein de la
chimie, troisième secteur
industriel en Allemagne,

avec 462.500 personnes
employées à fin mars.
L'économie allemande,
qui avait frôlé la récession
au second semestre de l'an
passé, a renoué avec la
croissance économique au
premier trimestre, avec
une progression de 0,4%
de son PIB.
La construction et les
dépenses de consommation ont en effet largement
contribué à cette reprise,
tandis que l'industrie a
continué de souffrir des
tensions commerciales
mondiales.
Dans
ce
contexte, le VCI a maintenu mercredi sa prévision
d'une baisse de 3,5% de la
production dans la chimie
allemande cette année par
rapport à 2018.
Les
recettes devraient elles
reculer de 2,5%, à environ
198 milliards d'euros, en
tenant compte d'une
hausse des prix de 1%.
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CHINE:

Forte décélération de la
production industrielle
en avril

La production industrielle et les ventes de détail
ont connu un fort essoufflement en avril sur un an en
Chine, a annoncé hier le Bureau national des statistiques (BNS).
La hausse de la production industrielle a été moins
rapide en avril, à +5,4% par rapport à la même période
de l'an dernier, contre +8,5% en mars.
Celle des ventes de détail a aussi connu un trou
d'air, à +7,2%, soit 1,5 point de moins que le mois précédent. L'augmentation de la production industrielle
est très inférieure aux prévisions des économistes
interrogés par l'agence financière Bloomberg, qui
tablaient en moyenne sur 6,5%.
La publication de ces indicateurs intervient au
moment où la guerre commerciale entre les EtatsUnis et la Chine est repartie de plus belle lundi, Pékin
annonçant des représailles aux droits de douanes
américains.
Les indicateurs du mois d'avril douchent quelque
peu les espoirs de stabilisation de la seconde économie mondiale dont l'objectif de croissance a été
abaissé pour 2019 (entre 6 et 6,5% contre 6,6% en
2018).
Soucieuse de stimuler à tout prix l'activité, Pékin a
encouragé ces derniers mois les banques à gonfler
leurs prêts aux petites entreprises, jusque-là délaissées au profit des grands groupes publics.
«Nous pensons que le gouvernement lancera d'autres mesures pour renforcer le sentiment du marché.
D'autres réductions d'impôts et mesures de soutien
à la consommation sont en préparation», estime l'économiste d'ANZ Raymond Yeung, cité par l'agence
d'information financière Bloomberg.
Cependant, «la poursuite des politiques de soutien
n'atténuera que partiellement l'impact des tensions
commerciales», relève George Zhu, de l'agence de
notation Moody's.
Selon lui, le secteur privé composé de petites et
moyennes entreprises a une «capacité limitée d'absorption des chocs».

HONGRIE:

La croissance s'accélère
à 1,5% au premier
trimestre
La croissance hongroise s'est accélérée à 1,5% au
premier trimestre, atteignant même le record de 5,2%
sur un an, soutenue par l'industrie, la construction et
les services, selon une première estimation du Bureau
des statistiques (KSH) hier.
La croissance hongroise s'était établie à 1,1% au
quatrième trimestre en glissement trimestriel, après
1,5% au trimestre précédent.
Sur un an, la croissance hongroise atteint 5,2% au
premier trimestre, après 5% au quatrième trimestre
en données ajustées, et respectivement 5,3% et 5,1% en
données non corrigées. Ces chiffres sur un an, au plus
haut depuis vingt ans, sont supérieurs aux attentes
des analystes, qui tablaient sur une croissance de 5%.
L'important secteur automobile du pays dope les
exportations et a assuré un excédent commercial de
1,9 milliard d'euros au premier trimestre.
La Hongrie bénéficie par ailleurs d'une situation
de quasi plein emploi (3,6% de chômage au premier
trimestre), favorable à la consommation des ménages.
Elle avait connu en 2018 son plus fort taux de croissance annuel depuis 2004 à 4,9% en termes réels et à
5% en données ajustées.
«Les chiffres du premier trimestre illustrent
qu'après les 5% de croissance de l'année dernière,
l'économie hongroise pourra maintenir son élan»
cette année, a estimé mercredi le ministre des
Finances Mihaly Varga.
Les chiffres définitifs seront publiés le 31 mai.
APS
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TIPASA:

La chute des prix
de l’ail suscite
des craintes chez
les producteurs

Début de la distribution de plus de 2.100
logements sociaux
Un programme de logements sociaux (publics locatifs et éradication de l’habitat précaire) prévoyant l’attribution, tout au long de ce mois sacré, de pas moins de 2.100
logements à travers nombre de communes de Tipasa, a été lancé en début
de semaine, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

La grande baisse des prix de l’ail sur les marchés
suscite les appréhensions des producteurs de cette
plante potagère dans la wilaya de Mila, apprend-on
mardi auprès du président de l’association de wilaya
des producteurs d’ail et oignon, Mohamed Djazi.
Les producteurs redoutent les risques d’une commercialisation à très bas prix qui ne couvrira même
pas le coût de revient et les charges.
«Au marché de gros de Teleghema, le prix du
kilogramme d’ail atteint 15 Da alors que la campagne de récolte lancée ﬁn avril passé est encore à
ses premières phases et si cette tendance persiste les
quelque 400 producteurs d’ail essuieront de grosses
pertes», a indiqué à l’APS, M. Djazi.
«La production attendue d’ail dans la wilaya cette
saison devrait dépasser un million de quintaux et
nécessite une intervention des autorités de tutelle
pour réguler les prix de ce légumes en garantissant
un prix qui protège le producteur de la perte surtout
que la culture d’un hectare exige un investissement
d’un million Da», a ajouté le même producteur estimant que faute de cela, les agriculteurs seront dans
l’incapacité de poursuivre leur activité dans cette
ﬁlière. De son côté, le directeur des services agricoles (DSA), Messaoud Bendridi, a fait état des
eﬀorts de son secteur pour protéger les producteurs
qu’il a invité à cueillir progressivement leur production pour éviter de mettre sur le marché de grandes
quantités qui casseront les prix.
A ce jour, la surface récoltée a été de 200 hectares
permettant la production de 120.000 quintaux alors
que la superﬁcie totale consacré à la culture de ce
bulbe est de 1.923 hectares, a-t-il noté.
Le même responsable a préconisé de cueillir ce
légume au mois de juillet lorsqu’il sera mûr et sec et
se prêtant de fait mieux pour le stockage et la transformation. Le DSA a assuré que les services agricoles
tiendront «dans les prochains jours» des réunions
avec les producteurs d’ail pour déterminer les quantités à stocker ou à transformer.
Les données ainsi recueillies seront transmis, a-til noté, au ministère de tutelle pour désigner les
opérateurs publics et privés qui prendront en
charge les quantités disponibles de manière à garantir la disponibilité de ce légume le long de l’année.
Il a rappelé à cet eﬀet que durant la saison passée,
l’Oﬃce national interprofessionnel de légumes et
viandes avait pris en charge le stockage d’une
importante quantité d’ail assurant une prime de
stockage de 3 Da au kilogramme par mois.
Le président du conseil national interprofessionnel de la ﬁlière ail, Boudjemaa Hansali, a indiqué à
l’APS que des assurances ont été présentées par le
ministère de l’Agriculture pour «prendre en charge
la production». Il a appelé toutefois à veiller à ne
récolter l’ail qu’au terme de sa pleine maturité.

La distribution de ce
nombre de logements a été
entamée dimanche à partir
de la commune de Sidi
Ghilés (Ouest de Tipasa) où
une liste définitive de 500
bénéficiaires de logements
publics locatifs(LPL) a été
rendue publique.
Selon la même source,
l’opération a englobé le
relogement de 240 familles,
dont 148 résidantes au
bidonville «El Kermoud»,
dans l’attente de sa poursuite dans les prochains
jours.
Une rencontre, présidée
par le wali de Tipasa,
Mohamed Bouchama, et
élargie aux directeurs exécutifs, a été tenue, lundi, en
vue d'apporter les dernières retouches à l'opération de distribution du
reste des logements (soit
1.989) durant ce mois sacré,
a-t-on ajouté.
Les interventions durant
cette rencontre ont été

axées sur la multiplication
des efforts en vue de l’accélération des travaux d’aménagement des différents
réseaux (VRD) relatifs à ces
logements, en vue de leur
réception dans les délais
fixés.
Il s'agit, en l’occurrence,
de 214 LPL programmés à la
distribution dans la commune de Tipasa, 183 à Sidi

Rached, 250 à Bouria, 260 à
Sidi Ghilés, 472 à Hattatba
et 510 à Messelmoune.
Les services de la wilaya
de Tipasa avaient annoncé,
janvier dernier, des préparatifs en vue de la distribution, cette année, de 9000
logements publics locatifs,
après achèvement des travaux
d’aménagement
internes et externes.

Il a été signalé, à ce propos, la réception, programmée à partir du premier
trimestre 2019, d’importants lots du programme
des logements sociaux de
la wilaya, dont des unités
LPL et d’autres destinées à
l’éradication de l’habitat
précaire.
Ce programme de distribution 2019 a été effectivement mis en £uvre, à travers la distribution, en
début d’année, de 800 unités LPL à Koléa, notamment au profit des habitants des cités «Radar» et
«Tafza».
Le secteur du logement
à Tipasa a bénéficié, ces
deux derniers quinquennaux, de plus de 76.000
logements (toutes formules
confondues) pour
une
enveloppe de plus de 116
milliards de DA, selon un
bilan communiqué précédemment par les services
de la wilaya.

SOUK AHRAS:

Toutes les mesures prises pour réussir
les examens de fin d'année scolaire
Toutes les dispositions
humaines,
matérielles,
administratives et organisationnelles nécessaires pour
assurer la réussite des examens de ﬁn de l’année scolaire ont été prises dans la
wilaya de Souk Ahras, a-t-on
appris mardi des responsables des secteurs concernés.
S’exprimant lors des travaux du conseil de l’exécutif,
présidé par le wali, Lounas
Bouzegza, en présence des
chefs de daïras et des présidents des assemblées populaires communales (APC), le
directeur de l’éducation
(DE), Salah Bendada, a précisé que 7.457 candidats
seront concernés par l’examen de baccalauréat dont
4.691 scolarisés et 2.766 candidats libres, soulignant
que 31 centres d’examens
encadrés par 1.363 enseignants et 434 autres de
réserve ont été mobilisés
pour le bon déroulement de

l'examen. Trois (3) élèves
aux besoins spéciﬁques et 10
autres des établissements
pénitentiaires sont concernés par cet examen prévu
durant la période allant du
16 au 20 juin prochain, a
précisé le même responsable.
S’agissant de l’examen
du cycle de l’enseignement
moyen, prévu du 9 au 11 juin
prochain, 6.707 élèves dont
6.685 scolarisés et 22 libres
sont inscrits dans la wilaya
et répartis sur 36 centres
encadrés par 1.053 enseignants, outre les 252 enseignants de réserve, a précisé
la même source, ajoutant
que trois élèves aux besoins
spéciﬁques et neuf autres
des établissements pénitentiaires passeront cet examen
dans un centre situé dans la
wilaya d'Annaba.
Prévu pour le 29 juin prochain, l’examen de ﬁn de
cycle primaire touchera

8.952 élèves dont 11 handicapés répartis sur 93 centres
qui seront encadrés par 952
enseignants en plus de 210
enseignants de réserve, a
souligné la même source.
De son côté, le directeur
de la santé et de la population (DSP), Amor Bentouati,
a indiqué qu’une équipe de
médecins, d'inﬁrmiers et de
psychologues, ainsi que des
ambulances ont été mobilisés aﬁn de garantir une couverture sanitaire durant
cette période.
Le repas sera sélectionné
pendant la période des examens et les agents des cantines scolaires seront orientés pour eﬀectuer des analyses de laboratoires et
contrôler les produits dont
la viande rouge et blanche,
les produits laitiers, ainsi
que les fruits et les légumes,
a-t-il fait savoir. Lors de cette
rencontre, le chef de l’exécutif
local,
Lounas

Bouzegza, qui a appelé les
responsables de la santé à
assurer une couverture
sanitaire eﬃcace dans tous
les centres d’examens et à
garantir un contrôle strict
des lieux de préparation des
repas pendant les journées
d'examens, a donné des instructions au responsable
local de la société de distribution de l’électricité et du
gaz pour l’installation d’une
équipe technique destinée à
l’intervention rapide en cas
de coupures électriques et la
fourniture d'eau potable
dans ces centres.
Il a également insisté sur
la nécessité de la prise en
charge des candidats et des
encadreurs en matière de
transport, notamment ceux
des zones éloignées, et
l’aménagement des établissements scolaires pour
mieux accompagner les
candidats des diﬀérentes
épreuves.

KHENCHELA:

Vers l'augmentation à près de 500.000 qx de la capacité
globale de stockage des céréales
La capacité globale de stockage des
céréales dans la wilaya de Khenchela passera de 200.000 quintaux (qx) à près de
500.000 qx à la faveur de la réception d'une
nouvelle unité de stockage, a révélé mardi le
directeur de la Coopérative des céréales et
des légumes secs (CCLS), Alaoua Zouaghi.
Il est prévu la réception d'une unité de
stockage à la zone de Gaga dans la commune
d'El Hamma, d'une capacité de stockage de
300.000 quintaux, a déclaré à l'APS le responsable, précisant que les travaux de réalisation de ce projet ont été achevés en attendant ''le lancement des essais pour sa mise
en service''.
Cette nouvelle unité dispose des équipements modernes servant au stockage de

cette production, destinée à réduire la pression exercée sur celle implantée au chef lieu
de wilaya et à mettre ﬁn aux problèmes du
mouvement de circulation, enregistrés dans
cette région durant la campagne moissonsbattages en plus de combler le déﬁcit signalé
en matière de stockage de céréales, a indiqué de même source.
Dans la wilaya de Khenchela, six (6)
points de stockage ont été mobilisés par la
CCLS au titre de la campagne agricole en
cours dans les communes
d'Ouled
Rechache, d'El Mahmal, d'Ain Touila, de
Kais, de Baghai et au chef lieu de wilaya,
pour la collecte des céréales, a ajouté le
directeur de cette institution, notant que ces
unités seront opérationnelles à partir «du

début du mois de juin prochain''. La CCLS de
Khenchela, a-t-il fait savoir, dispose de 16
moissonneuses- batteuses, qui seront mises
pendant la campagne moissons-battages à la
disposition des agriculteurs concernés par
l'opération d'intensiﬁcation des semences.
Elle £uvre à l'avenir pour l'augmentation
du nombre des fellahs adhérant au programme d'intensiﬁcation des céréales à travers la programmation des sorties de sensibilisation en faveur de cette catégorie de producteurs, a aﬃrmé M. Zouaghi.
Le responsable a également déclaré prévoir la production au titre la campagne
moissons-battages, de semences de meilleure qualité, surtout que la CCLS, selon lui,
a mis en place des moyens nécessaires pour

assurer le bon déroulement de l'opération
de récolte et de la prochaine campagne
labours-semailles.
S'agissant des prix appliqués pendant la
campagne en cours, la même source a
détaillé que les prix de la saison dernière
avaient été maintenus, dont celui du blé dur
a été ﬁxé à 4.500 DA/quintal, 3.500 DA/ quintal pour le blé tendre et 2.500 DA/quintal
pour l'orge.
Pas moins de 114.000 hectares avaient été
réservés dans la wilaya de Khenchela à la
production céréalière, au titre de la saison
agricole précédente, selon le bureau des statistiques de la direction des Services agricoles (DSA).
APS
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SÛRETÉ NATIONALE:

Sortie sur le terrain au niveau de
plusieurs espaces publics à Alger
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a organisé, mardi soir à Alger,
une sortie sur le terrain au niveau de plusieurs espaces publics et lieux de détente
et de loisirs prisés par les familles durant le mois sacré du Ramadhan et ce pour
s'y enquérir de la situation sécuritaire et veiller à la quiétude et à la sécurité
des citoyens.
Dans ce cadre, le lieutenant de
police à la cellule de communication
et presse, Mehdi Laichaoui a déclaré
en marge de cette sortie que la DGSN
«a mis en place un dispositif sécuritaire important à l'occasion du mois
sacré où une grande mobilité est
enregistrée, notamment durant la
soirée».
A cet eﬀet, «les unités de la sûreté
nationale ont été déployées au
niveau de plusieurs lieux publics et
espaces de détente et de loisirs qui
enregistrent une grande aﬀluence
des citoyens tels que les Sablettes et
Ardis, de manière à permettre aux
familles algériennes de trouver quiétude et tranquillité dans ces lieux, at-il précisé. Le même responsable a
rappelé que «cette opération coïncide avec le lancement, par les services de la Sûreté nationale, d'une
campagne nationale placée sous le
thème «Ramadhan sans accidents»,
pour laquelle, a-t-il dit, «tous les
moyens modernes pour la régulation du traﬁc routier ont été mobilisés au niveau des artères principales
et secondaires, à l'image des radars,
des caméras de surveillance et de la
couverture aérienne à l'aide d'hélicoptères de la Sûreté nationale». Les

unités de la Sûreté nationale ont
eﬀectué une visite sur le terrain au
niveau de la Promenade des
Sablettes, Ardis et Place Maurice
Audin pour s'enquérir de la situation des familles algériennes ayant
choisi des sorties ramadanesques
pour se défouler.
Plusieurs familles ont exprimé
«leur satisfaction à l'égard de cette
initiative sécuritaire lancée par la
DGSN», appelant à l'impératif de la

renforcer tout au long de l'année et
dans diﬀérentes régions du pays
notamment durant la prochaine saison estivale.
Par ailleurs, la DGSN appelle tous
les usagers de la route à faire preuve
de prudence et à respecter le code de
la route, tout en rappelant le numéro
vert 15-48 et les diﬀérents supports
de communication de la police mis à
la disposition des citoyens 24h/24h
pour tout signalement.

ADRAR:

Actes de violence à Tinerkouk
pour réclamer de l’emploi
La daira de Tinerkouk,
dans la wilaya déléguée de
Timimoun (Adrar), a enregistré mardi soir des actes
de violences suite à des
protestations de jeunes
concernant le dossier de
l’emploi dans les entreprises énergétiques opérant dans la région.
L’aﬀaire a dégénéré
suite à des protestations de
jeunes qui ont bloqué l’accès à une de ces entreprises sur le territoire de
cette daïra durant près
d’un mois, en signe de
protestation contre leur
privation de postes d’emploi, entrainant une quasiparalysie de ses activités,
selon une source sécuritaire.
Cet état de fait a donné
lieu à la réquisition par les
autorités locales de la

force publique (gendarmerie) pour rouvrir l’accès
à l’entreprise et éloigner
les protestataires qui ont,
dès lors, porté leur action
de protestation à l’intérieur du tissu urbain de la
ville, a ajouté la source.
Les jeunes protestataires ont emmuré les
accès des sièges de la commune et de la daïra, avant
que ne soit, là aussi, réquisitionnée la force publique
(police) pour les rouvrir au
public.
Cela a déclenché une
vague de colère des jeunes
qui se sont heurtés aux
forces de l’ordre avant
d’accéder au siège de la
daïra, d’y déclencher un
incendie, de voler des
équipements de bureau et
de saccager du matériel
entreposé au parc de la

daïra d’où se dégageaient
des colonnes de fumées
visibles des alentours de
l’édiﬁce.
L’intervention des éléments de la sureté nationale a permis d’évacuer le
chef de daïra et des membres de sa famille, et de
préserver leur intégrité
physique, alors que leur
logement a été assailli par
les protestataires.
Selon la même source
sécuritaire, 20 éléments
des forces de l’ordre ont
été blessés légèrement et
quatre autres grièvement,
après avoir été la cible de
jets de pierres par des
jeunes protestataires à travers les artères de la ville,
contraignant à l’usage de
gaz lacrymogène pour les
disperser.
Des jeunes ont été éga-

lement blessés lors des
heurts avec les forces antiémeute, selon une source
à l’intérieur de la polyclinique de la commune de
Tinerkouk où ils ont été
admis.
Les manifestants ont
réclamé une intervention
urgente des autorités de la
wilaya pour la prise en
charge des doléances des
jeunes et le traitement du
dossier de l’emploi qui
constitue une préoccupation majeure, au vu du
chômage qui touche une
bonne partie des jeunes de
la région et de leur privation des postes de travail,
imputant la responsabilité
aux instances exécutives
de tutelle en charge du
secteur de l’emploi dans la
wilaya et appelant à leur
exiger des comptes.

