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Miitig : «L'Algérie
demeure un acteur
dynamique»

49 imams francophones
algériens accueillis par la
Grande Mosquée de Paris

P.24

Horaire des prières
Fajr : 04h24

P.24

SELON LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ALGÉRIENNES (DGD)

Hausse de plus de 17 %
des recettes douanières
en janvier et février 2019
Les recettes douanières de l'Algérie se sont établies à 159,78 milliards (mds) de DA en janvier et février 2019, contre 136,49 mds de DA durant la même
période de 2018, soit une hausse de 17,06%, a appris l’APS auprès de la Direction générale des douanes (DGD).
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Légère baisse des importations alimentaires
en janvier et février 2019
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«Tamazight
prochainement
disponible sur Google
traduction» P. 4

Mouvement de
Un décret exécutif autorisant les protestation des militants
membres du gouvernement à
du RND réclamant le
déléguer leur signature (JO)
départ du SG du parti
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Un bébé
nait 2 mois
après son
jumeau
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Algérie - Mali

le 16 juin à Abu Dhabi
L'équipe nationale de football affrontera
son homologue malienne le dimanche 16
juin prochain à Abu Dhabi (Emirats arabes
unis), en match amical préparatoire en vue
de la Coupe d'Afrique des nations CAN2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet).
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Relever
les grands
défis passe
par des
financements
adéquats
(FMI)
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LUTTE
CONTRE LE
TERRORISME

Découverte
d'une cache
d'armes et
de munitions
à Timiaouine
P. 24
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COMMUNIQUÉ:

nuel des transferts 2019 de la DGSN, intervient "en droite ligne du mouvement
partiel opéré, récemment, au niveau
central, à savoir l'Inspection générale
et le cabinet de la DGSN, ainsi qu'au niveau régional, à savoir les inspections
régionales de la police du Centre
(Blida), de la police de l'Est (Constantine), et de la police du Sud-ouest (Béchar)", conclut la même source.

M’SILA:

120 promus de l’université
placés dans des
entreprises économiques
en six mois
Au moins 120 étudiants
promus de l’université Mohamed Boudiaf de M’sila ont été
placés ces six derniers mois
dans des entreprises économiques localisées à M’sila et
Bordj Bou Arreridj, a indiqué,
jeudi le recteur de l’université, Pr Kamel Beddari.
«Ces placements se sont
concrétisés grâce aux conventions de coopération, au nombre de
13 liant l’université à des entreprises activant dans les domaines
de l’électronique, la maintenance des équipements de l’électricité, l’agroalimentaire et les énergies renouvelables» a précisé le
même responsable en marge de la signature d’une convention
de collaboration avec la société Maghreb pipe spécialisée dans la
production des pipes en fibres de verres.

LE 3 MAI À ALGER

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

4LES 24 ET 25 AVRIL À L'ESAA

Séminaire sur
l’organisation commerciale
en entreprise

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

LE 27 AVRIL À BLIDA

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

Météo

Horaire des prières
Dimanche 16 Chaâbane 1440

Mouvement partiel dans certains services
centraux de la DGSN
Un mouvement partiel a été opéré,
mercredi, dans certains services centraux de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), portant
nouvelles nominations à la tête des directions des Resources humaines, des
Enseignements et des écoles et de la
Police aux frontières, indique un communiqué de la DGSN. Ce mouvement
qui s'inscrit dans le cadre du Plan an-
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Ouverture prochaine de
7 marchés de proximité
de solidarité en prévision
du mois du ramadhan
Sept marchés de
proximité de solidarité
seront ouverts dans les
prochains jours dans la
wilaya de Mostaganem
en prévision du mois
sacré de ramadhan, a-ton appris à la direction
du commerce.
Le chef de service
observation du marché
et information économique, Ghali Sidi Ahmed a indiqué, à l’APS, que ces espaces
commerciaux de proximité seront ouverts au niveau de la
place de l’indépendance, le marché couvert de la cité "5 juillet" de la ville de Mostaganem et les communes de Hassi Mameche, Ain Nouissy, Sidi Lakhdar, Sidi Ali et Bouguirat.

JUSQU’AU 30 AVRIL
AU PALAIS DES RAÏS
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JUSQU’AU 4 MAI
À TIZI-OUZOU
Célébration du mois
du patrimoine
et commémoration
du 39e anniversaire
du printemps amazigh

Dans le cadre de la célébration du mois
du patrimoine et la commémoration du
39ème anniversaire du printemps amazigh
sous le thème «La dimension amazigh du
patrimoine culturel national», la Direction
de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, a
tracé un programme pour célébrer l’événement et ce du 18 avril au 4 mai au niveau des
établissements culturels sous tutelle et des
villages de la wilaya.

22°

Exposition
de produits
artisanaux

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

4TRANSPORT:

Arrêt du téléphérique
reliant BelouizdadEl Madania à partir
d’aujourd’hui pour
maintenance
L'exploitation du téléphérique reliant Belouizdad à El Madania
(Alger) sera interrompue
"exceptionnellement" du
21 au 30 avril en cours en
raison d'une opération
de maintenance, a indiqué vendredi un communiqué de l'Entreprise
de Transport Algérien
par Câbles (ETAC). La télécabine faisant la navette entre Belouizdad et El Madania
connaitra "un arrêt exceptionnel" de son service à partir
de dimanche prochain 21 avril jusqu'au 30 du même mois,
selon la même source qui a rassuré ses usagers de la reprise de l'exploitation de la ligne à compter du mercredi
1er mai aux horaires habituels et sans changement, à savoir de 6h30 à 19h. L'ETAC porte à la connaissance de ses
aimables usagers que des navettes de substitution seront
mises à leur disposition durant l'arrêt, au niveau des deux
stations, tous les jours aux horaires habituels du téléphérique, a conclu le communiqué.
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M Brahimi pour la mise en place d'une
commission souveraine de transition même
en dehors de la Constitution
Me Miloud Brahimi a plaidé, vendredi à Alger, pour la mise en place d'une «commission
souveraine» chargée de gérer la transition et l'organisation de l'élection présidentielle
«sans hésiter à mettre la Constitution de côté».
Cette commission qui sera
créée en accord avec les partis
politiques et les représentants
de la société civile «peut différer la date de l'élection présidentielle et préparer le terrain afin d'assurer le départ
définitif de ce système», a déclaré Me Brahimi à l'APS au
lendemain de sa rencontre
avec le chef de l'Etat Abdelkader Bensalah.
La commission que j'ai
proposée au chef de l'Etat,
«prendra les décisions et les
procédures nécessaires sur
comment faire, qui va faire
et quand il faut faire», a-t-il
dit, soulignant que cette commission doit «prendre toutes
les décisions sans hésiter à
mettre la constitution de
côté».
«Le contexte politique actuel du pays ne permet pas
d'organiser une élection présidentielle le 4 juillet prochain
qui sera au niveau des attentes
du peuple. Il faut aboutir à la
refondation du pays et à la
construction d'un régime
digne des attentes de ce peuple», a indique l'avocat et juriste, estimant que la mobilisation populaire «est une
véritable révolution en Algérie
et dans le monde».
Pour Me Brahimi, l'insti-

tution proposée par M. Bensalah dans son message à la
nation pour réunir les conditions d'organisation d'élections nationales «honnêtes et
transparentes» peut se transformer en commission de
transition et préparer les
conditions de la prochaine
présidentielle.

Abdelaziz Belaid: Garantir
l'intégrité et la
transparence des élections
La conférence de lundi
prochain arrivera à un constat
selon lequel ''il est impossible
de tenir une élection prési-

dentielle le 4 juillet prochain
que le peuple rejette», a ajouté
M. Brahimi. De son côté, le
président du Front El-Moustakbal, Abdelaziz Belaid, a
proposé lors de sa rencontre
avec M. Bensalah, «des solutions à même de garantir l'intégrité et la transparence des
élections, et ce, à travers l'instance indépendante des élections. Celle-ci doit être dotée,
d'une «totale indépendance»,
et de «prérogatives de
contrôle et d'organisation du
déroulement de toutes les
phases du processus électoral», indique un communiqué

du parti. M. Belaid a estimé
que «la stabilité du pays, la
préservation des institutions
et des personnes, ainsi que
«le transfert du pouvoir dans
le cadre de la légalité ne peut
se faire qu'à travers des élections propres et transparentes». M. Bensalah a reçu
jeudi successivement, MM.
Abdelaziz Ziari, Abdelaziz Belaid et Miloud Brahimi, en
tant que personnalités nationales dans le cadre de la volonté de concertation que
prône le chef de l'Etat dans
le traitement de la situation
politique du pays.

GOUVERNEMENT

Un décret exécutif autorisant les membres du
gouvernement à déléguer leur signature (JO)
Un décret exécutif autorisant les
membres du gouvernement à déléguer
leur signature vient d'être publié dans
le dernier numéro du Journal Officiel.
Ainsi, les membres du gouvernement
«peuvent, par arrêté, donner délégation
aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant, au moins, les
fonctions de directeur, à l'effet de signer
tous actes individuels et réglementaires»,
précise la même source.
Ils «peuvent, en la même forme, don-

ner délégation aux fonctionnaires de
leur administration centrale exerçant,
au moins, les fonctions de sous-directeur, à l'effet de signer les ordonnances
de paiement, de virement et de délégation de crédits, les lettres d'avis d'ordonnances, les pièces justificatives de
dépenses et les ordres de recettes, ainsi
que les décisions entrant dans le cadre
des attributions organiques des sousdirections qui leur sont régulièrement
confiées, à l'exclusion des décisions

prises sous forme d'arrêté». Le décret
énonce que l'arrêté de délégation «doit
désigner nommément le titulaire de la
délégation. Il énumère les matières qui
en font l'objet sans que celles-ci ne puissent excéder les limites des attributions
confiées au titulaire de la délégation».
La délégation «prend, automatiquement,
fin en même temps que prennent fin
les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire», souligne la même
source.

FFS :

Laskri appelle les militants à l'apaisement après des
incidents au siège du parti
Le membre de l'Instance
présidentielle du Front des
forces socialistes (FFS), Ali
Laskri a appelé vendredi à
«l'apaisement» pour assurer
un fonctionnement «normal»
du parti, en vue de lui redonner sa place de première force
politique d’opposition après
des incidents survenus jeudi
au siège de cette formation.
«Nous invitons nos camarades, militants et responsables à £uvrer à un apaisement
dans le cadre d’un fonctionnement normal du parti visant à redonner au FFS la
place qui lui revient comme
première force politique
d’opposition particulièrement en cette période historique où notre projet est porté

par le peuple algérien», a indiqué M. Laskri dans un communiqué.
Il réagissait aux incidents
de jeudi soir ayant opposé
des militants du FFS pour
avoir le contrôle du parti. Le
FFS est dirigé, depuis le retrait
du leader historique feu Hocine Aït Ahmed en 2013, par
une direction collégiale (Instance présidentielle) composée de cinq membres.
Cette instance présidentielle se retrouve actuellement
divisée en deux courants l'un
constitué de Ali Laskri, Mohamd Amokrane Cherifi et
Brahim Meziani et l'autre par
Hayat Taiati et Sofiane
Chioukh.
Selon M. Laskri, samedi

dernier le siège du FFS a été
l’objet de «scènes de violences
inqualifiables et intolérables
qui ont empêché la tenue du
conseil national extraordinaire», ajoutant que «le même
scenario s’est reproduit après
que des camarades militants
ont récupéré le siège hier
après midi de la main des
squatteurs dont les meneurs
sont des extras au parti».
«Il est de notre devoir de
dénoncer les agissements de
ceux qui voudraient manifestement neutraliser et détruire le parti dont Hayat
Taiati qui a été exclue définitivement du parti qui
cherche à discréditer les instances du Parti par des allégations mensongères», a-t-il

dénoncé. L’instance présidentielle, a soutenu M. Laskri, «garante de l’unité et de
la stabilité» du parti, appelle
l’ensemble des structures et
des militants du parti à «resserrer les rangs, se déclare
ouverte au dialogue, dans le
cadre des statuts et règlement intérieur du parti pour
réunir les conditions nécessaires pour la tenue d’un
congrès national rassembleur». Il a ajouté que dans
cette perspective l’instance
présidentielle charge le premier secrétaire national à
poursuivre les consultations
pour constituer un secrétariat national inclusif et préparer le conseil national extraordinaire.
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Mouvement de
protestation des
militants du RND
réclamant le
départ du SG du
parti
Des dizaines de militants du Rassemblement national démocratique (RND)
ont organisé, samedi, un mouvement de
protestation devant le siège national du
parti à Ben Aknoun (Alger) pour revendiquer le départ de leur secrétaire général,
Ahmed Ouyahia.
Les militants, à leur tête, l'ex porteparole officiel du parti Seddik Chihab se
sont rassemblés devant le siège du RND
pour réclamer le départ de leur secrétaire
général, Ahmed Ouyahia, brandissant des
banderoles sur lesquelles était écrit «Ouyahia dégage» et «Votre maintien à la tête
du parti hypothèque son avenir».
En réaction à ce mouvement de protestation, un communiqué a été rendu
public par le RND fustigeant cette action
et affirmant «la régularité de la décision
prise à l'encontre de l'ex-secrétaire de la
wilaya d'Alger du parti» (Seddik Chihab).
Qualifiant d'«anarchique», «l'attitude
du dénommé Seddik Chihab, ex-secrétaire
général de wilaya exclu», le RND accuse
dans son communiqué ce dernier de
«payer les services d'une cinquantaine
de personnes pour se rassembler devant
le siège du parti, affirmant même «qu'il
s'agit de personnes étrangères au parti
venues d'Alger et d'autres wilayas».
M. Ouyahia avait mis fin aux fonctions
de Seddik Chihab, en tant que porteparole officiel du parti et secrétaire du
bureau RND de la wilaya d'Alger suite
aux «agissements insurrectionnels de M.
Seddik Chihab au niveau des structures
du parti dans la Wilaya d'Alger, après
avoir fait des déclarations contraires aux
positions politiques du RND». Le conseil
de la wilaya d'Alger avait jugé, lors d'une
réunion tenue le 3 avril, sous la présidence
de Seddik Chihab, impératif d'être «en
adéquation» avec les évènements en cours
sur la scène nationale et de «revoir la
composante humaine de la direction du
parti pour être au diapason de la conjoncture actuelle».
En outre, une instance dissidente,
constituée essentiellement de membres
exclus du conseil national et de cadres
«marginalisés», avait exigé, la semaine
dernière dans un communiqué, «le départ
immédiat d'Ouyahia» et appeler le conseil
national du parti à «adhérer au processus
en marche pour l'organisation d'un
congrès national extraordinaire rassembleur».
En réponse, le RND a affirmé que le
groupe «qui prétend préparer la tenue
d'un congrès extraordinaire» pour écarter
le Secrétaire général, Ahmed Ouyahia,
«est, majoritairement, composé de personnes qui ne sont pas membres au
Conseil national».
Une mouture de soutien à M. Ouyahia
en qualité de Secrétaire général du RND
a été signée récemment par 337 membres
sur 424 membres du Conseil national du
parti, soit plus de deux tiers de cette instance souveraine entre deux Congrès», a
rappelé le communiqué.
Le communiqué a évoqué également
l'article 26 des statuts du parti qui stipule
que «le Congrès se réunit en session régulière tous les cinq ans, et peut être tenir
une réunion extraordinaire sur convocation du Secrétaire général ou des deux
tiers des membres du Conseil national»
et l'article 31 qui stipule que «le Secrétaire
général est élu par le Congrès pour un
mandat de cinq ans renouvelables, un
mandat qui relève de l'autorité exclusive
du Congrès».
APS
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39E ANNIVERSAIRE DU
PRINTEMPS AMAZIGH :

Marches du
souvenir à Bejaia et
Kherrata
Des milliers de personnes ont battu le
pavé samedi à Bejaia en signe de célébration
du printemps berbère, de ses références historiques en rapport avec les évènements
d’avril 1980 et avril 2001, et des révoltes identitaires qui s’en sont suivies. Les processions,
composées de la communauté universitaire,
des militants de la cause identitaire et d'anonymes, se sont élancées à hauteur de l’esplanade de la maison de la Culture et se sont
déroulées à traves plusieurs artères de la
ville avant de s’immobiliser à proximité de
la place de la liberté «Said Mekbel» où un
prise de parole a été improvisée.
Ses animateurs ont rappelé l’impact de
ces deux évènements sur les évolutions de
la cause amazighe et sa consécration constitutionnelle. L’occasion a été opportunément
saisie pour rappeler les sacrifices de plusieurs
générations de militants et la répression
subie antérieurement, notamment en 2001
où 128 jeunes ont du perdre la vie.
Ainsi, une minute de silence a été observée
à leur mémoire sous des huées appelant «au
non pardon», «Ulac smah Ulach» et réitérant
les revendications populaires à l’impératif
du changement «radical» du système de gouvernance du pays.
D’aucuns ont jugé en effet, que la question
identitaire est intiment liée à l’exigence démocratique et son corollaire l’Etat de droit.
Une même résonnance a caractérisé, du
reste, l’ambiance d’une marche identique,
organisée à Kherrata et à laquelle ont participé des milliers de personnes.
Cette célébration a été marquée par ailleurs par l’organisation de plusieurs conférences, notamment celle d’Amazigh Kateb,
fils de Yacine, à l'université de Bejaia, autour
du combat identitaire, d'expositions photos,
de compétitions sportives et de galas artistiques.

ORAN:
Plus de 300
monuments non
classés inventoriés
L’inventaire général des monuments historiques effectué dans la wilaya d’Oran a
permis de recenser 387 monuments historiques non classés, a-t-on appris du responsable de l’Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés.
Ces sites, répartis à travers les communes
de la wilaya, concernent différentes étapes
historiques de la ville d’Oran. La plupart située au vieux quartier de Sidi El Houari , a
indiqué Massinissa Ourabah qui a souligné
"nous avons introduit dans cette opération
des sites nouveaux dont la mosquée de Abdelhamid Ibn Badis".
L’inventaire général, effectué par l’antenne
de l’office d’Oran, intervient suite à la création, pour la première fois, d'une commission
de wilaya chargée de classer les biens culturels d’Oran. Cet inventaire sera exposé
devant cette commission lors d’une réunion
prochaine. L’opération de classement local
se fera selon la valeur historique et architecturale de chaque site et sera suivie d'une
proposition de chaque monument à la commission nationale des biens culturels pour
classement comme patrimoine national, at-il fait savoir. Oran compte 29 sites historiques classés au titre du patrimoine national
la plupart situés au vieux quartier populaire
de Sidi El Houari .Après l’achèvement de
cet inventaire, l’antenne d’Oran de l’Office
national de gestion et de exploitation des
biens culturels protégés procèdera à l’élaboration de la première carte pour fixer différents sites de ces monuments historiques
et archéologiques à travers la wilaya d’Oran.
APS
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AMAZIGHITÉ

Tamazight prochainement disponible
sur Google traduction (Assad)
Les documents et £uvres en tamazight élaborés par le Haut Commissariat à
l'Amazighité (HCA) seront prochainement disponibles sur Google traduction, a indiqué
samedi à Alger son secrétaire général, Si El Hachemi Assad.
Pour ce faire, un groupe
de travail autour du projet
«Traducteur automatique de
la langue amazighe de type
Google Translate» sera installé sous la direction du Dr.
Boussad Addad, chercheur
en intelligence artificielle.
Ce groupe sera chargé de recenser les documents traduits vers la langue amazighe
par le HCA, notamment, les
textes fondamentaux de l'Etat
comme la Constitution, ainsi
que des textes de lois et des
£uvres littéraires pour leur
assurer une large diffusion,
les rendre disponibles en documents numériques et donner une visibilité aux travaux
du HCA, a précisé M. Assad
lors d'une rencontre organisée à l'occasion de la célébration du printemps berbère du 20 avril 1980.
Le même responsable a
également ajouté que le HCA
compte «poursuivre et approfondir sa riche collaboration» avec, notamment,

son réseau universitaire algérien pour doter
tamazight d'outils scientifiques
et matériels afin
d'assurer
le
rayonnement
de l'amazighité
sur l'ensemble
du territoire national «sans exclusion
aucune».
D'autre part,
il a indiqué
qu'un film documentaire intitulé «le printemps amazigh 1980: ses acteurs et sa mémoire» sera
réalisé sous la direction de
l'historien Ali Guenoun. Par
ailleurs, M. Assad a révélé
que le HCA est désormais
membre du comité scientifique et technique de l'Académie africaine des langues
(ACALAN), soulignant sa participation à la dernière réu-

nion qui s'est tenue à Brazzaville (Congo) du 3 au 6 avril
2019, ce qui lui a permis d'exposer les grandes actions visant la promotion de tamazight en Algérie.
«Ce premier jalon est significatif pour nous, car il
est orienté vers un projet qui
consiste en la mise en place
d'une commission des

langues transfrontalières véhiculaires parmi lesquelles
tamazight», a-t-il poursuivi.
En marge de cette journée, un hommage a été
rendu à l'ancien journaliste
de la chaine 2 de la Radio algérienne, Bacha Boukhalfa,
pour les émissions qu'il avait
réalisées en langue amazighe.

TIZI-OUZOU :

Imposante marche pacifique pour la célébration du
printemps amazigh
Des milliers de citoyens ont participé
samedi à Tizi-Ouzou à une marche
pacifique pour célébrer le double anniversaire du printemps berbère (20
avril 1980) et le printemps noir (18
avril 2001), a-t-on constaté.
Sur le lieu de départ de la marche,
à hauteur du campus Hasnaoua I (université Mouloud Mammeri), où un dispositif sécuritaire était déjà en place,
les manifestants affluaient de partout
parés, qui de l’emblème national, qui
du drapeau amazigh (de l’académie
berbère) soit le drapeau du Mouvement
pour l’autodétermination de la Kabylie
(MAK, non agréé).
Ils se sont constitués en carrés pour
se distinguer les uns des autres. Des
milliers de citoyens ont refusé de se
mêler au militants du MAK, préférant
composer un carrée à part. Emblème
national et drapeau amazigh déployés
et brandissant des portraits des victimes
du printemps noir et du chantre de
l’amazighité et de la démocratie, Matoub Lounes, ils ont entamé la marche
les premiers en scandant des slogans

de dénonciation de l’assassinat de
jeunes manifestants du printemps
noirs en avril 2001, et rappelant le combat pour la langue et la culture amazighes.
Alors que ces premiers manifestants
ont déjà atteint la rue Lamali Ahmed
(route du CHU Nedir Mohamed), le
reste des citoyens attendaient encore
devant le campus Hasnaoua I. Les
forces de l’ordre public ont fini par
quitter les lieux. Un deuxième carré
de manifestants s’est alors détaché et
a entamé sa marche suivie, quelques
centaines de mètres plus loin, par la
procession des membres du MAK, qui
ont marché seuls.
Hormis ces derniers qui ont terminé
leur marche au centre-ville à la placette
du musée, les autres manifestants ont
continué vers la placette de l’olivier
pour se rassembler au niveau du mémorial de la Bougie, dédié à la mémoire
des martyrs de la wilaya de Tizi-Ouzou,
pendant la guerre de libération nationale. Les évènements d’Avril 1980
avaient éclaté suite à l’interdiction

d’une conférence de l’écrivain Mouloud
Mammeri sur la poésie kabyle ancienne, prévue dans l’enceinte universitaire de Hasnaoua (Tizi-Ouzou),
ce qui a provoqué une contestation estudiantine dans différents campus universitaires de la région et d’Alger.
Depuis, ces évènements sont devenus une date phare du combat pour la
langue et la culture amazighes et sont
commémorés annuellement. En 1990,
la langue tamazight a été introduite
dans l’enseignement universitaire suivi
par la création du Haut commissariat
à l’amazighité (HCA) et son introduction dans l’enseignement scolaire en
1995.
Elle a été consacrée langue nationale
en 2002 et officielle en 2016 à la faveur
de la révision constitutionnelle de février de la même année. En décembre
2018, une académie algérienne de la
langue amazighe, destinée à promouvoir cette composante de l’identité nationale, est venue couronner le long
processus de l'officialisation de cette
langue.

OUARGLA :

De nouveaux locaux commerciaux pour la promotion
des produits d'artisanat à Mégarine
Une opération de réalisation de nouveaux locaux
commerciaux pour la promotion de la commercialisation des produits d'artisanat est projetée dans la
commune de Mégarine,
nord de la wilaya déléguée
de Touggourt (Ouargla), a
indiqué samedi la direction
déléguée du Tourisme et de
la Formation professionnelle.
Retenu au titre des efforts
de soutien de l'artisanat et
l'encouragement de l'écoulement des produits d'arti-

sans de la région, ce projet
qui sera implanté au niveau
de l'intersection de Ghamra
et Mégarine, porte sur la réalisation, en première phase,
de cinq locaux en attendant
la généralisation de cette
opération à d'autres communes, a-t-on précisé.
Ces nouvelles structures,
livrables à la fin de l'année
en cours, permettront la
promotion et l'écoulement
des articles d'artisanat, apanage de la région, la relance
du tourisme saharien et l'impulsion du secteur dans la

région en général. Une liste
des activités artisanales, notamment la vannerie, la broderie traditionnelle et des
produits éligibles à la commercialisation au niveau de
ces futurs espaces, sera établie à la satisfaction des artisans, a-t-on fait savoir .
Les efforts actuels se focalisent sur la préservation
du legs artisanal des régions
d'Ouargla et de Touggourt,
notamment la broderie traditionnelle et le tissage, à
travers des mesures incitatives préconisées en faveur

des artisans, des jeunes notamment, en mettant à leur
disposition toutes les facilités et avantages, a relevé
de son côté le directeur de
la Chambre d'artisanat et
des métiers (CAM), Abdelkader Hachani. Cette instance s'emploie à offrir l'opportunité à plus de 8.000 artisans immatriculés pour
exposer et écouler leurs produits lors de leurs participations aux salons locaux et
régionaux,et aux manifestations internationales, selon ce responsable.
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SELON LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ALGÉRIENNES

Légère baisse des importations
alimentaires en janvier et février 2019
Les importations de l'Algérie des produits alimentaires ont «légèrement baissé»
en janvier et février 2019, en comparaison avec la même période en 2018, a appris
l'APS auprès de la Direction générale des Douanes algériennes (DGD).
Globalement, la facture
d'importation des produits
alimentaires a atteint 1,34
milliard de dollars (md
usd) en janvier et février
2019, contre 1,49 md usd
durant la même période
de 2018, soit une baisse de
15 millions de dollars (10,21%), précise la Direction des Etudes et de la
Prospectives des Douanes
(DEPD).
Cette baisse s'explique,
essentiellement, par une
diminution des importations des céréales, des sucres, des tourteaux de soja
et des légumes secs, détaille la DEPD. Représentant 33% de la structure des
importations alimentaires,
les céréales, semoule et farine ont atteint 441 millions
de dollars, contre 550 millions de dollars, soit une
de baisse de 109 millions
usd (-19,71%).
La facture d'importation
du sucre et des sucreries,
elle a également reculé à
106 millions usd, contre
173 millions de dollars, en
baisse de 67 millions usd
(-38,91%). Même tendance
pour les tourteaux et autres
résidus solides qui ont été
importés pour 109 millions
usd, contre 156 millions
usd, en baisse de 47 millions usd (30,24%).
Par ailleurs, d'autres
groupes de produits de la
structure des importations
ont connu des hausses durant les deux premiers
mois de 2019 et par rapport
à la même période de l'an-

née dernière. Cette augmentation a concerné, notamment, les importations
des viandes (fraiches ou
réfrigérées), lait et produits
laitiers et enfin le café et
le thé.
Concernant les importations des viandes
(fraiches ou réfrigérées),
elles ont augmenté à 31 millions usd en janvier et février 2019, contre huit (8)
millions usd, soit une
hausse de plus de 292%. La
facture du lait et produits
laitiers a totalisé 249 millions usd, contre 236 millions usd (+5,45%).
Cette tendance haussière a également concerné
le café et le thé qui ont été
importés pour 63 millions
usd, contre 55 usd durant
la même période de 2018,
en hausse de près de 16%
durant la même période
de comparaison. En plus
de ces principaux produits,
le reste des biens alimentaires ont été importés
pour 128,15 millions usd,
contre 129,89 millions (1,34%).
Concernant l'huile de
soja et ses fractions, même
raffinées (classées dans le
Groupe des biens destinés
au fonctionnement de l'outil de production), leurs
importations ont connu
une hausse en s'établissant
à 102,74 millions usd les
deux premiers mois 2019
contre 96,31 millions usd
à la même période de l'année en cours (+6,7%).
Ainsi, la facture globale

du groupe
des produits alimentaires
et
des
huiles destinées
à
l'industrie
alimentaire
s'est chiffrée à 1,44 md usd, contre
2,45 mds usd, en baisse de
plus d'un (1) milliard usd
(-41%).

Médicaments: chute de
plus de 44% des importations
Pour ce qui concerne
les médicaments (classés
dans le groupe des biens
de consommation non alimentaires), leur facture
d'importation a enregistré
une baisse en s'établissant
à 111 millions usd en janvier
et février derniers, contre
199 millions usd à la même
période de l'année précédente.
Une baisse de 88 millions usd (-44,36%). Durant
la même période de comparaison, la DEPD a relevé
que les importations des
antibiotiques ont connu
une hausse de près de 60%
pour totaliser 22 millions
usd, contre 14 millions usd.
Pour rappel, de nouveaux
mécanismes d'encadrement des importations de
marchandises, dont des
produits alimentaires (hors
produits alimentaires stratégiques), avaient été mis
en place dès le début de
l'année 2018 pour réduire

le déficit commercial et
promouvoir la production
nationale. Dans une première phase, il avait ainsi
été décidé la suspension
provisoire de l'importation
de plus de 800 produits et
l'instauration de mesures
à caractère tarifaire prévues par les dispositions
de la loi de finances de
2018. Cela s'est fait à travers
l'élargissement de la liste
des marchandises soumises à la Taxe intérieure
de consommation (TIC),
au taux de 30% et le relèvement des droits de
douane pour des produits
alimentaires.
Par la suite, cette suspension provisoire a été levée pour être remplacée
par l'instauration du Droit
additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS). Ce dispositif prévu par la Loi de
finances complémentaire
2018, comprend entre 30%
et 200% de la valeur de la
marchandise importée.
Son décret exécutif, promulgué en janvier 2019, a
fixé la liste des marchandises concernées (1.095
produits) qui peuvent être
importées, mais qui sont
soumises au DAPS.

Hausse de plus de 17 % des recettes douanières en
janvier et février 2019 (Douanes)
Les recettes douanières de l'Algérie se sont établies à 159,78 milliards (mds) de DA en janvier et février 2019, contre 136,49 mds de DA
durant la même période de 2018, soit
une hausse de 17,06%, a appris l’APS
auprès de la Direction générale des
douanes (DGD).
Cette amélioration des recettes
douanières s'explique, selon la même
source, par l’accroissement de la valeur des importations exprimées en
dinars algérien, alors que la valeur
de ces importations libellées en devise (dollars) ait connu une baisse
de -2,90% par rapport aux deux premiers mois de l'année 2018, engendrée par l’appréciation de la cotation
dollars/dinar.
En effet, les importations ont totalisé 867,47 milliards de dinars (7,32
milliards usd) durant les deux mois
de l’année 2019, contre 860,35 milliards de dinars (7,54 milliards usd)
durant les deux premiers mois de
2018, soit une évolution de l’ordre
de +0,83% de la valeur en dinars des
importations. L'amélioration des recettes perçues par les douanes a servi
à alimenter le budget de l’Etat à hauteur de 136,31 mds de dinars, contre
118,40 mds dinars, en hausse de

15,13% durant la période de comparaison. Les recettes affectées à la
Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales (CGSCL) ont
atteint 14,21 mds dinars, contre 12,38
mds dinars, soit une hausse de14,78%
durant la même période de comparaison.
Selon la DGD, les recettes destinées
à la Caisse Nationale des Retraites
(CNR) se sont établies à 8,18 milliards
de dinars, contre 4,94 milliards de
dinars, en hausse de 65,64%.
Quant aux recettes destinées aux
Comptes d'affectation spéciales
(CAS), elles se sont établies à près
de 904 millions de dinars, contre
550,35 millions de dinars, enregistrant ainsi une augmentation de
64,25%.
Durant janvier et février derniers,
les recettes affectées aux communes
ont totalisé 166,61 millions de dinars,
contre 221,27 millions de dinars, en
baisse de près de 25 % par rapport à
la même période en 2018.
Cette performance a été réalisée
grâce à la maîtrise des éléments de
la taxation, notamment de la valeur
en douane, qui sert d’assiette sur la
base de laquelle sont calculés les
droits et les taxes à l’importation.

Pour rappel, les recouvrements
effectués par les Douanes en 2018,
avaient excédé les 1.000 milliards
DA, en hausse de 2% par rapport à
l'année d'avant, selon le directeur
général des Douanes, Bahamid Farouk.
Présidant la cérémonie de sortie
de la 15ème promotion d'agents de
contrôle à l'Ecole des douanes «chahid colonel Mohamed-Amouri», à
Batna, M. Bahamid avait relevé que
2018 «a connu une intensification
de la lutte contre la contrebande et
le transfert de devises, notamment
au cours du second semestre avec
l'enregistrement d'importantes saisies».
Il avait également mis l'accent sur
«la grande dynamique» qu'avaient
connu les exportations, grâce notamment à l’ouverture du poste de
transit frontalier avec la Mauritanie,
ainsi que la multiplication des opérations d’exportation de ciment et
autres matériaux vers le Niger via
Ain Guezam.
Il avait, par ailleurs, affirmé que
«les prochaines semaines connaîtront du nouveau au poste frontalier
Taleb-Larbi, situé dans la wilaya d'El
Oued».
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SOUK AHRAS :

Une zone industrielle
nouvelle de 220
hectares à
M’daourouch
Une zone industrielle nouvelle vient d’être créée
sur 220 hectares dans la commune de M’daourouch
(wilaya de Souk Ahras), a annoncé samedi le wali,
Farid Mehamedi, au cours d’une réunion de l’exécutif sur l’examen et l'évaluation des actions de
développement local.
Cette zone qui compte 463 lots chacun d’une
superficie de 3.000 à 7.000 m3, est ouverte aux investisseurs notamment les jeunes de la commune
M’daourouch, a affirmé le wali qui a invité les porteurs de projets désireux s’y implanter de présenter
leurs dossiers aux services concernés de wilaya,
assurant que la zone disposera de tous les réseaux
de gaz, électricité et eau et ses routes seront «prochainement» bitumées.
Selon les responsables du dossier de l’investissement dans la wilaya, des aires d’implantation
d’unités ont été réservées dernièrement aux opérateurs dans les deux communes d’Oum Laadhaïm
et Mechrouha sur respectivement 8 et 5 hectares.
Trois zones d’activités ont été en outre créées à
Sidi Fredj (20 hectares), Oued Keberit (40 hectares)
et Bir Bouhouch (30 hectares), selon la même
source qui a souligné que les deux premières zones
offrent l’avantage de leur proximité de la RN-16,
du barrage d’Ouled Melag et du complexe de production d’électricité solaire.
La zone de Bir Bouhouch compte déjà 13 unités
de transformation alimentaire dont une de transformation de tomate, et deux de production d’aliment de bétail.

TÉBESSA:

Une production
prévisionnelle de
900.000 quintaux de
céréales
Une production de près de 900.000 quintaux
de céréales est attendue dans la wilaya de Tébessa
au titre de l'actuelle saison agricole, a indiqué samedi le directeur des services agricoles, Makhlouf
Hormi.
«La production céréalière devra enregistrer une
hausse par rapport à la dernière campagne moisson-battage, soldée par la récolte de prés de 700.000
quintaux de céréales, toute espèce confondue», a
précisé à l’APS le même responsable à l'occasion
du lancement de la campagne moisson-battage
depuis la région Sud de la wilaya.
La même source a ajouté que des comités sont
mobilisés pour inspecter les zones où la campagne
moisson-battage a été lancée afin de déterminer
la production céréalière, soulignant que les quantités «importantes» de pluie et de neige qu’a connues
la wilaya de Tébessa augurent une «bonne année
agricole et une bonne production notamment dans
plusieurs zones touchées par la sécheresse qui a
sévi pendant plusieurs années».
La superficie agricole mobilisée pour la céréaliculture dans la wilaya de Tébessa est estimée à
110.000 hectares, dont 56.000 hectares de blé dur
et 50.000 hectares d'orge et environ 4.000 hectares
de blé tendre, a fait savoir le même responsable.
La direction locale des services agricoles a mobilisé tous les moyens matériels et humains nécessaires pour la réussite de cette campagne moisson-battage, entre autres les moissonneuses, les
points de collecte et la main-d’£uvre au niveau de
toutes les zones où l’opération a été lancée, en
particulier dans la région du sud de Tébessa, a-ton relevé.
Sur un autre registre, une première expérience
de plantation de légumineuses sur une superficie
de 260 hectares a été lancée à Tébessa, révèlent
les services agricoles, détaillant que 180 ha ont été
consacrés aux lentilles et 98 ha aux pois chiche.
M. Hormi a affirmé que cette expérience sera
«évaluée», attestant que «si les résultats seront
concluants, les services agricoles £uvreront à encourager les agriculteurs à investir dans la culture
des légumineuses».
APS
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COMMERCE:

DÉVELOPPEMENT DURABLE:

Le volume commercial
sino-russe en hausse
de 9,8% au premier
trimestre
Le commerce entre la Chine et la Russie a atteint
24,2 milliards de dollars au premier trimestre de
cette année, en hausse de 9,8% par rapport à la
même période l'année dernière, selon le ministère
chinois du commerce (MCC).
Le commerce bilatéral entre les deux pays devrait
maintenir sa dynamique en 2019, a annoncé Luo
Weidong, directeur du Département des affaires
eurasiatiques du MCC, lors du Salon international
de l'investissement et du commerce de Chine
(Tianjin). L'investissement chinois en Russie s'est
étendu à la construction des infrastructures, à la
fabrication d'équipement, à l'industrie pétrolière et
chimique, et aux technologies de l'information, a
indiqué M. Luo.

BÉNIN:

Lancement officiel
de la campagne
agricole 2019-2020
Le ministre béninois de l'Agriculture, de l'Elevage
et de la Pêche, Gaston Kossi Dossouhoui, a procédé
vendredi à Glazoué, ville située à environ 250 km au
nord de Cotonou, au lancement officiel de la campagne agricole 2019-2020, portant sur le thème
«Gestion des ravageurs des cultures : quels défis
pour la sécurité alimentaire».
«Il apparait évident que l'objectif 'faim zéro', qui
est au cœur des 17 Objectifs de Développement
Durable à l'horizon 2030, ne peut être atteint sans
une gestion efficiente et durable des ravageurs des
cultures en général, et des espèces transfrontalières
en particulier», a-t-il estimé.
Il a également affirmé que cette gestion des ravageurs, pour son efficacité effective, doit être vue de
façon intégrée pour prendre en compte les questions d'accès aux intrants en général et aux pesticides homologués en particulier, de résilience soutenue aux effets des changements climatiques, de
diffusion des innovations techniques porteuses de
durabilité et respectueuses de l'environnement.
Pour M. Dossouhoui, cette campagne agricole
2019-2020 démarre sous de bons auspices, car «elle
connaitra plus d'actions concrètes en faveur des
filières». «Pour cette nouvelle campagne agricole,
nous comptons atteindre la barre des 700 000
tonnes pour le coton, 419 000 pour le riz, 2,1 millions
de tonnes pour la maïs, 115 000 tonnes pour la noix
d'anacarde, 816 000 tonnes pour les cultures maraichers, 76 200 tonnes pour la viande, 122 000 tonnes
pour le lait et 80 000 tonnes de poissons», a-t-il souligné. Tout en étant la première source d'emplois, le
secteur agricole constitue également la principale
source de création de la richesse économique nationale du Bénin. Plus de 60% des actifs masculins et
35,9% des actifs féminins exercent une profession
agricole.

CHINE:

Hausse de la
production de pétrole
brut au premier
trimestre
La production de pétrole brut de la Chine a augmenté de 0,6% sur un an au premier trimestre pour
atteindre 47,35 millions de tonnes, selon les données
du Bureau d'Etat chinois des statistiques. La production avait connu une baisse de 2% durant la même
période l'année dernière. En mars, la production de
pétrole brut a augmenté de 2,1% sur un an à 16,54
millions de tonnes, contre une progression de 0,5%
au cours des deux premiers mois. Parallèlement, la
production de gaz naturel a rapporté une hausse de
9,4% sur un an pour atteindre 44 milliards de mètres
cubes au premier trimestre. La Chine vise à accroître sa production de pétrole brut à 200 millions de
tonnes d'ici 2020. A noter que les principales missions de l'industrie pétrolière comprennent l'accélération de l'exploration pour assurer l'approvisionnement national de pétrole, l'accélération de la
construction de réseaux de conduites et le développement d'alternatives propres.
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FMI: Relever les grands défis passe
par des financements adéquats
Les plus nobles intentions de la communauté internationale, exprimées sous la forme
des objectifs de développement durable (ODD), resteront irréalisables, a indiqué
le représentant spécial du FMI auprès des Nations Unies, dans un article publié
sur le site web de l'Organisation.
Ainsi, selon Christopher Lane, les
décideurs devraient donc tenir
compte des récentes difficultés rencontrées en matière de financement
du développement et recentrer leur
attention sur des stratégies nationales résolues afin que leurs meilleures intentions puissent se concrétiser.
Les ressources nécessaires pourraient être obtenues en alliant mobilisation des recettes, financement
privé et développement du secteur
financier.
Pour atteindre ces objectifs mondiaux, les décideurs seront donc
appelés à mener des actions collectives et à pratiquer un «nouveau multilatéralisme».
Une nouvelle étude de l’ONU (a),
réalisée grâce aux importantes
contributions du FMI, du groupe de
la
Banque
mondiale,
de
l’Organisation mondiale du commerce, du Programme des Nations
Unies pour le développement et d’autres agences onusiennes, dresse un
bilan détaillé des mesures prises par
les pays et la communauté internationale pour mobiliser les financements nécessaires.
«Les besoins de financement sont
loin d’être modiques selon une étude
du FMI publiée plus tôt cette année,
dans les pays à faible revenu et les
pays émergents, les principaux ODD
en matière d’éducation, de santé,
d’électricité, de routes, d’eau et d’assainissement, dont la réalisation permettrait d’élargir l’accès des populations à ces services, requièrent des
dépenses annuelles supplémentaires
de 2.600 milliards de dollars jusqu’à
2030», a noté la même source.
Les pays à faible revenu et les pays
fragiles affichent des besoins de
financement
particulièrement
importants car leur niveau de départ
est bas, leur croissance démographique est rapide et leur trajectoire
de croissance est faible, ils représentent un cinquième des besoins de
financement totaux.
30 pays à faible revenu
en surendettement ou bien
en risque élevé de l'être
Il ressort également du rapport de
l’ONU que certaines des récentes
évolutions pourraient rendre la
mobilisation des financements
encore plus difficile: la croissance
mondiale semble avoir atteint son
sommet, les restrictions commerciales s’intensifient, certains pays
émergents connaissent une inversion des flux de capitaux et les
risques liés à la dette s’amplifient.
Il est a noter qu’environ 30 pays à

faible revenu sont à un risque élevé
de surendettement ou en surendettement (voir aussi le blog du FMI La
dette, un obstacle sur la route des
objectifs de développement durable)
et «nous sommes bien à un moment
délicat pour l’économie mondiale,
comme l’a remarqué la directrice
générale du FMI au début du mois»,
lit également dans cette même publication.
Selon M. Lane, le rapport sur le
financement du développement
durable comporte plus de quarante
recommandations spécifiques à
l’usage des Etats membres de l'ONU
pour mieux aligner financements et
investissements en faveur des objectifs de développement durable, ajoutant que quatre propositions méritent une attention particulière.
Il s'agit pour commencer de la
proposition selon laquelle il faudrait
mettre au point un cadre de financement, ce dernier étant souvent le
maillon faible des plans nationaux de
développement durable.
Une étude récente a montré que
plus des trois quarts des 107 plans
nationaux ne contiennent pas de
chiffrage ou de détails sur le financement et le rapport fournit des recommandations concrètes sur l’opérationnalisation d’un cadre de financement ainsi que des exemples de pays
ayant élaboré des plans basés sur des
flux de financement à la fois publics
et privés. Il est de même proposé
d'améliorer les stratégies de mobilisation des recettes à moyen terme
sachant que le rapport recommande
d’établir des stratégies de mobilisation des recettes à moyen terme
résultant d’un consensus national,
capables d'appuyer les réformes tout
au long du cycle politique et de mettre en évidence le lien entre recettes
supplémentaires et prestation de ser-

vices publics efficaces et équitables.
La stratégie de mobilisation des
recettes ambitieuse de l'Indonésie
constitue un bon exemple, celle-ci
vise à augmenter les recettes de 10 à
15 % du PIB à moyen terme (plus de
détails dans le présent ouvrage du
FMI (a)).
En outre, les stratégies nationales
pourraient être appuyées par un
effort concerté à l’échelle internationale pour réformer le régime fiscal
des entreprises, souligne la même
source. Il est également recommandé
d'assurer la viabilité de la dette.
Fondées sur un examen approfondi
des risques liés à la dette, une série de
démarches sont proposées pour
aider les pays à détecter rapidement
les facteurs de vulnérabilité et à
mieux gérer leur dette.
En ce sens, il est noté que le rapport souligne le fait que chaque crise
de la dette a ses propres particularités et examine les efforts déployés par
la RDC, le Niger et le Mozambique
pour restructurer leur dette et les difficultés auxquelles il se heurtent
pour y parvenir.
Aussi, les propositions comporte
de «se préparer aux crises futures»,
vus que les plans, stratégies et outils,
aussi bons soient-ils, ne suffisent pas
à préparer les pays en développement
à une éventuelle crise financière et
aux effets de contagion des pays avancés. Le rapport réaffirme qu’il faut
veiller à ce que le dispositif mondial
de sécurité financière soit adéquat et
exhaustif, notamment au moyen de
l’actuel examen des accords de financement du FMI (quinzième révision
des quotes-parts).
Bien qu’elles soient grandes, les
difficultés de financement ne sont
pas insurmontables pour la plupart
des pays, a tout de même souligné
cette publication.