TIZI-OUZOU:

Echouage de 4 grands cétacés à Tigzirt
Quatre cétacés de taille moyenne,
dont l'indentiﬁcation précise est en
cours, ont échoué mardi en ﬁn de
journée sur une plage de Tigzirt à
une quarantaine de kilomètres au
nord de Tizi-Ouzou, a-t-on appris
mercredi du Commissariat national
du littoral (CNL).
Selon Haliche Kamela, responsable local du CNL, les quatre cétacés
dont deux adultes et deux petits ont
échoué vers 17 h sur une plage située
entre la Grande plage et la ferme ex
«LEVA». Ils étaient encore vivants et
se débattaient dans des ﬁlets de
pêche, où ils étaient piégés au large.
L’espèce à laquelle appartiennent
ces mammifères marins n’est pas
encore connue. Le CNL a pris des

photos et des mesures pour les
besoins d’identiﬁcation par des spécialistes, opération qui n’a pas pu
être faîte rapidement, puisque les

têtes de ces cétacés étaient immergées, a indiqué Mme Haliche. Cette
même responsable a fait savoir que,
selon les premières constatations
faîtes par le CNL, «les deux adultes
mesurent environ 10 m de longueur,
voir plus, et entre 2 et 2,5 m de largeur, et pèseraient environ 800
kilos. Les petits mesurent entre 3 et 4
m de longueur». Les tentatives de les
libérer des ﬁlets dans lesquels ils ont
été piégés, n’ont pas pu aboutir malgré les eﬀorts déployés par des
pêcheurs et autres services compétents, à cause, notamment de la mer
agitée. Dans la matinée, les quatre
cétacés étaient morts et dégageaient
une odeur de décomposition, a
déploré Mme Haliche.
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LUTTE ANTI-SCORPION:

Lancement de l’extraction
du venin de scorpion
à l’annexe d’Ouargla
de l’institut Pasteur

L’opération d’extraction du venin de scorpion à des
ﬁns de fabrication de l’antidote a été lancée au niveau de
l’annexe de l’institut Pasteur à Ouargla, a-t-on appris
mercredi auprès de la direction de la santé et de la population (DSP).
Un premier lot de près de 300 scorpions collectés par
des bénévoles et associations activant dans la région a
été remis à l’annexe de l’institut, en attendant la remise
prochaine d’autres quantités de ces insectes nuisibles, à
la faveur d’une campagne de collecte de grande envergure lancée à travers les diﬀérents quartiers et zones
d’habitation, a indiqué le chef de service de prévention
à la DSP, Djamel Maâmri.
Une équipe pluridisciplinaire de l’annexe de Msila de
l’Institut Pasteur poursuit l’opération d’extraction et de
préparation du venin de scorpion, avant son transfert
vers l’Institut Pasteur d’Alger pour la fabrication de
l’antidote antivenimeux, a-t-il ajouté.
Cette équipe, à pied d’£uvre à Ouargla, devra encadrer une équipe locale chargée de la gestion de la nouvelle unité (annexe de l’institut) ouverte au niveau du
centre régional de transfusion sanguine d’Ouargla,
après avoir été dotée en moyens et équipements nécessaires à ses missions.
A cette opération, vient s’ajouter le lancement, en
coordination avec de nombreuses associations, d’une
campagne d’envergure de collecte du scorpion moyennant, sur budget de wilaya, des sommes de 50 à 100 DA
pour chaque insecte collecté, avec ainsi l’avantage
d’épargner aux «chasseurs» de scorpion le déplacement
vers Alger (siège de l’Institut Pasteur).
Selon le chef de service de la prévention à la DSP, les
eﬀorts fournis par les diﬀérents acteurs, notamment les
services de la wilaya, de la commune, ainsi que des
directions de la Santé et de l’Environnement, et des
associations et entreprises, focalisent sur l’implication
du citoyen, partenaire important dans la lutte contre
l’envenimation, à travers l’organisation de campagnes
de sensibilisation et de vulgarisation sur les dangers du
scorpion.
Pas moins de 2.500 piqures de scorpion, dont six
ayant entrainé le décès, ont été enregistrées l’année dernière dans la wilaya d’Ouargla, selon les statistiques de
la DSP.

GHARDAIA:

2 morts et un blessé
grave dans 2 accidents
Deux personnes ont trouvé la mort et une autre a été
grièvement blessée dans deux accidents de circulation
survenu mardi dans la wilaya de Ghardaia, a-t-on appris
auprès de la Protection civile.
Le premier accident s’est produit sur la RN-1, à 80 km
au sud de la wilaya déléguée d’El Méneaa , à (323 Km de
Ghardaia), lorsqu’un véhicule touristique a dérapé
avant de faire plusieurs tonneaux et ﬁnir sa course en
dehors de la chaussée, en faisant un mort et un blessé
grave, a précisé la même source.
Le corps de la victime âgée d’une quarantaine d’années, décédé sur place ainsi que le blessé âge d’une
trentaine ont été évacuées sur l’Hôpital de» Mohamed
Chaabani» d’El Meneaa, le plus proche du lieu de l’accident. Le deuxième accident est survenu au début de la
soirée dans la commune de Bounoura à quatre de Km
du chef- lieu de wilaya (Ghardaia) lorsqu’un un enfant
de deux ans a été mortellement fauché, par un camion
en plein centre de la localité de Bounoura , soulignent
les services de la protection civile.
La dépouille mortelle a été transportée à la morgue
de l’hôpital «Brahim Tirichine», signale-t-on Des
enquêtes ont été ouvertes par les services compétents
territorialement aﬁn de déterminer les circonstances
précises de ces deux accidents.
APS
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L'Ebola fait plus de
1 100 morts en RDC
et les efforts de
réponse manquent
de financements
Près de 1 705 cas probables et conﬁrmés du
virus Ebola ont été signalés en République
démocratique du Congo (RDC) depuis l'apparition d'un foyer de cette maladie dans ce pays en
août dernier, a déclaré mardi un porte-parole
des Nations Unies.
Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Antonio
Guterres, a ajouté que 1 122 personnes étaient
décédées depuis lors, ce qui représente les deux
tiers des cas signalés.
Selon le Bureau de coordination des aﬀaires
humanitaires de l'ONU (OCHA), seule la moitié
des 148 millions de dollars demandés pour
répondre au virus Ebola jusqu'en juillet ont été
ﬁnancés, a indiqué M. Haq.
Le Plan de réponse humanitaire pour la RDC
souﬀre dans son ensemble d'un manque de
ﬁnancements critique, puisque les besoins de
ﬁnancement de 1,65 milliard de dollars ne sont
couverts qu'à hauteur de 12 %, ce qui sape fortement ces eﬀorts de réponse, a-t-il ajouté.
Selon un récent rapport du Projet d'évaluation des capacités, les attaques et aﬀrontements
entre des groupes armés et les forces de sécurité
congolaises depuis le mois de mai ont provoqué
le déplacement de plus de 12 000 personnes dans
les provinces du Nord Kivu et d'Ituri dans l'est de
la RDC.
Les déplacements empruntant des territoires
infectés par Ebola peuvent favoriser la propagation de la maladie, met en garde ce rapport.
«Les déplacés empruntant des voies de passage informelles vers l'Ouganda, sans être dépistés, augmentent le risque de propagation de
l'Ebola vers les pays voisins».

MEXICO:

Alerte
environnementale
après un pic
de pollution
La ville de Mexico a déclenché mardi une
alerte environnementale alors qu'un nuage de
pollution enveloppe depuis quatre jours la
mégapole aux 20 millions d'habitants.
Une série d'incendies dans les faubourgs de la
ville, combiné à des conditions météorologiques
défavorables, ont provoqué la formation de cet
épais nuage gris qui masque partiellement les
immeubles. Le seuil d'alerte de l'indice de la
qualité de l'air a été dépassé, obligeant les autorités à annoncer mardi des mesures. «Le plan d'urgence exceptionnel pour l'environnement a été
activé du fait de la présence de particules», a
expliqué la commission environnementale de la
ville dans un communiqué.
Les autorités demandent aux habitants d'éviter toute activité physique à l'extérieur, aux personnes âgées ou souﬀrant de maladies respiratoires de rester chez elles, et aux écoles à ne pas
faire sortir les enfants pendant la récréation.
Habituellement, ce plan d'urgence entraîne
l'interdiction de circuler pour quelque 20% des
9,6 millions de voitures de la capitale, dans le
cadre de la mise en place de la circulation alternée, tout en limitant les activités des industries
polluantes. Mais les autorités ont annoncé que la
circulation restait ﬁnalement autorisée du fait
du déclenchement tardif de l'alerte alors que
beaucoup de Mexicains étaient déjà partis au travail. La maire de Mexico Claudia Sheinbaum a
indiqué que les autorités évalueraient mercredi
s'il convient de maintenir ou non ces mesures.
Les pompiers ont dû combattre plus d'une
vingtaine de feux de forêt en périphérie de la
capitale au cours des derniers jours.
Le peu de vent, de hautes pressions atmosphériques et l'absence de pluie ont favorisé la
mauvaise qualité de l'air.
La ville de Mexico est souvent sujette aux pics
de pollution, la dissipation des gaz polluants
étant compliquée par la chaîne de montagnes
qui l'entoure.
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FRANCE :

Une dizaine de tombes musulmanes
profanées à Draguignan en plein Ramadan
Une dizaine de tombes musulmanes ont été profanées en plein ramadan à Draguignan
(Var), dans la nuit de dimanche à lundi, a rapporté la presse locale, ce qui a suscité
de vives condamnations des représentants du culte musulman de France.
Selon la presse locale, les faits se
sont déroulés au «cimetière paysager»
de la commune ciblant le carré musulman. «Certaines pierres tombales ont
été renversées ou abîmées et de nombreux objets en mémoire des défunts
ont été cassés par les vandales», a précisé la même source, indiquant qu'aucune inscription n’a cependant été
relevée.
Le président du Conseil français du
culte musulman (CFCM), Ahmet
Ogras, a condamné, sur son compte
Twitter, «avec force cet acte lâche et
barbare».
«Que lumière soit rapidement faite
sur cette aﬀaire et que les responsables
soient arrêtés», a-t-il écrit.
«Aucune inscription de quelque
nature que ce soit n’a été retrouvée», a
indiqué le procureur de la République
Patrice Camberou dans un communiqué, précisant que le parquet a immédiatement ouvert une enquête conﬁée
au commissariat de Draguignan qui a
pu eﬀectuer des relevés dans le but de
mettre en évidence des traces d’ADN,
des empreintes papillaires et tout élément permettant d’identiﬁer les
auteurs des faits».
Pour le procureur qui s’est rendu
sur place pour constater les dégâts, «les
familles victimes de ces dégradations
volontaires ont été contactées aﬁn de
faciliter leurs dépôts de plainte», rappelant que «ces dégradations graves

ainsi que la violation de sépultures
sont passibles d’une peine de prison
pouvant aller jusqu’à quatre ans et
d’une amende de 30 000 euros».
Pour sa part, le maire de
Draguignan, Richard Strambio, a
déposé plainte contre X et les autorités
locales ont contacté les familles pour
les assister, si elles le souhaitent, dans
un leur éventuel dépôt de plainte, a-ton ajouté.
Force est de constater, hormis certains médias, aucun politique n'a réagi
à cette profanation, alors que d'habitude, politiques et responsables
condamnent de façon systématique les

profanations anti-chrétiennes ou antijuives. Le président de l'Observatoire
national contre l'islamophobie a
exprimé à l'APS sa «surprise» sur cette
«non réaction» de la part des politiques
français. «Je suis surpris de la non
réaction des politiques français.
Nous assistons en 2019 à la profanation de cimetières chrétiens, juifs,
musulmans, on ne peut que condamner de tels actes.
Ces individus sans scrupules qui ne
respectent même pas les morts, méritent mépris et dégoût», a-t-il déclaré,
rappelant qu'en 2018, il y a eu six cimetières musulmans qui ont été profanés.

SANTÉ:

Le nombre de cas de démence va tripler
d'ici 2050, selon l'OMS
L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a estimé
mardi dans un rapport
périodique que le nombre
de personnes risquant d'être
attrapées par la démence,
causé en grande majorité
par la maladie d'Alzheimer,
devrait tripler d'ici 2050,
recommandant de vivre sainement pour y échapper.
«Faire du sport, suivre un
régime méditerranéen, ne
pas fumer, réduire sa
consommation
d'alcool,
surveiller son diabète et son
cholestérol...
en résumé, vivre sainement réduit les risques de
démence», indique l'OMS
qui ne parvient toutefois pas
à quantiﬁer cette diminution. «Les preuves scientiﬁques recueillies (...) conﬁrment ce que nous soupçonnons depuis un certain
temps, à savoir que ce qui est
bon pour notre coeur, est
aussi bon pour notre cerveau», a relevé le directeur

de l'Organisation mondiale
de la santé, le Dr Tedros
Adhanom
Ghebreyesus,
dans un communiqué.
L'OMS estime que dans
l'ensemble de la population,
entre 5 et 8% des personnes
âgées de 60 ans et plus sont
atteintes de démence à un
moment donné.
La démence constitue un
problème de santé publique
qui progresse rapidement,
en raison du vieillissement
de la population, et qui
touche environ 50 millions
de personnes dans le
monde. Selon les prévisions, ce nombre devrait tripler d'ici 2050, pour atteindre, 152 millions de personnes, a alerté l'OMS. La
maladie d'Alzheimer est la
cause la plus courante de
démence et serait à l'origine
de 60 à 70% des cas, selon
l'agence. L'âge constitue le
principal facteur de risque
du déclin cognitif, mais la
démence «n'est pas une

conséquence naturelle ou
inévitable de la vieillesse»,
assure l'OMS. «Nous savons
qu'il existe des facteurs de
risque de démence que nous
pouvons modiﬁer», a expliqué
le
Dr.
Neerja
Chowdhary, du département de la Santé mentale à
l'OMS, lors d'une conférence
de presse. Plusieurs études
récentes ont révélé un lien
entre le développement de
troubles cognitifs et de la
démence, et les facteurs de
risque liés au style de vie
comme l'inactivité physique, le tabagisme, les
régimes alimentaires peu
équilibrés et la consommation nocive d'alcool, relève
l'agence spécialisée de
l'ONU. Certains troubles,
comme l'hypertension, le
diabète, l'hypercholestérolémie, l'obésité et la dépression, sont associés à un
risque accru de démence.
D'autres facteurs de
risque modiﬁables sont

«l'isolement social et l'inactivité cognitive», pointe
l'OMS.
L'OMS appelle à la mise
en œuvre de stratégie
publique pour prévenir la
maladie. Environ 60% des
personnes souﬀrant de
démence vivent dans des
pays à revenus faibles ou
intermédiaires, mais «ces
pays sont ceux qui sont le
moins préparés à faire face à
cette charge croissante», a
relevé Mme Chowdhary.
La démence engendre
des coûts supplémentaires
pour les familles, mais aussi
pour les gouvernements,
ainsi qu'une perte de productivité pour les économies, selon l'OMS.
En 2015, le coût social
global de la démence était
estimé à 818 milliards de
dollars dans le monde, soit
1,1% du Produit intérieur
brut (PIB). Il devrait s'élever
à 2.000 milliards de dollars
en 2050.

MALAISIE:

Une adolescente se suicide après
un sondage sur Instagram
Une adolescente malaisienne qui
avait publié un sondage sur son
compte Instagram demandant si elle
devait «vivre ou mettre ﬁn» à ses jours
s'est suicidée après avoir vu la majorité
de ses followers voter pour la mort.
La jeune ﬁlle, âgée de 16 ans et habitant à Kuching dans l'Etat malaisien de
Sarawak, est «subitement» morte après
avoir posté ce sondage sur le réseau
social lundi, a déclaré la police citée

par les médias locaux. «Très important, aidez-moi à choisir entre D/L», at-elle écrit sur son compte selon le site
internet d'informations Astro Awani,
les lettres «D» se référant apparemment à la mort (death en anglais) et «L»
à la vie (life). Pas moins de 69% des
internautes ont voté pour la mort et
31% pour la vie, selon la police. Ce suicide a déclenché de multiples réactions
en Malaisie. Le député Ramkarpal

Singh a appelé à l'ouverture d'une
enquête «pour éviter d'autres abus sur
les réseaux sociaux dans de semblables
circonstances à l'avenir».
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Syed Saddiq, s'est dit inquiet
pour la santé mentale des jeunes en
Malaisie. «C'est un problème national
qui doit être traité sérieusement», a-t-il
déclaré.
APS
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ÉTATS-UNIS:

La reconnaissance faciale par la police
interdite à San Francisco
San Francisco est devenue mardi la première ville des Etats-Unis à interdire
l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale par la police et d'autres
agences gouvernementales.
Huit des neuf membres du
conseil municipal se sont prononcés
en faveur de cette nouvelle réglementation, qui doit encore faire l'objet d'un vote de procédure la
semaine prochaine avec néanmoins
peu de probabilité que cela change la
donne.
Cette interdiction ne concerne
pas les aéroports ni les sites régulés
par les autorités fédérales.
«La propension à ce que la technologie de reconnaissance faciale
mette en danger les droits civils et les
libertés civiques contrebalance de
manière importante ses soi-disant
bénéﬁces», relève la décision, estimant que cette technologie «va exacerber l'injustice raciale et menacer
notre capacité à vivre libre de toute
surveillance permanente par le gouvernement».
Cette interdiction s'inscrit dans le
cadre d'une réglementation plus
vaste sur l'utilisation des systèmes de
surveillance et l'audit des politiques
en la matière, avec des conditions
plus strictes et la nécessité d'une
approbation préalable du conseil
pour les agences municipales
concernant de tels systèmes.
Une mesure similaire d'interdiction est envisagée à Oakland, de l'autre côté de la baie de San Francisco.
La surveillance par reconnaissance faciale suscite chez certains
des craintes liées au risque que des
personnes innocentes soient identiﬁées à tort comme étant des délin-

quants et que ces systèmes empiètent au quotidien sur la vie privée.
Mais d'autres estiment que cette
technologie peut aider la police à lutter contre la criminalité et à rendre
les rues plus sûres.
L'arrestation de criminels par la
police a été portée à son crédit mais
elle est également responsable
d'identiﬁcations erronées.
«La reconnaissance faciale peut
être utilisée pour la surveillance
générale en association avec des
caméras vidéos publiques et peut
être utilisée d'une manière passive
ne requérant pas la connaissance, le
consentement ou l'adhésion de la
personne concernée», a relevé
l'Association de défense des droits

civiques (ACLU) sur son site internet. «Le plus grand danger est que
cette technologie soit utilisée pour
des systèmes de surveillance classiques et haut dessus de tout soupçon», a-t-elle poursuivi.
Selon le New York Times, les
autorités chinoises se servent de
cette technologie intégrée aux vastes
réseaux de caméras du surveillance
du pays pour repérer les membres
de la minorité musulmane des
Ouïghours, après avoir été programmée avec leurs caractéristiques physiques pour ne chercher qu'eux.
Ce serait le premier exemple
connu de l'utilisation par un gouvernement de l'intelligence artiﬁcielle
pour faire du proﬁlage racial.