MALI-BM:

La Banque mondiale accorde 250 millions
dollars au Mali
Une enveloppe d’un
montant de 250 millions de
dollars a été accordée par
la Banque mondiale au
Mali et ce dans le cadre de
son appui budgétaire à ce
pays au titre de l’année
2019, selon des médias
locaux. Cette décision de
multiplier par six le niveau
de son appui budgétaire au
Mali, a été prise par la BM à
l’issue des discussions en
vue de soutenir les efforts

du gouvernement malien,
tenues en marge des
Réunions de printemps
2019 du Groupe de la
Banque mondiale et du
Fonds monétaire international à Washington.
En effet, une délégation
conduite par le ministre
malien de l’Economie et
des Finances, Dr Boubou
Cissé, a rencontré les responsables de la Banque
mondiale pour des discus-

sions sur le suivi de la mise
en œuvre des réformes
sectorielles présentées par
les autorités maliennes
dans le cadre de la nouvelle série d’appui budgétaire général.
Selon un communiqué
du ministère malien de
l’Economie
et
des
Finances, «les deux parties
ont convenu du renforcement des reformes en
cours concernant le sec-

teur de l’électricité, l’amélioration du programme
de
subventions
des
intrants agricoles, le capital humain et la gestion
foncière».
Et d'ajouter que «de
nouvelles
réformes
devront être engagées
dans le domaine des
finances publiques, de la
gouvernance, de la santé et
de l’éducation».
APS

ÉCONOMIE

Dimanche 21 avril 2019

7

ARABIE SAOUDITE:

VIETNAM:

Le déficit budgétaire restera élevé
à 5,7% en 2019
Le déficit budgétaire du Vietnam devrait rester élevé à 5,7% en 2019 en raison de
retards dans le désinvestissement des entreprises de l’Etat et de la baisse des recettes
provenant de la taxe à l’importation, selon les prévisions Fitch Solutions, une filiale
de Fitch Group.
Ce taux est légèrement inférieur
à l'estimation de 5,8% établie par le
gouvernement vietnamien à la fin
de 2018.
Dans un récent rapport, Fitch
Solutions a indiqué que la croissance des recettes fiscales resterait
sous pression en raison des retards
persistants dans la cession des
entreprises de l'Etat et de la baisse
des recettes de la taxe à l'importation.
«Nous nous attendons à ce que la
croissance des revenus freine les
dépenses en capital du gouvernement», a fait savoir Fitch Solutions
ajoutant que la lenteur du désinvestissement des entreprises d'Etat
continuera de peser sur la croissance des recettes fiscales.
« Le gouvernement vietnamien
s'est fixé pour objectif de céder 406
entreprises d'tat d'ici 2020, avec 135
entreprises prévues en 2017 et 181
en 2018. Toutefois, l'Etat n'a réussi
à en céder que 13 en 2017 et 52 en
2018. Si le marché boursier devait
connaître une baisse ou une volatilité due aux craintes d'un ralentissement de la croissance mondiale,
cela pourrait également peser sur
l'appétit des investisseurs pour les
entreprises publiques vietnamiennes cherchant à se désinvestir
par le biais d'un premier appel
public à l'épargne, explique la
même source, ajoutant que l’intérêt des investisseurs pour les entre-

TUNISIE:
prises publiques du Vietnam a été
faible. En septembre dernier, la
Vietnam National Shipping Lines,
une entreprise publique, n'a réussi
à collecter que 2,3 millions de dollars pour la cession de 35% de son
capital, soit bien moins que l'objectif de 200 millions de dollars fixé
par la société.
La société publique Viglacera
Corp n’a réussi à attirer aucun
investisseur lors de la vente de
19,97% de son capital en juillet dernier.
La volonté du Vietnam de renforcer les relations commerciales

bilatérales et multilatérales pèsera
également sur les recettes de la taxe
à l'importation, estime l’agence de
notation, expliquant que la suppression progressive des lignes
tarifaires d'importation dans le
cadre du Partenariat transpacifique intégral progressif (CPTPP)
pèsera sur les recettes de la taxe à
l'importation au cours des prochains trimestres.
Selon Fitch, l’endettement élevé
du Vietnam devrait également limiter les dépenses en capital.
Le ministère de la Planification
et de l'Investissement a estimé que

Plus de 12 millions de dollars
d'investissement en 2018
mise en £uvre des réformes
structurelles et d'accompagner des processus essentiels à une gouvernance
inclusive à travers des
interventions d'envergure
nationale, localisées sur les
territoires les plus vulnérables», peut-on lire dans le
document dudit rapport.
Le partenariat TunisiePNUD a permis aussi de former 2.733 personnes en
adéquation avec les standards internationaux d'autant plus qu'il (le programme) a favorisé l'engagement de 200 organisations de la société civile et
800 jeunes en faveur des
objectifs du développement
durable, d'accompagner 29
institutions et instances
pour la réussite de la transition démocratique et d'appuyer trois stratégies nationales. D'après le bureau
régional du PNUD en
Tunisie, ce partenariat se

manifeste par l'appui à
l'élaboration de 98 projets
de loi et via le renforcement
de la formation de magistrats ou par l'appui à la
réhabilitation d'environ 16
postes de polices.
A noter que les financements injectés par le PNUD
font partie d'un montant
global mobilisé pour la
période 2018-2021 pour un
montant de 34 millions de
dollars. Lors d'un point de
presse, M. Alaoui a assuré
que «le PNUD envisage en
2019 de continuer son soutien au processus d'accès
aux droits en Tunisie (...)
nous sommes en man£uvre
pour explorer les meilleures stratégies pour traduire les lois, les institutions et les acquis de 8 ans
de travail en actions
concrètes qui touchent la
vie des citoyens».
«La Tunisie, a-t-il précisé, a entamé le grand

chantier de la décentralisation à travers les conseils
municipaux qui représentent le peuple [...] pour que
ces
conseils
puissent
accomplir leurs missions,
le PNUD envisage l'organisation de sessions de formation et des ateliers de
travail leur permettant
d'avoir les compétences et
les outils nécessaires au
service des citoyens».
Pour sa part, le coordonnateur résident du système
des Nations Unies en
Tunisie, Diego Zorilla,
indique que son organisation «opte désormais pour
le réajustement des priorités de la coopération bilatérale pour la période 20192020 de manière à les réadapter aux besoins de la
Tunisie et pour trouver de
nouvelles pistes de coopération à la lumière des prochaines échéances, notamment électorales».

PÉTROLE:

Le marché pétrolier devrait être bien
équilibré en 2019
Le Conseiller du ministre saoudien de l'Energie, Ibrahim alMuhanna, a déclaré qu'il s'attendait
à ce que le marché pétrolier soit
«bien équilibré» cette année.
«Cette année, nous avons assisté à
la mise en œuvre de la décision de

Les exportations
de pétrole brut
de l'Arabie saoudite
tombent à 6,977
millions de barils
par jour en février
Les exportations de pétrole brut de l'Arabie saoudite ont chuté de 277. 000 barils par jour en février par
rapport au mois de janvier, selon les chiffres officiels
publiés. Le premier exportateur mondial de pétrole a
exporté 6,977 millions de bpj en février, contre 7,254
milliards de bpj en janvier, selon les données de la
Joint Organizations Data Initiative ( JODI).
Il a pompé 10,136 milliards de bpj en février, contre
10,243 millions de bpj en janvier.
Les stocks du brut saoudien ont atteint 204,567
millions de barils en février, contre 200,834 millions
en janvier, selon les données de JODI.
Les stocks de pétrole saoudiens ont culminé en
octobre 2015 à un record de 329,430 millions de barils.

TUNISIE/PNUD:

Plus de 12 millions de
dollars ont été investis dans
le cadre du partenariat bilatéral entre la Tunisie et le
Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) en 2018, a
annoncé vendredi le représentant résident adjoint du
PNUD en Tunisie, El-kebir
Alaoui.
Lors d'un atelier de restitution des résultats et
perspectives
de
la
Coopération Tunisie-PNUD
organisé à Tunis, M.
Alaoui a révélé que ces
fonds ont été consacrés à la
réalisation de 3.000 transactions dont le payement de
contrats de consultants et
des appels d'offres.
Exposé à cette occasion,
un bilan dressé par le PNUD
indique que ces fonds ont
servi à financer 12 projets à
travers 31 bailleurs différents. «Ces financements
ont permis de soutenir la

DK NEWS

l'OPEP Plus. Il est possible de prolonger la réduction jusqu'à la fin de
l'année en fonction des conditions
du marché», a déclaré al-Muhanna
lors d'un sommet sur le pétrole à
Paris.
L'Organisation et ses partenaires,

à leur tête la Russie réduisent leur
production de 1,2 million de bpj à
compter du 1er janvier 2019 pour six
mois.
La prochaine réunion officielle
de l'Opep se tiendra les 25 et 26 juin
à Vienne.

Un repli de 2,7 %
dans le nombre des
clients de Tunisair
La compagnie aérienne tunisienne, Tunisair a
enregistré un repli de 2,7 % en mars dans le nombre
de ses passagers, passant de 303.083 en mars 2018 à
294.752 passagers dans la même période en 2019, ont
annoncé, samedi les services de statistiques de
Tunisair. En effet, le trafic charter a baissé de 1% passant de 9.788 à 9.688 passagers. Toutes activités
confondues, la baisse du trafic de passagers a touché
les principaux marchés desservis avec un recul de
2,3% aux niveaux des pays européens qui détiennent
68,3% du trafic, une chute de 7,1% pour les pays africains qui partagent 15,7% du trafic et une baisse de
3,2% aux niveaux des pays du Moyen-Orient, dont la
part de trafic passagers s'élève à 14,5%.
Seule la zone nord-américaine (Montréal), dont la
part de marché ne dépasse pas 1,4%, a enregistré une
progression remarquable d'environ 49,4%.
La tendance baissière a concerné également le
taux de ponctualité de la flotte aérienne tunisienne
(Tunisair), qui était de 34% en mars 2019, contre 36%
le même mois une année auparavant.
Toutefois, le coefficient de remplissage (toutes
activités) est au vert pour passer de 77,7% en mars 2018
à 79,4% en mars 2019, une progression de 1,7 points.
Paradoxalement, Tunisair a terminé la saison hivernale (2018/2019) avec une croissance positive au
niveau de son trafic, toutes activités confondues, soit
de 8,3% pour passer de 1.215.123 passagers en hiver
2017/2018, à 1.316.191 passagers en hiver 2018/2019 : un
coefficient de remplissage en hausse de 1,9 points à
74,7%. A noter que des perturbations ne cessent de
nuire à l'image de marque du transporteur aérien
national tunisien en raison d'une grève imprévue des
pilotes et d'autres problèmes socio-financiers, en
relation avec la gestion de ses ressources ainsi que le
volet maintenance des équipements et des appareils,
de plus en plus vétustes.

AUSTRALIE:

Le taux de chômage
est à 5%
Le Bureau australien des statistiques a annoncé
que le taux de chômage en Australie a légèrement
augmenté en mars dernier, s'affichant à 5%, le plus
haut taux depuis 2011. Le mois dernier, taux de chômage dans le pays-continent a augmenté de 0,1
point de pourcentage malgré la hausse du nombre
total de personnes au travail, a précisé le Bureau
dans un communiqué, ajoutant que le chômage a
augmenté de 17.100 personnes pour totaliser
680.000 sans emplois. L'emploi à temps plein a augmenté de 48.300 au cours du mois dernier, parallèlement à une baisse de 22.600 du nombre de personnes employées à temps partiel, a ajouté la même
source. Le secteur de l'immobilier a enregistré la
plus forte baisse des annonces d'emplois, ce qui
montre que les effets de la baisse des prix de l'immobilier et de l'affaiblissement du marché du logement se font sentir sur le marché du travail.
APS
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ANGEM DE BLIDA:

Plus de 220 projets
avalisés durant le
premier trimestre 2019
L’annexe de Blida de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) a avalisé quelque
228 projets pour un ﬁnancement, durant le premier
trimestre 2019, a-t-on appris jeudi auprès de son
directeur. Selon Tilidjine Ouahid, l’ANGEM de
Blida a réceptionné 462 nouveaux dossiers durant
le premier trimestre écoulé, dont 228 ont été agréés
et 227 autres sont en cours d’examen, au moment
où sept dossiers ont été rejetés pour divers motifs,
liés notamment au fait que le promoteur concerné
exerce une autre activité ne l’habilitant pas à l’obtention d’ un crédit. Par créneaux d’activités, 149
projets sur les 228 dossiers agrés, ont opté pour le
secteur artisanal, contre 26 projets dans le secteur
du BTPH, 18 dans les prestations de services et le
reste reparti entre la petite industrie, le commerce
et l’agriculture. Le même responsable a, également,
fait part d’un engouement certain de la part des
femmes pour les crédits assurés par l’ANGEM comparativement aux hommes.
Sur le total des dossiers agrées, 170 relèvent de la
gente féminine, a-t-il fait savoir, au moment où 131
autres dossiers relevant toujours de promoteurs
femmes sont en examen, contre 96 dossiers relevant de la gente masculine.
Sachant que la durée d’examen d’un dossier «ne
dépasse pas généralement un mois», a -t-il observé.
M.Tilidjine a, également, fait part d’une «hausse
attendue» durant cette année 2019, des projets
ﬁnancés par l’ANGEM, comparativement à 2018,
citant pour preuve le fait que le premier trimestre
2018 n’a vu l’agrément que de 51 projets seulement.
«Ce qui est en soi très encourageant pour l’économie locale», a-t-il estimé. Les porteurs de projets
agréés au ﬁnancement ont bénéﬁcié de crédits
allant de 100.000 à un millions de DA, outre de sessions de formation diverses relatives à la gestion et
l’administration ﬁnancière et humaine des projets,
est-il signalé de même source.

AIN DEFLA :

Des bénéficiaires
de logements sociaux
protestent contre le
report de l’opération
de remise des clés
Le report de l’opération de remise des clefs de
logements sociaux à Aïn Deﬂa a été à l’origine d’un
sit-in observé jeudi aux abords du siège de la wilaya
par quelques bénéﬁciaires de ces habitations.
Au travers cette action, les dizaines de bénéﬁciaires de logements sociaux implantés dans les communes de Ain Deﬂa et Khemis Miliana ont exigé la
réception «immédiate» des clés de leurs nouvelles
habitations, fustigeant la décision inhérente au
report de l'opération.
Tout en soutenant que leur réclamation s'inscrivait dans le cadre du mouvement de contestation
populaire entamé depuis le 22 février dernier, les
protestataires ont soutenu que cette action était d’autant plus justiﬁée que le wali de Aïn Deﬂa, Azziz
Benyoucef, avait ﬁxé à mars dernier la remise des clés
des logements à leurs bénéﬁciaires avant de décider
de son rapport à ce jeudi 18 avril.
«Les clés devaient nous être remis aujourd'hui,
mais jusqu'à présent, nous ne voyons rien venir»,
regrettent quelques uns des pères de familles approchés par l'APS, assurant avoir ﬁguré sur la liste des
bénéﬁciaires de ces logements.
Un citoyen, dont le nom a ﬁguré sur la liste des
bénéﬁciaires avant qu’il n'en soit enlevé, a regretté
qu' «aucun motif ne lui ait été donné pour expliquer
cet état de fait», soutenant que l'«ère de la hogra et du
mépris doit être révolu à jamais».
Les protestataires ont bloqué la route nationale
(RN) n 4 menaçant de faire de même pour la ligne ferroviaire Alger-Oran si leurs doléances ne sont pas
satisfaites.
Qualiﬁant ce report d' «injustiﬁé», Ils ont fait part
de leur détermination à tout entreprendre pour
«faire entendre leur voix», assurant que «leur
patience avait des limites».
Le wali de Ain Deﬂa, Azziz Benyoucef, a aﬃrmé sur
la page Facebook de la wilaya, que l'opération de
remise des clés des logements sociaux, initialement
prévue ce jeudi, a été reportée à samedi prochain (20
avril 2019).
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RÉHABILITATION DE LA STATION CLIMATIQUE
DE TALA GUILEF (TIZI-OUZOU) :

Livraison partielle en octobre prochain
Deux des quatre structures qu'abrite la station climatique de Tala Guilef, située dans
la commune de Boghni (à 38 km au sud-ouest de Tizi-Ouzou) et qui est en cours
de réhabilitation, seront livrées «en octobre prochain», a-t-on appris au cours
d'une visite de travail du wali, Mahmoud Djemaa.
L’entreprise turque en charge de la
réhabilitation de ce complexe s’est
engagée, devant le chef de l'exécutif
local qui eﬀectuait une visite de travail,
à livrer l’hôtel El Arz et l’hôtel-village
en «octobre prochain».
Les deux autres sites de la station
climatique de Tala Guilef, à savoir le
restaurant en altitude et le centre
animé seront réceptionnés «ultérieurement», a-t-on indiqué auprès de l'entreprise réalisatrice qui accuse un
retard d'une année dans les travaux
réhabilitation de ce complexe touristique d’une capacité de 550 lits et de 710
couverts et dont les délais contractuels
sont de 18 mois à compter de décembre
2017. Ce retard est dû notamment aux
conditions climatiques (enneigement
en hiver), à l’installation du chantier
qui a pris trois mois et à l’approbation
des travaux ayant «eﬀectivement
démarré depuis une quinzaine de
jours», a expliqué au wali le représentant de l’entreprise turque, qui s’est
engagé à atteindre un taux de réalisation de 70 à 80% vers l’été prochain et
de livrer les deux structures vers le
mois d’octobre.
Mahmoud Djemaa qui avait
demandé à cette entreprise de renforcer le chantier en moyens humains et
matériels aﬁn de respecter cet engament et de tracer un planning des travaux, s’était rendu au restaurant perché à 1655 mètres d'altitude, où se
trouve également une station de télésièges, un moyen de transport par
câble dont la réhabilitation n’a pas été
intégrée dans le plan de restauration
de la station climatique de Tala Guilef,
où il a donné de instructions pour la
réalisation d’une étude de réhabilitation de ce télésiège dans la perspective
de demander les ﬁnances nécessaires
pour sa prise en charge. Le télésiège

assurait jadis et jusqu’au début des
années 1990 le transport d'amateurs
de sports d'hivers vers la station de ski,
située à environ 1500 m d'altitude au
milieu d'une forêt de cèdres.
La réhabilition de la station climatique de Tala Guilef permettra à la
localité de Boghni de devenir un pôle
touristique et retrouver sa renommée
de destination de choix pour le tourisme de montagne.
«Une fois la station de Tala Guilef
réceptionnée, il y aura certainement
des rentées énormes ce qui impactera
positivement sur l’économie locale que
ce soit au niveau de l’activité touristique, de la promotion de l’artisanat ou
en matière d’emploi et de richesse
pour la région», a observé le wali.
En matière de création d’emploi,
l’entreprise de gestion touristique du
centre (EGTC), qui a mis en chômage
technique, le personnel de ce complexe qui avait été saccagé à deux
reprise en 1995 et en 2000, prévoit déjà

le recrutement pour les besoins de
l’exploitation de la station de Tala
Guilef quelque 200 employés.
Le chef de l’exécutif local a terminé
sa visite par l'inspection du projet du
téléphérique de la ville de Tizi-Ouzou
qui reliera la gare multimodale de
Bouhinoune au mausolée de Sidi
Belloua, dans le village de Redjaouna,
sur une distance de 5,5 km.
M. Djemaa qui a visité la station réalisée à proximité du CEM Babouche a
été informé sur place qu’un premier
tronçon de ce moyen de transport par
câble sera livré prochainement sitôt
achevés les essais à eﬀectuer «début
mai prochain». Ce premier tronçon de
transport en télécabines est d’une longueur de 2,5 kilomètres. Il assure la
liaison entre le premier point de
départ, sis à la gare multimodale de
Bouhinoune, vers la station Babouche
non loin du siège de la wilaya, avec
deux haltes, l’une à la nouvelle ville et
une autre au stade du 1er-Novembre.

KHENCHELA:

42 % des commerçants inscrits
au registre électronique
Seul 42,9 % des inscrits
au registre de commerce
dans la wilaya de Khenchela
ont basculé vers le registre
de commerce électronique,
apprend-on jeudi auprès de
l’annexe locale du Centre
national du registre de
commerce (CNRC).
«Le nombre d’inscrits au
registre de commerce électronique à Khenchela a
atteint à ce jour 11.104 commerçants sur un total de
plus de 25.000 inscrits exerçant à travers les 21 com-

munes de la wilaya», a précisé Yacine Berkani, chef de
service
au
CNRCKhenchela, qui a indiqué
que l’antenne locale a
connu, au cours des 10 premiers jours du mois d’avril,
une grande aﬀluence des
commerçants désireux de
changer leurs anciens
registres par ceux électroniques, avec une moyenne
de 200 dossiers/jour.
Ce taux d’inscription
électronique «reste faible»,
a indiqué M. Berkani qui a

rappelé que le ministère du
Commerce a prolongé de
trois mois le délai d’inscription initialement ﬁxé au 11
avril pour permettre aux
retardataires de passer à
l’inscription numérique au
registre de commerce et
éviter l’annulation déﬁnitive de leurs anciennes inscriptions.
L’annexe du CNRC a
organisé, en coordination
avec la Direction du commerce, la chambre du commerce et de l’industrie

(CCI-Chelia) et l’UGCA,
«huit rencontres d’information sur l’inscription
électronique et les nuisances liées à l’abstention
de le faire», a-t-il indiqué.
Le même cadre a invité les
inscrits aux registres électroniques à se rapprocher
dans les prochains jours du
CNRC pour parachever les
formalités
d’inscription
électronique qui leur
garantit davantage de sécurité et de protection contre
les risques de falsiﬁcation.

MÉDÉA:

Plusieurs projets retenus au profit des
habitants des villages enclavés des
communes de Boghar et Ouled Antar
Plusieurs projets ont été retenus au
proﬁt des habitants des villages d'ElHamra, Sebaa-Rgoud et Draa Taga
relevant des communes de Boghar et
Ouled Antar, sud-ouest de Médéa, lors
d’une récente visite du chef de l’exécutif au niveau de la daira d’Ouled
Antar, a-t-on appris jeudi auprès des
services de la wilaya.
Selon la même source, une enveloppe ﬁnancière d’un montant de cinq
millions de DA sera débloquée pour
l’aménagement d’un tronçon d’une

route communale reliant le chef lieu
de la commune de Boghar au village
d'El-hamra aﬁn de le désenclaver et de
faciliter, ainsi, le déplacement des
résidents de ce village isolé et l’acheminement des produits agricoles cultivés sur place vers les marchés de la
région, a-t-on expliqué. Une opération de réhabilitation d’une école primaire, située au niveau de ce village
montagneux, a été également décidée
par le wali, à l’issue de son déplacement dans cette région, outre le lance-

ment de travaux d’aménagement
d’une cantine scolaire à l’intérieur
d’un établissement éducatif, implanté
dans le village de Draa-Taga, commune de Boghar. Deux autres opérations, consistant à la réfection d’une
école primaire et l’extension du
réseau d’adduction d’eau potable, ont
été retenues au proﬁt des habitants du
village de Sebaa-Rgoud, relevant de la
commune d’Ouled Antar, ont indiqué
ces mêmes services.
APS
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ:

13 présumés auteurs de différents crimes
et délits interpellés dans plusieurs wilayas
Treize (13) présumés auteurs de différents crimes et délits dans les wilayas de
Tlemcen, Tébessa, Batna, Blida, Bouira et Aïn-Defla ont été interpellés ces derniers
jours, a annoncé samedi la Gendarmerie nationale.
A Aïn-Deﬂa, une personne âgée
de 48 ans a été interpellée sur l’autoroute Est-Ouest à bord d’un véhicule, en possession de trente (30) kg
et deux cents (200) grammes de kif
traité. A Tlemcen, une personne
âgée de 64 ans a été arrêtée, à bord
d’un véhicule taxi, en possession de
950 grammes de kif traité, lors d’un
service de police de la route exécuté
sur la route reliant Maghnia à
Tlemcen. A Tébessa, une personne
âgée de 24 ans a été arrêtée lors
d’une patrouille exécutée sur la
route reliant Tébessa à Souk-Ahras,
pour infraction à la législation de
changes. Il a été trouvé en possession de la somme de 41.500 Dinars
tunisiens, avec vingt quatre (24)
comprimés de psychotropes et un
couteau.
Une autre personne âgée de 45
ans a été arrêtée sur la route nationale 10 et 16 (W. Tébessa), à bord
d’un véhicule, pour infraction à la
législation de changes. Il était en
possession de 570.600 Dinars
Tunisiens et 6.999.500 DA. A Batna,
une personne âgée de 34 ans a été
interpellée, à bord d'un véhicule, en

possession de 328 grammes d'Or
non poinçonné. L'arrestation a été
eﬀectuée lors d'un service de police
de la route exécuté sur la route
reliant Batna à Constantine. Trois
autres personnes âgées entre 34 et
39 ans, ont été arrêtées à la commune de Chiﬀa (Blida), à bord d’un
véhicule, en possession de 16,01
grammes de kif traité et 27 compri-

més de psychotropes. Leur acolyte
été interpellé suite à une perquisition eﬀectuée dans son domicile par
les gendarmes enquêteurs qui ont
saisi lors de cette opération 97,44
grammes de kif traité.
Deux personnes ont été également arrêtées dans la commune de
Lakhdaria (Bouira), en possession
de 97,61 grammes de kif traité.

TISSEMSILT:

Saisie de 63 grammes
de kif traité et une
arrestation

Protection civile sont
intervenues dans la wilaya
d'Oran pour évacuer les
corps sans vie de 2 per-

sonnes mortes, intoxiquées par des fuites de
monoxyde de carbone,
émanant d’un chauﬀe-

bain, dans la commune de
Bir el Djir.
Les secours de la
Protection civile sont, par
ailleurs, intervenus pour
prodiguer des soins de
première urgence à 13 personnes, incommodées par
l'inhalation du même gaz
toxique, émanant d'appareils de chauﬀages et
chauﬀe-bains, dans les
wilayas de Blida, d'Alger et
de Tlemcen.
En outre, les unités de
la Protection civile ont
maitrisé 9 incendies
urbains et divers dans plusieurs wilayas du pays.

SELON LA SÛRETÉ NATIONALE:

Accidents de la route: 13 morts et plus
de 300 blessés au niveau des zones
urbaines en une semaine
nombre d'accidents (+30), de blessés (+32) et de décès (+6). Le facteur
humain demeure la principale
cause de ces accidents à plus de 95
%, en raison du non respect de la
distance de sécurité, l'excès de
vitesse, la fatigue et le manque de
concentration lors de la conduite»,
ajoute la même source. A cet eﬀet, la
Direction générale de la sûreté

nationale (DGSN) appelle les usagers de la voie publique «à faire
preuve de prudence et de vigilance
lors de la conduite, à respecter le
code de la route, à éviter l'excès de
vitesse et à veiller au contrôle régulier de leurs véhicules». La DGSN
rappelle également le numéro vert
15-48 et de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24h.

BISKRA:

2 morts et un blessé dans une collision entre un
bus et un véhicule dans la commune de Chaiba
Deux (2) personnes sont décédées et une autre a été
blessée suite à une collision entre un bus et un véhicule
de tourisme survenue jeudi dans la commune de Chaiba
relevant la wilaya de Biskra, a-t-on appris auprès de la
direction de la protection civile (DPC). L’accident qui
s’est produit sur la route nationale (RN) 46 reliant les
wilayas de Biskra et de M’sila en passant par la localité de
Chaiba, s’est produit entre un bus assurant la liaison
Alger-Ouargla et un véhicule de tourisme, a précisé la
même source. L’accident, selon les services de ce corps

Suite à des informations parvenues à la police judiciaire de la sûreté de daira de Khemisti faisant état de
présence d'un dealer, s'adonnait à la commercialisation du kif traité au centre ville à proximité de la maison des jeunes de Khemisti.
Et suite à une sourcière et une minutieuse
enquête, les policiers ont procédé à l'arrestation un
individu, âgé de 20 ans .Lors de la fouille corporelle,
le mis en cause était en possession de 21,2 grammes
de kif traité et une somme d'argent de 2 440,00 DA
provenant de la vente illicite de ces marchandises.
La perquisition en son domicile a permis, en eﬀet,
de découvrir une autre quantité de 41,8 grammes de
kif traité.Après son audition par les enquêteurs, ce
présumé dealer a été présenté au procureur de la
République près le tribunal de Tissemsilt qui l'a placé
sous mandat de dépôt, selon un communiqué de la
cellule de communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya.

AIN DEFLA :

10 morts et 38 blessés en 48 heures

Treize (13) personnes ont trouvé
la mort et 306 autres ont été blessées
à diﬀérents degrés dans 269 accidents de la route survenus du 09 au
15 avril en zones urbaines, selon un
bilan rendu public, jeudi, par les
services de la Sûreté nationale.
Par rapport aux statistiques enregistrées la semaine dernière, le
bilan fait ressortir une hausse du
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION :
Dix (10) personnes ont
perdu la vie et 38 autres
ont été blessées dans 12
accidents de la circulation
survenus au cours des
dernières 48 heures, dans
plusieurs régions du pays,
indique samedi un bilan
de la Protection civile.
La wilaya d'Oum El
Bouaghi déplore le bilan le
plus lourd avec le décès de
5 personnes, suite à une
collision entre un véhicule
léger et un camion, survenue dans la commune
d’Ain Fekroune.
Durant
la
même
période, les unités de la

DK NEWS

constitué, a provoqué la mort sur le coup de deux (2)
personnes, tandis que la troisième victime souﬀre de
diverses blessures, soulignant que les victimes ont été
acheminées vers la morgue de l’hôpital de Tolga. La personne blessée a été évacuée aux urgences médicales du
même établissement de santé pour bénéﬁcier des soins
nécessaires, a-t-on souligné. Une enquête a été diligentée par les services de sécurité territorialement compétents aﬁn de déterminer les circonstances exactes de ce
drame, a-t-on signalé de même source.

2 morts et 3 blessés
dans 2 accidents
de la circulation
Deux (2) personnes sont décédées et trois (3) autres
ont été blessées vendredi à Ain Deﬂa dans deux accidents de la route survenus sur le territoire de la wilaya,
a-t-on appris auprès de la direction locale de la
Protection civile.
Le premier accident s' est produit au lieu-dit
«Arrabia» situé à la sortie ouest de Ain Deﬂa sur la
route nationale (RN) n 4 lorsqu'un véhicule touristique
a heurté frontalement un autre véhicule roulant en
sens inverse, causant le décès d'une femme (41 ans) et
des blessures plus ou moins graves à trois autres passagers âgés entre 45 ans et 71 ans, a indiqué la même
source. Les victimes ont été transférées vers la morgue
et le service des urgences de l'hopital Mekkour Hamou
de Ain Deﬂa, a-t-on signalé. Le second accident s'est
produit au lieu-dit «Ouled Bandou» relevant de la commune de Djelida lorsqu'on eﬀectuant une marche
arrière au volant de son camion, un homme à renverse
sa ﬁlle (3 ans) venue à sa rencontre, la tuant sur le coup,
a-t-on précisé de même source. La victime a été transférée vers la polyclinique de Djelida, a-t- on fait savoir.
Une enquête a été ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale en vue d'élucider les circonstances des deux accidents, a-t- on souligné.

OUARGLA:

3 décès dans un
incendie domestique
à Hassi-Messaoud (P.C)
Trois personnes d’une même famille ont péri dans
un incendie domestique à la cité des 40 logements à
Hassi-Messaoud (Ouargla), a-t-on appris jeudi des services de la protection civile. Le sinistre s’est produit
mercredi soir suite à la propagation de ﬂammes du
foyer de l’incendie qui s’est déclaré dans une boutique
attenante de vente de pièces de rechange automobiles,
causant la mort par asphyxie d’une mère de 40 ans, et
ses deux ﬁllettes, 2 et 4 ans, a précisé la même source.
Les services de la protection civile qui ont mobilisé
deux camions citernes et autant d’ambulances, se sont
rendus aussitôt sur les lieux pour circonscrire le feu
qu’ils ont maitrisé au bout de trois heures et évacué les
victimes à l’hôpital «Hocine Ait Ahmed» à HassiMessaoud.
Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les causes exactes de ce sinistre.
APS
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MEXIQUE:

JAPON:

Un juge tué
dans l'attaque
d'un commissariat
par un groupe armé

Un navigateur japonais est devenu samedi le premier non-voyant à réaliser une traversée sans arrêt de l'océan Pacifique à bord d'un voilier, a rapporté la presse japonaise.

Un juge a été tué lors de l'attaque d'un
commissariat de police du centre du Mexique
par un groupe armé qui tentait de libérer un
détenu, ont annoncé vendredi les autorités
locales.
L'attaque s'est aussi soldée par la mort d'un
assaillant, du détenu qu'ils cherchaient à libérer, et d'un autre détenu. Les membres du
commando ont fait irruption jeudi soir dans le
commissariat de la ville de Celaya, dans l'Etat
de Guanajuato, une région en proie au crime
organisé. Arrivés à bord d'au moins trois
camionnettes, les malfaiteurs étaient vêtus
d'uniformes de policiers, réussissant ainsi à
tromper les autorités, selon le gouvernement
local. Ils sont entrés dans les locaux pour faire
évader un homme, identiﬁé comme Armando
N., arrêté pour des délits liés au traﬁc de
drogue, selon la même source.
Les assaillants ont ouvert le feu, tuant un
juge et un autre détenu, avant de prendre la
fuite avec l'homme qu'il étaient venus libérer.
Un aﬀrontement a ensuite eu lieu avec des
policiers et des militaires dans une localité
voisine, provoquant la mort de deux des membres du groupe armé, dont l'homme qui venait
d'être libéré, selon le gouvernement local.

MEXIQUE:

13 morts dans une
attaque d'un groupe
armé pendant
une fête
Treize personnes, dont un mineur, ont été
tuées vendredi lors d'une attaque menée par
un groupe d'hommes armés pendant une fête
à Veracruz, dans l'est du Mexique, a annoncé
dans un communiqué le secrétariat à la
Sécurité de l'Etat de Veracruz. L'attaque a eu
lieu dans la soirée dans la municipalité de
Minatitlan «lorsque des individus sont arrivés
sur les lieux en demandant une personne
connue comme +El Beky+, indique le communiqué. Les inconnus «ont ouvert le feu, ôtant
la vie à sept hommes, cinq femmes et un
mineur», selon le communiqué, qui ajoute
que trois hommes et une femme ont été blessés.

ITALIE:

Perpétuité pour
une infirmière
accusée
d'homicides
Une inﬁrmière italienne a été condamnée
vendredi soir à une peine de prison à perpétuité pour avoir tué quatre patients dans le
centre de réanimation d'un hôpital de
Piombino (côte de Toscane), a annoncé un
juge. Fausta Bonino, qui était soupçonnée au
total de dix homicides, a clamé son innocence
en prenant connaissance de la sentence, après
une délibération de plus de cinq heures, a
rapporté l'agence de presse italienne Agi.
Son avocat, qui doit prendre connaissance
des détails de la condamnation encore conﬁdentiels, a indiqué son intention de faire
appel. A l'époque de l'arrestation de l'inﬁrmière, en mars 2016, la ministre de la Justice
avait déclaré: «dans le classement des horreurs, nous avons atteint un autre sommet de
la misère humaine». Les enquêteurs avaient
alors estimé qu'elle achevait des patients dans
un état grave mais pas désespéré, en leur
administrant de fortes doses d'un médicament anticoagulant qui provoquait d'importantes hémorragies.

Un Japonais devient le premier navigateur
non-voyant à traverser le Pacifique
Mitsuhiro Iwamoto, 52 ans, est
arrivé dans la matinée dans le port de
Fukushima à bord de son voilier long
de douze (12) mètres, environ deux
mois après avoir quitté la Californie.
«Je suis à la maison. Merci», a dit
l'intrépide Japonais lors d'une fête
organisée à son arrivée à Fukushima,
mettant ﬁn à un voyage long d'environ 14.000 kilomètres.
«Je n'ai pas abandonné et j'ai réalisé mon rêve», a ajouté M.Iwamoto,
cité par l'agence de presse japonaise
Kyodo News. C'est pour la première
fois qu'un non-voyant réalise une traversée de l'océan Paciﬁque, a souligné
la même source. Le navigateur qui
réside à San Diego, sur la côte paciﬁque de Californie, a quitté cette ville
américaine le 24 février dernier, avec
un navigateur américain, Doug
Smith, qui l'a aidé oralement en lui
donnant des informations comme la
direction des vents.
Il s'agit de la deuxième tentative du

navigateur japonais. Il y a six (6) ans,
son premier voyage avait été plutôt
bref et s'est achevé après que son voilier a coulé après avoir heurté une
baleine. Le Japonais, qui a perdu la
vue à l'âge de 16 ans, a entrepris ce

voyage pour rassembler des fonds
pour des activités caritatives, y compris pour soutenir les eﬀorts des
médecins pour prévenir des maladies
qui entraînent la cécité, a précisé son
site internet.

TUNISIE:

PÉROU:

Au moins 7 militants d'un parti
politique tués dans l'accident
d'un bus

1200 kg de thon
rouge saisis
au port de Sfax

Au moins sept personnes ont
péri vendredi dans la province de
Huacho, au Pérou, dans l'accident d'un bus transportant des
militants du Parti Apriste
Péruvien (PAP) vers les funérailles de l'ancien président Alan
Garcia, et plus de 40 autres ont
été blessées, ont rapporté
samedi, des médias, citant des
sources partisane et policière.
L’accident s’est produit à 154
kilomètres de Lima alors que le
véhicule regagnait la capitale en
provenance de la ville de Piura
avec un groupe de militants du
PAP pour assister aux funérailles
de M. Garcia.
Selon la police, «le conducteur
du bus se serait endormi et le
véhicule aurait entré en collision
avec le mur de soutènement d’un
pont».
D'après le récit de passagers
survivants, la violence du choc
aurait propulsé les passagers se
trouvant dans le niveau supérieur du bus vers la rivière et la
route. L'ex-président péruvien

Quelque trente thons rouges d’un poids
global de 1200 kg ont été saisis par les
agents de la garde maritime au port de
pêche de Sfax (Tunisie), dans le cadre de la
lutte contre la pêche anarchique et la
surexploitation de certaines espèces, a
indiqué le ministère tunisien de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques
et de la Pêche dans un communiqué.
La marchandise a été déposée dans les
entrepôts du marché de gros parmi les
produits destinés à l’exportation.
Une enquête menée sur cette question,
a permis d'identiﬁer l’unité de pêche
contrevenante et d'établir un procès verbal
sur le sujet, a précisé le communiqué rapporté par l'agence TAP. La Tunisie a bénéﬁcié d’un quota supplémentaire de thon
rouge de 121 tonnes de poissons répartis
entre 56 tonnes en 2019 et 65 tonnes en
2020, d'après le ministre de l’Agriculture.
Le quota de la Tunisie de thon rouge dans
la Méditerranée a atteint 1791 tonnes en
2017.
La Commission Internationale pour la
Conservation des Thonidés dans l’océan
Atlantique £uvre à déterminer les quotas de
chaque pays en la matière.

Alan Garcia est décédé mercredi
à l'hôpital des suites de ses blessures après s'être tiré une balle
dans la tête au moment de son
arrestation dans le cadre du scandale de corruption Odebrecht,
avait annoncé un dirigeant de
son parti Omar Quesada.
Le gouvernement a décrété
trois jours de deuil national, du 17
au 19 avril, et ordonné la mise en
berne du drapeau national sur les
institutions publiques.

ETATS-UNIS:

Une violente tempête fait
quatre morts dans le sud
des Etats-Unis

Une violente tempête a balayé
le sud des Etats-Unis tuant quatre personnes dans les Etats du
Mississippi et de l'Alabama, ont
annoncé les autorités locales. Un

homme de 63 ans est mort à l'hôpital après avoir été écrasé par un
tronc d'arbre vendredi, a conﬁé à
la presse locale Clay McMorris,
médecin légiste du comté de
Lincoln, dans le Mississippi, où
deux autres personnes ont perdu
leur vie au volant. A Pell City, en
Alabama, une femme de 42 ans
est décédée après qu'un arbre
soit tombé sur son mobile home.
La tempête de jeudi a touché plusieurs Etats tels que l'Alabama, le
Mississippi, la Louisiane et le
Texas, le Mississippi a subi les
dégâts les plus graves.
Plus de 100.000 personnes
seraient privées d'électricité,
d'après la même source.

CHINE :

4 disparus dans
des glissements
de terrain au sudouest du pays
Quatre personnes sont portées disparues après des glissements de terrain
déclenchés par des tempêtes de pluie soudaines dans la municipalité de Chongqing,
dans le sud-ouest de la Chine, ont annoncé
samedi les autorités locales. Vendredi, le
bourg de Guanba de la municipalité a été
frappé par de fortes précipitations, faisant
quatre disparus, en plus de l'eﬀondrement
de deux maisons. Selon l'agence Chine
Nouvelle, les précipitations accumulées ont
atteint 169,8 mm, provoquant 12.000
mètres cubes de glissements de terrain. Les
opérations de recherche et de secours sont
en cours.
APS
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YÉMEN:

Près de 223.000 cas suspects de choléra
signalés en 2019
Près de 223.000 cas suspects de choléra ont été signalés en 2019 au Yémen,
où l'épidémie s’est propagée de manière «alarmante» en raison des conditions
sanitaires dégradées liées au conflit armé dans ce pays, a alerté l'organisation
des Nations-Unies.
Pour le porte-parole du
Secrétaire général de l’ONU,
Stéphane Dujarric, cité samedi par
des médias, «c'est trois fois le nombre de cas rapportés au cours de la
même période l'année dernière et
près du quart des cas sont des
enfants de moins de cinq ans».
Selon M.Dujarric, «une épidémie en spirale avec une morbidité
et une mortalité massives pourrait
survenir si les tendances actuelles
ne sont pas rapidement maîtrisées».
Les agences humanitaires des
Nations-Unies «sont particulièrement préoccupées par le fait que
cette augmentation a eu lieu plusieurs mois avant le pic habituel de
la saison des pluies au mois d'août
au Yémen», a-t-il ajouté.
Selon
l'ONG
humanitaire
Oxfam, de vastes régions du Yémen
en guerre risquent d'être confrontées à une résurgence de l'épidémie de choléra, le nombre de cas
suspects ayant fortement augmenté cette année et les ONG peinant à accéder à environ 40.000

d'entre eux. Dans un communiqué
relayé vendredi, par des médias, le
directeur de l'ONG Oxfam au
Yémen, Muhsin Siddiquey, a rappelé que «le peuple du Yémen a
déjà enduré la pire épidémie de
l'histoire». «Laisser cette maladie
se propager de nouveau à travers le
pays (...) serait une tache sur la

conscience de l'humanité», a-t-il
poursuivi, appelant la communauté internationale à assurer
rapidement l'accès des organisations humanitaires dans le pays.
Le conﬂit au Yémen, a fait au
moins 10.000 morts depuis 2015 et
provoqué la pire crise humanitaire
au monde.

CÔTE D'IVOIRE:

Des «avancées» dans l’élimination
du paludisme
La Côte d’Ivoire enregistre des avancées dans
l’élimination du paludisme, a indiqué mercredi à Abidjan, le directeur-coordonnateur du
Programme national de
lutte contre le paludisme
(PNLP), Dr Antoine Méa
Tanoh. «L’Organisation
mondiale de la santé
(OMS) a déclassé en 2017,
la Côte d’Ivoire de la liste
des quinze (15) premiers
pays pourvoyeurs des
80% des cas de paludisme
dans le monde», a rappelé
Dr Méa Tanoh, cité par
l'agence de presse africaine,
APA.
Le
Coordonnateur du PNLP,
qui s'exprimait lors de
l'ouverture du cinquième
colloque sur le paludisme, a également précisé face aux acteurs de la
santé que «le diagnostic et

le traitement du paludisme sont gratuits».
Pour le directeur de
cabinet adjoint du ministère de la santé et de l’hygiène
publique,
Pr
Moussa Soro, la lutte
contre le paludisme «est
devenue une priorité
nationale depuis 2012», si
bien que, «le gouvernement a consenti beaucoup d’eﬀorts».
Le responsable, a
encouragé à l'occasion,
les praticiens à sensibiliser «les populations à
l’utilisation des moustiquaires et à l’assainissement du cadre de vie»,
rappelant que «toute
prescription doit être précédée par une consultation». «En Côte d’Ivoire,
de nombreux organismes
et institutions interviennent dans la lutte vecto-

rielle et la prise en charge
des patients», a salué Pr
Soro, regrettant que «ces
eﬀorts restent méconnus
des décideurs». Louant
l'organisation de ce colloque tenu sous le thème
«élimination du paludisme en Côte d’Ivoire:
avancées et déﬁs», le
représentant du ministre
de la santé et de l’hygiène
publique a fait remarquer
que «ces échanges (le colloque) permettent d’informer les populations et
les décideurs sur les avancées» liées à cette pathologie qui constitue «33 %
des motifs de consultations dans nos structures
de santé publique».
Cette rencontre initiée
en prélude de la commémoration de la Journée
mondiale de lutte contre
le paludisme, célébrée le

25 avril de chaque année,
constitue aussi, un espace
pour tous les acteurs aﬁn
de présenter des travaux
de recherche.
L'épidémie de paludisme «demeure toujours
le principal problème de
la santé en Afrique»,
avaient conjointement
révélé en janvier dernier,
l'Union africaine (UA) et
l'OMS lors d'un sommet
de haut niveau sur la
maladie tenu au siège de
l'UA à Addis-Abeba, la
capitale de l'Ethiopie.
L’OMS a dénombré
quelque 219 millions de
cas de paludisme dans le
monde en 2017 contre 239
millions en 2010.
Son objectif est de
baisser de 40% l’incidence de la mortalité
associée au paludisme
d’ici à 2020.
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TUNISIE :

60.000 cas d’Alzheimer
enregistrés en 2018
Le nombre des malades atteints d’Alzheimer en
Tunisie a connu une augmentation chez les personnes
âgées de plus de 65 ans au cours des dernière années,
passant de 35.000 à 60.000, a indiqué jeudi la présidente de l’association Alzheimer Tunisie.
Ce nombre a doublé entre 2012 et 2018, allant de
35.000 à 60.000 cas, a-t-elle fait savoir.
Mme Alouane, citée par l'agence TAP, a fait savoir
que ce nombre «sera multiplié par quatre d’ici à 2050,
avoisinant les 250.000 patients».
Un taux de 5% des cas enregistrés en Tunisie
concerne la catégorie d’âge de 65 ans, a-t-elle encore
dit. La présidente de l’association a expliqué la hausse
du nombre des malades d’Alzheimer, en Tunisie, par
«le vieillissement de la population et le diagnostic eﬃcace eﬀectué par un neurologue».
Au cours des premières années de l’apparition de
l'Alzheimer, la famille et les proches du patient ne peuvent pas détecter la maladie facilement, a-t-elle indiqué. La maladie d’Alzheimer contribue à aﬀaiblir progressivement les aptitudes mentales et sociales de la
personne malade jusqu’à la rendre incapable à gérer
sa vie quotidienne, a-t-elle rappelé, évoquant la diﬃculté de la cohabitation avec le malade atteint
d’Alzheimer. Mme Alouane a également noté «l’insuﬃsance de la prise en charge psychologique accordée
aux patients dans les centres spécialisés», regrettant, à
ce propos, «la rareté d'espaces adéquats dans le pays».
L’alimentation saine et équilibrée, l’activité mentale
et physique ainsi que la lecture ﬁgurent parmi les facteurs de prévention de cette pathologie, a-t-elle
notamment rappelé.