TECHNOLOGIES:

“La lutte contre la violence en ligne”,
thème d'une réunion de haut niveau à
Le président français
Emmanuel Macron et la
Première ministre néozélandaise Jacinda Ardern
sonnent la mobilisation
contre la violence en ligne
en lançant lors d'une réunion, hier à Paris, «l'appel
de Christchurch», deux
mois après la diﬀusion en
direct sur Facebook de l'attaque meurtrière contre
des
mosquées
en
Nouvelle-Zélande.
Le réseau social, qui
avait été très critiqué pour
avoir tardé à interrompre
la vidéo dont des images
s'étaient très rapidement
répandues sur internet, a
annoncé mercredi restreindre l'usage de sa plateforme +Live de vidéo en
direct+ dont s'était servi le
tueur de Christchurch (51
personnes tuées dans des

mosquées mi-mars).
Désormais, les utilisateurs ayant déjà enfreint
les règles d'utilisation du
réseau social, notamment
celles proscrivant les
«organisations et individus
dangereux»,
n'y
auront plus accès pendant
un certain temps.
Seront présents à cette
réunion de l'Elysée à la fois
des chefs d'Etat et de gouvernement comme le roi
Abdallah de Jordanie, le
président
sénégalais
Macky
Sall
ou
la
Britannique Theresa May,
et des patrons des géants
du numérique, dont
Google,
Twitter
et
Facebook.
Ce drame a provoqué
un choc car l'attaque était
«conçue pour être virale»,
a expliqué Jacinda Ardern

dans
une
interview
publiée mardi par le quotidien français Le Monde.
«Facebook, qui a été utilisé comme plateforme
pour la diﬀuser en direct, a
tenté de supprimer la
vidéo: ils l'ont enlevée 1,5
million de fois.
Durant les premières 24
heures, elle a été remise en
ligne sur YouTube chaque
seconde», selon elle.
Face à un tel phénomène, «nous ne pouvons
agir seuls» à l'échelle d'un
pays, a insisté la Première
ministre néo-zélandaise.
«Il faut apporter une
réponse mondiale à un
réseau mondial».
Les deux dirigeants ont
mis sur pied «l'appel de
Christchurch», auquel se
joignent une vingtaine de
dirigeants et de patrons,

dont les Premiers ministres
canadien
Justin
Trudeau, norvégien Erna
Solberg ou irlandais Leo
Varadkar, ainsi que le viceprésident
indonésien
Jusuf Kalla.
«L'objectif est de se
donner des axes de travail
pour l'avenir» notamment
en terme de «réactivité aux
incidents», et de «collaboration» entre les diﬀérents
acteurs, plateformes, Etats
et société civiles, a précisé
la présidence française.
Cet appel sera lancé à
l'occasion du 2e sommet
«Tech for Good» initié en
2018 pour débattre de la
façon dont les nouvelles
technologies
peuvent
contribuer au bien commun, comme l'éducation
et la santé.

LUTTE CONTRE LA PESTE PORCINE AFRICAINE:

Le Vietnam envisage de mobiliser l'armée
Le Vietnam a annoncé qu'il envisage de mobiliser ses forces militaires
et de police pour lutter contre l'épidémie de peste porcine africaine, qui a
déjà entraîné l'abattage d'environ 4%
du cheptel porcin du pays. Le virus,
découvert pour la première fois en
février dans ce pays de l'Asie du SudEst, a touché les élevages dans 29 provinces et incité les autorités à abattre
plus de 1,2 million de porcs.
«Des soldats et des policiers prendront part bientôt aux eﬀorts visant à
s'assurer que les porcs infectés sont
abattus rapidement pour enrayer la

propagation de l'épidémie», a rapporté
le journal «Tien Phong», citant le viceministre de l'Agriculture et du développement rural, Phung Duc Tien. M.
Tien a également indiqué que la police
va ouvrir des enquêtes sur d’éventuels
manquements des autorités locales à
la réglementation pour lutter eﬃcacement contre l’épidémie, ajoutant que
le pays n'a jamais été confronté à une
propagation d'une maladie virale
d’une telle ampleur.
Le gouvernement vietnamien a
déclaré lundi que de nombreuses provinces n'ont pas réussi à détecter l’épi-

démie et à éliminer les porcs infectés
en raison du manque de fonds et de
l'espace requis pour enterrer les carcasses des animaux. Le porc représente les trois quarts de la consommation totale de viande au Vietnam, un
pays de 95 millions d’habitants, où la
plupart de ses 30 millions de porcs
d’élevage sont consommés dans le
pays. La maladie, qui est sans danger
pour l'homme mais incurable et mortelle chez le porc, s'est également rapidement répandue dans la Chine voisine, premier producteur mondial de
viande de porc.
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MEXIQUE:

Création d'une base de
données pour recenser
les fosses communes

Le Mexique a annoncé mardi qu'il allait créer une
base de données recensant toutes les fosses communes
découvertes au cours des dernières années, alors que le
pays connaît une vague de violences liée au narcotraﬁc.
Le président Andres Manuel Lopez Obrador, entré en
fonction en décembre, a indiqué que les fosses clandestines, creusées par des groupes criminels, s'étaient multipliées au cours de cette période «très triste pour le
Mexique». Il a critiqué ses prédécesseurs pour cet «héritage», conséquence notamment de l'oﬀensive militaire
contre le narcotraﬁc lancée en 2006 par le gouvernement mexicain et qui s'est accompagnée d'une spirale
de violence dans tout le pays.
«Nous devons informer le public sur ces tombes clandestines. Même si cela est douloureux, nous devons
savoir ce qui s'est réellement passé et ce qui, malheureusement, continue de se produire», a-t-il ajouté lors
de sa conférence de presse quotidienne au palais national à Mexico. Le ministre-adjoint de l'Intérieur,
Alejandro Encinas, a précisé que la base de données
recenserait les fosses communes découvertes au cours
des vingt dernières années. Jusqu'à présent, il n'existait
qu'un registre de la Commission nationale aux droits de
l'homme qui avait recensé 855 fosses communes contenant 1.548 cadavres entre 2007 et 2016. Mais des
recherches indépendantes donnent à penser qu'elles
seraient bien plus nombreuses, a admis M. Encinas. Une
investigation journalistique a ainsi recensé 1.978 fosses
communes contenant 2.884 corps au total. «La priorité
est de traiter dignement les corps, les identiﬁer, les rendre à leur famille», a indiqué M. Encinas. Selon les autorités mexicaines, il y a plus de 40.000 disparus dans le
pays. Plus de 250.000 homicides ont par ailleurs été
dénombrés depuis 2006. Le président Lopez Obrador a
promis une nouvelle stratégie pour lutter contre ces violences, avec notamment la création d'une Garde nationale, forte de 80.000 hommes. Mais sa décision de nommer un militaire à sa tête a fait l'objet de vives critiques.

GUINÉE/PALUDISME:

Plus de 8 millions de
moustiquaires au profit
des zones à risque
La campagne de distribution de moustiquaires
imprégnées d'insecticide à longue durée d'action
s'achève mercredi dans les principaux foyers à risque du
paludisme, rapportent des médias locaux.
Lancée par le gouvernement en collaboration avec
des partenaires sanitaires étrangers, cette campagne
verra la distribution de plus de huit (8) millions de
moustiquaires de ce type au proﬁt de milliers de
familles déjà identiﬁées dans les zones où le taux de
mortalité lié au paludisme est le plus élevé.
Financées par le fonds mondial de lutte contre le
paludisme, ces moustiquaires sont destinées essentiellement aux couches vulnérables, à savoir les femmes
enceintes, les femmes nourrices et les bébés qui résistent moins aux piqûres de moustiques, agents vecteurs
de la maladie. Selon un responsable du projet, après la
première campagne de distribution de moustiquaires
imprégnées d'insecticides à longue durée d'action en
2016, le taux de mortalité du paludisme a chuté de 43% à
15%. Cela démontre que la prévention (qui consiste à
éviter le contact entre l'homme et les moustiques grâce
à l'utilisation de ces moustiquaires) est plus économique et plus eﬃcace. Avec ces multiples campagnes de
sensibilisation et de distribution de moustiquaires à travers le pays, le taux global de prévalence du paludisme a
baissé d'environ 30% dans le pays, selon les dernières
statistiques disponibles au ministère de la Santé.
L'objectif visé par le gouvernement guinéen et ses partenaires techniques sanitaires est d'atteindre zéro cas de
paludisme dans les années à venir.
Le paludisme, une maladie transmise par des moustiques, est à l'origine de quelque 400.000 décès par an
dans le monde, dont 92% en Afrique subsaharienne.
APS
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Vous avez souvent mal aux genoux en grimpant les escaliers, vous avez l'impression que vos genoux sont
brûlants ou vous ressentez une sensation d'inconfort au niveau de la rotule ? Vos genoux sont peut-être en
train de vous dire quelque chose.
Vous avez mal aux
genoux en grimpant
les escaliers

rées, la prise d'antalgiques, d'antiinflammatoires non-stéroïdiens
et de décontracturants associés à
un repos total peuvent suffire à
soulager la douleur. Si la douleur
ne s'atténue pas rapidement,
n'hésitez pas à prendre rendezvous chez votre médecin. Il vous
prescrira des médicaments plus
puissants de type morphine ou
cortisone afin de vous soulager.

Vos articulations craquent et
vous font souffrir lorsque vous
gravissez un escalier ? Selon des
chercheurs britanniques, cette
douleur pourrait être un signe
précoce d'arthrose, une maladie
une maladie chronique de l'articulation qui détruit progressivement le cartilage.
Contrairement à une idée
reçue, l'arthrose n'est pas due au
vieillissement et une personne sur
3 en souffre avant 40 ans. Un inconfort ou une douleur dans le
genou serait le signe que votre
cartilage est atteint. Il est malheureusement impossible de le réparer mais un traitement précoce
peut limiter les dégâts et soulager
la douleur.

Vous avez une
douleur à l'arrière du
genou

Vos genoux craquent
quand vous marchez
Si vos genoux craquent ou que
vos articulations se bloquent parfois lorsque vous marchez, vous
avez sans doute un ménisque fissuré. Les ménisques sont de petits
disques de cartilage en forme de
croissant qui servent d'amortisseur entre le fémur et le tibia.
Chaque genou en comprend deux.
Un mauvais mouvement (vous
vous relevez brutalement d'une
position accroupie par exemple)
peut suffire pour qu'il se fissure,
sans que cela provoque forcément

une douleur. Les symptômes sont
un genou qui accroche, qui se
bloque ou un genou qui gonfle
mais seul un médecin pourra
identifier si ces symptômes sont
bien caractéristiques d'une lésion
du ménisque.
Le traitement repose sur des
médicaments contre la douleur,
une immobilisation avec attelle du
genou et de la rééducation. L'opération chirurgicale n'est pas systématique : elle dépend surtout de la

gêne ressentie et si les ligaments
sont également atteints.

Vous avez des
fourmillements à
l'arrière du genou
Cette fois ce n'est peut-être pas
le genou qui est en cause mais le
nerf sciatique, qui va de l'extrémité inférieure de la moelle épinière à l'arrière de la cuisse. Le
nerf sciatique est un nerf à la fois

moteur et sensitif. Il permet essentiellement les mouvements de
flexion de la jambe et de flexion et
extension du pied. Il permet aussi
la sensibilité de la partie postérieure et latérale de la jambe, ainsi
que du l'ensemble du pied. La
douleur de la sciatique va suivre le
trajet du nerf et peut créer un inconfort, un engourdissement ou
des fourmillements à l'arrière du
genou.
Dans le cas de sciatiques modé-

Cette douleur doit être prise au
sérieux si elle apparaît au cours
d'un long trajet en avion car cela
peut être le signe annonciateur
d'une phlébite, lorsqu'un caillot
de sang bloque partiellement ou
totalement la circulation sanguine, comme un bouchon. Le
risque est plus fréquent en avion
en raison de l'exigüité et de la mobilité réduite. Cette douleur est
souvent accompagnée d'une sensation de chaleur dans le genou ou
dans le mollet. Elle ne doit pas être
prise à la légère car si une partie
ou la totalité du caillot se détache
de la paroi veineuse, il peut migrer jusqu'au coeur puis obstruer
l'artère pulmonaire ou l'une de
ses branches, provoquant une embolie pulmonaire.
En voyage, la meilleure défense
contre la thrombose veineuse est
de porter des chaussettes ou des
bas de contention.

GENOU FRAGILE : LES BONS TRAITEMENTS
Les causes de traumatismes ou
d'inflammation du genou sont
nombreuses, tout comme les solutions thérapeutiques possibles. Mais la tendance actuelle,
c'est moins de chirurgie et plus
de « sur-mesure ». Illustration à
travers avec six situations fréquentes.

Des douleurs un mois
après la reprise du
sport : on repart
calmement!
C'est un classique en cas de reprise du sport, surtout après 40
ans. « On parle de syndrome rotulien douloureux d'effort », explique le Dr Dejour, chirurgien
orthopédiste membre de la Sofcot et de la Lyon Knee Scool of
Surgery. En cause : une surpression sur l'articulation, soudain
utilisée de façon intensive sans
préparation. Un manque de souplesse et de tonicité musculaire
dans le dos, les fessiers et les
cuisses aggrave par ailleurs la
tension au niveau de la rotule.
C'est indétectable à l'IRM et à la
radio.
Quelle solution ?
On continue le sport mais de

façon plus douce et en choisissant des activités qui permettent de maintenir une bonne
masse musculaire. Commencer
de préférence par de la natation
ou le vélo et faire du stretching
pour retrouver de la souplesse.
Si on veut courir, c'est deux fois 5
minutes par semaine jusqu'à ce
que cela ne déclenche plus de
douleurs et on augmente progressivement. La prise d'anti-inflammatoires et des séances de
kiné peuvent aussi aider.

assure le Dr Dejour. « En cas de
tendinite : arrêt du sport
quelques semaines, séances de
kiné et infiltrations de corticoïdes éventuellement ». propose le Dr Gepner,
rhumatologue.

Gêne après un
ménisque fissuré :
une intervention
parfois nécessaire

Mal au genou chez un
sportif de toujours :
on ralentit !
Il suffit parfois de s'entraîner un
peu plus que d'habitude pour déclencher aussi un syndrome rotulien. « Il représente 50% des
problèmes de genou des sportifs
et les adolescents sont particulièrement touchés. », prévient le
Dr Dejour. Une usure du ménisque est aussi possible, notamment chez des personnes
très actives, ou ayant une activité professionnelle pénible.
Enfin, une tendinite n'est pas
rare à la suite d'efforts répétés.
Quelle solution ?
Reprendre un entrainement plus

mesuré. En cas de douleur persistante et de blocage dus à un
problème de ménisque, une petite intervention chirurgicale par
arthroscopie pour supprimer la
zone lésée peut être nécessaire
« On peut très bien vivre sans»,

Usé par des mouvements répétés, le ménisque peut aussi se
fissurer lors d'un choc, au cours
d'une chute. Après, il reste longtemps douloureux à l'effort, et
peut entrainer des blocages du
genou.
Quelle solution ?
Tout dépend de l'âge et de l'importance de la lésion. « Chez les
patients jeunes, il faut essayer
de suturer la déchirure. », explique le Dr Badet, chirurgien orthopédiste. Mais si le ménisque
est très usé ou très abîmé, on
préfère souvent l'enlever par arthroscopie. «La suppression du
ménisque, même partielle, augmente le risque d'arthrose »,
prévient le Dr Gepner. « Après la
cinquantaine, des infiltrations

de corticoïdes, voire d'acide hyaluronique sont souvent préférables. »

Entorse avec
déchirure
du ligament croisé :
on n’opère pas
toujours
Ce ligament est très sollicité
dans la pratique des sports de
balle ou de glisse (ski). Sa rupture lors d'une entorse est donc
une blessure fréquente.
Quelle solution ?
« L'opération s'impose souvent
pour remettre une « corde » à la
place de celle (le ligament) qui
s'est rompue, explique le Dr Dejour. On utilise pour cela un autre
tendon autour du genou (chirurgie KJ (Kenneth Jones) ou DIDT
(Droit Intérieur et Demi Tendineux). « Cela permet de retrouver un genou stable et de limiter
l'apparition de l'arthrose », précise le Dr Badet. Mais elle n'est
pas systématiquement proposée
aux personnes peu sportives de
plus de 40 ans, surtout si la déchirure est partielle, car le travail
alors demandé au genou est
moins important.

LE CHOCOLAT NOIR

LES ENFANTS
DE 6 ANS NE
SONT PAS
TOUS ÉGAUX

PROTÈGERAIT NOTRE CŒUR

Manger quotidiennement du chocolat protégerait des maladies cardio-vasculaires selon une
nouvelle étude parue dans la revue scientifique Heart.

Obésité, caries, prévention : les inégalités sociales de santé perdurent
chez les enfants de 6 ans, au détriment
des enfants des familles les plus modestes.
La DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et
des statistiques) vient de publier les résultats de l'Enquête nationale de santé
scolaire, réalisée en grande section de
maternelle, en 2012-2013. Cette enquête annuelle, mise en place en 1999,
repose sur les bilans de santé des
élèves de 6 ans, destinés à dépister les
pathologies et les troubles susceptibles
d'avoir des effets sur l'apprentissage.
Elle révèle que, dès l'âge de 6 ans, les
enfants souffrent de fortes disparités
de santé. Le surpoids et la santé buccodentaire en étant deux des principales
illustrations.
Ainsi, les enfants de cadres ont de
meilleurs indicateurs de santé : 7 %
sont en surcharge pondérale et 1 %
sont obèses, contre respectivement 16
% et 6 % chez les ouvriers. Côté dents,
la proportion d'enfants de cadres ayant
au moins une dent cariée s'élève à 8 %
contre 30 % chez les ouvriers. Par ailleurs, ces derniers sont 24 % à présenter des dents cariées non soignées,
contre 4 % des enfants de cadres.

Une nouvelle étude scientifique apporte
encore des bonnes nouvelles aux amateurs de
chocolat. En effet, notre cœur aime le chocolat, car il réduirait les risques de maladies cardio-vasculaires. Les chercheurs de l'université
d'Aberdeen (Ecosse) ont réalisé une étude
avec 25 000 hommes et femmes et les ont suivis pendant une dizaine d'années. Ils ont mis
en relation la consommation de chocolat et les
risques cardio-vasculaires (taux de cholestérol, survenue d'accident cardiaque, d'accident
vasculaire cérébral (AVC)). Cette étude d'observation a dévoilé que manger quotidiennement du chocolat diminuait les risques de
maladies cardio-vasculaires.
« Une consommation supérieure de chocolat pouvant aller jusqu'à 100 grammes par jour
est associée à un risque plus faible de maladie
coronarienne et d'AVC (...) », expliquent les
chercheurs. Les scientifiques ont aussi observé que les amateurs de chocolat avaient
une vie plus saine. Moins gros, plus jeunes et
plus sportifs, ils étaient donc des sujets moins
à risques d'être touchés par les maladies cardio-vasculaires. Paradoxalement les sujets à
risque s'interdisaient de savourer des carrés
de chocolat, pensant améliorer leur hygiène
de vie.

Des bienfaits déjà établis
Si les scientifiques n'ont pas pu établir de
lien entre consommation de chocolat et
risques cardio-vasculaires, ils concluent tout
de même leur étude sur les effets positifs du
cacao. «Malgré tout, les éléments accumulés
rapportés dans cette étude suggèrent qu'une
forte consommation de chocolat pourrait être

47% des enfants
n'ont jamais
vu un dentiste
Ces disparités s'expliquent aussi
par des différences dans les habitudes
de vie : les cadres ont des comportements offrant plus de place à la prévention. Si 60 % de leurs enfants se
brossent les dents plusieurs fois par
jour, cette pratique ne concerne que 47
% des enfants d'ouvriers. Et seuls 40 %
des enfants d'ouvriers ont déjà
consulté un dentiste en dehors du
cadre scolaire, contre 56 % pour les cadres.
L'influence du milieu social et des
habitudes de vie s'illustre particulièrement dans le cas de la surcharge pondérale : les enfants en surpoids passent
plus de temps devant un écran (53 % y
consacrent plus d'une heure quotidienne les jours d'école contre 43 % en
moyenne). Ils prennent également
moins souvent un petit-déjeuner tous
les jours et consomment plus de boissons sucrées.

Le chocolat noir améliore la
fonction vasculaire et préserverait la santé des vaisseaux sanguins selon une étude
scientifique hollandaise.
Le chocolat noirriche en flavonols (antioxydant puissant)
protège des maladies cardiovasculaires. Il permet de maintenir la souplesse des artères et
limiter les risques d'athérosclérose d'après les résultats d'une
étude publiée dans le Faseb
Journal, une revue spécialisée

Il y a plus d'enfants
qui portent
des lunettes
Lors de cette enquête, un dépistage
des troubles de la vision est également
effectué. En 2013, la proportion
d'élèves de grande section de maternelle portant des lunettes atteint 18 %
et aucune différence n'est observée
selon le sexe. Ce pourcentage a progressivement augmenté, passant de 12
% en 2000 à 14 % en 2006, pour atteindre 18 % en 2013.
Toutefois, la part des enfants qui
présentent une myopie mais ne sont
pas équipés de lunettes s'élève à 10,5 %
en moyenne. Une proportion qui atteint 14 % dans les écoles relevant de
l'éducation prioritaire.

associée à un bénéfice cardiovasculaire».
Cette étude confirme les conclusions d'une
précédente étude américaine publiée en 2014
dans la revue Journal of American Heart Association. Elle révélait que les polyphénols
contenus dans le chocolat noir diminuaient
notre niveau de stress oxydatif (le stress causé

par un déséquilibre entre les radicaux libres
et les anti-oxydants présents dans notre organisme) et augmentaient aussi notre taux
d'oxyde nitrique, une substance bien connue
pour augmenter la pression artérielle. Mais
que pour bénéficier de ces bienfaits, il fallait
déguster du chocolat à 85% de cacao.

LE CHOCOLAT NOIR
AMÉLIORE LA SANTÉ
DES ARTÈRES
en biologie. L'athérosclérose
est une maladie cardiaque qui
se caractérise par le dépôt
d'une plaque essentiellement
composée de graisses sur la
paroi des artères qui deviennent rigides empêchant la circulation d'un sang riche en
oxygène vers le cœur. A terme,
ces dépôts peuvent entrainer la
lésion de la paroi artérielle,
l'obstruction des vaisseaux et
entrainer des crises cardiaques.

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

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

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

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

SANTÉ
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Vous avez souvent mal aux genoux en grimpant les escaliers, vous avez l'impression que vos genoux sont
brûlants ou vous ressentez une sensation d'inconfort au niveau de la rotule ? Vos genoux sont peut-être en
train de vous dire quelque chose.
Vous avez mal aux
genoux en grimpant
les escaliers

rées, la prise d'antalgiques, d'antiinflammatoires non-stéroïdiens
et de décontracturants associés à
un repos total peuvent suffire à
soulager la douleur. Si la douleur
ne s'atténue pas rapidement,
n'hésitez pas à prendre rendezvous chez votre médecin. Il vous
prescrira des médicaments plus
puissants de type morphine ou
cortisone afin de vous soulager.

Vos articulations craquent et
vous font souffrir lorsque vous
gravissez un escalier ? Selon des
chercheurs britanniques, cette
douleur pourrait être un signe
précoce d'arthrose, une maladie
une maladie chronique de l'articulation qui détruit progressivement le cartilage.
Contrairement à une idée
reçue, l'arthrose n'est pas due au
vieillissement et une personne sur
3 en souffre avant 40 ans. Un inconfort ou une douleur dans le
genou serait le signe que votre
cartilage est atteint. Il est malheureusement impossible de le réparer mais un traitement précoce
peut limiter les dégâts et soulager
la douleur.

Vous avez une
douleur à l'arrière du
genou

Vos genoux craquent
quand vous marchez
Si vos genoux craquent ou que
vos articulations se bloquent parfois lorsque vous marchez, vous
avez sans doute un ménisque fissuré. Les ménisques sont de petits
disques de cartilage en forme de
croissant qui servent d'amortisseur entre le fémur et le tibia.
Chaque genou en comprend deux.
Un mauvais mouvement (vous
vous relevez brutalement d'une
position accroupie par exemple)
peut suffire pour qu'il se fissure,
sans que cela provoque forcément

une douleur. Les symptômes sont
un genou qui accroche, qui se
bloque ou un genou qui gonfle
mais seul un médecin pourra
identifier si ces symptômes sont
bien caractéristiques d'une lésion
du ménisque.
Le traitement repose sur des
médicaments contre la douleur,
une immobilisation avec attelle du
genou et de la rééducation. L'opération chirurgicale n'est pas systématique : elle dépend surtout de la

gêne ressentie et si les ligaments
sont également atteints.

Vous avez des
fourmillements à
l'arrière du genou
Cette fois ce n'est peut-être pas
le genou qui est en cause mais le
nerf sciatique, qui va de l'extrémité inférieure de la moelle épinière à l'arrière de la cuisse. Le
nerf sciatique est un nerf à la fois

moteur et sensitif. Il permet essentiellement les mouvements de
flexion de la jambe et de flexion et
extension du pied. Il permet aussi
la sensibilité de la partie postérieure et latérale de la jambe, ainsi
que du l'ensemble du pied. La
douleur de la sciatique va suivre le
trajet du nerf et peut créer un inconfort, un engourdissement ou
des fourmillements à l'arrière du
genou.
Dans le cas de sciatiques modé-

Cette douleur doit être prise au
sérieux si elle apparaît au cours
d'un long trajet en avion car cela
peut être le signe annonciateur
d'une phlébite, lorsqu'un caillot
de sang bloque partiellement ou
totalement la circulation sanguine, comme un bouchon. Le
risque est plus fréquent en avion
en raison de l'exigüité et de la mobilité réduite. Cette douleur est
souvent accompagnée d'une sensation de chaleur dans le genou ou
dans le mollet. Elle ne doit pas être
prise à la légère car si une partie
ou la totalité du caillot se détache
de la paroi veineuse, il peut migrer jusqu'au coeur puis obstruer
l'artère pulmonaire ou l'une de
ses branches, provoquant une embolie pulmonaire.
En voyage, la meilleure défense
contre la thrombose veineuse est
de porter des chaussettes ou des
bas de contention.

GENOU FRAGILE : LES BONS TRAITEMENTS
Les causes de traumatismes ou
d'inflammation du genou sont
nombreuses, tout comme les solutions thérapeutiques possibles. Mais la tendance actuelle,
c'est moins de chirurgie et plus
de « sur-mesure ». Illustration à
travers avec six situations fréquentes.

Des douleurs un mois
après la reprise du
sport : on repart
calmement!
C'est un classique en cas de reprise du sport, surtout après 40
ans. « On parle de syndrome rotulien douloureux d'effort », explique le Dr Dejour, chirurgien
orthopédiste membre de la Sofcot et de la Lyon Knee Scool of
Surgery. En cause : une surpression sur l'articulation, soudain
utilisée de façon intensive sans
préparation. Un manque de souplesse et de tonicité musculaire
dans le dos, les fessiers et les
cuisses aggrave par ailleurs la
tension au niveau de la rotule.
C'est indétectable à l'IRM et à la
radio.
Quelle solution ?
On continue le sport mais de

façon plus douce et en choisissant des activités qui permettent de maintenir une bonne
masse musculaire. Commencer
de préférence par de la natation
ou le vélo et faire du stretching
pour retrouver de la souplesse.
Si on veut courir, c'est deux fois 5
minutes par semaine jusqu'à ce
que cela ne déclenche plus de
douleurs et on augmente progressivement. La prise d'anti-inflammatoires et des séances de
kiné peuvent aussi aider.

assure le Dr Dejour. « En cas de
tendinite : arrêt du sport
quelques semaines, séances de
kiné et infiltrations de corticoïdes éventuellement ». propose le Dr Gepner,
rhumatologue.

Gêne après un
ménisque fissuré :
une intervention
parfois nécessaire

Mal au genou chez un
sportif de toujours :
on ralentit !
Il suffit parfois de s'entraîner un
peu plus que d'habitude pour déclencher aussi un syndrome rotulien. « Il représente 50% des
problèmes de genou des sportifs
et les adolescents sont particulièrement touchés. », prévient le
Dr Dejour. Une usure du ménisque est aussi possible, notamment chez des personnes
très actives, ou ayant une activité professionnelle pénible.
Enfin, une tendinite n'est pas
rare à la suite d'efforts répétés.
Quelle solution ?
Reprendre un entrainement plus

mesuré. En cas de douleur persistante et de blocage dus à un
problème de ménisque, une petite intervention chirurgicale par
arthroscopie pour supprimer la
zone lésée peut être nécessaire
« On peut très bien vivre sans»,

Usé par des mouvements répétés, le ménisque peut aussi se
fissurer lors d'un choc, au cours
d'une chute. Après, il reste longtemps douloureux à l'effort, et
peut entrainer des blocages du
genou.
Quelle solution ?
Tout dépend de l'âge et de l'importance de la lésion. « Chez les
patients jeunes, il faut essayer
de suturer la déchirure. », explique le Dr Badet, chirurgien orthopédiste. Mais si le ménisque
est très usé ou très abîmé, on
préfère souvent l'enlever par arthroscopie. «La suppression du
ménisque, même partielle, augmente le risque d'arthrose »,
prévient le Dr Gepner. « Après la
cinquantaine, des infiltrations

de corticoïdes, voire d'acide hyaluronique sont souvent préférables. »

Entorse avec
déchirure
du ligament croisé :
on n’opère pas
toujours
Ce ligament est très sollicité
dans la pratique des sports de
balle ou de glisse (ski). Sa rupture lors d'une entorse est donc
une blessure fréquente.
Quelle solution ?
« L'opération s'impose souvent
pour remettre une « corde » à la
place de celle (le ligament) qui
s'est rompue, explique le Dr Dejour. On utilise pour cela un autre
tendon autour du genou (chirurgie KJ (Kenneth Jones) ou DIDT
(Droit Intérieur et Demi Tendineux). « Cela permet de retrouver un genou stable et de limiter
l'apparition de l'arthrose », précise le Dr Badet. Mais elle n'est
pas systématiquement proposée
aux personnes peu sportives de
plus de 40 ans, surtout si la déchirure est partielle, car le travail
alors demandé au genou est
moins important.

LE CHOCOLAT NOIR

LES ENFANTS
DE 6 ANS NE
SONT PAS
TOUS ÉGAUX

PROTÈGERAIT NOTRE CŒUR

Manger quotidiennement du chocolat protégerait des maladies cardio-vasculaires selon une
nouvelle étude parue dans la revue scientifique Heart.

Obésité, caries, prévention : les inégalités sociales de santé perdurent
chez les enfants de 6 ans, au détriment
des enfants des familles les plus modestes.
La DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et
des statistiques) vient de publier les résultats de l'Enquête nationale de santé
scolaire, réalisée en grande section de
maternelle, en 2012-2013. Cette enquête annuelle, mise en place en 1999,
repose sur les bilans de santé des
élèves de 6 ans, destinés à dépister les
pathologies et les troubles susceptibles
d'avoir des effets sur l'apprentissage.
Elle révèle que, dès l'âge de 6 ans, les
enfants souffrent de fortes disparités
de santé. Le surpoids et la santé buccodentaire en étant deux des principales
illustrations.
Ainsi, les enfants de cadres ont de
meilleurs indicateurs de santé : 7 %
sont en surcharge pondérale et 1 %
sont obèses, contre respectivement 16
% et 6 % chez les ouvriers. Côté dents,
la proportion d'enfants de cadres ayant
au moins une dent cariée s'élève à 8 %
contre 30 % chez les ouvriers. Par ailleurs, ces derniers sont 24 % à présenter des dents cariées non soignées,
contre 4 % des enfants de cadres.

Une nouvelle étude scientifique apporte
encore des bonnes nouvelles aux amateurs de
chocolat. En effet, notre cœur aime le chocolat, car il réduirait les risques de maladies cardio-vasculaires. Les chercheurs de l'université
d'Aberdeen (Ecosse) ont réalisé une étude
avec 25 000 hommes et femmes et les ont suivis pendant une dizaine d'années. Ils ont mis
en relation la consommation de chocolat et les
risques cardio-vasculaires (taux de cholestérol, survenue d'accident cardiaque, d'accident
vasculaire cérébral (AVC)). Cette étude d'observation a dévoilé que manger quotidiennement du chocolat diminuait les risques de
maladies cardio-vasculaires.
« Une consommation supérieure de chocolat pouvant aller jusqu'à 100 grammes par jour
est associée à un risque plus faible de maladie
coronarienne et d'AVC (...) », expliquent les
chercheurs. Les scientifiques ont aussi observé que les amateurs de chocolat avaient
une vie plus saine. Moins gros, plus jeunes et
plus sportifs, ils étaient donc des sujets moins
à risques d'être touchés par les maladies cardio-vasculaires. Paradoxalement les sujets à
risque s'interdisaient de savourer des carrés
de chocolat, pensant améliorer leur hygiène
de vie.

Des bienfaits déjà établis
Si les scientifiques n'ont pas pu établir de
lien entre consommation de chocolat et
risques cardio-vasculaires, ils concluent tout
de même leur étude sur les effets positifs du
cacao. «Malgré tout, les éléments accumulés
rapportés dans cette étude suggèrent qu'une
forte consommation de chocolat pourrait être

47% des enfants
n'ont jamais
vu un dentiste
Ces disparités s'expliquent aussi
par des différences dans les habitudes
de vie : les cadres ont des comportements offrant plus de place à la prévention. Si 60 % de leurs enfants se
brossent les dents plusieurs fois par
jour, cette pratique ne concerne que 47
% des enfants d'ouvriers. Et seuls 40 %
des enfants d'ouvriers ont déjà
consulté un dentiste en dehors du
cadre scolaire, contre 56 % pour les cadres.
L'influence du milieu social et des
habitudes de vie s'illustre particulièrement dans le cas de la surcharge pondérale : les enfants en surpoids passent
plus de temps devant un écran (53 % y
consacrent plus d'une heure quotidienne les jours d'école contre 43 % en
moyenne). Ils prennent également
moins souvent un petit-déjeuner tous
les jours et consomment plus de boissons sucrées.

Le chocolat noir améliore la
fonction vasculaire et préserverait la santé des vaisseaux sanguins selon une étude
scientifique hollandaise.
Le chocolat noirriche en flavonols (antioxydant puissant)
protège des maladies cardiovasculaires. Il permet de maintenir la souplesse des artères et
limiter les risques d'athérosclérose d'après les résultats d'une
étude publiée dans le Faseb
Journal, une revue spécialisée

Il y a plus d'enfants
qui portent
des lunettes
Lors de cette enquête, un dépistage
des troubles de la vision est également
effectué. En 2013, la proportion
d'élèves de grande section de maternelle portant des lunettes atteint 18 %
et aucune différence n'est observée
selon le sexe. Ce pourcentage a progressivement augmenté, passant de 12
% en 2000 à 14 % en 2006, pour atteindre 18 % en 2013.
Toutefois, la part des enfants qui
présentent une myopie mais ne sont
pas équipés de lunettes s'élève à 10,5 %
en moyenne. Une proportion qui atteint 14 % dans les écoles relevant de
l'éducation prioritaire.

associée à un bénéfice cardiovasculaire».
Cette étude confirme les conclusions d'une
précédente étude américaine publiée en 2014
dans la revue Journal of American Heart Association. Elle révélait que les polyphénols
contenus dans le chocolat noir diminuaient
notre niveau de stress oxydatif (le stress causé

par un déséquilibre entre les radicaux libres
et les anti-oxydants présents dans notre organisme) et augmentaient aussi notre taux
d'oxyde nitrique, une substance bien connue
pour augmenter la pression artérielle. Mais
que pour bénéficier de ces bienfaits, il fallait
déguster du chocolat à 85% de cacao.

LE CHOCOLAT NOIR
AMÉLIORE LA SANTÉ
DES ARTÈRES
en biologie. L'athérosclérose
est une maladie cardiaque qui
se caractérise par le dépôt
d'une plaque essentiellement
composée de graisses sur la
paroi des artères qui deviennent rigides empêchant la circulation d'un sang riche en
oxygène vers le cœur. A terme,
ces dépôts peuvent entrainer la
lésion de la paroi artérielle,
l'obstruction des vaisseaux et
entrainer des crises cardiaques.
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Le chocolat est excellent pour la concentration, selon les résultats d'une étude publiée dans
la revue médicale NeuroRegulation. Il permet
aussi de faire baisser la pression artérielle.
Une nouvelle étude scientifique apporte encore des bonnes nouvelles aux amateurs de chocolat. En effet, celui-ci, s'il est dosé à 60% de cacao,
permettrait d'augmenter la concentration, et s'il
est riche en théanine, un acide animé, il pourrait
réduire la pression artérielle.
Les chercheurs de l'Université d'Arizona
(Etats-Unis) ont analysé l'activité cérébrale de 122
volontaires âgés de 18 à 25 ans à l'aide d'un électroencéphalogramme, alors qu'ils dégustaient du
chocolat noir à 60% de cacao.
Les résultats de leur étude ont révélé que les

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

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

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

LIBYE:

L’exercice de pouvoir
de la police
désormais transféré
aux militaires

La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) s'est félicitée mardi de l'appel
lancé par l'Union européenne (UE) à un cessez-le-feu à Tripoli, capitale libyenne.

L’Assemblée nationale (Parlement) burkinabè
a adopté, mardi, un projet de loi relatif à la réglementation de l’état de siège et d’urgence à
l'échelle du territoire national, en vertu duquel
l'exercice de pouvoir de la police sera désormais
transféré aux militaires, ont rapporté mercredi
des médias locaux. L’état de siège, tel que défini
par l’article 4 de ladite loi, est un régime exceptionnel qui a pour effet de transférer aux autorités
militaires l’exercice de pouvoir de la police.
Déterminé à lutter efficacement contre les
groupes terroristes qui opèrent sur son territoire,
l’Etat burkinabè veut s’entourer de toutes les précautions, a indiqué une source officielle, mercredi à Ouagadougou. Elle a été adoptée par 101
députés, en présence du ministre de la Justice,
René Bésolè Bagoro, qui s’est réjoui de cette issue
«heureuse» dans le contexte d’insécurité. «La loi,
qui vient d’être adoptée, vise à poser les fondements qui vont permettre à l’autorité lorsqu’il
viendra à décréter l’état de siège d’avoir une certaine visibilité. Elle définit les conditions de l’état
de siège et de l’état d’urgence au Burkina Faso
comme prévu par la Constitution», a précisé M.
Bagoro. Si pour l’état d’urgence, la loi organique
14-59 AL du 31 août 1959 en avait défini le contenu,
ce n’était pas le cas de l’état de siège, pour lequel,
aucune norme dans l’ordonnancement juridique
burkinabè n’avait été définie, a-t-il fait savoir.
L’état d’urgence peut être décrété sur toute l’étendue du territoire ou une partie, en cas de péril
imminent pour la Nation résultant, notamment
d’une insurrection armée ou d’une invasion
étrangère. Composée de 17 chapitres, la nouvelle
loi fixe, pour la première fois, les règles relatives à
l’état de siège au Burkina Faso, précise la durée et
les conditions de forme.
Durant l’état de siège, les pouvoirs des autorités administratives sont transférés à l’autorité
militaire. Cette dernière peut, entre autres, faire
des perquisitions de jour comme de nuit, interdire les réunions et manifestations de nature à
inciter, créer ou entretenir le désordre, de même
que certaines émissions audiovisuelles.
En réaction aux inquiétudes de certains députés sur les risques d’abus de pouvoir des militaires
et les atteintes aux droits de l’Homme, le ministre
de la Justice a précisé: «Pendant l’état de siège,
seul l’exercice des pouvoirs de police est conféré à
l’autorité militaire et non celui du pouvoir d’Etat».
Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à des
attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord concentrées dans le Nord, ces
attaques ont ensuite visé la capitale,
Ouagadougou, et d'autres régions, notamment
l'Est, en faisant près de 400 morts.

NIGER:

Une attaque
terroriste contre une
prison de haute
sécurité à Niamey
repoussée
Des éléments de la Garde nationale du Niger
en charge de la sécurisation ont réussi à repousser, lundi après-midi, une attaque terroriste
contre la prison de haute sécurité de Koutoukalé
(50 km à l'ouest de Niamey), ont rapporté mercredi des médias locaux.
Le ministère nigérien de l'Intérieur et de la
Sécurité publique a annoncé, dans un communiqué, que des éléments terroristes lourdement
armés ont attaqué, lundi-après midi, la prison
de haute sécurité de Koutoukalé se trouvant à 50
km à l'ouest de Niamey visant à libérer des détenus condamnés pour leur appartenance à des
troupes terroristes et aux réseau de trafics, ont
indiqué des médias locaux.«Les assaillants,
lourdement armés et montés à bord de trois
véhicules, ont perpétré l'attaque contre la prison
aux environs de 16h30», a ajouté le communiqué, précisant qu'à l'issue d'intenses combats,
un agent de la garde nationale nigérienne a été
tué, ont poursuivi les mêmes sources.