ITALIE:

Un bébé nait deux mois
après son jumeau
Une maman italienne a d'abord donné naissance à
un bébé le 24 décembre dernier, puis à son frère
jumeau le 22 février, événement rarissime pour des
jumeaux, a indiqué jeudi une responsable de la maternité du nord de l'Italie où ont eu lieu les deux accouchements.
La mère de 40 ans avait dû être hospitalisée d'urgence en décembre 2018 et avait accouché
d'Alessandro, bébé prématuré de 800 grammes âgé de
moins de 6 mois (24 semaines).
Grâce à l'équipe médicale, le placenta est resté intact
et l'autre jumeau a pu poursuivre sa croissance dans le
ventre de sa mère.
L'histoire, très compliquée d'un point de vue médical, a eu un dénouement heureux lorsque 60 jours plus
tard, Andrea, 3 kilos, a vu le jour à 33 semaines (8 mois).
«Toute la famille va bien, elle devrait sortir d'ici
quelques jours», a précisé la responsable de la
«Fondation pour l'Enfant et sa Mère» de la ville de
Monza (près de Milan), qui gère la maternité.
«C'est la première fois que nous voyons un cas de ce
type», a-t-elle souligné.
Les deux jumeaux n'auront paradoxalement pas le
même âge, ce qui a suscité la perplexité des services
administratifs au moment de rédiger le certiﬁcat de
naissance, raconte le père.
«Doit-on écrire que c'est le jumeau d'un autre qui
n'est pas encore né?», se sont-ils demandés.

OMS:

Les technologies numériques sont des outils essentiels
pour promouvoir la santé
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié
mercredi de nouvelles recommandations sur dix façons
dont les pays peuvent utiliser les technologies numériques de la santé, accessibles via les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs, pour promouvoir la
santé.
«Exploiter le potentiel des technologies numériques
est essentiel pour parvenir à la couverture sanitaire universelle», a déclaré le directeur général de l'OMS, Dr
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«En déﬁnitive, les technologies numériques ne sont
pas une ﬁn en soi. Ce sont des outils essentiels pour promouvoir la santé, assurer la sécurité du monde et servir
les plus vulnérables». Au cours des deux dernières
années, l'OMS a consulté des experts du monde entier
aﬁn de formuler des recommandations sur les principaux moyens d'utiliser ces outils pour obtenir un impact

maximal sur les systèmes de santé et la santé de la population. L'une des interventions numériques ayant déjà
des eﬀets positifs dans certaines régions consiste à rappeler aux femmes enceintes de se rendre à leurs rendezvous pour les soins prénatals et à faire revenir les
enfants pour qu'ils soient vaccinés.
Parmi les autres approches numériques examinées
ﬁgurent des outils d'aide à la décision pour guider les
agents de santé lorsqu'ils fournissent des soins et permettre aux individus et aux agents de santé de communiquer.
«L'utilisation des technologies numériques oﬀre de
nouvelles possibilités d'améliorer la santé de la population», explique le Dr Soumya Swaminathan, scientiﬁque
en chef à l'OMS. Mais il y a également des déﬁs liés à l'impact de certaines interventions. Si les technologies
numériques doivent être maintenues et intégrées dans

les systèmes de santé, «elles doivent pouvoir démontrer
des améliorations à long terme par rapport aux
méthodes traditionnelles de fourniture de services de
santé». L'OMS souligne ainsi le potentiel d'améliorer la
gestion des stocks. Les technologies numériques permettent aux agents de santé de communiquer plus eﬃcacement sur l'état et les insuﬃsances dans les stocks de
produits de base.
«Les interventions numériques dépendent fortement
du contexte», prévient le Dr Garrett Mehl, scientiﬁque à
l'OMS pour les innovations et la recherche numériques.
«Cela inclut les problèmes structurels dans les environnements où ils sont utilisés, l'infrastructure disponible, les besoins en santé auxquels ils tentent de répondre et la facilité d'utilisation de la technologie ellemême».
APS
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Au saut du lit, en tournant la tête pour regarder son réveil, on entend un petit bruit
dans le cou. Une douleur vive s'installe en quelques minutes et devient de plus en plus
aiguë... Aïe, c'est un torticolis !
Un mouvement brusque de la tête peut
élargir une petite fissure dans un disque
cervical, jusque-là indolore. Le torticolis
est peut aussi être dû à une mauvaise position de la tête sur l'oreiller, la nuit, lors
d'un trajet en voiture, en train ou en avion.
Les douleurs cervicales peuvent aussi
provenir d'une arthrose et être favorisées
par le stress et les tensions musculaires.

Les gestes qui soulagent
vite
-Avant tout le repos. Le torticolis guérit
en deux ou trois jours si on ménage sa
nuque et abaisse le seuil douloureux avec
un antalgique (paracétamol).
-Des compresses chaudes, un bon bain
détendent les muscles et contribuent à diminuer la douleur.
-Garder le cou immobile, en portant
éventuellement une serviette éponge pliée
à la bonne hauteur et fixée avec un sparadrap.
-Si la douleur est intense, le port d'un
collier cervical, peut-être conseillé (en
pharmacie).

Quand consulter ?
Voir un kinésithérapeute, un ostéopathe ou un chiropraticien permet souvent de retrouver plus vite la mobilité de
la tête. Entre les séances, le port d'un collier cervical sera souvent conseillé. Mais
attention, pour une période brève (une semaine) car l'immobilité prolongée atrophie les muscles.

Quels traitements si ça
dure?
S'il s'agit d'une arthrose cervicale douloureuse, ce que les radios auront montré,
les anti-inflammatoires par voie orale ou
en infiltrations ont de fortes chances
d'être efficaces. Les manipulations, elles,

sont déconseillées. En cas de tension musculaire, les traitements physiques donnent en revanche de bons résultats. «
Certains kinésithérapeutes et ostéopathes
pratiquent une rééducation appelée « occulo-céphalo-gire », des mouvements
combinés des yeux, de la tête et de la
langue dans un sens opposé pour gagner
en amplitude sans forcer », explique
ajoute Emmanuel Petitsigne.

Peut-on bouger un cou
sensible ?
Dès que cela va mieux, l'immobilité est
pire que tout ! « Il faut faire travailler ses
muscles régulièrement pour les tonifier et
stimuler la colonne, améliorer sa mobilité
et favoriser les processus de réparation »,
insiste le Dr Jean-Yves Maigne. Piscine,
gymnastique, yoga, kinésithérapie. Tout
cela contribue à limiter l'impact des douleurs sur la vie de tous les jours.

Que faire pour éviter
les récidives ?
Il faut changer ses habitudes : adapter
la position de son poste de travail (hauteur
du siège, position de l'écran d'ordinateur),
étirer son dos et sa nuque régulièrement
dans la journée, ajuster la hauteur de l'appui-tête dans la voiture... Pour dormir,
mieux vaut choisir un oreiller que l'on
peut « mettre en forme » selon sa morphologie et qui maintient la tête dans l'axe,
que l'on soit sur le côté ou sur le dos. Et
éviter la position sur le ventre qui oblige à
torde la nuque.

Le conseil
d’un chiropraticien
Dès que possible, on pratique des
exercices de « renforcement statique » :
on exerce une pression avec une main
sur la droite de la tête, qui doit résister

pour ne pas bouger. Puis on fait de même
sur la gauche, l'avant, l'arrière... Non
douloureux, ces exercices permettent

d'entretenir la musculature profonde du
cou et de compenser les tensions dues à
l'arthrose.

La sciatique : on bouge dès qu’on peut
La sciatique a « mauvaise réputation » car elle peut
clouer au lit plusieurs jours et rester douloureuse et handicapante pendant des mois. Mais le plus souvent, c'est une
affection qui guérit en une semaine. La sciatique est causée
par une irritation de la racine du nerf sciatique, à sa sortie
de la moelle épinière, entre deux disques intervertébraux
du bas du dos. Les douleurs suivent le trajet du nerf. Elles
démarrent dans la fesse, descendent vers la cuisse, vont
parfois dans le mollet et même jusqu'au pied. Dans 85 %
des cas, l'irritation du nerf est due à une hernie discale. La
deuxième cause la plus fréquente est le rétrécissement du
canal lombaire par de l'arthrose.

Que faire lors des premières 48
heures ?
- consulter un médecin si la douleur est très gênante ou
survient pour la première fois. Il évaluera la gravité et décidera du traitement et de la nécessité (exceptionnelle)
d'opérer rapidement.
- le repos et les antidouleurs peuvent suffire si elle est «

connue » et supportable.
- s'allonger un peu dans la journée pour se reposer
lorsque la position debout ou assise n'est pas trop pénible
-rester au lit deux ou trois jours dans les cas les plus
douloureux.
-les antidouleurs sont indispensables : paracétamol,
puis si nécessaire, antalgiques plus puissants voire morphine. La prise d'anti-inflammatoires est plus discutée, de
même que les infiltrations, car leur efficacité n'est pas systématique. Les myorelaxants, longtemps prescrits, n'ont
aucun effet sur la sciatique », indique le Dr Jean-Yves
Maigne.
-Se mettre debout dès que l'on peut bouger. Avant, on
conseillait du repos mais on sait aujourd'hui qu'il ne doit
pas se prolonger, car il atrophie les muscles du dos, enraidit la colonne et ralentit la guérison.

Et après la phase aiguë ?
- des massages et des exercices adaptés accélèrent la récupération lorsque la douleur a bien diminué. L'objectif

est de décontracter les muscles pour lever les tensions. Les
kinés utilisent des techniques de physiothérapie (ultrasons, hydrojet sur lit flottant, etc.). On travaille ensuite sur
l'assouplissement du bassin et la musculation des abdominaux et du dos », explique Emmanuel Petitsigne.
-L'ostéopathie et la chiropratique sont également indiqués. « Les chiropraticiens utilisent la technique Cox, associée au non à des manipulations. Ces mouvement précis
de traction très lents et indolores « ouvrent » la colonne
lombaire et mobilisent le segment douloureux », explique
Karl Vincent.
La technique Mc Kenzie, encore peu connue en France,
donne aussi de bons résultats : le kiné ou le chiropraticien
montre des exercices dans le sens opposé à celui qui fait
mal, à pratiquer chez soi une à deux fois par jour.
-porter une ceinture lombaire pour étirer la colonne
lombaire. Elle peut être portée toute la journée en période
de crise pu en préventif pour faire le ménage ou jardiner.

Sont-ils forcément
inquiétants ?

Le syndrome de fatigue
chronique serait détectable
grâce à des indices visibles par
imagerie cérébrale selon une
nouvelle étude scientifique
américaine.
Les patients atteints du syndrome de fatigue chronique auraient leurs ganglions de la
base, ou noyaux gris centraux,
moins actifs, selon les résultats
d’une étude publiée dans la
revue médicale PLoS ONE. Ces
ganglions correspondent à une
zone du cerveau impliquée
dans l'activité motrice et la motivation. Ces recherches sont extrêmement encourageantes, car
ce syndrome (SFC) était jusqu’à
présent indiagnosticable et terriblement handicapant pour les
malades.
Le syndrome de fatigue
chronique est un état de fatigue
chronique et répétée qui ne diminue pas après le repos et qui
souvent n’a pas de cause identifiée. La fréquence de cette maladie a été estimée par l’OMS
entre 0,1% et 3%.
« A ce jour, aucun marqueur
biologique ou organique ne
permet d'identifier ce syndrome. C'est un diagnostic difficile qui requiert l'exclusion des
autres maladies responsables
de fatigue chronique (exemple :
cancer, maladies endocrines,
maladies inflammatoires systémiques, psychiatriques, autoimmunes...)»
rappelle
l’Association française du syndrome de fatigue chronique.
Les patients atteints du syndrome de fatigue chronique
constatent en plus de la persistance d’un état de fatigue
continu et sévère, des ganglions
cervicaux ou axillaires sensibles, des troubles de la mémoire
ou de la concentration, des
maux de tête et un état fébrile.

La thyroïde peut présenter un, voire plusieurs nodules, c'est-à-dire des petites boules
plus dures à la surface de la glande. C'est une anomalie fréquente puisque plus de 30%
des femmes en développent au cours de la vie, avec une accélération après 50 ans. La
bonne prise en charge.
De nombreuses études pointent
pourtant du doigt le caractère encore trop systématique de l'ablation
de la thyroïde en cas de nodules.
Dernière en date, celle de l'Assurance Maladie qui a analysé le parcours de soins de 35 300 patients
opérés en 2010. Verdict : pour 4 cancers opérés, on opère 5 nodules bénins. Pour faire baisser ce chiffre et
donc limiter le nombre d'opérations non justifiées, la Société Française d'Endocrinologie a émis en
2011 de nouvelles recommandations et invité les médecins à suivre
une procédure bien précise en présence de nodules.

Dans tous les cas :
une échographie
et un dosage TSH

Des indices visibles
grâce à l’imagerie
cérébrale
Les chercheurs de l’Université Emory ont suivi 18 patients
atteints de ce syndrome et 14 témoins sains. Ils ont comparé
par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (Irmf )
l’activation des neurones dans
les noyaux gris centraux des volontaires.
«Nous avons choisi de comparer l’activité de ces ganglions,
car ils sont les principales cibles
de l'inflammation dans le cerveau, elle-même facteur de SFC.
Plusieurs troubles neurologiques impliquent un dysfonctionnement des noyaux gris
centraux dont la maladie de
Parkinson et la maladie de Huntington » explique Andrew H.
Miller du département de psychiatrie et co-auteur de l’étude.
Les résultats de ces comparaisons suggèrent que le symptôme de la fatigue chronique est
associé à une activité réduite
des noyaux gris centraux.

In topsanté.fr

TORTICOLIS
On détend la contracture

Nodules thyroïdiens

Syndrome
de fatigue
chronique :
bientôt
diagnosticable

Le généraliste, le médecin du
travail détectent un nodule en palpant la thyroïde ? Cette petite grosseur est découverte à l'occasion
d'une échographie de contrôle de la
thyroïde ou par hasard lors d'un
scanner thoracique, d'un doppler
cervical ? Pas d'affolement. Il faut
avant tout le faire analyser. Ce qui
passe par deux examens : une échographie de la thyroïde pour la caractériser et un dosage sanguin de
la TSH pour évaluer le fonctionnement de la glande.
- Si le nodule mesure moins de
10 mm : sauf rares exceptions, le
médecin se contentera de vous
prescrire un contrôle au bout de six
mois pour confirmer le caractère
bénin de la grosseur et si rien n'a
bougé, une surveillance annuelle
sera mise en place.
- Si le nodule mesure entre 10 et
20 mm : la décision de pousser plus
loin les investigations, en pratiquant notamment une cytoponction, va dépendre de plusieurs
éléments : vos antécédents personnels (irradiations cervicales à l'occasion de radios durant l'enfance),
vos antécédents familiaux (nodules
et/ou cancers thyroïdiens) et différentes données sur l'aspect du nodule (voir encadré).
- Si le nodule mesure plus de 20
mm : l'échographie est systématiquement complétée par une cytoponction. Pratiquée par un
endocrinologue, un radiologue ou
encore un ORL rodés à cet exercice,
la cytoponction dure 10-15 minutes.
Ne vous laissez pas impressionner
par l'aiguille permettant de prélever des cellules dans le nodule, elle
est tellement fine qu'il est inutile de
faire une anesthésie locale. Les cellules prélevées sont ensuite étalées
sur des lames de verre pour être

analysées au microscope. Les complications sont rares mais il est indispensable d'informer le médecin
si vous prenez certains médicaments. Les anticoagulants et les antiagrégants
plaquettaires
augmentent le risque d'hémorragie.
- Si le nodule mesure plus de 40
mm : Même lorsqu'ils sont bénins,
des nodules volumineux peuvent
être source de complications : compression de la trachée, hémorragie,
hyperthyroïdie... Voilà pourquoi les
médecins préfèrent généralement
intervenir chirurgicalement quand
un nodule dépasse 40 mm.

Hypothyroïdie :
reconnaître les
symptômes
L'hypothyroïdie, c'est-à-dire
l'insuffisance d'hormones thyroïdiennes dans le sang, entraîne un
ralentissement du métabolisme.
Tout l'organisme semble fonctionner comme en sous-régime. Mais
parce que les symptômes sont souvent discrets au début, le diagnostic
met parfois du temps à être posé. Si
vous présentez plusieurs des signes
présentés ci-dessous, parlez-en à
votre médecin.

Signes généraux
de l'hypothyroïdie
- fatigue physique, intellectuelle
et psychique
- prise de poids
- frilosité

- baisse de la libido
- troubles de la mémoire
- déprime

Signes particuliers
de l'hypothyroïdie
- pouls lent,
- hypertension artérielle. L'hypothyroïdie non traitée est un facteur de risque cardio-vasculaire,
majoré chez la femme ménopausée
non traitée,
- épaississement de la peau du
visage et du cou, peau sèche et
froide, teint pâle cireux, chute de
cheveux et ongles cassants,
- crampes, fatigabilité musculaire, fourmillements au niveau des
extrémités, syndrome du canal carpien,
- transit intestinal ralenti,
- grosse langue, voix rauque,
ronflements, baisse de l'audition,
- ménorragies (règles plus abondantes) infertilité, fausses couches
spontanées.

A quoi est due
l'hypothyroïdie ?
Dans 20% des cas, le dérèglement est lié à une maladie auto-immune, la maladie de Hashimoto.
Elle est confirmée par la présence
d'anticorps antithyroidiens dans le
sang. Des troubles au niveau de
l'hypophyse, la prise de médicament (pour le cœur...) et bien entendu l'ablation de la thyroïde vont
aussi se traduire par une hypothyroïdie. Mais parfois, aucune cause

n'est identifiée en dehors du vieillissement de la glande.

Comment se traite
l'hypothyroïdie ?
Là encore, le médecin décide en
fonction de l'intensité de la baisse
hormonale. Quand le manque est
manifeste et gênant, le traitement
repose sur la prise quotidienne et à
vie d'hormones thyroidiennes,
sous forme de lévothyroxine (Lévothyrox® et ses génériques) dont la
dose n'est pas toujours facile à déterminer au début. Et qu'il faut réévaluer régulièrement.

Les traitements par
lévothyroxine font
l'actu
Près de 3 millions de Français
sont traités lévothyroxine, une
consommation qui a explosé depuis 20 ans, selon l'agence du médicament. Compte tenu du
meilleur dépistage de cette maladie
et du vieillissement de la population, ce chiffre n'est pas surprenant.
Ce qui l'est, pour l'agence, c'est l'absence de dosage de la TSH chez 30%
des malades traités. Il est pourtant
indispensable pour justifier le traitement. Reste le problème de sa
disponibilité.
Les ruptures répétées de stock
de Levothyrox dans les pharmacies
conduisent à utiliser d'autres produits, similaires, mais dosées différemment dont moins faciles à
utiliser.
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Au saut du lit, en tournant la tête pour regarder son réveil, on entend un petit bruit
dans le cou. Une douleur vive s'installe en quelques minutes et devient de plus en plus
aiguë... Aïe, c'est un torticolis !
Un mouvement brusque de la tête peut
élargir une petite fissure dans un disque
cervical, jusque-là indolore. Le torticolis
est peut aussi être dû à une mauvaise position de la tête sur l'oreiller, la nuit, lors
d'un trajet en voiture, en train ou en avion.
Les douleurs cervicales peuvent aussi
provenir d'une arthrose et être favorisées
par le stress et les tensions musculaires.

Les gestes qui soulagent
vite
-Avant tout le repos. Le torticolis guérit
en deux ou trois jours si on ménage sa
nuque et abaisse le seuil douloureux avec
un antalgique (paracétamol).
-Des compresses chaudes, un bon bain
détendent les muscles et contribuent à diminuer la douleur.
-Garder le cou immobile, en portant
éventuellement une serviette éponge pliée
à la bonne hauteur et fixée avec un sparadrap.
-Si la douleur est intense, le port d'un
collier cervical, peut-être conseillé (en
pharmacie).

Quand consulter ?
Voir un kinésithérapeute, un ostéopathe ou un chiropraticien permet souvent de retrouver plus vite la mobilité de
la tête. Entre les séances, le port d'un collier cervical sera souvent conseillé. Mais
attention, pour une période brève (une semaine) car l'immobilité prolongée atrophie les muscles.

Quels traitements si ça
dure?
S'il s'agit d'une arthrose cervicale douloureuse, ce que les radios auront montré,
les anti-inflammatoires par voie orale ou
en infiltrations ont de fortes chances
d'être efficaces. Les manipulations, elles,

sont déconseillées. En cas de tension musculaire, les traitements physiques donnent en revanche de bons résultats. «
Certains kinésithérapeutes et ostéopathes
pratiquent une rééducation appelée « occulo-céphalo-gire », des mouvements
combinés des yeux, de la tête et de la
langue dans un sens opposé pour gagner
en amplitude sans forcer », explique
ajoute Emmanuel Petitsigne.

Peut-on bouger un cou
sensible ?
Dès que cela va mieux, l'immobilité est
pire que tout ! « Il faut faire travailler ses
muscles régulièrement pour les tonifier et
stimuler la colonne, améliorer sa mobilité
et favoriser les processus de réparation »,
insiste le Dr Jean-Yves Maigne. Piscine,
gymnastique, yoga, kinésithérapie. Tout
cela contribue à limiter l'impact des douleurs sur la vie de tous les jours.

Que faire pour éviter
les récidives ?
Il faut changer ses habitudes : adapter
la position de son poste de travail (hauteur
du siège, position de l'écran d'ordinateur),
étirer son dos et sa nuque régulièrement
dans la journée, ajuster la hauteur de l'appui-tête dans la voiture... Pour dormir,
mieux vaut choisir un oreiller que l'on
peut « mettre en forme » selon sa morphologie et qui maintient la tête dans l'axe,
que l'on soit sur le côté ou sur le dos. Et
éviter la position sur le ventre qui oblige à
torde la nuque.

Le conseil
d’un chiropraticien
Dès que possible, on pratique des
exercices de « renforcement statique » :
on exerce une pression avec une main
sur la droite de la tête, qui doit résister

pour ne pas bouger. Puis on fait de même
sur la gauche, l'avant, l'arrière... Non
douloureux, ces exercices permettent

d'entretenir la musculature profonde du
cou et de compenser les tensions dues à
l'arthrose.

La sciatique : on bouge dès qu’on peut
La sciatique a « mauvaise réputation » car elle peut
clouer au lit plusieurs jours et rester douloureuse et handicapante pendant des mois. Mais le plus souvent, c'est une
affection qui guérit en une semaine. La sciatique est causée
par une irritation de la racine du nerf sciatique, à sa sortie
de la moelle épinière, entre deux disques intervertébraux
du bas du dos. Les douleurs suivent le trajet du nerf. Elles
démarrent dans la fesse, descendent vers la cuisse, vont
parfois dans le mollet et même jusqu'au pied. Dans 85 %
des cas, l'irritation du nerf est due à une hernie discale. La
deuxième cause la plus fréquente est le rétrécissement du
canal lombaire par de l'arthrose.

Que faire lors des premières 48
heures ?
- consulter un médecin si la douleur est très gênante ou
survient pour la première fois. Il évaluera la gravité et décidera du traitement et de la nécessité (exceptionnelle)
d'opérer rapidement.
- le repos et les antidouleurs peuvent suffire si elle est «

connue » et supportable.
- s'allonger un peu dans la journée pour se reposer
lorsque la position debout ou assise n'est pas trop pénible
-rester au lit deux ou trois jours dans les cas les plus
douloureux.
-les antidouleurs sont indispensables : paracétamol,
puis si nécessaire, antalgiques plus puissants voire morphine. La prise d'anti-inflammatoires est plus discutée, de
même que les infiltrations, car leur efficacité n'est pas systématique. Les myorelaxants, longtemps prescrits, n'ont
aucun effet sur la sciatique », indique le Dr Jean-Yves
Maigne.
-Se mettre debout dès que l'on peut bouger. Avant, on
conseillait du repos mais on sait aujourd'hui qu'il ne doit
pas se prolonger, car il atrophie les muscles du dos, enraidit la colonne et ralentit la guérison.