L'ONU salue l'appel de l'UE
à un cessez-le-feu à Tripoli
«La MANUL salue la déclaration du
Conseil des affaires étrangères de l'UE
sur la Libye. La Mission fait écho à la
déclaration et souligne que l'attaque
contre Tripoli et la violence qui s'ensuit menacent la paix et la sécurité
internationales, et le plus important,
la stabilité de la Libye», a déclaré la
Mission dans un communiqué.
La MANUL a exhorté toutes les parties libyennes à «coopérer rapidement
avec les Nations Unies pour un cessezle-feu immédiat».
Elle a mis en garde contre les
attaques aveugles contre les civils et
les infrastructures civiles, rappelant à
toutes les parties libyennes leurs obligations dans la cadre du droit international humanitaire et des droits de
l'Homme. Dans une déclaration adoptée lundi, le Conseil des affaires étrangères de l'UE a exprimé ses inquiétudes sur l'impact des actions militaires sur les civils à Tripoli, soulignant qu'il n'y avait pas de solution
militaire à la crise libyenne et exhortant toutes les parties impliquées à
retourner à la table des négociations
sous l'égide de l'ONU. L'Armée nationale libyenne (ANL) basée dans l'est

du Libye, dirigée par le maréchal
Haftar, mène une campagne depuis
début avril pour conquérir la capitale
libyenne, Tripoli, où siège le gouvernement d'union nationale (GNA,
reconnu par la communauté internationale).
Depuis le 5 avril dernier, les combats à Tripoli ont fait 454 morts, 2.154
blessés, et plus de 66.000 déplacés,

selon un bilan publié mardi par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).
Suite au soulèvement qui, en 2011, a
donné lieu au renversement de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, la
Libye est en proie à une escalade de la
violence et à des divisions politiques
entre les gouvernements établis à l'est
et à l'ouest du pays.

LIBYE:

Plus de 66.000 déplacés depuis le début
de l'agression contre Tripoli (ONU)
Les bombardements et
les attaques menés par les
troupes de Khalifa contre
Tripoli ont fait plus de
66.000 déplacés en Libye
depuis le début de l'agression contre la capitale, où
siège le gouvernement
d'union nationale reconnu
par la communauté internationale, ont rapporté
mercredi
des
médias
locaux.
S'exprimant lors d'un
point de presse, mardi, le
porte-parole
de
l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM), Joel Millman, a indiqué que l’augmentation
rapide du nombre de personnes déplacées en Libye
est préoccupante alors que
les combats s’intensifient
en l’absence d’un cessez-lefeu humanitaire, faisant
état d'un nombre de 66 000
depuis le début de l'agression des troupes de Kalifa

Haftar contre Tripoli le 4
avril dernier, ont ajouté les
mêmes sources.
Affirmant que l’insécurité croissante à Tripoli met
en danger les déplacés et les
migrants alors que les
affrontements
armés
entrent dans leur deuxième
mois, le responsable onusien a précisé que les
affrontements dans et
autour de Tripoli n’ont pas
cessé ces derniers jours faisant craindre une grave
dégradation de la situation
humanitaire.
De son côté, le porteparole de l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Charlie Yaxley, a
indiqué que «des milliers de
civils se déplacent chaque
jour vers des endroits plus
sûrs dans les villes situées le
long de la côte et vers les
montagnes de Nafusa», soulignant que «les besoins
humanitaires augmentent

alors que la nourriture et
les médicaments sont limités et que les déplacements
dans la ville sont difficiles».
Depuis le 4 avril dernier,
les combats entre les
troupes du général à la
retraite Khalifa Haftar et les
forces gouvernementales
ont fait 454 morts et plus de
2.154 blessés, selon un bilan
publié
mardi
de
l’Organisation mondiale de
la santé (OMS).
Dans ce contexte, des
agences des Nations Unies
ont fait part de leur préoccupation sur la dégradation
de la situation humanitaire
dans la région de Tripoli où
se poursuivent les affrontements et sur la situation des
milliers de migrants, réfugiés et personnes déplacées
en Libye. Le HCR distribue
des couvertures, des matelas et d'autres articles de
première nécessité.
Le mécanisme conjoint

d’intervention rapide mis
en place par l’OIM, le Fonds
des Nations Unies pour la
population (UNFPA), le
Programme alimentaire
mondial (PAM) et le Fonds
des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF) a,
jusqu’à présent, fourni des
secours de première nécessité à 18.210 personnes.
Les Nations Unies sont
également préoccupées par
le sort de plus de 3.300
migrants et réfugiés retenus dans des centres de
détention.
«Dans plusieurs centres
de détention, en particulier
dans la région occidentale,
des personnes ont besoin de
soins médicaux d’urgence»,
a précisé le porte-parole du
HCR, précisant en outre
que «la nourriture disponible sur place est rare et que
les installations d'eau et
d'assainissement sont en
mauvais état».

SOMMET DE L'UA AU NIGER:

Pékin accorde une aide logistique
et financière à Niamey
La République populaire de Chine
a accordé au Niger une aide consistant
en matériel roulant et d'apport financier dans le cadre de l'organisation du
prochain sommet de l'Union africaine
(UA) que devra abriter le pays début
juillet, ont rapporté mercredi des
médias locaux. Au cours d'une cérémonie officielle, organisée mardi
après-midi à Niamey, sous la présidence de la ministre déléguée nigérienne auprès du ministre des Affaires
étrangères, Mme Lamido Ousseini
Salamatou Bala Goga, l'ambassadeur
de Chine au Niger, Zhang Lijun a
annoncé que son pays a octroyé une
aide financière et matérielle à Niamey

dans le cadre de l'organisation du prochain sommet de l'UA prévu en juillet,
a indiqué l'agence de presse Chine
Nouvelle. Ce don est composé de 30
véhicules de type limousines, de 6
minibus et 100 motocyclettes, tous de
marques chinoises, ainsi que d'un
chèque d'un montant d'un million de
yuan, soit quatre-vingt-cinq millions
de Francs CFA devant servir à financer
l'achat de matériel informatique au
profit de l'agence UA Niger 2019, a
ajouté la même source.
«La Chine enverra également une
équipe d'entretien au Niger pour assurer le bon état de fonctionnement de
ces véhicules au cours du sommet», a

assuré le diplomate chinois, a poursuivi l'agence. A l'occasion de ce sommet, le Niger accueillera plus de 4000
invités dont une cinquantaine de chefs
d'Etat et de gouvernement qui séjourneront à Niamey pendant plus d'une
semaine, selon l'organisation.
«La Chine et le Niger entretiennent
des relations de coopération vieilles de
plus de 40 ans, non seulement dans les
domaines économique, commercial,
éducatif et de la santé, mais aussi des
ouvrages hydrauliques, de la télécommunication et des infrastructures», a
souligné, à l'occasion, l'ambassadeur
chinois.
APS
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PALESTINE:

La Nakba commémorée par une grève
générale à Gaza et une marche
du «million»
Les Palestiniens commémorent mercredi en Cisjordanie et dans plusieurs territoires
palestiniens le 71ème anniversaire de la Nakba, par une grève générale dans la
bande de Ghaza, et un mouvement de protestation «Grande Marche du retour»,
réclamant le droit de revenir sur les terres qu'eux-mêmes ou leurs parents
ont fuies où dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948.
La 71ème commémoration de la
Nakba de la Palestine, sera marquée
cette année par une marche d'un
million de personnes lancée par les
Ghazaouis réclamant outre, la levée
du blocus israélien imposé à Ghaza
depuis 2006, le droit de revenir sur
les terres qu'eux-mêmes ou leurs
parents ont fuies ou dont ils ont été
chassés à la création d'Israël en
1948.
La protestation avait culminé le
14 mai 2018 avec la mort de pas
moins 62 Palestiniens sous les
balles israéliennes à Ghaza, le jour
de l'inauguration de l'ambassade
des Etats-Unis à El-Qods occupée.
Depuis, plus de 17.000 personnes
ont été blessées dont des femmes,
des enfants, des ambulanciers et
des journalistes. Déjà, 71 ans sont
passés et le gouvernement de l’occupation ignore encore les droits
légitimes des palestiniens et s’abstient d’appliquer les résolutions
internationales, surtout, la résolution (194) qui invité à compenser les
réfugiés palestiniens et leur droit au
retour à leurs terres de laquelle ils
ont exilées par la force en 1948.
Après 71 ans de la Nakba, les
attaques israéliennes et américaines visant à liquider la question
palestinienne, se sont intensifiées,
après l’annonce de Trump de considérer la ville d'El Qods comme capitale de l’occupation et le transfert de
l’ambassade américaine dans la
ville sainte.
Cela s’inscrit dans un plan tendant à liquider la question palestinienne à travers l’accord du siècle,
en conjonction avec les fuites des
plans et propositions de l'accord
transcendant toutes les résolutions
pertinentes des Nations Unies,
notamment l'abolition du droit de
retour des réfugiés palestiniens
dans leurs foyers conformément à
la résolution 194 et l'abolition de
l'agence de l’UNRWA, témoin de la
tragédie des réfugiés, établie par la
résolution (3020 de 1949. La Nakba
de 1948 a transformé des milliers de
palestiniens en des réfugiés qui
sont privés de retourner à leurs villages, à leurs terres et leurs maisons.
Malgré l’exile de plus de 800
mille palestiniens en 1948 et le
déplacement de plus de 200 mille

d’autres dont la plupart en Jordanie
après la guerre de juin en 1967, le
nombre total des palestiniens dans
le monde à la fin de 2018 a atteint
environ 13 million, ce qui indique
que leur nombre a doublé plus de 9
fois depuis les actions de 1948.
Plus de la moitié des Palestiniens
(6,48 millions) vivent en Palestine
dont 1,57 million dans les territoires
occupés en 1948, 2,9 millions en
Cisjordanie, y compris El Qods et
environ 1,9 million dans la bande de
Ghaza. Plus de 800 mille palestiniens sur les 1.4 millions ont été exilés forcement de leurs villages et
leurs villes en Palestine historique
de 1948 aux pays arabes voisins, de
plus, en Cisjordanie et dans la
bande de Ghaza.
Pendant la Nakba, l’occupation
israélienne a contrôlé 774 villages et
villes palestiniens, a dévasté complètement 531 d’autres, en ce qui
concerne le nettoyage ethnique. En
plus, 70 massacres ont été commis
visant «un nettoyage ethnique», où
plus de 15.000 palestiniens ont été
tués outre le contrôle sur plus de
58% de la superficie de la Palestine
qui s'élève à environ 27.000 km 2.
Arrestation d'un millier
de Palestiniens en deux mois
Près d'un millier de Palestiniens
ont été arrêtés par les forces d'occupation israélienne durant les mois
de mars et avril derniers, selon la
Commission des prisonniers palestiniens, dont le bilan coïncide avec
l'anniversaire de Nakba. Dans un
communiqué, la Commission a fait
état de quelque 905 Palestiniens de

Cisjordanie et de la bande de Ghaza
arrêtés en mars et avril par les
forces israéliennes, dont 133
mineurs et 23 femmes, portant le
nombre total de détenus palestiniens, à plus de 5.700 dont 45
femmes et 250 mineurs.
Parmi eux, 120 personnes ont été
blessées et vingt (20) autres hospitalisées.
A ce jour, près de 100.000 palestiniens ont été tués par les forces de
l'occupation israélienne depuis
1948, a révélé le Bureau central des
statistiques de Palestine (PCBS)
dans un rapport relayé lundi, par
l'agence palestinienne de presse,
Wafa. Selon le document, 312
Palestiniens ont été tués en 2018,
dont 57 enfants et trois (3) femmes
«alors que l’occupation détient à ce
jour, les corps de quinze (15) martyrs».
A la fin mars dernier, quelque
5700 Palestiniens étaient toujours
incarcérés dans des geôles israéliennes, dont 250 enfants et 47
femmes, selon le rapport.
Depuis le 30 mars 2018, les
Palestiniens participent à des
marches pacifiques près de la barrière érigée par l'occupant israélien, séparant la bande de Ghaza des
territoires palestiniens occupés en
1948 pour réclamer la levée de l'embargo et pour exiger le retour des
réfugiés vivant dans la bande dans
leurs villes et villages occupées en
1948 par Israël. Face à ces manifestations, les forces d'occupation ont
réagi par la répression et des tirs
tuant plus de 310 Palestiniens et
blessant plus de 31 000 autres.

IRAN:

Moscou s'inquiète de «l'escalade
des tensions» malgré les assurances
américaines (Kremlin)
Le Kremlin a exprimé,
mercredi, son inquiétude
de la poursuite de «l'escalade des tensions» autour
de l'Iran malgré les déclarations du chef de la diplomatie américaine Mike
Pompeo
assurant
en
Russie ne pas vouloir de
guerre avec Téhéran, ont
rapporté
des
médias
locaux.
«Pour l'instant, nous
constatons que l'escalade
des tensions sur ce thème

se poursuit», a déclaré à la
presse le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov,
accusant les Etats-Unis de
«provoquer» l'Iran, ont
ajouté les mêmes sources.
Les relations déjà tendues entre Washington et
Téhéran se sont envenimées depuis une semaine.
L'Iran a suspendu certains
de ses engagements pris en
vertu de l'accord de 2015
encadrant son programme
nucléaire, un an après le

retrait unilatéral américain de ce texte, tandis que
l'administration Trump a
renforcé ses sanctions
contre l'économie iranienne. Accusant Téhéran
de préparer des «attaques»
contre les intérêts américains au Moyen-Orient, le
Pentagone a dépêché dans
la région un porte-avions,
un navire de guerre, des
bombardiers B-52 et une
batterie de missiles Patriot.
«Fondamentalement, nous

ne cherchons pas une
guerre avec l'Iran», a
affirmé M. Pompeo mardi
soir lors d'une conférence
de presse avec son homologue russe Sergueï à
Sotchi, avant de rencontrer
le président Vladimir
Poutine. Mercredi, le
département d'Etat américain a ordonné à son personnel diplomatique nonessentiel de quitter l'ambassade de Baghdad et le
consulat d'Erbil (nord).
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MOSCOU/WASHINGTON:

Volonté de
rapprochement après
la visite de Pompeo
à Sotchi
Washington et Moscou ont affiché leur volonté
commune d'«améliorer» et de «développer» leurs relations «glaciales» en dépit de la persistance de désaccord sur de nombreux sujets, à l'occasion de la visite du
secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo en Russie.
Le déplacement mardi du chef de la diplomatie
américaine à Sotchi, sur les bords de la mer Noire,
constitue déjà la rencontre au plus haut niveau entre
responsables des deux puissances rivales depuis le
sommet d'Helsinki (Finlande) de juillet. Au début de
son entretien avec Pompeo, le président russe
Vladimir Poutine a déclaré vouloir «rétablir des relations complètes avec les Etats-Unis». «J'ai l'impression
que le président des Etats-Unis est favorable à une
reprise des contacts entre la Russie et les Etats-Unis»,
a-t-il encore dit à Pompeo. «Il est fort souhaitable que
votre visite en Russie se fasse au profit des relations
entre la Russie et les Etats-Unis et contribue à leur
développement», a-t-il ajouté. Pour Pompeo, «certains
domaines de coopérations sont excellents», «Sur la
Corée du Nord, l'Afghanistan -nous avons fait du bon
travail- et la lutte contre le terrorisme», a-t-il dit avant
d'ajouter: «Ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons nous baser». Le haut diplomate américain a ainsi
mis en avant les dossiers sur lesquels Moscou et
Washington pourraient avancer ensemble, notamment la crise syrienne qui a fait plus de 370.000 morts
depuis 2011 et poussé à la fuite des millions de personnes. Selon lui, les deux pays ont désormais «une
idée commune des points de blocage» du règlement
politique en Syrie et peuvent «travailler ensemble sur
la manière de le débloquer». Cependant, le Kremlin n'a
évoqué aucun accord concret, indiquant simplement
que le dossier syrien avait été évoqué entre les deux
hommes.
Trump prêt à un entretien avec Poutine
Selon le président Poutine, Mike Pompeo a évoqué
l'intérêt de Donald Trump pour un entretien en marge
du sommet du G20 fin juin au Japon: «Nous sommes
prêts à tout contact», a dit le chef de l'Etat russe.
Dans ce contexte, le secrétaire d'Etat américain, qui
a également rencontré le chef de la diplomatie russe
Sergueï Lavrov, a assuré la Russie de la détermination
de Donald Trump à améliorer les relations très tendues entre les deux pays. «Je suis ici aujourd'hui parce
que le président Trump est déterminé à améliorer
cette relation», a affirmé M. Pompeo. «Nous avons des
divergences (...) mais nous n'avons pas à être des adversaires sur tous les sujets», a-t-il ajouté, disant espérer
«stabiliser la relation et la remettre sur une trajectoire
qui sera bonne non seulement pour (les) deux pays,
mais aussi pour le monde». Pour sa part, Lavrov a jugé
qu'il était temps de «commencer à construire un nouveau modèle de perception mutuelle. Nous y sommes
prêts», appelant à des «propositions concrètes pour
sortir les relations américano-russes de leur triste
état». «Essayons, et nous verrons ce que cela donne», at-il conclu. Dans ce contexte, la Maison Blanche espère
que la fin de l'enquête du procureur spécial Robert
Mueller, qui a conclu il y a moins de deux mois à une
ingérence russe dans la présidentielle de 2016 aux
Etats-Unis mais pas à une collusion entre l'équipe du
candidat Trump et la Russie, permette de tourner la
page de relations glaciales. «Les ingérences dans les
élections américaines sont inacceptables», a martelé
dans ce sens Mike Pompeo, qui avait estimé fin avril
que Moscou continuerait de s'ingérer aux Etats-Unis
pendant des décennies.
Qualifiant de «pure fiction» les accusations de collusion, Lavrov a répliqué: «Les faits montrent que ceux
qui montent ce sujet en épingle n'ont pas de preuves.
Outre l'affaire Mueller, la crise politique au
Venezuela divise Moscou et Washington. Ainsi, M.
Pompeo dont le pays a été le premier à reconnaitre le
chef de l'opposition Juan Guiado comme «président en
exercice» du Venezuela, a demandé à la Russie de cesser de soutenir le président vénézuélien élu Nicolas
Maduro. Lavrov a répliqué: «La démocratie ne s'établit
pas par la force disant ne «pas vouloir s'attarder sur
l'état de la démocratie en Irak et en Libye». Le chef de la
diplomatie russe a également évoqué de possibles violations américaines du traité de contrôle des armements nucléaires Start. Ce texte arrive à échéance en
2021 et le gouvernement Trump souhaite y inclure la
Chine, comme l'a répété Mike Pompeo mardi. Les
divergences persistent également entre les deux pays à
propos des traités de désarmement avec la récente suspension par les Etats-Unis, imités par la Russie, de leur
participation à un traité datant de la Guerre froide
interdisant les missiles sol-sol d'une portée de 500 à
5.500 km.
APS
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FRANCE :

UNESCO

Ouverture du 72e Festival
international de Cannes

L'aide à l'éducation en
baisse de 2% en 2017

L'actrice et chanteuse française Charlotte Gainsbourg et l'acteur espagnol Javier
Bardem ont officiellement ouvert la 72ème édition du Festival International du
Film de Cannes en France mardi soir.