Et après la phase aiguë ?
- des massages et des exercices adaptés accélèrent la récupération lorsque la douleur a bien diminué. L'objectif

est de décontracter les muscles pour lever les tensions. Les
kinés utilisent des techniques de physiothérapie (ultrasons, hydrojet sur lit flottant, etc.). On travaille ensuite sur
l'assouplissement du bassin et la musculation des abdominaux et du dos », explique Emmanuel Petitsigne.
-L'ostéopathie et la chiropratique sont également indiqués. « Les chiropraticiens utilisent la technique Cox, associée au non à des manipulations. Ces mouvement précis
de traction très lents et indolores « ouvrent » la colonne
lombaire et mobilisent le segment douloureux », explique
Karl Vincent.
La technique Mc Kenzie, encore peu connue en France,
donne aussi de bons résultats : le kiné ou le chiropraticien
montre des exercices dans le sens opposé à celui qui fait
mal, à pratiquer chez soi une à deux fois par jour.
-porter une ceinture lombaire pour étirer la colonne
lombaire. Elle peut être portée toute la journée en période
de crise pu en préventif pour faire le ménage ou jardiner.

Sont-ils forcément
inquiétants ?

Le syndrome de fatigue
chronique serait détectable
grâce à des indices visibles par
imagerie cérébrale selon une
nouvelle étude scientifique
américaine.
Les patients atteints du syndrome de fatigue chronique auraient leurs ganglions de la
base, ou noyaux gris centraux,
moins actifs, selon les résultats
d’une étude publiée dans la
revue médicale PLoS ONE. Ces
ganglions correspondent à une
zone du cerveau impliquée
dans l'activité motrice et la motivation. Ces recherches sont extrêmement encourageantes, car
ce syndrome (SFC) était jusqu’à
présent indiagnosticable et terriblement handicapant pour les
malades.
Le syndrome de fatigue
chronique est un état de fatigue
chronique et répétée qui ne diminue pas après le repos et qui
souvent n’a pas de cause identifiée. La fréquence de cette maladie a été estimée par l’OMS
entre 0,1% et 3%.
« A ce jour, aucun marqueur
biologique ou organique ne
permet d'identifier ce syndrome. C'est un diagnostic difficile qui requiert l'exclusion des
autres maladies responsables
de fatigue chronique (exemple :
cancer, maladies endocrines,
maladies inflammatoires systémiques, psychiatriques, autoimmunes...)»
rappelle
l’Association française du syndrome de fatigue chronique.
Les patients atteints du syndrome de fatigue chronique
constatent en plus de la persistance d’un état de fatigue
continu et sévère, des ganglions
cervicaux ou axillaires sensibles, des troubles de la mémoire
ou de la concentration, des
maux de tête et un état fébrile.

La thyroïde peut présenter un, voire plusieurs nodules, c'est-à-dire des petites boules
plus dures à la surface de la glande. C'est une anomalie fréquente puisque plus de 30%
des femmes en développent au cours de la vie, avec une accélération après 50 ans. La
bonne prise en charge.
De nombreuses études pointent
pourtant du doigt le caractère encore trop systématique de l'ablation
de la thyroïde en cas de nodules.
Dernière en date, celle de l'Assurance Maladie qui a analysé le parcours de soins de 35 300 patients
opérés en 2010. Verdict : pour 4 cancers opérés, on opère 5 nodules bénins. Pour faire baisser ce chiffre et
donc limiter le nombre d'opérations non justifiées, la Société Française d'Endocrinologie a émis en
2011 de nouvelles recommandations et invité les médecins à suivre
une procédure bien précise en présence de nodules.

Dans tous les cas :
une échographie
et un dosage TSH

Des indices visibles
grâce à l’imagerie
cérébrale
Les chercheurs de l’Université Emory ont suivi 18 patients
atteints de ce syndrome et 14 témoins sains. Ils ont comparé
par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (Irmf )
l’activation des neurones dans
les noyaux gris centraux des volontaires.
«Nous avons choisi de comparer l’activité de ces ganglions,
car ils sont les principales cibles
de l'inflammation dans le cerveau, elle-même facteur de SFC.
Plusieurs troubles neurologiques impliquent un dysfonctionnement des noyaux gris
centraux dont la maladie de
Parkinson et la maladie de Huntington » explique Andrew H.
Miller du département de psychiatrie et co-auteur de l’étude.
Les résultats de ces comparaisons suggèrent que le symptôme de la fatigue chronique est
associé à une activité réduite
des noyaux gris centraux.

In topsanté.fr

TORTICOLIS
On détend la contracture

Nodules thyroïdiens

Syndrome
de fatigue
chronique :
bientôt
diagnosticable

Le généraliste, le médecin du
travail détectent un nodule en palpant la thyroïde ? Cette petite grosseur est découverte à l'occasion
d'une échographie de contrôle de la
thyroïde ou par hasard lors d'un
scanner thoracique, d'un doppler
cervical ? Pas d'affolement. Il faut
avant tout le faire analyser. Ce qui
passe par deux examens : une échographie de la thyroïde pour la caractériser et un dosage sanguin de
la TSH pour évaluer le fonctionnement de la glande.
- Si le nodule mesure moins de
10 mm : sauf rares exceptions, le
médecin se contentera de vous
prescrire un contrôle au bout de six
mois pour confirmer le caractère
bénin de la grosseur et si rien n'a
bougé, une surveillance annuelle
sera mise en place.
- Si le nodule mesure entre 10 et
20 mm : la décision de pousser plus
loin les investigations, en pratiquant notamment une cytoponction, va dépendre de plusieurs
éléments : vos antécédents personnels (irradiations cervicales à l'occasion de radios durant l'enfance),
vos antécédents familiaux (nodules
et/ou cancers thyroïdiens) et différentes données sur l'aspect du nodule (voir encadré).
- Si le nodule mesure plus de 20
mm : l'échographie est systématiquement complétée par une cytoponction. Pratiquée par un
endocrinologue, un radiologue ou
encore un ORL rodés à cet exercice,
la cytoponction dure 10-15 minutes.
Ne vous laissez pas impressionner
par l'aiguille permettant de prélever des cellules dans le nodule, elle
est tellement fine qu'il est inutile de
faire une anesthésie locale. Les cellules prélevées sont ensuite étalées
sur des lames de verre pour être

analysées au microscope. Les complications sont rares mais il est indispensable d'informer le médecin
si vous prenez certains médicaments. Les anticoagulants et les antiagrégants
plaquettaires
augmentent le risque d'hémorragie.
- Si le nodule mesure plus de 40
mm : Même lorsqu'ils sont bénins,
des nodules volumineux peuvent
être source de complications : compression de la trachée, hémorragie,
hyperthyroïdie... Voilà pourquoi les
médecins préfèrent généralement
intervenir chirurgicalement quand
un nodule dépasse 40 mm.

Hypothyroïdie :
reconnaître les
symptômes
L'hypothyroïdie, c'est-à-dire
l'insuffisance d'hormones thyroïdiennes dans le sang, entraîne un
ralentissement du métabolisme.
Tout l'organisme semble fonctionner comme en sous-régime. Mais
parce que les symptômes sont souvent discrets au début, le diagnostic
met parfois du temps à être posé. Si
vous présentez plusieurs des signes
présentés ci-dessous, parlez-en à
votre médecin.

Signes généraux
de l'hypothyroïdie
- fatigue physique, intellectuelle
et psychique
- prise de poids
- frilosité

- baisse de la libido
- troubles de la mémoire
- déprime

Signes particuliers
de l'hypothyroïdie
- pouls lent,
- hypertension artérielle. L'hypothyroïdie non traitée est un facteur de risque cardio-vasculaire,
majoré chez la femme ménopausée
non traitée,
- épaississement de la peau du
visage et du cou, peau sèche et
froide, teint pâle cireux, chute de
cheveux et ongles cassants,
- crampes, fatigabilité musculaire, fourmillements au niveau des
extrémités, syndrome du canal carpien,
- transit intestinal ralenti,
- grosse langue, voix rauque,
ronflements, baisse de l'audition,
- ménorragies (règles plus abondantes) infertilité, fausses couches
spontanées.

A quoi est due
l'hypothyroïdie ?
Dans 20% des cas, le dérèglement est lié à une maladie auto-immune, la maladie de Hashimoto.
Elle est confirmée par la présence
d'anticorps antithyroidiens dans le
sang. Des troubles au niveau de
l'hypophyse, la prise de médicament (pour le cœur...) et bien entendu l'ablation de la thyroïde vont
aussi se traduire par une hypothyroïdie. Mais parfois, aucune cause

n'est identifiée en dehors du vieillissement de la glande.

Comment se traite
l'hypothyroïdie ?
Là encore, le médecin décide en
fonction de l'intensité de la baisse
hormonale. Quand le manque est
manifeste et gênant, le traitement
repose sur la prise quotidienne et à
vie d'hormones thyroidiennes,
sous forme de lévothyroxine (Lévothyrox® et ses génériques) dont la
dose n'est pas toujours facile à déterminer au début. Et qu'il faut réévaluer régulièrement.

Les traitements par
lévothyroxine font
l'actu
Près de 3 millions de Français
sont traités lévothyroxine, une
consommation qui a explosé depuis 20 ans, selon l'agence du médicament. Compte tenu du
meilleur dépistage de cette maladie
et du vieillissement de la population, ce chiffre n'est pas surprenant.
Ce qui l'est, pour l'agence, c'est l'absence de dosage de la TSH chez 30%
des malades traités. Il est pourtant
indispensable pour justifier le traitement. Reste le problème de sa
disponibilité.
Les ruptures répétées de stock
de Levothyrox dans les pharmacies
conduisent à utiliser d'autres produits, similaires, mais dosées différemment dont moins faciles à
utiliser.
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L'ancien président
de la Cour suprême
du Nigeria fait
appel de sa
condamnation
L'ancien président de la Cour suprême du
Nigeria a fait appel de sa condamnation à dix
ans de suspension de toute fonction
publique pour corruption, ont déclaré vendredi ses avocats.
Walter Onnoghen, qui était le plus haut
magistrat du pays, a été condamné jeudi par
le Tribunal du code de conduite (CCT), qui
statue sur les affaires impliquant des agents
du service public, dans un procès dénoncé
par l'opposition comme politique.
Le juge avait été suspendu de ses fonctions environ un mois avant les élections
présidentielle et législatives du 23 février par
le président Muhammadu Buhari en personne, contrairement aux principes de séparation des pouvoirs. La décision avait provoqué la colère de l'opposition et de nombreux
magistrats. Walter Onnoghen avait plaidé
non coupable des six chefs d'accusation
pesant contre lui, notamment pour des
affaires de fraude et de corruption.
Le tribunal a également ordonné que l'argent découvert sur ses comptes bancaires,
en devises étrangères et qui n'avaient pas été
déclarés, contrairement à ce qu'exige la
réglementation, soit confisqué par le gouvernement. Dans son appel déposé peu après
le jugement, M. Onnoghen «a soulevé 16 raisons pour lesquelles il conteste la décision et
demande à la cour d'appel de ne pas en tenir
compte et de le mettre lui-même hors de
cause et de l'acquitter», a déclaré un de ses
avocats.
L'ancien juge réclame aussi l'annulation
de toutes les décisions du CCT, dont la
confiscation des sommes saisies.
Aucune date n'a été fixée pour l'appel.

EGYPTE:

Début du
référendum
sur une révision
constitutionnelle
en Egypte
Les bureaux de vote ont ouvert samedi en
Egypte pour un référendum sur une révision
constitutionnelle autorisant le président
Abdel Fattah al-Sissi, élu en 2014, à prolonger son mandat.
M. Sissi a voté au Caire dès l'ouverture des
bureaux de vote à 09H00 locales (07H00
GMT), selon des images de la télévision
d'Etat.
Le scrutin sera ouvert jusqu'à lundi soir.
Les nouvelles dispositions permettent de
faire passer le deuxième mandat de M. Sissi
de quatre à six ans, portant son terme à 2024.
Le chef de l'Etat pourrait ensuite se représenter en 2024 pour un troisième mandat, ce
qui le reconduirait au pouvoir jusqu'en 2030.
Outre la durée du mandat présidentiel, la
révision doit accroître le contrôle du pouvoir
judiciaire par l'exécutif et institutionnaliser
le rôle politique de l'armée, pilier du régime.
Les changements prévoient également de
rétablir le bicamérisme, avec le rétablissement d'un Sénat, qui avait été supprimé en
2012. Un quota de 25% de femmes au
Parlement doit être instauré et le président
pourra également nommer un voire plusieurs vice-présidents. Au total, quelque 62
millions d'Egyptiens, sur une population de
près de 100 millions, sont enregistrés
comme électeurs et sont appelés à se rendre
dans l'un des quelque 13.000 bureaux de vote
dans le pays. Dès vendredi, les Egyptiens de
l'étranger ont pu voter à l'intérieur des missions diplomatiques.
Les résultats de ce scrutin sont prévus
dans les prochains jours, a-t-on indiqué.
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LIBYE:

Paris se dit « surpris » des déclarations
du ministre libyen de l'Intérieur
Paris s'est dit «surpris» des déclarations du ministre libyen de l'Intérieur qui a accusé jeudi
la France de soutenir le maréchal Khalifa Haftar dont les forces ont lancé un assaut contre
la capitale Tripoli.
«Nous sommes surpris par ces
déclarations dont nous ne savons pas
si elles engagent l'ensemble du gouvernement d'entente nationale»
(GNA), a indiqué la porte-parole du
ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères, Agnès Von Der Muhll lors
d'un point de presse.
Dans un communiqué publié par
son service de presse, le ministre de
l'Intérieur, Fathi Bach Agha, a ordonné
«la suspension de tout lien entre (son)
ministère et la partie française dans le
cadre des accords sécuritaires bilatéraux (...) à cause de la position du gouvernement français soutenant le criminel Haftar qui agit contre la légitimité». Considérée par des diplomates
et des analystes comme l'un des appuis
du maréchal Haftar, la France avait
démenti avoir soutenu son offensive
contre Tripoli, siège du GNA.
«La position de la France est sans
ambiguïté. Elle soutient le gouvernement d'entente nationale de M. Sarraj,
avec lequel elle entretient une étroite
coopération sécuritaire qui s'est
notamment concrétisée par un appui
à la constitution de la garde présidentielle et au renforcement des capacités
de la marine libyenne», a expliqué vendredi la porte-parole du MAE français,
soulignant que la France a dit son
opposition à l'offensive en cours.
«Elle appelle à nouveau à un cessezle-feu rapide et à une reprise sans
délai du dialogue, en vue de relancer
un processus politique crédible,

conduit sous l'autorité des Nations
unies», a-t-elle ajouté, précisant
qu'avec ses partenaires, notamment
européens, «la France £uvre sans
relâche à favoriser une solution politique, conformément aux engagements pris par les parties libyennes à
Paris, Palerme et Abou Dhabi».
Le porte-parole a indiqué que la
France soutient l'initiative britannique
au Conseil de sécurité des Nations
unies en vue de l'adoption d'une résolution appelant à un cessez-le-feu.
Des analystes et des pro-GNA accusent Paris de bloquer des résolutions
condamnant l'offensive au Conseil de
sécurité de l'ONU ou à l'Union européenne. La France est accusée égale-

ment de relayer la rhétorique de
l'Armée nationale libyenne (ANL,
autoproclamée) de Haftar, qui justifie
son offensive par le fait qu'elle cherche
à combattre les «terroristes» à Tripoli,
selon une source gouvernementale
dans la capitale libyenne qui a requis
l'anonymat.
Quelques dizaines de manifestants,
dont plusieurs portant des gilets
jaunes, ont dénoncé mardi dernier à
Tripoli ce qu'ils ont qualifié de «soutien» de la France au maréchal Haftar.
«La France doit cesser de soutenir le
rebelle Haftar en Libye», «La France
fournit des armes aux rebelles pour le
pétrole», ont-ils écrit en français sur
des pancartes.

CRISE EN LIBYE:

La Tunisie réitère son appel à «mettre fin
aux combats et à poursuivre le processus
politique»
Le ministre des Affaires
étrangères
tunisien,
Khémaies Jhinaoui, a réitéré la position de son pays
appelant à «mettre fin aux
combats en Libye, à éviter
au peuple libyen davantage
de souffrance et à poursuivre le processus politique
engagé sous l'égide de
l'ONU, loin de toute ingérence étrangère», a indiqué
un communiqué de la présidence tunisienne Selon le
communiqué, la situation
en Libye a été au centre
d'un entretien, vendredi,
au Palais de Carthage, entre
le président Béji Caïd
Essebsi et le ministre des
Affaires
étrangères,

Khémaies Jhinaoui. M.
Jhinaoui a donné au chef de
l'Etat un aperçu de son
entretien, jeudi, à Tunis,
avec le président du Conseil
supérieur de l'Etat libyen,
Khaled Mechri, et de la
teneur des entretiens téléphoniques qu'il a eus avec
le
ministre libyen des
Affaires
étrangères,
Mohamed Tahar Siala et
l'Envoyé de l’ONU pour la
Libye, Ghassen Salamé,
ainsi qu'avec le général à la
retraite
Khalifa Hafter,
auteur d'une agression
militaire contre la capitale
libyenne Tripoli.
Des combats violents
opposent depuis le 4 avril

en banlieue sud de Tripoli
les forces du Gouvernement
d'union nationale, reconnu
par la communauté internationale, aux troupes
conduites par Haftar, qui
souhaitent s'emparer de la
capitale, siège du GNA.
L'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a annoncé
la mort d'au moins 213 personnes depuis le lancement
de cette agression le 4 avril
contre Tripoli
par les
troupes de Haftar.
D'après le communiqué
de la présidence tunisienne, cité par l'agence de
presse TAP, M. Jhinaoui a
rappelé la position de la
Tunisie appelant à «mettre

fin aux combats en Libye, à
éviter au peuple libyen
davantage de souffrance et
à poursuivre le processus
politique engagé sous
l'égide de l'ONU, loin de
toute ingérence étrangère».
Le ministre a également
appelé
«les
factions
libyennes à faire preuve de
retenue, en plaçant l'intérêt
de la Libye au dessus de
toute autre considération».
Les appels se sont multipliés ces derniers jours au
sein de la communauté
internationale en vue de
parvenir à un cessez-le-feu
humanitaire et à l'arrêts
des agressions en Libye.

BURKINA-FASO:

7 morts dans une attaque d'un groupe
armé dans le nord du pays
Au moins sept personnes ont été
tuées vendredi dans une attaque perpétrée par des individus armés contre
le village de Djika dans la commune
d'Arbinda dans le Sahel burkinabè
(nord), ont rapporté samedi des
médias, citant des sources concordantes. «Des individus armés non identifiés ont attaqué vendredi soir le village
de Djika dans la commune d'Aribinda.
Au moins sept (7) personnes ont été
tuées et des véhicules incendiés», a précisé une source locale. Les assaillants
«ont aussi emporté du bétail apparte-

nant aux villageois», a ajouté une autre
source. Une centaine de terroristes ont
été interpellés et sept soldats tués
depuis le lancement, il y a plus d'un
mois, d'une opération «antiterroriste»
dans l'Est du Burkina Faso, avait indiqué l'armée burkinabè mi-avril. Le
nord et l'est du Burkina Faso sont devenus des zones d'insécurité avec des
attaques récurrentes. La capitale
Ouagadougou a été touchée à trois
reprises depuis 2016, avec un bilan total
de près de 60 morts.
APS

ACTE 23 DES «GILETS JAUNES» EN FRANCE :

«60.000 policiers et gendarmes»
mobilisés
Les «gilets jaunes» descendent à nouveau manifester dans les rues de France pour
leur 23ème samedi consécutif de mobilisation, encadrés par un dispositif sécuritaire
fort de «60.000 policiers et gendarmes», rapportent des médias.
Cette mobilisation intervient
alors que le Président Emmanuel
Macron, qui devait annoncer lundi
une première série de mesures, très
attendues, prises au terme du grand
débat national lancé dans le sillage
de la crise des «gilets jaunes», a dû
modifier son agenda chamboulé par
l'incendie de la Cathédrale Notre
Dame de Paris.
Les autorités ont mobilisé un
important dispositif policier en prévision à tout débordement, selon des
médias.
Le ministère de l'Intérieur a prévu
des réserves d'hommes disponibles
au cas où la situation venait à s'aggraver. A Paris, épicentre de la
contestation, 5.000 policiers et gendarmes ont été déployés, sans compter les effectifs de la préfecture de
Paris. Un niveau de mobilisation
comparable à celui des week-ends
les plus virulents, selon les médias
du pays. Toutefois, les manifestations ont été interdites sur les
Champs-Elysées et aux abords de
Notre-Dame de Paris.
Des interdictions de manifester
sur des sites sensibles de plusieurs
autres villes de France ont été également annoncées. Samedi dernier, le

22e acte des «gilets jaunes» s'est
caractérisé par un regain de mobilisation, à travers plusieurs villes de
France, dont certaines ont connu
beaucoup de tensions.
Selon le ministère de l'Intérieur, il
y avait 31.000 manifestants (22.000
samedi dernier, dont 5.000 à Paris),
alors que le décompte des «gilets
jaunes» avoisinait les 80.000 manifestants. Lancé au départ pour protester contre la hausse des prix des

carburants, le mouvement des Gilets
jaunes, une initiative née sur les
réseaux sociaux et qui refuse toute
récupération politique, s'est ensuite
élargi à la critique de la politique fiscale et sociale du gouvernement.
En décembre dernier, le gouvernement avait pris un certain nombre
de mesures sociales, d'une enveloppe de dix (10) milliards d'euros,
mais il n'avait pas pu taire la colère
des manifestants.

JOURNALISTE TUÉE EN IRLANDE DU NORD:

2 jeunes hommes interpellés
La police nord-irlandaise a annoncé samedi
l'arrestation de deux
hommes de 18 et 19 ans
dans l'enquête sur la mort
de la journaliste Lyra
McKee, 29 ans, tuée par
balle dans la nuit de jeudi
à vendredi à la suite
d'émeutes
à
Londonderry.
Les deux hommes sont
détenus en vertu de la
législation antiterroriste
et ont été conduits dans
un poste de police à
Belfast pour y être interrogés, a précisé la police
d'Irlande du Nord (PSNI).
La police avait diffusé
vendredi soir des images
de caméras de surveillance de «l'incident» et
lancé un appel à témoins.
«Nous avons déjà reçu un
grand nombre d'appels et
d'informations», a déclaré
un des enquêteurs, Jason

Murphy, dans un communiqué. «Les gens ont vu le
tireur», a-t-il ajouté.
«Les réponses à ce qui
s'est passé (...) se trouvent
au sein de la population
locale. Je demande aux
gens de faire ce qu'il faut
pour Lyra McKee, pour sa
famille et pour la ville de
Londonderry, et de nous
aider à arrêter cette folie».
Selon le commissaire
en chef adjoint de la
police nord-irlandaise,
Mark
Hamilton, Lyra
McKee a été tuée par un
homme qui a ouvert le feu
contre des policiers qui
intervenaient dans le
quartier de Creggan, où
une cinquantaine d'engins incendiaires ont été
lancés contre la police et
deux véhicules incendiés.
La journaliste est décédée à l'hôpital des suites
de ses blessures, a-t-il

ajouté lors d'une conférence de presse, vendredi
à Londonderry, en rendant responsables «des
dissidents républicains
violents» et «très probablement
la Nouvelle
IRA», groupe dissident de
l'historique Armée républicaine irlandaise.
Selon l'agence littéraire Janklow & Nesbit,
Mme McKee est née à
Belfast et avait beaucoup
écrit sur le conflit nordirlandais et ses conséquences.
Sur
son compte
Twitter, elle avait posté
jeudi en début de soirée
une photo qui semble
présenter les violences de
Londonderry au cours de
la nuit, accompagnée de
la
légende:
«Complètement dingue».
Située à la frontière
avec
la
République

d'Irlande, Londonderry appelée Derry par les
Républicains qui refusent
le rattachement à la
Grande-Bretagne - est
tristement célèbre pour le
«Bloody Sunday» du 30
janvier 1972.
Des soldats britanniques avaient ouvert le
feu sur des participants à
une marche pacifique,
faisant 14 morts, au plus
fort des «Troubles», qui
ont fait quelque 3.500
morts en trois décennies.
En janvier, l'explosion
d'une voiture piégée à
Londonderry avait déjà
fait craindre une nouvelle flambée de violence
venant des groupes paramilitaires, en pleine tension autour du Brexit, un
dossier dans lequel la
frontière
irlandaise
constitue toujours un
point d'achoppement.

AFGHANISTAN:

Forte explosion et tirs dans le centre
de Kaboul
Une forte explosion et des tirs ont
été entendus samedi dans le centre
de Kaboul, localisés selon des responsables afghans près du ministère
de la Communication.
«Vers 11H40 (07H10 GMT) une
explosion a été entendue près du
ministère de la Communication et
des tirs sporadiques ont également
été entendus dans la zone», a déclaré
le porte-parole du ministère de
l'Intérieur, Nasrat Rahimi.
Aucune information n'était disponible sur d'éventuelles victimes.
L'explosion, qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, survient au
lendemain du report sine die et à la
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dernière minute d'une rencontre
entre talibans et représentants du
gouvernement afghan, initialement

prévue ce week-end au Qatar. Plus
de 30 minutes après l'explosion, des
tirs pouvaient encore être entendus
par intermittence.
La zone concernée avait été bouclée par les forces de sécurité.
Le
ministère
de
la
Communication est situé dans le
centre de Kaboul, à environ deux
kilomètres de la zone verte», un périmètre archi-protégé de la capitale.
Les talibans ont annoncé la
semaine dernière le début de leur
offensive de printemps.
Des attaques meurtrières ont été
signalées dans plusieurs provinces
d'Afghanistan.

PÉROU:

La justice prolonge
la détention de l'exprésident Kuczynski
La justice péruvienne a prolongé vendredi
pour 36 mois la détention provisoire de l'ex-président du pays Pablo Kuczynski, inculpé de blanchiment d'argent dans le vaste scandale de corruption Odebrecht. M. Kuczynski, 80 ans, avait été
placé le 10 avril en détention pour une durée initiale de dix jours par un tribunal de Lima.
Il n'a néanmoins pas encore été incarcéré, car
il se trouve dans une clinique de la capitale après
une opération du coeur. Le parquet avait requis la
mise en détention de l'ancien président en estimant qu'il ne souffrait d'aucune maladie grave
justifiant une simple assignation à résidence, et
en soulignant le risque de destruction de preuves
s'il restait libre.
Les avocats de M. Kuczynski ont annoncé leur
intention de faire appel.
Pablo Kuczynski, que les Péruviens surnomment «PPK», est devenu en mars 2018 le premier
président en exercice à démissionner à cause de
ses liens avec Odebrecht, qui a affirme avoir payé
près de cinq millions de dollars à des entreprises
de conseil directement liées au chef de l'Etat, alors
ministre entre 2004 et 2013. La justice péruvienne
enquête également sur les anciens présidents
Alejandro Toledo (2001-2006) et Ollanta Humala
(2011-2016), et sur la chef de file de l'opposition,
Keiko Fujimori, qui a été placée en détention provisoire le 31 octobre. Un autre ancien président
mis en cause dans l'affaire Odebrecht, Alan Garcia
(1985-1990 et 2006-2011), s'est quant à lui suicidé
d'une balle dans la tête le 17 avril au moment où la
police venait l'arrêter à son domicile.
Le géant brésilien du bâtiment Odebrecht a
distribué pendant plus d'une décennie un total de
788 millions de dollars dans une dizaine de pays à
travers la région pour remporter des contrats,
selon le ministère américain de la Justice (DoJ).

VENEZUELA:

Le président Maduro
s'engage à vaincre
les «nouveaux
impérialistes»

Le président vénézuélien Nicolas Maduro s'est
engagé à vaincre «les nouveaux impérialistes qui
cherchent à voler notre trésor sacré, la liberté»,
alors que son pays célébrait le 209ème anniversaire de son indépendance vis-à-vis de la domination espagnole, rapportent samedi des médias.
«En 1810, nous avons fait les premiers pas vers
l'indépendance en refusant de reconnaître l'autorité de l'impérialisme espagnol sur notre territoire», a tweeté vendredi M. Maduro.
Le 19 avril 1810, les Vénézuéliens ont destitué le
gouverneur et capitaine
général Vicente
Emparan, ainsi que d'autres hauts responsables
espagnols au pouvoir, et les ont envoyés en exil.
L'année suivante, le Venezuela a signé l'Acte
d'indépendance. «Avec ce même esprit de rébellion, nous affrontons aujourd'hui de nouveaux
impérialistes qui cherchent à voler notre trésor
sacré, la liberté. Nous les vaincrons !» a martelé le
président Maduro.
Les propos de M. Maduro sont intervenus alors
que les Etats-Unis mènent une politique de sanctions économiques et d'isolement diplomatique
contre le gouvernement vénézuélien, afin de soutenir le chef de l'opposition Juan Guaido, qui s'est
proclamé «président par intérim» le 23 janvier.
APS
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KHEMIS MILIANA : CÉLÉBRATION DU 60È
ANNIVERSAIRE DU COLONEL BOUGARA

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

«La ville de Khemis
Miliana se souvient de
Si M'hamed Bougara»
L'association des amis de Khemis Miliana, l'union national des
journalistes algériens du bureau d'Ain Defla et le Club de l'histoire «
Si M'hamed Bougara » du CEM Maghraoui Moussa de Hay Essalam
dans la ville de Khemis Miliana, célèbreront le 60ème anniversaire
de la mort du Chahid Si M'hamed Bougara, au niveau de l'université
Djilali Bounaama de Khemis Miliana et qui coïncide avec la journée
mondiale de la liberté d'expression.

Un programme très
riche a été tracé pour cette
historique manifestation,
et ce, en collaboration avec,
l'ONEA, la radio d'Ain Defla,
la direction de la culture,
la DJS, la maison de jeunes
Si M'hamed Bougara et plusieurs association sportives
et culturelles. Un programme qui s'étalera toute
une semaine, du 1 au 8 Mai
2019, sous le slogan « Le
pays avant tout ». Plusieurs
activités culturelles, historiques, sportives et éducatives seront tracées pour
cette grande manifestation
historique, en présence de
plusieurs moudjahidines
de la wilaya 4, qui vont par-

ler sur le Chahid colonel
Bougara aux jeunes étudiants et les collégiens et
lui rendre hommage. L'ouverture de cette manifestation sera le 1 mai à l' occasion de la fête des travailleurs, qui sera marquée par
la présence de plusieurs entreprises privées et publics
dans une grande parade
marquant ainsi les meilleurs moments de cette
journée dans les années
passées. Ainsi des conférences seront suivies durant
la journée du 2 mai et 03
mai animées par le Moudjahid Lakhdar Bouraguaa,
compagnon du Chahid qui
va parler sur la bravoure et

les valeurs de cet homme
et ses actes de génie, également Mourad Boutadjine
et Benyoucef Ouadia qui
parleront sur la journée
mondiale de la presse.
Cette conférence sera
suivie par un match de football entre l'équipe de la
presse d'Alger et celle d'Ain
Defla, au niveau de l'OPOW
de Khemis Miliana. Des rencontres et compétitions
sportives dans la boxe, le
judo, Kowet Ramie, tennis
de table, cyclisme et la pétanque sont organisées à
travers les espaces sportives
de la ville de Khemis Miliana.
Salim Ben

LE COLONEL CHAHID SI M'HAMED BOUGARA

« Le courage, la volonté, la
patience, la foi et aussi la fidélité »
De son vrai nom, le colonel Bougara
Ahmed Ben Larbi Bougara. Né en 1928 à
El-Khemis (Khemis-Miliana), il est issu
d'une famille modeste. Il se distinguait
d'une double culture acquise dans sa ville
natale, ensuite à Alger où il suivit une formation technique puis à l'université Zeitouna de Tunis (en 1946). Bougara avait
suivi le cheminement traditionnel de
l'époque : des Scouts musulmans algériens
au PPA-MTLD, puis l'OS, il rejoint les rangs
de l'ALN. Jusqu'à sa nomination comme
commandant en 1956, année du déroulement du Congrès de la Soummam auquel
il participe au sein de la délégation de la
Wilaya IV, il y côtoie les plus grands noms
de l'époque, Abane Ramdane à Larbi Ben
M'hidi, Amirouche et Krim Belkacem. « Si
M'hamed » a montré une maîtrise exceptionnelle dans la direction de la Wilaya IV
dans une situation extrêmement difficile :
encadrer politiquement sa région, faire
face aux grandes opérations militaires de
l'armée coloniale, maintenir la cohésion
de ses troupes, coordonner le travail avec
les autres wilayas et avec l'extérieur, répondre efficacement mais sans excès aux

opérations des services spéciaux français
tout en maintenant une pression militaire
constante sur l'armée coloniale. Il a réussi
à mener tout cela de front jusqu'à sa mort
le 5 mai 1959 à Ouled Bouachra, près de
Médéa. « M'hamed, le courage, la volonté,
la patience, la foi et aussi la fidélité »
S. B.

Anep : 1916009293 du 21/04/2019
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE L’OUED
DAÏRA DE DJAMAA
COMMUNE DE SIDI AMRANE
NIF : 098439305086801

Avis d'appel d'offres ouvert avec exigence
de capacités minimales N° : 02/2019
Conformément les articles 40, 42 et 44 du décret
présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public Monsieur le
Président de l'Assemblée Populaire Communale
de Sidi Amrane, lance un avis d'appel d'offres
national ouvert avec exigence de capacités minimales portant :
La Réhabilitation de route Communale N° 821 à
Sidi Amrane centre sur une distance de 2000 ML
Les entreprises intéressées et titulaires d'un certificat de qualification (Activité principale travaux
publique) Catégorie 04ème et plus avec l’obligation d’être propriétaire d’une station d’enrobage
à chaux ou avoir un acte de location notarié en
trouve dent wilaya ou wilaya voisine sont invitées à
retirer le cahier de charges auprès de du service
technique et travaux neufs contre paiement de
4.000,00 DA pour le cahier des charges; les offres
doivent comporter un dossier de candidature,
une offre technique et une offre financière. Le
dossier de candidature, l'offre technique et l'offre
financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de
l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière»,
selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une
autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n'ouvrir que par la commission
d'ouverture des plis et d'évaluation des offres appel d'offre ouvert avec exigence minimale N° :
02/2019
«La Réhabilitation de le route Communale N° 821
à Sidi Amrane centre sur une distance de 2000 ML
Le dossier de candidature contient :
1- Une déclaration de candidature remplie,
signée, cachetée et datée.
2- Déclaration de probité remplie, signée, cachetée et datée.
3- Copie du statut pour les sociétés.
4- Copie des documents relatifs aux pouvoirs
habilitant les personnes à engager l'entreprise.
5- Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires.
a/ Capacités professionnelles : Copie de Certificat
de qualification et de classification professionnelle (principal travaux publique) à partir de la
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04ème Catégorie et plus avec l’obligation d’être
propriétaire d’une station d’enrobage à chaux ou
avoir un acte de location notarié en trouve dent
wilaya ou wilaya voisine
b/ Capacités financières : Bilans des 03 dernières
années approuvés par les services des impôts et
références bancaires.
c/ Capacités techniques :
- Liste des moyens humains (selon la définition
d'offre technique justifiés par les déclarations
CNAS, diplômes et certificats de travail)
- Liste des matériels à mettre à la disposition du
projet (dûment justifiés par la listes des matériels
préparé par l’Huissier de judiciaire en 2015 ou
2016 ou l'autorisation de vendre avec l'assurance
pour les autres et les cartes grises et assurance
pour le matériel roulant année 2016)
- Références professionnelles Références professionnelles de l'entreprise (attestations de bonne
exécution, délivrées par le maitre de l'ouvrage).
6. Planning de réalisation Préparé conformément
à la réalisation des délais proposés
L’offre technique contient :
1- Déclaration à souscrire rempli, signée, cachetée
et datée
2- Tout document permettant d'évaluer l'offre
technique : un mémoire technique justification.
3- Le Cahier des charges portant à la dernière
page la mention manuscrite «lu et accepté».
L'offre financière contient :
1- Lettre de soumission remplie, signée, cachetée
et datée.
2. Le Bordereaux des prix unitaires rempli signée,
cachetée
3. Le Détail quantitatif et estimatif rempli signée,
cachetée et datée
La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt
et un (21) jours à compter de la date de la première
parution du présent avis dans le BOMOP ou les
quotidiens nationaux à Monsieur le Président de
l'Assemblée Populaire Communale de Sidi
Amrane Entre 08h00 et 12h00.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs
offres pendant (03) mois + délai de préparation
des offres à partir de la date de dépôt des offres.
L'ouverture des plis en séance publique au siège
de L'APC de Sidi Amrane, le jour du dépôt des
offre à12h30, et cette annonce est une invitation.

Anep : 1916009088 du 21/04/2019
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«LE MONDE» L’A RELEVÉ DANS SON ÉDITION DE SAMEDI

De Paris, Aziz Chouaki observait
avec «admiration» et «fierté»
la révolte des Algériens
L'écrivain et dramaturge Aziz Chouaki, mort mardi dernier à Paris d’un arrêt cardiaque, à l’âge de 67
ans, observait avec «admiration» et «fierté» la révolte des Algériens qui a éclaté le 22 février, a
relevé Le Monde dans son édition de samedi.

UNE SEMAINE
D'ACTIVITÉS
CULTURELLES
- Le paysage culturel de la
semaine écoulée a été marqué
par la tenue de plusieurs activités liées au cinéma et au patrimoine.
- Deux concours sur le patrimoine ont été lancés par l’association des amis d’Imedghassène de Batna à l’occasion
du mois du patrimoine (18
avril-18 mai).
- Le biopic «Ben Badis» dédié
au réformateur Abdelhamid
Benbadis du réalisateur syrien
Basil El Khatib, a été projeté
lundi à Constantine à l’occasion de Youm El Ilm ( Journée
du Savoir).
- Le musée public national
«Ahmed Zabana» d’Oran organise jeudi pour la première
fois une exposition sur les moulins à travers l’histoire à l’occasion de la célébration du mois
du patrimoine.
- Plusieurs productions cinématographiques algériennes
ont été primées au 12e Festival
international «Issnni N'ourgh»
du film amazigh (FINIFA), tenu
du 5 au 9 avril, dans la ville
d'Agadir (Maroc).

«Depuis le 22 février, date du
début des manifestations en Algérie, il vibrait au présent en suivant
l’actualité? de son pays, l’Algérie,
qu’il a dû quitter en 1991 pour
que des terroristes n’aient pas à
rayer son nom sur leur liste des
hommes à abattre», a écrit le journal dans un hommage à l'auteur
de Baya.
«De Paris et sa banlieue nord,
l’exilé observait avec admiration
et fierté cette rue algérienne, la
dignité de ses personnages qui,
dans un sursaut extraordinaire,

écrivent eux-mêmes l’Histoire»,
a-t-il ajouté sur cet auteur prolifique qui, «sous sa plume, leurs
mots virevoltent, leurs métaphores deviennent de la poésie et
leurs aventures migratoires des
odyssées extraordinaires».
Le journal reprend à son
compte la déclaration faite par
Jean-Louis Martinelli, ancien directeur du théâtre des Amandiers,
à Nanterre (Hauts-de- Seine),
qui a adapté trois des textes de
Chouaki, dont Une virée (Editions
Théâtrales, 2005), génial road trip

FRANCE/NOTRE-DAME:

Enquête ouverte pour
des appels aux dons
frauduleux
Une enquête pour «escroquerie en bande organisée», visant
des personnes ayant lancé «frauduleusement» des appels aux
dons sous le prétexte de la reconstruction de Notre-Dame, a
été ouverte vendredi, selon le
parquet de Paris qui appelle à la
«vigilance».
Cette enquête a été ouverte à
la suite d'une plainte de la Fondation du patrimoine visant des
personnes tentant de solliciter
frauduleusement des dons en
son nom, en pleine mobilisation
pour reconstruire l'emblématique cathédrale parisienne, ravagée par un incendie lundi soir.
Selon le parquet, ces personnes procèdent «par appels
téléphoniques ou par envois de
mails invitant les destinataires
à adresser leurs dons par le biais
d'un virement au profit d'un
compte bancaire dont le RIB est
transmis en pièce jointe».
L'enquête, confiée à la Brigade
de répression de la délinquance

astucieuse (BRDA) de la préfecture de police de Paris, doit permettre d'«identifier» les auteurs
de cette escroquerie et de «faire
cesser ces agissements», a souligné le parquet.
Dans un communiqué publié
vendredi, la Fondation du patrimoine a indiqué de son côté
avoir dénoncé au parquet de Paris et à Google un site frauduleux
qui reprend les termes principaux de son adresse internet.
Mercredi, la fondation avait annoncé que de nombreuses escroqueries lui avaient été signalées en France et à l'étranger.
Elle avait souligné que, de son
côté, elle ne faisait «aucune relance téléphonique par mail,
courrier ou téléphone». «Toutes
ces démarches sont frauduleuses», avait-elle insisté. Le
ministre de la Culture Franck
Riester s'était inquiété lui-même
de la prolifération des sites qui
proposent de financer la reconstruction de Notre-Dame.

statique et «destroy», dans une
Algérie imaginaire.
«Cette manière si personnelle
de faire danser les mots, chavirer
la syntaxe. Cette dextérité? à créer
de l’image avec ses mots, à s’imprégner de la violence du monde
et à nous secouer de rire. Il y a
chez lui quelque chose de Rabelais
ou de Céline. Sa langue dynamite
le rée», a-t-il dit.
Pour Le Monde, «auteur prolifique, l’artiste exilé était aussi un
solitaire, fuyant les mondanités,
abhorrant les clichés réducteurs

sur les +écrivains arabes+», indiquant qu'à son arrivée en France,
«il avait d’ailleurs décliné? des
propositions de grands éditeurs
parisiens, se refusant à jouer l’Algérien rescapé du terrorisme
prompt à vilipender l’islamisme».
«Il pensait, à tort ou à raison,
qu’il ne rentrait pas dans le moule,
trop punk, trop libre, trop diffèrent.
En Algérie, il reste encore plutôt
méconnu, parfois incompris. Il est
pourtant l’un des plus grands écrivains algériens contemporains»,
écrit le journal.

- L’association culturelle «El
Amel» d’Oran a mis au point
une manifestation du 4e art
pour animer les soirées pendant
le mois de ramadhan sous le
slogan «le théâtre en tout lieu
et temps», a-t-on appris du président d’association.
- Le film «Papicha» de Mounia Meddour figure dans la sélection «Un certain regard»
du 72e festival de Cannes, prévu
du 14 au 25 mai prochain.
-L'écrivain et dramaturge algérien Aziz Chouaki, auteur
d'une trentaine de romans,
recueils de poésie et de pièces
de théâtre, s'est éteint mardi
soir à Paris à l'âge de 67 ans.

ENSEIGNEMENT:

L'UNESCO appelle ses Etats membres
à ratifier une Convention contre
la discrimination
L'Organisation des Nations
Unies pour l’Education, la science
et la culture (UNESCO) a appelé
vendredi ses Etats membres qui
n'ont pas encore ratifié la Convention concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine
de l’enseignement, à le faire.
A l’occasion de la Semaine d'action mondiale pour l'éducation
2019 (du 24 avril au 1er mai ),
consacrée cette année à faire en
sorte que le droit à une éducation
publique, gratuite, inclusive, équitable et de qualité devienne une
réalité, l'UNESCO appelle ses Etats
membres «à ratifier la convention
sur la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l’enseignement, le seul traité international
contraignant qui soit exclusivement consacré au droit à l'éducation», indique l’Organisation onusienne dans un communiqué.
«Avec ce nouvel appel,
l'UNESCO invite instamment les
Etats membres qui ne l’ont pas
encore fait de ratifier cette Convention essentielle, car elle représente

une pièce angulaire de l’Agenda
Education 2030 et un puissant outil pour faire avancer l'éducation
de qualité inclusive et équitable
pour tous», souligne l’Unesco,
précisant que la Convention «a été
ratifiée, à ce jour, par 104 Etats
membres». La Convention de
l’UNESCO concernant la lutte
contre la discrimination dans le
domaine de l’enseignement, adoptée par la Conférence générale de
l’UNESCO en 1960, réaffirme que
l'éducation est un droit fondamental et souligne les obligations des

Etats à assurer un enseignement
gratuit et obligatoire. Elle interdit
également toute forme de discrimination par la promotion de
l'égalité des chances dans l’éducation. L'UNESCO a initié une
campagne sur le Droit à l'Education
qui vise à sensibiliser le monde à
ce droit humain fondamental qui
n'est toujours pas une réalité pour
des millions de personnes et à donner les moyens aux jeunes et aux
adultes de provoquer un changement dans leurs communautés.
APS
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Programme de la soirée
20:00
Captain America :
Civil War
Réalisateur : Anthony Russo
Avec : Chris Evans, Robert Downey
Jr

A la poursuite de Rumlow,
Captain America et son
équipe provoquent involontairement un incident
grave à Lagos. Après les
dégâts collatéraux liés au
combat contre Ultron, c'en
est trop. Les Nations Unies
veulent prendre le contrôle
des Avengers. Tony Stark
souhaite que l'équipe accepte ce changement de régime. Mais Steve Rogers ne
peut l'envisager. Durant la
réunion instituant les nouvelles règles, une bombe
explose.

20:00

20:05

La grande
vadrouille

Unforgotten : le
passé déterré

Réalisateur : Gérard Oury
Avec : Bourvil, Louis de Funès

En 1942, trois aviateurs
anglais sautent en parachute d'un avion qui a été
abattu au-dessus de Paris. Le premier atterrit
sur l'échafaudage d'Augustin, qui ravale la Kommandantur, le deuxième
dans la loge de Stanislas,
chef d'orchestre au palais
Garnier, et le dernier au
zoo de Vincennes. Pour
aider les Britanniques à
passer en zone libre, Augustin et Stanislas deviennent alors résistants malgré eux.

20:00
Paris-SG / Monaco

19:55
Le livre de la jungle
Réalisateur : Jon Favreau
Avec : Neel Sethi, Ritesh Rajan

Réalisateur : Andy Wilson
Avec : Nicola Walker , Sanjeev
Bhaskar

Un homme travaillant
sur un chantier déterre
plusieurs os qui s'avèrent
appartenir à une hanche
humaine. Cassie est appelée sur les lieux pour démarrer une enquête. L'autopsie révèle que les ossements étaient ceux d'une
adolescente, Hayley Reid,
disparue peu avant l'an
2000. Dans le même
temps, l'inspectrice en chef
gère sa solitude du mieux
qu'elle peut, depuis que
son père a démarré une
relation amoureuse avec
Jenny et que son fils est
parti vivre loin d'elle avec
sa compagne. Son coéquipier Sunny Khan lui
est d'un précieux soutien.