Le maître de cérémonie Edouard
Baer, était accompagné à l'accordéon
par Aurélien Noel, lors de son entrée
en scène avec un discours plaçant
l'édition sous le signe du partage :
«Le cinéma c'est la salle de cinéma,
être ensemble, sortir de chez soi. Le
collectif, le groupe, la chaleur humaine. Au Festival de Cannes, parfois
la salle est tellement spectaculaire
que le film lui-même s'arrête pour
regarder», a-t-il déclaré.
Emaillée d'extraits de la filmographie d'Agnès Varda décédée le 29 mars
dernier, à laquelle l'affiche de cette
72ème édition rend hommage, la cé-

rémonie a été l'occasion d'un hommage rendu à Michel Legrand, célèbre
compositeur de musiques de films
décédé le 26 janvier dernier, par la
chanteuse belge Angèle qui a interprété «Sans toi» au piano.
Le Jury, composé de Kelly Reichardt, Elle Fanning, Maimouna
N'Diaye, Alice Rohrwacher, Enki
Bilal, Robin Campillo, Yorgos Lanthimos et Pawel Pawlikowski a été
invité à rejoindre la scène avant la
projection d'un montage retraçant
la carrière de son président : Alejandro
Gonzalez Inarritu. C'est en leurs
noms à tous, que le réalisateur mexi-

cain oscarisé a évoqué à son tour
l'importance du cinéma comme expérience commune, et la dévotion,
la passion, l'excitation avec laquelle
ce Jury embrassera la sélection pour
y découvrir les joyaux de 2019. Le
premier film de la compétition, The
Dead Don't Die, marque le retour de
Jim Jarmusch à Cannes. Il a été projeté
à l'issue de la cérémonie d'ouverture
en présence de son réalisateur et de
son prestigieux casting : Bill Murray,
Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë
Sevigny, Selena Gomez, Sara Driver
et Luka Sabbat.
APS

En 2017, l'aide à l'éducation
s'élevait à 13,2 milliards de
dollars, soit une baisse de 2%
ou 288 millions de dollars
par rapport à 2016, selon le
Rapport mondial de suivi sur
l'éducation, publié mardi
par l'UNESCO.
Ces chiffres, qui montrent
que les niveaux d'aide à l'éducation continuent de stagner
et augmentent de seulement
1% par an, en moyenne, depuis 2009, mettent en question l'engagement mondial
envers la réalisation de l'Objectif de développement durable des Nations Unies relatif à l'éducation, a indiqué
l'agence onusienne dans un
communiqué. La fragmentation des systèmes de financement de l'éducation constitue un obstacle. Un nouveau
mécanisme multilatéral, le
Mécanisme international de
financement de l'éducation,
qui vise à réduire le coût
d'emprunt pour l'éducation
dans les pays à revenu intermédiaire, devrait être annoncé dans les semaines
qui viennent, selon le texte.
Manos Antoninis, directeur
du Rapport mondial de suivi
sur l'éducation, déplore le
manque d'engagement : «Des
discussions ont lieu sur les
grandes ambitions depuis
2015, année où notre nouveau
programme d'éducation a été
défini, et même si les dona-

teurs contribuent toujours
financièrement, ils dépensent une somme fixe à travers
différents canaux, sans augmenter leur contribution».
L'Allemagne arrive en tête
des donateurs en matière
d'aide à l'éducation avec
deux milliards de dollars en
2017, suivie par les Etats-Unis
avec 1,5 milliard et de la
France avec 1,3 milliard. Il
faut toutefois noter que 58%
des fonds accordés par l'Allemagne et 69% de ceux alloués par la France sont destinés à des bourses d'études
et à couvrir les frais de scolarité des étudiants issus des
pays en développement inscrits dans leurs établissements d'enseignement supérieur. Tandis que l'aide à
l'enseignement supérieur
augmentait, l'aide à l'enseignement secondaire et à
l'éducation de base diminuaient respectivement de
2% et de 8% entre 2016 et
2017. «Une baisse de l'aide
à l'éducation pourrait constituer une bonne nouvelle, si
cela voulait dire que les gouvernements ont moins besoin de ces fonds, mais cela
ne semble pas être le cas», a
indiqué M. Antoninis. «Sans
le soutien des donateurs, il
est encore moins probable
que notre objectif ambitieux
en matière d'éducation soit
atteint», a-t-il ajouté.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ADRAR
DAÏRA DE BORDJ BADJI MOKHTAR
COMMUNE DE BORDJ BADJI MOKHTAR
N° D'IDENTIFICATION FISCAL : 098401259004528

AVIS D'APPEL D'OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 06/2019
Le président de l'APC de Bordj Badji Mokhtar lance un avis d'appel d'offre ouvert avec
exigence de capacités minimales portant :
«Réalisation D'une place Publique Devant La Résidence Des Polices Des Frontières »
Les entreprises publiques ou privées qui l'emplissent les conditions minimales énumérées
ci-dessous se rapprocher du Bureau du recouvrement de l'APC de Bordj Badji Mokhtar
pour consulter ou retirer le cahier de charge contre paiement 10.000.00 DA Dix mille
dinars Algérien.
1- Conditions minimale acceptables :
- Une qualification Trois (III) Ou plus, en en BATIMENT comme activité principale ou
secondaire.
- Avoir réalisé au moins un (01) projet (d'Aménagements Extérieur et Eclairage public
dont le montant supérieur ou égal à DIX millions (10000 000,00) de DA) justifiées par
les attestations de bonne exécutions établies durant les 10 dernières années délivrées
par les maîtres d'ouvrages publics en faisant ressortir les montants des projets.
2- Le contenu du cahier d’affichage :
- Les offres doivent comporter : dossier de candidature, L'offre technique et L'offre financière, accompagnées des documents mentionnés dans les instructions aux soumissionnaires; Article n° 09 Page n° 07.
3- Préparation et soumission des offres :
- Le dossier de candidature «L'offre technique» et «l'offre financière» sont placés dans
des enveloppes séparées et bien fermées, Chacune d'elles montre le nom de l'institution
exposante
La référence et l'objet de l'appel d’offres et elle comprend les mots "dossier de candidature",
"L'offre technique" et L'offre financière" Incluent tes cas.
Ces enveloppes doivent être placées dans une autre enveloppe scellée et masquée et
chargée d'une phrase
À n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres – n°
06/2019
" Réalisation D'une Place Publique Devant La Résidence Des Polices Des Frontières "
Le dépôt des offres est fixé le quinzième (15) jour à partir de la première apparition du
présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP au bureau du marché de la
commune de Bordj Badji Mokhtar à 11h00.
Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant (90) Jours plus délai
de préparation des offres à compter de la date de dépôt des offres, l'ouverture des plis
qui aura lieu le dernier jour de la date limite de dépôt des offres à 12h00 au siège de
L'APC de Bordj Badji Mokhtar,
* Pour plus d'information les soumissionnaires peuvent contacter l’APC de Bordj Badji
Mokhtar: Télé/Fax (049).98.91.15
DK NEWS
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GHARDAÏA:

20E FESTIVAL EUROPÉEN :

La confection d’Amendil
ressuscitée au M’zab

Amar Amarni
et Jasmina
Petrovic
en concert
à Alger

La confection d’Amendil,
une nappe traditionnelle
propre à la région du
M’zab, fait l’objet d’un
intérêt de l’Association
féminine «Tarselt
Oughlane» de BéniIsguen (Ghardaia) pour la
revivification et la
préservation du
patrimoine du M’Zab, à
travers des initiatives
concrètes visant à
ressusciter l’art ancestral,
selon la présidente de
l’association.
Ce patrimoine matériel «Amendil»
constitue, au même titre que le tapis de
Béni-Isguen, une richesse culturelle et
artistique, un mode d’expression et le
support d’un art séculairetransmis de
génération à génération, a précisé à
l’APS Mme. Nadia Ammi Moussa, soulignant l’importance de valoriser cet héritage.
Amendil est une nappe, un tissu de
pure laine de différents formats, tissé à
la main avec des motifs colorés et des
peintures sublimes qui marient bien
authenticité et modernité, et constitue
un signe d’expression culturelle et de
cohésion sociale.
La fabrication de «Amendil», véritable
£uvre d’art qui illustre le vécu des
femmes tisseuses, passe par plusieurs
étapes notamment le tissage de l’étoffe,
sa teinture à base de teinture végétales
et autres composants naturels ainsi que

sa décoration de différents motifs minutieusement étudiés, explique-t-elle.
Confectionnée directement sur le métier à tisser, selon une technique de trame
discontinue, cette £uvre indispensable
dans chaque maison du M’zab se transmet uniquement par le biais de l’apprentissage informel et constitue avant tout
une activité familiale, indique-t-on.
L’utilisation de cette nappe «Amendil»
dans la plupart des foyers du M’zab a
permis d’assurer sa viabilité. Utilisée
comme décor de table ou mural, elle
sert également pour couvrir les grandes
assiettes de couscous et autres gâteaux
ainsi qu’à emballer des produits.
Pour cela notre association +Tarselt
Oughlane+ appelle à la sauvegarde et la
préservation de ce patrimoine ancestral
par l’organisation de cycles de formation
au profit des femmes du M’zab, selon la
présidente de l’association.

Pas moins de 75 femmes ont été formées depuis 2018 au tissage et à la teinture naturelle de cette nappe par l’association, en collaboration avec l’Office
de la protection et la préservation de la
vallée du M’Zab (OPVM), a révélé fièrement Mme. Ammi Moussa pour qui «la
transmission des coutumes et des traditions est gage de survie des joyaux patrimoniaux».
L’importance de mettre en valeur cet
héritage et ce pan de la culture locale a
été soulignée aussi par les responsables
de l’OPVM, lors d’une session de formation de quatre jours organisée à l’occasion du mois du patrimoine.
La valorisation et la promotion de ce
patrimoine immatériel constitue une valeur ajouté et une plus-value pour l’économie locale et consolide l'attractivité
touristique de la région en perpétuant
les traditions culturelles locales.

NÂAMA :

Réouverture de la salle de prière de la vieille
mosquée de Ksar Sfissifa après restauration
La salle de prière de la mosquée de Ksar Sfissifa (sud de
Nâama), plusieurs fois séculaire, a été rouverte mardi aux
fidèles après avoir bénéficié
de travaux de restauration, at-on appris des initiateurs
de cette action de rénovation.
Cette salle a été restaurée
avant le mois de ramadhan
avec la contribution d'artisans
de la région et sur budget de
la wilaya. Les travaux ont touché l’espace intérieur et l'architecture. A rappeler que des
travaux importants ont été

effectués depuis des années
dans cette mosquée.
Les travaux ont porté sur
la rénovation de la salle de
prière qui peut contenir une
centaine de fidèles et la réfection du lieu des ablutions suivant le plan initial de cette
mosquée, sise au Ksar édifié
depuis plus de 10 siècles, selon des récits historiques. Ce
site archéologique a été restauré par des matériaux nobles
dont l’argile, la pierre, le marbre, la céramique coloré, le
gypse et des troncs d’arbres

MINISTÈRE DE LA CULTURE:

Création d'un comité de
surveillance des festivals
internationaux
La ministre de
la Culture, Meriem
Merdaci, a fait état
d'une démarche
visant «la création
d'un comité de
suivi et de surveillance», au niveau central pour
accompagner les
festivals internationaux institués,
et ce lors d'une
réunion d'orientation avec les commissaires de festivals, a indiqué
mardi un communiqué du ministère.

La ministre a
appelé les commissaires à «définir des alternatives
de financement
des festivals en recourant au secteur
privé», et en «sensibilisant les autorités locales» à
l'importance de
ces festivals dans
l'animation de la
vie économique,
culturelle, et artistique.
Concernant les
moyens
techniques de gestion
des festivals, la

ministre a appelé
les commissaires
à «recourir aux
moyens
techniques des établissements de tutelle» qui disposent, selon le communiqué du ministère «d'une expérience dans l'organisation de tels
festivités». Mme
Merdaci a insisté
sur le «respect des
lois et des règlementations régissant ces festivals»,
a ajouté le communiqué.

pour la toiture. Cette mosquée
abrite les fêtes et cérémonies
religieuses dont les prières
du mois du ramadhan, la hadra et madihs qui s’inspirent
des poèmes du cadi et théologien hadj Mohamed Ben Yagoub qui a vécu dans la région
entre 1886 et 1934, a souligné
le chercheur en patrimoine
amazigh et histoire des
ksours, Tahar Bouzar.
Le ksar de Sfissifa accueille
des ulémas et cheikhs de plusieurs régions d’Algérie et
de l’étranger pour l’enseigne-

ment des préceptes en religion, du fikh (jurisprudence)
et de la grammaire.
De par son importance, cet
édifice religieux a bénéficié
d’actions multiples de réhabilitation dans le cadre des
opérations de restauration
initiées par la direction de la
culture. Ce chef-d’£uvre historique et touristique accueille de nombreux touristes
et talebs (étudiants en religion). L’association locale
«Tnanet» prend en charge
l’écriture de son histoire.

Une expérience
musicale atypique,
fruit
d'une
rencontre entre les
m u s i q u e s
algériennes
et
croates,
a
été
proposée
mardi
soir
au
public
algérois par le duo
Amar Amarni et la
chanteuse
croate
Jasmina Petrovic. Ce
concert organisé à la
salle Ibn Zaydoun
de l'Office Ryadh El
Feth, représente la
Croatie
au
20e
Festival
culturel
européen qui se
tient à Alger depuis
vendredi. Chanteur,
musicien, vidéaste
et plasticien, Amar
Amarni propose un
jeu de
voix
intéressant avec la
chanteuse
croate
sur des titres de son
album
«Orange
makes me happy»
en plus de plusieurs
classiques algériens
et
universels
revisités sur le plan
mélodique.
Avec ces reprises,
présentées devant
un
public
moyennement
nombreux, le duo
souhaite apporter
une
touche
méditerranéenne

inspirée
des
m u s i q u e s
algériennes
et
croates. Le fruit de
cette
expérience
propose
une
mélodie sobre à la
guitare sèche et une
interprétation
en
duo sur des gammes
différentes.
Dans le cadre de
ce festival, placé
sous le signe du
vivre ensemble, le
duo
s'était
également produit
lundi soir dans la
ville
de
Bejaia.
Musique, danse et
cinéma sont au
programme du 20e
Festival
culturel
européen qui se
poursuit jusqu’au 27
mai prochain à la
salle Ibn Seydou de
l’Office Riadh El
Feth à Alger, ainsi
qu’un
spectacle
prévu dans chacune
des villes d'Oran et
de Tizi Ouzou. Seize
pays européens dont
la
Bulgarie,
la
Croatie, la France,
La Roumanie
et
l’Espagne, animent
le
20e
Festival
Culturel européen
en Algérie, qui se
poursuit jusqu’au 27
mai à la salle Ibn
Zeydoun de l’Oref.

ALGÉRIE-CUBA :
Prochain accord sur la restauration
de la Casbah d'Alger
La ministre de la Culture, Meriem
Merdaci, et l'ambassadeur de Cuba
à Alger, Clara Margarita Pulido Escodell, ont convenu mardi à Alger de
la mise à profit de l'expérience cubaine
dans la restauration de la Casbah
d'Alger, indique un communiqué du
ministère de la Culture. Examinant
les voies et moyens de renforcer la
coopération bilatérale dans le domaine culturel, les deux parties ont
convenu de conclure «dans les semaines à venir» un accord portant
sur la restauration de la Casbah d'Alger . A cette occasion, la ministre de
la Culture a salué l'association de la
société civile aux différentes actions
de restauration menées à Cuba, au
niveau des quartiers séculaires de La
Havane. L'expérience de Cuba est
pionnière en matière de restauration

du patrimoine, notamment dans La Habana Vieja
(la Vieille Havane). Pour
l'Unesco, La Habana Vieja
est l'exemple même de la
ville antique à avoir préserver sa cohérence urbaine, sa cohésion sociale
et son cachet culturel grâce
à un intérêt direct de l'Etat
et une implication de la population dans le développement socioculturel,
S'étendant sur une superficie de
200 hectares, la vieille Havane compte
plus de 3000 immeubles, «dont la
majorité en bon état», et quelques
100.000 habitants sur les 2 millions
d'Havanais. Depuis quelques années
déjà et grâce à l'intérêt qui lui est accordé par l'Etat et la population, La

Habana Vieja s'est érigée en destination touristique mondiale attirant, à
elle seule, environ 2 millions de touristes sur les 4 millions qui visitent
Cuba chaque année. Le secteur du
tourisme constitue la deuxième principale source de revenus du pays.
APS
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Programme de la soirée
20:00
Alice Nevers
Réalisateur : Julien Zidi
Avec : Marine Delterme , JeanMichel Tinivelli
Guest star : Xavier Deluc

Après la disparition
d'Alice Nevers, l'équipe de
la brigade criminelle est
bouleversée. Elle reçoit un
message vidéo du ravisseur : Marquand a 48
heures pour retrouver
l'homme qui a assassiné sa
soeur, Julia Moretti, deux
ans auparavant. Il menace d'envoyer un doigt de
la juge d'instruction. Après
avoir confié les enfants à
Victor, le commandant
Marquand se rend à Nice
sur une piste. Il fait équipe
avec Bernier et Lucas, de
la Section de recherches.

20:15

20:00

Envoyé spécial

Les garçons et
Guillaume, à table !
Réalisateur : Guillaume
Gallienne
Avec : André Marcon, Françoise
Fabian

Le business de vos émotions.
Au quotidien, 80 % des actions des êtres humains sont
commandées par leurs émotions. Par ailleurs, les
grandes marques font appel
aux neurosciences pour tout
connaître de leurs clients...
jusqu’à leur inconscient !
Objectif : comprendre leur
ressenti pour les pousser à
acheter davantage • Nouveau visage, nouvelle vie. A
l’hôpital Pitié Salpêtrière, à
Paris, Prisca et Nathalie ont
bénéficié d'une reconstruction de leur visage dans le
service de chirurgie
maxillo-faciale, l’un des
plus pointus au monde • Les
enfants boxeurs. En Thaïlande, la boxe attire les
foules. Mais il y a des dérives
dans ce sport business qui
concernerait près de 200
000 enfants, devenus des
bêtes de foire.

Jeux

Guillaume, comédien, entre sur scène et évoque sa
jeunesse. Il parle de sa relation avec sa mère, personnage qu'il admire, et
qui, en retour, le considère
en permanence comme
une jeune fille, en opposition à ses frères. Le jeune
homme, capable d'imiter
sa mère à la perfection,
tente régulièrement de
s'habiller en fille pour la
satisfaire. Son père, lui, ne
remarque rien et ne semble pas comprendre les aspirations du
jeune homme.

20:05

Avec : Angela Bassett , Peter
Krause

Réalisateur : Alex Gabassi
Avec : John Malkovich , Rupert
Grint

Dans la pension de famille
où il loge, Alexander Cust se
livre à un rituel singulier
en compagnie de Lily, la
fille de la propriétaire. Pendant ce temps, Hercule Poirot interroge les proches de
Betty Barnard. Après avoir
reçu une nouvelle énigme
par courrier, le détective
belge se rend à Doncaster
en compagnie de l'inspecteur Crome. Mais ils arrivent trop tard. La police locale a retrouvé le corps
sans vie de Benny Grew, un
comique grivois.

L'équipe de Bobby doit
intervenir sur un accident d'hélicoptère à
bord duquel avait pris
place une journaliste.
Celle-ci se rend ensuite
à la caserne afin de
tourner un reportage
sur les pompiers en
mission. Pendant ce
temps, Maddie s'installe dans sa nouvelle
maison, espérant ainsi
oublier ses angoisses.

" L'expérience est le nom que
chacun donne à ses
erreurs. "
Oscar Wilde
Horizontalement:

Mots croisés n°2168

Verticalement :

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

9-1-1

ABC contre Poirot
d'après Agatha
Christie

Samouraï-Sudoku n°2168
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 - Philosophie trés concrête
2 - Exhalaison subtile - Quatre pour un romain
3 - Débute - Mit en morceaux
4 - Bien trop entendues - Riches couleurs - Numéro 89
5 - Cité bourguignonne - Babioles - Moitié de fils
6 - Hermétiques - Région autour de Stuttgart
7 - Passera fugitivement - Couleur des yeux
d'Athéna
8 - Amener du liquide
9 - Atome bien chargé - Eclairciront
10- Ecluser - Garda pour lui
A - Activité qui demande parfois beaucoup de
charme
B - Thésauriser
C - Albugo - Matériaux d'archets
D - Mettre aux oubliettes
E - Bruit de caisse - Montagnes de western
F - Met fin à la cérémonie - Renforces
G - Donnons la préférence - Volonté
H - Modèles de dormeur - Gâter l'atmosphère
I - Malheureuse infante - Rester grand ouvert
J - Poutre de voilier
K - Prisons dans la prison - Trés dépouillé
L - Vide les lieux - Cycle de bois
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BASKET / NATIONALE 1
(1/2 FINALES) :

Le NB Staouéli
qualifié, la finale
maintenue pour
samedi
La commission de discipline de la Fédération
algérienne de basket-ball (FABB), réunie mardi,
a décidé de la qualification du NB Staouéli pour
la finale du Championnat d'Algérie, Nationale
1 messieurs, qui a été maintenue pour samedi,
a-t-on appris mercredi d'une source proche
de la FABB.
La demi-finale opposant le WO Boufarik au
NB Staouéli, disputée samedi dernier, n'était
pas allée à son terme. Le commissaire au match
avait décidé d'arrêter le match à 17 secondes
du coup de sifflet final, alors que le NB Staouéli
menait 64 à 62, avec deux lancers francs à
suivre. La décision d'interrompre la rencontre
est intervenue après des jets de projectiles des
gradins, mettant en danger les joueurs sur le
terrain.
La commission de discipline a également
infligé une amende de 20.000 dinars au WO
Boufarik. La deuxième demi-finale a vu le GS
Pétroliers (tenant du titre) l'emporter devant
le NA Husseïn-Dey (63 à 61), décrochant ainsi
son ticket pour le dernier stade de l'épreuve.
Dans l'attente du possible recours du WO Boufarik, la finale et le match de classement pour
la 3e place ont été programmés pour samedi à
la salle Harcha (Alger). Le titre de champion
d'Algérie 2018-2019 se joue entre les quatre
premiers de la Nationale 1 à l'issue de la première
phase de compétition.

GOLF :

Tiger Woods rêve
des Jeux olympiques
de Tokyo
La star américaine du golf Tiger Woods,
vainqueur à 43 ans le mois dernier de son 15e
titre du Grand Chelem, a indiqué mardi qu'il
espérait participer aux Jeux olympiques 2020
de Tokyo.
«Je n'ai jamais participé aux JO et je pense
qu'à mon âge, je n'aurai pas beaucoup d'autres
occasions de participer à d'autres JO. Ce serait
une première pour moi et quelque chose que
je ferais avec plaisir si je devais faire partie de
l'équipe», a expliqué Woods, à deux jours du
coup d'envoi du Championnat PGA, à Bethpage
près de New York.
«Se qualifier et faire partie de l'équipe va
être difficile. Combien d'épreuves je vais devoir
jouer ? Est ce qu'il va falloir que j'ajoute des
épreuves à mon calendrier pour décrocher ma
sélection? Ce sont des questions que je vais devoir étudier», a-t-il poursuivi. «Je sais aussi que
si je joue bien dans les grands événements
comme je le fais cette année, les choses viendront
d'elles-mêmes», a insisté le «Tigre».
Woods est revenu à la 6e place mondial après
son sacre le mois dernier au Masters d'Augusta,
son premier titre du Grand Chelem depuis
2008. Il n'avait pas pu prétendre à la qualification
pour les JO-2016 de Rio où le golf a fait son
retour au programme olympique après 112 ans
d'absence. En 2016, sa carrière était en effet au
point mort en raison de douleurs au dos qui
l'ont perturbé jusqu'à fin 2017.
Seuls 60 joueurs seront sélectionnés pour
le tournoi masculin des JO de Tokyo, selon la
Fédération internationale de golf (IGF). Les 15
meilleurs mondiaux, à la date du 22 juin 2020,
seront automatiquement qualifiés, avec toutefois
une limite de quatre joueurs par pays.
Au-delà de la 15e place mondiale, les joueurs
seront sélectionnés en fonction de leur classement mondial, avec un maximum de deux
joueurs pour chaque pays qui n'a pas déjà deux
joueurs ou plus retenus, selon le règlement de
l'IGF. Woods est actuellement 6e au classement
mondial, derrière trois de ses compatriotes et
serait donc qualifié si les sélections olympiques
étaient faites cette semaine.
APS
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VOLLEY / COUPE D'ALGÉRIE (DAMES):

Seddouk VB-GS Pétroliers
affiche des 1/4 de finale
Le match Seddouk VB - GS Pétroliers, prévu vendredi soir (22h30) à Béjaïa, sera à l'affiche des quarts de finale de la Coupe d'Algérie de volley-ball (dames), qui regroupent
trois équipes de Béjaïa en course pour une place dans le dernier carré.

Les Pétrolières, sacrées
championnes d'Algérie et
détentrices du trophée depuis 2008, seront largement

favorites face aux volleyeuses
de Seddouk qui tenteront
de réaliser l'exploit. Les autres quarts de finale, égale-

ment prévus
vendredi,
mettront aux
prises le RC
Béjaïa au CRR
Toudja et le
NR Chlef à
l'ASW Béjaïa
qui
vient
d'être reléguée en Nationale 2, alors
que le WA Béjaïa est directement qualifié au dernier
carré après le
retrait de la JSN Hamri
(Oran). Selon le tirage au
sort effectué début avril, les
demi-finales de Dame-

Coupe opposeront le WA Béjaïa au vainqueur de l'opposition Seddouk VB - GS
Pétroliers et le vainqueur
de RC Béjaïa - CRR Toudja
au vainqueur de NR Chlef ASW Béjaïa.
Programme des quarts de
finale / Vendredi :
RC Béjaïa - CRR Toudja
(22h00)
NR Chlef - ASW Béjaïa
(22h00)
Seddouk VB - GS Pétroliers
(22h30)
NB : le WA Béjaïa est directement qualifié aux demifinales après le retrait de la
JSN Hamri.

CYCLISME :

Suspension provisoire de deux cyclistes pour dopage
L'Union cycliste internationale
(UCI) a prononcé mercredi la suspension à titre provisoire de deux coureurs
en activité, le Slovène Kristjan Koren
et le Croate Kristijan Durasek, pour
leur implication dans l'affaire de dopage sanguin Aderlass.
Le Slovène Borut Bozic et l'Italien
Alessandro Petacchi, qui ont raccroché
le vélo, sont également visés, selon
l'UCI. Koren (32 ans), un équipier de
la formation Bahreïn dont le chef de
file est l'Italien Vincenzo Nibali, par-

ticipait au Giro dont il occupait la 47e
place mardi au soir de la 4e étape. Durasek, de l'équipe UAE Emirates, courait pour sa part le Tour de Californie.
Selon le journal organisateur du
Giro, la Gazzetta dello Sport, qui cite
des «sources proches du dossier», Koren (32 ans) et Bozic (38 ans) seraient
concernés pour des faits datant de
2012-2013. Le premier courait alors
pour Cannondale, le second, qui
compte 21 victoires à son palmarès
(dont une étape de la Vuelta 2009)

portait les couleurs d'Astana. Durasek
(31 ans), un fidèle de l'équipe de Giuseppe Saronni (Lampre puis UAE Emirates), serait impliqué pour des actions
plus récentes. Dans sa carrière, il a
principalement gagné le Tour de Turquie 2015. L'affaire qui tourne autour
du médecin allemand Mark Schmidt,
arrêté le 27 février à son cabinet d'Erfurt (Allemagne), concerne 21 sportifs
de huit nationalités et de cinq sports
différents, selon l'annonce du parquet
de Munich faite le 21 mars.

VOILE/CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 2019 :

La sélection algérienne de Laser Standard en stage
de préparation à Alger-Plage (FAV)
La sélection algérienne de
voile, série Laser Standard,
est entrée en stage le mardi
15 mai à l'Ecole d'Alger-Plage
pour poursuivre sa préparation en vue des prochains
Championnats d'Afrique de
la discipline, qui se dérouleront à Alger et qui seront qualificatif aux Jeux Olympiques

de 2020, a-t-on appris mercredi auprès de la Fédération
algérienne de voile (FAV).
«Ce stage, d'une durée de
six jours, se poursuivra
jusqu'au 20 mai, toujours à
l'Ecole de voile d'Alger-Plage»
a indiqué la FAV dans un bref
communiqué, en précisant
que la sélection nationale est

composée de six athlètes. Il
s'agit Wassim Ziani (Sahel
Nautique El Biar), Kebaïli
Mohamed (Club Nautique Tipaza), Islam Khoualed (club
Racing), Sedoud Salim (ARB
El Marsa), Boussouar Abdelkhalek (Club Nautique
Marsa) et Benserraï Oussama
(Forces Navales). Les pro-

chains
Championnats
d'Afrique de voile se dérouleront du 6 au 12 octobre 2019
à Alger, et ils seront qualificatifs aux Jeux Olympiques
de 2020 à Tokyo ( Japon). En
sa qualité de pays hôte, l'Algérie espère pouvoir rafler
les quatre billets qui y seront
mis en jeu.

CYCLISME/ TOUR D'ITALIE :

Le Néerlandais Dumoulin finit par abandonner
Le Néerlandais Tom Dumoulin
(Sunweb) a finalement renoncé à
poursuivre le Giro, mercredi, au lendemain de sa chute. Sous une pluie
forte, Dumoulin a signé la feuille de
départ de la 5e étape à Frascati (centre). Mais, après quelques tours de

pédale, le vainqueur du Giro 2017 s'est
résolu à jeter l'éponge. Le Néerlandais,
touché notamment au genou gauche,
a perdu plus de quatre minutes mardi,
après sa chute survenue à 6 kilomètres
de l'arrivée de l'étape à Frascati. «Il
n'y a pas de fracture, ce qui est une

bonne chose, mais mon genou est
très enflé», a déclaré Dumoulin après
avoir passé les examens médicaux.
Vainqueur du Giro 2017, le Néerlandais
de 28 ans s'était classé deuxième l'an
dernier, derrière le Britannique Chris
Froome.

TOUR D'ITALIE :

Pour le Néerlandais Dumoulin, «le classement
général est fini»
Le coureur cycliste néerlandais Tom Dumoulin,
vainqueur du Giro 2017, a
estimé que son objectif du
classement général avait disparu après sa chute dans la
4e étape du Giro, mardi, à
Frascati (Latium, centre).
Tom Dumoulin, qui a perdu
plus de quatre minutes, a
franchi la ligne le genou
gauche ensanglanté, et a
passé ensuite des examens
médicaux.
«Il n'y a pas de fracture,

ce qui est une bonne nouvelle, mais mon genou est
très enflé», a déclaré Dumoulin. «Je n'étais pas capable de développer de la
puissance dans les derniers
kilomètres, donc je ne sais
pas comment je serai demain (mercredi). A coup sûr,
le classement général est
fini pour moi», a reconnu
le champion du monde du
contre-la-montre 2017, désormais pointé à la 56e place
du Giro, à 4 min 30 sec du

leader slovène Primoz Roglic.
Dumoulin a évoqué les
circonstances de la chute
survenue à 6 kilomètres de
l'arrivée de cette longue
étape de 235 kilomètres:
«Puccio est tombé, je pense
qu'il a touché une roue ou
quelque chose de ce genre
et il nous a entraînés dans
sa chute avec Izagirre. J'étais
à l'avant du peloton, je ne
pouvais tout simplement pas
l'éviter».

Le Néerlandais, qui est
âgé de 28 ans, participe pour
la quatrième fois au Giro
depuis 2016. S'il a abandonné lors de sa première
participation, après avoir
gagné une étape et porté le
maillot rose pendant six
jours, il a lutté pour la victoire les deux années suivantes. Avec, pour résultats,
la victoire en 2017 et la
deuxième place derrière
Chris Froome l'année passée.
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LIGUE 1 (28E JOURNÉE) :

LIGUE 2 MOBILIS
/ASM ORAN :

Choc à Tizi-Ouzou, les relégables
pour rester en vie
Le match JS Kabylie - USM Alger constituera le choc de la 28e journée du championnat de Ligue
1 de football, prévue jeudi, alors que les relégables tenteront de préserver leurs minces chances
de maintien.

Les regards des
puristes de la balle
ronde seront ainsi
braqués sur le stade
du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou, théâtre
d'un rendez-vous qui
a souvent tenu toutes
ses promesses entre
la JSK (3e, 43 pts) qui
aspire à se relancer
dans la course au titre
et un leader usmiste
(1er, 49 pts) qui aura
à coeur de s'approcher encore plus du
sacre.
Battu en déplacement par le CS
Constantine (2-0), la
JSK jouera sa der-

nière carte du titre
pour espérer rester
au contact du leader.
Le Paradou AC (2e, 45
pts) n'aura de son
côté plus droit à l'erreur à domicile face
à l'un des relégables,
l'USM Bel-Abbès (14e,
29 pts) dans l'optique
de réduire l'écart sur
le leader en cas d'un
faux-pas de ce dernier à Tizi-Ouzou. Un
véritable choc des extrêmes donc entre
deux équipes aux objectifs diamétralement opposés. La JS
Saoura (4e, 40 pts) effectuera elle un dé-

placement périlleux
à Alger pour affronte
le CR Belouizdad (9e,
34 pts). Le Chabab,
seule équipe invaincue jusque-là depuis
le début de la phase
retour, visera la victoire pour assurer définitivement son
maintien.
Le CS Constantine
(5e, 39 pts), qui n'a
pas réussi à conserver
son titre, sera en appel à Oran pour défier
le MCO (13e, 29 pts),
dont la victoire est
impérative pour pouvoir quitter la zone
rouge. Ayant réussi à

accrocher en déplacement le DRB Tadjenanet, un concurrent direct pour le
maintien (0-0), le
MCO, dirigé par le
nouvel entraîneur
Nadir
Leknaoui,
jouera le match de la
saison.
L'ES Sétif et le MC
Alger, qui se partagent la 5e place en
compagnie du CSC,
accueilleront respectivement le MO Béjaïa (13e, 29 pts) et le
CABB Arréridj (9e,
34 pts) avec l'objectif
de s'approcher du
podium. En bas du
tableau, le choc des
mal-classés entre
l'AS Aïn M'lila et le
DRB Tadjenanet, qui
comptent 30 points
chacun, sera un véritable match à «six
points» où la moindre défaite pour
l'une ou l'autre
équipe sera fatale.
Enfin, la lanterne
rouge l'Olympique
Médéa (16e, 28 pts)
accueillera le NA
Husseïn-Dey (8e, 36
pts) avec un seul mot
d'ordre : la victoire.

Le programme
Jeudi :
AS Aïn-M'lila - DRB Tadjenanet
(16h00, huis clos)
Olympique Médéa - NA HusseïnDey (16h00)
JS Kabylie - USM Alger (22h30)
MC Oran - CS Constantine (22h30)
ES Sétif - CA Bordj Bou Arréridj
(22h30)
MC Alger - MO Béjaïa (22h30)
Paradou AC - USM Bel-Abbès (22h30)
CR Belouizdad - JS Saoura (22h30)
Classement
1). USM Alger
2). Paradou AC
3). JS Kabylie
4). JS Saoura
5). CS Constantine
--) .ES Sétif
--. MC Alger
8). NA Husseïn-Dey
9). CABB Arréridj
--). CR Belouizdad
11). AS Aïn-M'lila
--). DRB Tadjenanet
13). MC Oran
--). MO Béjaïa
--).USM Bel-Abbès
16). O. Médéa

Pts
49
45
43
40
39
39
39
36
34
34
30
30
29
29
29
28

J
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

NB : Ce classement prend en considération la victoire de l'AS Aïn-M'lila
face au CR Belouizdad sur tapis vert
(3-0) et la défalcation de 3 points à
ce dernier.

LIGUE 1 MOBILIS/MC ORAN :

Entrée gratuite au stade ‘‘Zabana’’ pour le deuxième match
de suite à domicile
La direction du stade «Ahmed-Zabana»
d’Oran a décidé, pour la deuxième fois de
rang, l’entrée gratuite des supporters du
MC Oran, à l’occasion du match devant
opposer le club oranais au CS Constantine
jeudi (22h30) dans le cadre de la 28e journée
du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, a-t-on appris mercredi de cette formation.
La même décision a été prise lors de la
précédente sortie à domicile des «Hamraoua» face à l’O Médéa, soldée par une
victoire des locaux (1-0) qui leur avait
permis de se relancer dans la course au
maintien.
Au MCO, l’on table encore sur l’apport
des fans face aux Constantinois qui, eux,
ne désespèrent pas de terminer sur le po-

dium après avoir perdu tout espoir de
conserver leur titre de champion décroché
la saison passée.
Le nul ramené par les Oranais de leur
déplacement de Tadjenanet devant le Difaâ
local (0-0), un concurrent direct dans la
bataille du maintien, lors de la précédente
journée, devrait stimuler encore les protégés du nouvel entraineur, Nadir Leknaoui,
afin d’enchainer une deuxième victoire de
rang au stade ‘‘Zabana’’ où l’équipe a vendangé plusieurs points cet exercice.
Ayant leur destin entre leurs mains, les
gars d’El-Bahia n’ont désormais plus le
droit à l’erreur à domicile, où il leur reste
encore un autre match face au NA Hussein-Dey, le dernier de la saison, et qui
sera précédé par un périlleux déplacement

à Alger pour y affronter le leader, l’USM
Alger.
L’entraineur Leknaoui, qui a mené l’US
Biskra à l’accession en Ligue 1, il y a près
de deux semaines, axe son travail sur le
plan psychologique.
Une méthode ayant donné ses fruits à
Tadjenanet où les siens ont bien résisté
même en étant en infériorité numérique
pendant une heure de jeu, après l’expulsion
de Hamza Heriat.
Ce dernier manquera ainsi le rendezvous de jeudi, tout comme Abdellah El
Moueden, suspendu pour cumul de cartons.
Le MCO partage la 13e place au classement avec l’USM Bel Abbes et le MO Béjaïa
avec 29 points chacun devançant d’une
seule unité la lanterne rouge, l’O Médéa.

LIGUE 1 :

7 Français arrêtés pour des paris suspects
sur le match DRB Tadjenanet - ES Sétif
Sept Français ont été arrêtés
dans l’est de la France dans le
cadre d’une enquête sur des
paris suspects liée à un match
du championnat algérien de
football entre le DRB Tadjenanent et l'ES Sétif, a révélé mercredi L'Equipe.
Les sept personnes ont été
interpellées mardi matin en
Moselle par des policiers du
service central des courses et
jeux (SCCJ) dans le cadre d’une
enquête sur des paris suspects
pris en France et liés à une rencontre de Ligue 1 algérienne, a
indiqué le journal du sport, précisant que cinq d’entre elles

ont été placées en garde à vue
et deux autres ont été entendues
en audition libre.
La genèse de l’affaire, selon
la même source, remonte au 12
mai 2018.
A l’époque, l’équipe du DRB
Tadjenanet, menacée de relégation, recevait l’ES Sétif, champion d’Algérie sortant mais
classé en milieu de tableau,
pour le compte de la 29e et
avant-dernière journée de
Championnat.
Le match s'est soldé, rappelle-t-on, par 3 buts à 2 en faveur du «Difaâ» et au cours duquel l’arbitre a sifflé trois pe-

nalties, un pour Tadjenanet et
deux pour Sétif.
«La nuit précédant la rencontre, (...) plusieurs opérateurs
de paris en ligne avaient enregistré des opérations inhabituelles.
Des parieurs, domiciliés dans
l’est de la France, ont placé des
sommes anormalement élevées
sur une victoire de Tadjenanet,
sur le score exact de 3-2, une
issue pourtant hautement improbable», a ajouté L'Equipe,
soulignant que cette nuit-là,
près de 5.000 euros sont misés
en France, notamment depuis
la région de Metz, sur des sites

de paris en ligne, dont Winamax, PokerStars, Betclic et PMU,
entraînant des pertes de plus
de 100.000 euros pour ces derniers. Les sommes ont été misées chez des opérateurs agréés
par l’Autorité de régulation des
jeux en ligne (l’Arjel).
Selon les informations du
quotidien sportif, d’autres rencontres disputées par le DRB
Tadjenanet auraient également
attiré l’attention, regrettant que
les enquêteurs français n’ont
pas pu bénéficier de l’entraide
des autorités sportives algériennes dans le cadre de leurs
investigations.

Le CSA se
décharge des
affaires de la
section
Le président du club sportif
amateur (CSA) de l’ASM Oran,
Merouane Beghor, qui détenait
jusque-là les commandes du
club professionnel de football,
a décidé de remettre les clés de
ce dernier aux responsables de
la société sportive par actions
(SPA), a-t-on appris mercredi
de l’intéressé.
Il a motivé sa décision par
son incapacité à assurer encore
la gestion de la section football
et son équipe première professionnelle qui s’est maintenue
difficilement en Ligue 2.
Détenteur de la majorité des
actions de la SPA de l’ASMO, le
CSA se charge de la gestion de
la section football depuis le passage du football national au
mode professionnel, soit depuis
2010, alors que cette mission
devait être assurée par la SPA.
Mais la situation financière
de la SPA se dégrade d'une saison
à une autre, obligeant le premier
responsable du CSA, dont les
bilans moral et financier ont
été adoptés par l’assemblée générale ordinaire jeudi passé, à
jeter l’éponge.
Le même responsable a fait
savoir, en outre, qu’il va se
contenter de gérer les deux autres sections spécialisées en arts
martiaux dont dispose le club
amateur, confiant la responsabilité de la section football à la
SPA que préside Mohamed El
Morro, également directeur général des Jeux méditerranées
prévus à Oran en 2021.
Lors de cette assemblée, il a
été souligné aussi que le président Beghor a prêté au club professionnel 30 millions de DA,
portant à 150 millions DA le
montant global de ses dettes cumulées auprès de la trésorerie
de l’ASMO.
Le même document a détaillé
que les subventions des autorités
locales se sont limitées à 5,2 millions DA émanant de l’APC
d’Oran et 6 autres millions DA
de la Direction locale de la jeunesse et des sports, des aides
jugées «limitées».
La direction de la formation
de ‘‘M’dina J’dida’’ devra réunir
plus de 60 millions DA dans les
prochains jours pour régulariser
ses joueurs qui menacent de
saisir la Chambre de résolution
des litiges (CRL).
Une telle procédure pourrait
exposer le deuxième club phare
de la capitale de l’Ouest à des
sanctions allant jusqu’à le priver
de recrutement lors du mercato
estival.
Avec le retrait du CSA des affaires de la section football, la
nouvelle saison se présente déjà
sous de mauvais auspices, estime-t-on dans l’entourage du
club où l’on croise les doigts de
peur de revivre le même scénario des deux précédents exercices lorsque leur équipe a failli
encore rétrograder d'un palier
de plus après avoir perdu sa
place parmi l’élite il y a trois
années.
APS
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CAN2019/
CAMEROUN:

3 joueurs en
renfort
Le sélectionneur néerlandais de
l'équipe camerounaise de football
Clarence Seedorf, a appelé en renfort
trois joueurs pour intégrer la liste
élargie en vue de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2019 en Egypte (21
juin - 19 juillet), a annoncé ce mercredi la fédération camerounaise
(Fecafoot) sur sa page officielle Facebook.
Il s'agit du défenseur central JeanCharles
Castelletto
(Stade
brestois/France), du milieu relayeur
Tristan Dingomé (Reims/ France),
et le jeune attaquant Steve Regis
Mvoue (17 ans), sociétaire d'Azur Star
(Cameroun), précise la même source.
Seedorf a dévoilé samedi dernier
une présélection de 34 joueurs en
vue du rendez-vous continental, sans
Nicolas Nkoulou (Torino) et Joel Matip (Liverpool), performants en club
mais en retrait de la tanière depuis
plusieurs années.
Tenant du titre, le Cameroun évoluera à la CAN-2019 dans le groupe
F en compagnie du Bénin, du Ghana
et de la Guinée-Bissau.

CAN-2019 /
NIGERIA:

Une pré-liste de
25 joueurs pour
préparer le
tournoi
Le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, a dévoilé une pré-liste de
25 joueurs en vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019, prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet,
a indiqué la Fédération nigériane de
football.
La liste est marquée par le retour
du capitaine historique John Obi Mikel.
En retrait de l’équipe nationale
depuis la Coupe du monde 2018, le
milieu de terrain était revenu de son
exil chinois en Europe cet hiver, sous
les couleurs de Middlesbrough en
Championship (D2 anglaise).
Ménagé, l’ancien joueur de Chelsea n’avait pas été retenu en mars
dernier pour la dernière journée des
éliminatoires de la CAN-2019 et l’amical face à l’Egypte.
Buteur-éclair lors de cette rencontre, l’attaquant du FC Copenhague
Paul Onuachu en fait partie, tout
comme le jeune milieu de terrain
offensif de Villarreal, Samuel Chukwueze, non retenu pour la Coupe du
monde des moins de 20 ans, et le
Bordelais Samuel Kalu.
Pas de grande surprise pour le
reste, avec toutefois une seconde liste
de réservistes, qui comprend notamment le «mondialiste» Bryan Idowu
et Junior Ajayi (Al-Ahly).
Le Nigeria fait son retour en phase
finale de la CAN après avoir manqué
les des deux précédentes éditions.
Lors du rendez-vous d'Egypte, le
Nigeria évoluera dans le groupe B
aux côtés du Burundi, de Madagascar
et de la Guinée.
Les «Super Eagles» entameront
le tournoi le 22 juin à Alexandrie
contre le Burundi dont ce sera le
baptême du feu, avant d'enchaîner
contre la Guinée (27 juin) et de terminer face à Madagascar le 30 du
même mois.
APS
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LIGUE 1 FRANÇAISE DE FOOTBALL/ OGC NICE :

Le club veut garder Atal «un ou deux ans
supplémentaires»
Le président de l'OGC Nice (Ligue 1 française de football) Gauthier Ganaye a affirmé que le
club ambitionnait de garder le défenseur international algérien Youcef Atal «un ou deux ans
supplémentaires», alors qu'il est convoité par plusieurs formations dont le Paris SG.
«Il y a beaucoup de marques
d'intérêt pour Youcef. C'est un
joueur qui est sous contrat, un
long contrat ( jusqu'en 2023,
ndlr), et qui achève seulement
sa première saison à l'OGC
Nice.
On parlait de développement de jeunes joueurs, et au
club on pense tous que Youcef
peut encore franchir un cap
au sein de l'OGC Nice. Il part à
quel prix ? Aujourd'hui, il ne
part pas. Si on peut le garder
un ou deux ans supplémentaires ? Economiquement ça
a du sens puisqu'on estime
que Youcef a encore des étapes
à franchir.
Le jour où il partira, il faut
que ce soit dans un top club
européen», a indiqué Ganaye,
cité ce mardi par le site Maxifoot.
Pour sa première saison en
Ligue 1 française, Atal (22 ans)
a réussi à s'affirmer sous le
maillot azuréen, parvenant à

marquer 6 buts en championnat.
Le 28 avril dernier, l'ancien
joueur du Paradou AC (Ligue
1/ Algérie) a signé le premier

triplé de sa carrière lors de la
réception de l'EA Guingamp
(3-0). Le magazine France
Football a annoncé mardi que
le Paris SG aurait tout récem-

ment rencontré l'entourage du
joueur, arrivé l'été dernier en
provenance de Courtrai (Belgique) pour un contrat de cinq
saisons.

TRANSFERT :

L'Atlético verse finalement 22,5 M EUR au Sporting pour
Gelson
L'Atlético Madrid, en conflit avec le
Sporting Portugal autour du recrutement
de Gelson Martins, a accepté de verser
22,5 millions d'euros d'indemnité en
échange de l'abandon des poursuites engagées par le club lisboète, ont annoncé
mardi les deux clubs.
«L'Atlético Madrid et le Sporting Portugal sont parvenus à un accord en vertu
duquel le club portugais se désiste des
procédures ouvertes contre notre club, à
qui étaient réclamés certaines sommes
en lien avec l'inscription de Gelson Martins
lors du marché des transferts de l'été dernier», a écrit l'Atlético dans un communiqué.
Le Sporting a pour sa part précisé le
montant cet accord à l'amiable: le club

madrilène s'est engagé à «verser 22,5 millions d'euros pour Gelson Martins», a indiqué l'équipe portugaise dans un communiqué. Originaire du Cap-Vert et actuellement en prêt à l'AS Monaco, Gelson
Martins avait estimé qu'il pouvait rompre
unilatéralement son contrat avec le Sporting à la fin de la saison 2017-2018, comme
huit autres joueurs, après une grave crise
interne au club.
Les joueurs en question alléguaient
être libérés de leur engagement après
l'envahissement du centre d'entraînement
du club par une cinquantaine de supporters cagoulés et violents. L'attaquant de
24 ans s'était par la suite engagé pour
cinq ans avec l'Atlético, ce qui avait entraîné une plainte du Sporting auprès de

la FIFA pour «comportement inacceptable». Le club lisboète réclamait une indemnisation et l'application de sanctions
sportives à l'encontre du joueur et du
club espagnol. En octobre dernier, les
«Lions» de Lisbonne ont trouvé un accord
similaire pour le gardien international
portugais Rui Patricio qui avait pour sa
part rejoint Wolverhampton. Le club anglais a versé 18 millions d'euros pour résoudre le différend. Dans le cadre de l'accord avec l'Atlético, le Sporting a également
annoncé mardi le recrutement de l'Argentin Luciano Vietto pour un montant
de 7,5 millions d'euros, sans préciser la
durée du contrat de l'attaquant (25 ans),
actuellement prêté à Fulham par les «Colchoneros».

JEUX AFRICAINS 2019/ FOOTBALL :

8 pays engagés en l'absence de l'Algérie
Le tournoi football des Jeux
Africains 2019 prévus au Maroc
(19-31 août) verra la participation de huit équipes des moins
de 20 ans (U-20), en l'absence
de l'Algérie, rapporte ce mercredi la Confédération afri-

caine (CAF). Outre le Maroc
(pays hôte), la compétition
verra la participation du Burkina Faso, du Burundi, du
Ghana, du Mali, du Nigeria, de
l'Afrique du Sud, et du Sénégal.
Les huit pays engagés seront

scindés en deux groupes de
quatre.
Les deux premiers se qualifieront pour les demi-finales.
La sélection des U-20 est
inactive depuis une année, soit
après son élimination aux qua-

lifications de la CAN-2019 face
au Ghana (aller : 0-0, retour :
2-0).
La phase finale de la CAN2019 des U-20 disputée en février dernier au Niger avait été
remportée par le Mali.

La Ligue allemande opposée à la réforme de la Ligue des
champions
Les 36 clubs professionnels de la Ligue
allemande de football (DFL) s'opposent
"unanimement" aux projets de réforme
de la Ligue des champions, a indiqué
mercredi la DFL après son assemblée générale à Offenbach.
"Le concept de l'association européenne
des clubs ECA actuellement en discussion
aurait des conséquences inacceptables
pour les ligues nationales en Europe et
ne doit pas être appliqué sous cette forme",
indique la DFL dans un communiqué.
Proposé par l'ECA mais entériné par
l'UEFA, le projet prévoit notamment une
phase de poules de la Ligue des champions
comprenant quatre groupes de huit
équipes. Cela impliquerait quatorze
matches au premier tour pour chaque

club, contre six actuellement, et probablement des rencontres à jouer les samedis
ou dimanches. Par ailleurs, le projet envisage un système de ligue semi-fermée,
avec 24 équipes sur 32 automatiquement
reconduites d'une saison sur l'autre.
La DFL s'inquiète à la fois des incompatibilités de calendrier et de la difficulté
d'accès à la Ligue des champions pour
les clubs plus modestes.
"Nous ne devons pas tolérer que des
ligues nationales riches de leur tradition,
qui intéressent des millions de gens sur
tout le continent, soient mises en danger",
a déclaré le président de la DFL Christian
Seifert à la fin de l'assemblée générale,
regroupant les 18 clubs de l'élite et les 18
de deuxième division. "Nous sommes

convaincus", ajoute la DFL, "que le président de l'UEFA Aleksander Ceferin reconnaît la valeur centrale des ligues nationales dans le football professionnel
européen, et qu'il conduira le processus
en cours avec clairvoyance".
M. Seifert avait déjà annoncé il y a
quelques semaines que la DFL était prête
à saisir la justice si l'UEFA programmait
des matches de Ligue des champions en
fin de semaine, en concurrence avec les
journées de Bundesliga. Les dirigeants
du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, les deux plus grands clubs allemands, s'étaient déjà déclarés défavorables
à la réforme, tout en laissant entendre
qu'ils n'avaient pas les moyens de s'y opposer.
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JOHN OBI MIKEL
DE RETOUR
L'ancien milieu de terrain de Chelsea John Obi
Mikel figure dans la liste de présélection du
Nigéria, une première depuis la Coupe du
Monde 2018. Le sélectionneur du Nigéria a
annoncé une pré-liste de joueurs pour la
prochaine édition de la Coupe d'Afrique des
Nations. Une liste dans laquelle nous retrouvons
des habitués comme Wilfred Ndidi (Leicester),
Ahmed Musa (Al-Nassr) ou encore Alex Iwobi
(Arsenal). Un joueur majeur de la sélection fait
son retour, le milieu de terrain de
Middlesbrough John Obi Mikel, qui n'avait pas
été retenu depuis la Coupe du Monde 2018. A
l'issue de cette compétition, il avait affirmé
vouloir du temps pour réfléchir s'il voulait revenir
en sélection.

Martial ne
quittera pas
Man United
Un temps revenu en grâce, Anthony Martial
fait de nouveau l’objet de spéculation
autour de son avenir. Pourtant, le joueur
français ne devrait pas quitter Manchester
United pendant le mercato estival. A la
demande d’un haut dirigeant du club
anglais.
Selon ESPN UK, Anthony Martial ne devrait pas
quitter Manchester United dans les prochains mois.
Le média croit savoir que l’attaquant français est
l’un des joueurs favoris de Joe Glazer, le vice-président du club mancunien. Le joueur des Red
Devils a prolongé son contrat en janvier dernier
mais ses performances ont baissé pendant tout
le reste de la saison.
Il n’en fallait pas plus pour évoqué un
prochain départ. Il ne figurait d’ailleurs pas dans l’équipe type lors du
dernier match face à Cardiff City le
week-end dernier. Et ses relations
avec Ole-Gunnar Solskjaer se seraient détériorées au fil du temps. Ce
dernier pourrait recruter un ou deux attaquants pour mettre son joueur français en concurrence..

SALAH VEUT
«EMMENER ANFIELD
À MADRID»
Mohamed Salah, sur les réseaux sociaux, a lancé un véritable appel aux supporters de Liverpool pour aider les Reds à
remporter la finale de la Ligue des
champions face à Tottenham (1er
juin).
"Nous avons un gout amer,
mais la saison n'est pas encore finie. Je tiens à remercier mes coéquipiers, les entraîneurs et
le public. Et les fans,
s'il vous plaît, emmenez Anfield à Madrid", a écrit l'attaquant égyptien sur
Twitter, faisant également référence,
en début de
phrase, au titre de
champion d'Angleterre glané par
Manchester City,
au nez et à la
barbe des hommes
de Jürgen Klopp (1
point de retard sur les
Citizens).
Comme le veut Salah,
un objectif doit désormais
rassembler le peuple "rouge",
la finale de C1.
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MARCHISIO A
UN RÊVE POUR
L'ATTAQUE
Dans une interview accordée à
Tuttosport, Claudio Marchisio a
un rêve pour l'attaque de la
Juventus, son ancien club.
Parti au Zenith Saint-Pétersbourg l'été dernier, après une
dizaine d'années de bons et
loyaux services pour la Juventus, avec laquelle il a presque
tout gagné, Claudio Marchisio (33 ans) a parlé
de son ancien club
dans une interview à
Tuttosport. Il est notamment revenu sur
la situation de Dybala et a exprimé un
souhait pour l'attaque des Bianconeri :
« Dybala ? On
se parle souvent,
on est très amis et il
est parfaitement
conscient d'être
dans une période
négative, mais ce
sont des choses qui
arrivent dans la
carrière d'un
champion. Il a une
telle envie de prendre
sa revanche, j'espère qu'on
trouvera le meilleur moyen
de le faire coexister avec
Cristiano Ronaldo parce
qu'il a un talent fou. Lui
avec Icardi ? Mauro est
un joueur à la Trezeguet, il
a tellement besoin que les
autres jouent pour lui,
même si bien sûr, il reste un
joueur extraordinaire. En
duo avec Dybala, ce serait parfait. »

GÜNDOGAN A
CHANGÉ D'AVIS

de la fin de
sible partant, à un an
Annoncé comme pos
ans, 49 matchs et 6
(28
an
dog
Gün
y
finaleson contrat, Ilka
s cette saison) pourrait
buts toutes compétition
sse anglaise
arrière. En effet, la pre
sait de
refu
ment faire machine
qui
de terrain allemand,
explique que le milieu prêt à écouter les offres de ses
ais
orm
dés
est
prolonger,
s matchs (dont
de 15 des 16 dernier
dirigeants. Titulaire lors
joueur du Borussia
cien
l'an
lais,
ang
rdiola,
15 victoires) du club
vaincu par Pep Gua
Dortmund a été con
t sur lui pour l'avequi compte énormémen
nir.

GUENDOUZI
BIENTÔT
BLINDÉ
Révélation de la saison à Arsenal, le milieu français Matteo
Guendouzi (20 ans, 33 matchs
en Premier League cette saison) va être récompensé par
sa direction. Sous contrat
jusqu'en juin 2022, l'ancien
Lorientais va être prochainement prolongé pour une année supplémentaire, avec
une belle revalorisation salariale à la clé, selon The
Sun. Il toucherait 86 500 euros par semaine contre environ 46 000 euros actuellement. Une manière également de lui faire passer
toute envie de départ et
de décourager d'éventuels courtisans, au cas
où...
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CONGRÈS RÉGIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES PAYSAGES OASIENS EN AFRIQUE DU NORD

Participation de l'Algérie en Tunisie
La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati prendra part au Congrès régional pour le développement durable des
paysages oasiens en Afrique du Nord et Mauritanie qui se tiendra à Tozeur (Tunisie) les 17 et 18 mai courant, a indiqué hier un communiqué du ministère.
Le congrès verra la
participation de ministres de l'agriculture et de
l'environnement
des
Etats de l'Afrique du
Nord ainsi que d'experts, des représentants
d'entreprises et d'organisations
internationales et régionales,
ajoute la même source.
Ce congrès vise à élaborer un programme
d'action régional type
pour un développement
intégré des oasis et à
conjuguer les efforts au
niveau régional en vue
de renforcer les initiatives régionales pour la
relance des systèmes oasiens.
Il s'agit également
d'échanger les expertises réussies et ce à travers le développement
de projets scientifiques
régionaux dans le do-

maine du renforcement
de l'adaptation au changement climatique et la
lutte contre la dégradation des sols et la désertification.
Il sera procédé durant

ce congrès à la présentation et à l'adoption d'un
document de projet régional pour financement dans le cadre des
mécanismes du Fonds
vert pour le climat et le

Fonds d'adaptation au
changement climatique
et ce en collaboration
avec le Banque mondiale (BM) et l'Observatoire du Sahara et du
Sahel (OSS).

ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE

L'Algérie participe
ce jour à la 2e réunion du
Conseil des dattes en
Arabie Saoudite
L'Algérie
participera à
la deuxième
réunion du
Conseil international des
dattes qui se
tiendra aujourd’hui à
Médine au
Royaume
d'Arabie
Saoudite, a
indiqué mercredi le ministère de l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche dans un communiqué.
A cet effet, le ministre de l'Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, Cherif Omari, se rendra au Royaume
d'Arabie Saoudite du 15 au 18 mai, à l'invitation du ministre
saoudien de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture,
Abdurrahman bin Abdulmohsen Al-Fadhli.
Les principaux objectifs de ce Conseil portent sur le renforcement de la coopération notamment dans les domaines
de la production, la valorisation, la transformation, la qualité, ainsi que la commercialisation de la datte aux niveaux
national, régional et international.
Les participants à cette réunion vont également débattre
des mesures de relance du Conseil international des dattes
créé en 2013 et de l'importance de l'adhésion de tous les pays
producteurs et importateurs de dattes.
APS
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