Solides leaders au terme de
la 31e journée, avec vingt
points d'avance sur Lille,
les Parisiens sont assurés
de conserver leur titre de
champion de France. Pour
autant, les hommes de
Thomas Tuchel ne veulent
pas se relâcher. Pour ce
match de gala au Parc des
Princes face aux Monégasques emmenés par Cesc
Fabregas et Gelson Martins, les coéquipiers de Kylian Mbappé ne visent pas
autre chose que la victoire.
De leur côté, les joueurs de
la Principauté ont encore
besoin de points pour s'éloigner définitivement de la
zone de relégation. Ce soir,
l'ASM visera le point du
match nul.

Jeux

Apprenez à garder votre
secret, ce que peu de gens
savent faire."

Samouraï-Sudoku n°2147

Horizontalement:

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

Philip Dormer Stanhope ;
Mots croisés n°2147

Verticalement :

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

Bagheera, une panthère
noire qui vit dans une jungle, raconte la vie de Mowgli, un petit d'homme.
Abandonné par ses parents
et élevé parmi les loups, le
garçon est désormais le
protégé de Bagheera, qui
lui apprend à survivre
dans un environnement inhospitalier. La sécheresse
oblige bientôt les animaux
à se retrouver pacifiquement à un des rares points
d'eau de la région. Parmi
eux se trouve terrible tigre
Shere Khan, qui veut chasser par tous les moyens
Mowgli de la jungle. Pour
protéger les autres animaux de la menace du tigre, Bagheera s'engage
alors à ramener Mowgli
parmi les hommes.

1 - Littérateurs obscènes
2 - Pincée - Sujet familier
3 - Affranchi - Installez à l'écart
4 - Déesse du mariage - Manque de résultat
5 - Copines du titi - Immensité
6 - Vitesse du marin - Montrera qu'il fait des
efforts
7 - Elle peut servir de canapé - Posai des carreaux
8 - Mot de choix - Bien entraînée
9 - Insère - Il ne sort pas sans sa voilure - Jamais reconnu
10- Importants personnages - Examines manuellement
A - Pour elle, ressasser ou retater c'est le bon mot
B - Passée sous silence - Cours en pointillé
C - Chantepleure - Elément numéro 22
D - Chambre pour les tout jeunes
E - Ferraille à Oslo - Durci par un bain
F - Mère des Titans - Mot de la fin - Fermette
G - Vestige - Larve
H - Acte de violence
I - Aide de matador - Voisin des mormons
J - Cherchèrent à polir
K - Raccoucira par le haut - C'est-à-dire bien
diminué
L - Dames supérieures
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°847

Grille géante n°847

Mots Croisés n°2147

Sudoku n°2147

Solution
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Dopage

Le boxeur
américain
Jarrell Miller
contrôlé
positif une
2e fois
Le boxeur américain Jarrell Miller a fait l'objet
d'un second contrôle antidopage positif, a annoncé
vendredi le promoteur du
Britannique Anthony Joshua, champion WBA,
WBO et IBF des poids
lourds, qu'il devait affronter le 1er juin à New York.
«Nous avons reçu des informations de la VADA selon lesquelles Jarrell Miller a été contrôlé positif
lors d'un second test pour
une autre substance», a
affirmé Eddie Heran.
«Le nouvel adversaire
d'+AJ+ (Anthony Joshua)
sera annoncé la semaine
prochaine, si vous ne pensez pas être capable de le
battre en étant propre, effacez mon numéro de téléphone de votre répertoire», a poursuivi le promoteur.
Selon la chaîne de télévision américaine ESPN, la
substance identifiée lors
de ce second contrôle serait une hormone de
croissance.
En début de semaine, la
VADA (Voluntary Anti-Doping Association), une association antidopage pour
les sports de combat sur la
base du volontariat, avait
annoncé que Miller avait
fait l'objet d'un premier
contrôle antidopage positif à une substance prohibée, le GW1516, ou endurobol.
Dans la foulée de cette annonce, la commission
sportive de l'Etat de New
York avait refusé d'accorder une licence à Miller
pour son premier combat
pour un titre mondial
prévu début juin au Madison Square Garden.
Miller, 30 ans, avait été
suspendu neuf mois pour
un contrôle positif à la
methylhexaneamine, en
2014, alors qu'il était kickboxeur.
Il affiche à son palmarès
23 victoires, dont vingt
avant la limite, pour un
nul. Joshua, 29 ans, est lui
invaincu en 22 combats,
dont 21 victoires avant la
limite.
Ce combat sera son premier aux Etats-Unis où il
pourrait à terme à affronter l'Américain Deontay
Wilder, champion WBC de
la catégorie-reine.
Wilder reste sur un nul le
1er décembre dernier à
Los Angeles face à l'autre
cador britannique des
poids lourds, Tyson Fury,
qui se présente, comme
les deux autres, comme le
meilleur poids lourd en
activité.
APS
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AG ÉLECTIVE DE LA FÉDÉRATION DE BASKET :

Rabah Bouarifi élu président jusqu'à
la fin du mandat olympique en cours
M. Rabah Bouarifi a été élu à l'unanimité samedi à la tête de la Fédération algérienne de Basket-ball
(FABB) jusqu'à l'expiration du mandat olympique en cours (2017-2020), lors de l'assemblée générale
élective (AGE) qui s'est déroulée au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA) à Alger.

Candidat unique au poste de
président de la FABB, après le
rejet des bilans moral et financier
du président Ali Slimani et de
son bureau exécutif, lors de l'AG
ordinaire tenue le 14 mars dernier, Bouarifi sera à la tête de
l'instance fédérale pour la
deuxième fois de sa carrière
après un premier mandat lors
du cycle olympique (2013-2016).
«Je n'ai jamais quitté la discipline,
je suis un enfant du basket. Je

tiens à remercier les membres
de l'AG qui ont exprimé leur volonté en toute démocratie, de
leur confiance», a déclaré Bouarifi à l'APS après une élection à
l'unanimité et à main levée des
membres de l'AG. «Maintenant
la priorité est de sauver la saison
en cours avec la reprises des
compétitions nationales et le règlement du litige avec les arbitres. Nous allons programmer
incessamment une réunion avec

les présidents des
clubs pour trouver
une solution adéquate», a-t-il ajouté.
Bouarifi, dont le
bilan moral avait été
rejeté à la fin de son
mandat en 2017, était
également sous le
coup d'une décision
d'inégibilité du ministère de la Jeunesse et des Sports
sous El Hadi Ould
Ali. Afin de pouvoir
être élu à la tête de
la FABB, Bouarifi a
été réhabilité par les
membres de l'assemblée générale de la FABB,
réunis le 13 mars en session extraordinaire (AGEx), profitant
notamment de la décision du
nouveau ministre Raouf Salim
Bernaoui de rétablir dans leurs
droits les personnes «injustement» écartées par l'administration. Les 58 membres présents
de l'AG de la FABB, ont également
élu les membres du nouveau bureau exécutif composé de dix
personnes, dans lequel figure

d'anciens joueurs internationaux
à l'image de Abdellah Moulla et
Amina Abderrezak.
Composante du nouveau bureau fédéral
Composante du bureau fédéral de la Fédération algérienne
de basket-ball (FABB), à l'issue
de l'élection de Rabah Bouarifi
à la tête de la l'instance, lors
de l'assemblée générale élective tenue samedi au siège du
Comité Olympique et sportif
algérien (COA).
Président de la FABB : Rabah
Bouarifi.
Membres du bureau fédéral
de la FABB:
- Mehdi Oucif : membre
- Kamel Hamoutene : membre
- M'hamed Fellahi : membre
- Amar Boukeloua : membre
- Tarek Lekahel Ayat : membre
- Abdellah Moula : membre
- Nadjem Kaci : membre
- Toufik Debagh : membre
- Sihem Louzri : membre
- Amina Abderrezak : membre.

TENNIS DE TABLE/ CHAMPIONNAT DU MONDE 2019 (INDIVIDUEL/ DOUBLE) :

L'Algérie présente avec 6 athlètes
L'Algérie sera représentée par 6 athlètes,
dont trois filles, au 55e championnat du
monde de tennis de table (individuel et
double) prévu à Budapest (Hongrie) du 21
au 28 avril, avec l'objectif de «se frotter avec
le haut niveau et gagner des points dans le
classement mondial».
Le président de la fédération algérienne
de tennis (FATT) Chérif Derkaoui a indiqué
à l'APS que «l'Algérie est engagée avec Sami
Kherouf, Larbi Bouriah, et Aissa Belkadi,
chez les messieurs, ainsi que Katia Kessasi,
Linda Ghouraibi, et Widad Nouari chez les
dames, sous la houlette de l'entraineur
Mustapha Bellahcène».
«Ce rendez-vous international va enre-

gistrer la participation des meilleurs
athlètes, ce sera une occasion pour nos
sportifs de se frotter avec le haut niveau et
tenter de passer le cap du premier tour.
Nous allons aborder cette compétition
avec la ferme détermination de gagner des
points supplémentaires en prévision du tirage au sort des prochaines épreuves africaines», a-t-il ajouté.
Le patron de la FATT a souligné que «la
préparation s'est déroulée au centre de regroupement des équipes nationales de Souidania. Le trio masculin s'est entrainé chez
des clubs français pour améliorer leur niveau». Chérif Derkaoui a précisé que le système de qualification pour le championnat

mondial sera modifié à partir de 2021 ce
qui va compliquer davantage «notre mission
pour se qualifier, d'autant que le nombre
de participants sera réduit à 128 athlètes.
Les qualifications vont se dérouler par
zones, pour réduire les dépenses pour le
pays hôte».
Enfin, le président de la FATT a affirmé
que «le mondial entre dans le cadre du programme de son instance pour préparer les
prochains Jeux africains 2019 au Maroc et
gagner le maximum de points en vue des
qualifications aux JO-2020 de Tokyo».
Par ailleurs, ce championnat du monde
verra la présence de l'arbitre international
algérien et badge bleu Abdallah Boudjahem.

ATHLÉTISME / CHAMPIONNATS D'AFRIQUE U18 ET U20:

Médaille d'or pour Melissa Touloum
L'Algérienne Melissa Touloum a décroché la médaille
d'or sur le 5000 m marche des
Championnats d'Afrique 2019
des moins de 18 ans et des moins
de 20 ans qui se déroulent à
Abidjan (Côte d'Ivoire).
Engagée dans la catégorie des
moins de 18 ans, l'Algérienne a
décroché la troisième médaille
d'or pour l'Algérie, en s'imposant
sur l'épreuve du 5000 m marche
avec un chrono de 25:45.30.
Chez les moins de 20 ans,
l'Algérien Mehdi Abidi a remporté la médaille de bronze sur

le 10.000 m marche, en réalisant
un chrono de 43:27.23, alors que
son coéquipier, Saïd Khoufache
a terminé à la 4e place de
l'épreuve remportée par le Kenyan, Dominique Ndigiti.
Vendredi, trois athlètes algériens se sont qualifiés pour les
finales du 800m.
Chez les moins de 18 ans, Mohamed-Ali Gouaned s'est qualifié chez la garons avec un
chrono de 1.51:60, alors que sa
compatriote Nouara Lamzaoui
a établi un nouveau record personnel, en bouclant le distance

en 2.13:39 chez les filles. Chez
les moins de 20 ans, c'est Oussama Cherrad, un des grands
espoirs du demi-fond algérien,
qui s'est qualifié pour la finale
du 800m, après avoir réussi un
chrono de 1.51:08.
Le total de la récolte algérienne s'élève à sept médailles
(3 or, 3 argent et 1 en bronze),
en attendant la suite de la compétition.
Les deux autres breloques en
métal précieux ont été décrochées par Abdenour Ameur sur
le 10.000m marche des moins

de 18 ans et par le décathlonien,
Mohamed Abderrahmane Zadi
chez les moins de 20 ans.
Les trois breloques en argent,
quant à elles, ont été remportées
par Abdelmalek Benziada (lancer de marteau /U18 Garçons),
Rahil Hamel (100m haies / U18
Filles) et Billel Afer (saut en hauteur / U20 Garçons).
L'Algérie a engagé un total
de 30 athlètes dans cette compétition qui se déroule du 16 au
20 avril dans la capitale ivoirienne, Abidjan, et qui enregistre
la participation de 36 pays.

BOXE/TOURNOI INTERNATIONAL «NIKOLAI MANGER» :

Flissi (52 kg) et Kramou (69 kg) en finale
Les boxeurs algériens Mohamed Flissi
(52 kg) et Chemsedine Kramou (69 kg), se
sont qualifiés en finale du tournoi international «Nikolai Manger» disputé du 16
au 20 avril à Kherson (Ukraine), a-t-on appris samedi du directeur technique national
(DTN) Mourad Meziane.
Flissi s'est débarrassé de son adversaire
du jour, le Hongrois Virban Gabor (5-0),

alors que son coéquipier Kramou, a composté son billet pour la finale en battant
par KO l'Ukrainien, Alimahmudd Alaa.
Les finales auront lieu ce samedi. Sous
la houlette des entraîneurs nationaux, Ahmed Dine et Slimane Belounis, l'équipe nationale, composée de six boxeurs, a entamé
mardi dernier ce tournoi international afin
de préparer les championnats du monde

et les Jeux africains 2019. Il s'agit de Mohamed Flissi (52 kg), Benbaaziz Reda (64 kg),
Kramou Chemsedine (69 kg), Nemouchi
Younes (75 kg), Abdelhafid Benchabla (91
kg) et Chouaib Bouloudinats (+91 kg). Ce
tournoi international sera ponctué par un
stage de préparation en commun avec la
sélection ukrainienne, prévu à partir du 22
avril dans la ville de Kharkiv.
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TENNIS:

TENNIS / TOURNOIS
WTA EN TURQUIE :

La Canadienne Bianca Andreescu
toujours blessée à une épaule
La Canadienne Bianca Andreescu, 23e au classement WTA, n'a pas pu encore reprendre l'entraînement à cause de la blessure à l'épaule droite qui l'avait obligée à jeter l'éponge en 8e de
finale du tournoi de Miami le mois dernier, a indiqué son entraîneur vendredi.
«Elle souffre d'une petite
déchirure à l'épaule droite»,
a expliqué Sylvain Bruneau
lors d'une émission de RadioCanada. «En ce moment, elle
fait beaucoup d'entraînement
physique. L'accent est mis sur
la préparation physique (...)
Elle va revoir le médecin lundi
prochain, et on verra pour la
suite», a-t-il poursuivi.
Andreescu, lauréate du
tournoi d'Indian Wells en
mars, doit faire son retour en
compétition à Madrid (4-11
mai) et enchaîner ensuite sur
le tournoi de Rome (13-19 mai).
«Elle pourrait faire de très
bonnes choses dans sa saison
de terre battue. J'espère donc
qu'elle pourra reprendre l'entraînement tennistique d'ici
peu», a noté Bruneau. Andreescu, 18 ans, est la révélation de la saison 2019 sur le
circuit féminin. Elle était classée au-delà de la 100e place
mondiale en début d'année
lorsqu'elle a atteint à la sur-

prise générale la finale du
tournoi d'Auckland en battant
la Danoise Caroline Wozniacki et l'Américaine Venus
Williams. Elle a ensuite remporté son premier titre sur le

circuit WTA à Indian Wells,
en étant bénéficiaire d'une
«wild-card» (invitation), du
jamais-vu dans l'histoire du
tournoi californien. La Canadienne d'origine roumaine

qui a remporté 31 matches en
2019, devait initialement participer samedi et dimanche
aux play-offs de la FedCup,
opposant le Canada à la République tchèque.

TENNIS/13E TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS DE TLEMCEN :

24 pays attendus du 21 au 27 avril
Vingt-quatre (24) pays prendront part
à la 13e édition du tournoi international
de tennis «Juniors» de Tlemcen, prévu
au Tennis club de Mansourah, du 21 au
27 avril courant, a annoncé la Fédération
algérienne de tennis (FAT) sur sa page
facebook.
Il s'agit de l'Algérie (pays hôte), Tunisie,
Maroc, Egypte, Espagne, Australie, France,
Suède, Italie, Danemark, Suisse, Roumanie, Belgique, Angleterre, Russie, Pologne,

Finlande, Grèce, Burundi, Nigeria, PaysBas, Cameroun, Madagascar et Kenya.
''Ce rendez-vous organisé par la ligue
de Tennis de la wilaya de Tlemcen en collaboration avec l'instance fédérale sera
disputé du 21 au 27 Avril, sur les courts en
terre battue du tennis club de Mansourah.
Les qualifications de ce tournoi classé en
grade 2, seront disputées les 21 et 22 Avril,
lors que le tableau final débutera le 23
avril'', a écrit la FAT dans un communiqué.

''Les joueurs engagés auront l’occasion
d’améliorer leur classement mondial ou
de l’intégrer, et également de se mesurer
à l’univers du tennis mondial'', a précisé
la FAT. Selon la même source, le juge arbitre Algérien Hakim Fateh, dirigera les
tableaux ‘‘simple et double’’. Amine Bessaad sera le directeur du tournoi. Lors de
l'édition 2018, le Français Arthur Cazaux
et l’Espagnole Gabriela Martinez Assensi
ont été sacrés champions.

TENNIS / FED CUP - EUROPE-AFRIQUE (GR. 3):

Victoire de l'Algérie devant le Congo (3-0)
La sélection algérienne
dames de tennis a dominé
jeudi, son homologue Congolaise (3-0) lors de la quatrième
et dernière journée de la poule
B de la Zone A (Groupe 3 de la
Zone Europe - Afrique) de la
Fed-Cup 2019, organisée du 15
au 20 avril en Finlande.
Lors du premier match du
simple, Ines Bekrar s'est imposée devant Anabel Ossombi
sur le score 7-5, 7-6(7). Au second match, Yassmine Boudjadi a dominé Victoire Mfoumouangana (6-2, 6-2). Au
match double, Bekrar et Boudjadi ont gagné devant la paire
Ossomb et Mfoumouangana

(6-1, 6-1). Il s'agit de la première
victoire des Algériennes après
trois défaites concédées devant
Chypre (3-0), le Kosovo (2-1)
et la Macédoine (3-0). L'Algérie
termine 4e de sa poule et devra
jouer un match de classement
pour la 7e et 8 place, ce samedi,
devant à l'Islande. L'équipe algérienne composée d'Amira
Benaïssa, Yasmine Boudjadi
et Inès Bekrar est encadrée
par Nabila Bouchabou, capitaine d'équipe.
Habituellement, les pays du
Groupe 3 étaient répartis en
quatre poules (A, B, C et D),
dont les vainqueurs disputaient directement les play-

offs pour déterminer les deux
nations qui allaient accéder
au Groupe 2.
Mais la répartition a changé
depuis l'édition 2018, puisque
la compétition se déroule désormais en deux Zones (A et B).
Lors de cette édition 2019,
les matchs de la Zone A sont
domiciliés à Helsinki (Finlande), alors que ceux de la
Zone B se jouent à Ulcinj (Monténégro).
La Zone A regroupe la Finlande, Chypre, l'Islande, le Kosovo, la Lituanie, Malte, la Macédoine, le Congo et l'Algérie,
alors que la Zone B se compose
de la Norvège, de l'Egypte, de

l'Arménie, du Maroc, de l'Irlande, du Monténégro, du Kenya et de l'Ouganda.
Les vainqueurs de chaque
poule joueront directement
les play-offs pour déterminer
les deux nations (une nation
de la Zone A et une de la Zone
B) qui accéderont au Groupe
2 de la Zone Europe - Afrique
en 2020. Lors de l'édition 2018,
disputée du 16 au 21 avril 2018
à El Menzah (Tunisie), l'Algérie
avait terminé 6e au classement
général. La Fed Cup est une
compétition 100% féminine,
considérée comme l'équivalent
de la Coupe Davis chez les messieurs.

CHAMPIONNAT NATIONAL KARATÉ DO (ESPOIRS) :

Plus de 300 athlètes présents à Boussaâda
Le coup d’envoi du Championnat national du karaté do catégorie espoirs a
été donné vendredi à la salle omnisports
de la ville de Boussaâda, dans la wilaya
de M’sila avec la participation de 310 karatekas.
Cette compétition de deux jours, organisée par la ligue locale du karaté-do
en collaboration avec la Fédération algérienne de karaté-do et la direction locale
de la jeunesse et des sports (DJS), regroupe
des athlètes filles et garçons représentant
25 ligues et 150 clubs, a précisé le directeur

de la jeunesse et sports, Abdenour Lifa
relevant que «tous les moyens ont été
mobilisés pour garantir un déroulement
dans les meilleures conditions de cette
compétition» .
Les deux jours de cette compétition
seront consacrées aux combats éliminatoires en kata et kumité individuel dans
différentes catégories de poids selon le
comité d’organisation de cette compétition. De son côté, le président de la fédération algérienne de karaté, Slimane Mesdoui a estimé que ce championnat consti-

tue une opportunité pour la sélection des
athlètes qui représenteront le pays aux
échéances africaines et mondiales qui
auront lieu en Tunisie pour la compétition
africaine en août prochain et le Chili pour
la compétition mondiale programmée
pour novembre de cette année .
Cette compétition vise également, selon
le premier responsable de la FAK à promouvoir la discipline du karaté do, et à
découvrir des jeunes talents qui constitueront des athlètes d’élite dans cette discipline.

L'Algérienne
Inès Ibbou
disputera les
qualifications à
Antalya
(Organisateurs)
La joueuse de tennis algérienne
Inès Ibbou disputera les qualifications d'un tournoi international féminin (WTA) prévu du 21 au 28 avril
2019 à Antalya (Turquie) suivant la
liste d'admission dévoilée vendredi
par les organisateurs.
Ce sera le deuxième tournoi
consécutif pour l'Algérienne de 20
ans dans cette ville turque, après
celui entamé le 15 avril courant et
duquel elle fut éliminée ce jeudi,
au deuxième tour du Tableau final,
après sa défaite par deux sets à zéro
contre la Belge Eliessa Van Langendonck.
Ibbou, championne d'Afrique
«juniors» en 2015 s'était d'abord inscrite dans un tournoi à Tabarka
(Tunisie) avant de se désengager,
car ayant finalement privilégié celui
d'Antalya.
D'un prize-money de 15.000 USD,
la compétition qui se déroule sur
les courts en terre battue du Starlight
Resort a drainé la participation de
certaines joueuses relativement bien
classées sur le plan mondial.

TENNIS / TOURNOI
ITF J2 À FLORENCE
(TABLEAU FINAL):

L'Algérien
Youcef Rihane
éliminé au
deuxième tour
Le tennisman algérien Youcef
Rihane a été éliminé vendredi d'un
tournoi international «juniors» actuellement en cours à Florence (Italie), après sa défaite par eux sets à
un, au deuxième tour du Tableau
final, contre l'Italien Filippo Moroni.
Après avoir concédé le premier
set (6-4), l'Algérien s'est bien ressaisi
dans le deuxième, qu'il a assez facilement remporté (6-2), avant de
retomber dans ses travers et de s'incliner une nouvelle fois (6-3).
Un beau combat tout de même
pour Rihane, face au redoutable
Italien, qui au premier tour avait
sorti la tête de série N1, l'Américain
Tyler Zink, qui occupe actuellement
le 28e rang mondial.
De son côté, Rihane avait sorti
l'Italien Samuel Vincent Ruggeri,
qu'il avait battu par deux sets à un :
7-5, 5-7, 6-4.
Moroni se place actuellement au
107e rang mondial, alors que l'Algérien est 70e.
De Grade 2, le tournoi international de Florence qui se déroule
sur les courts en terre battue du
club ''Circolo del tennis Firenze'' a
drainé la participation de plusieurs
joueurs figurant dans le Top 60
mondial de la catégorie juniors.
Rihane (né en 2001) reste sur
une brillante victoire au tournoi international de Cap-d'Ail, clôturé samedi dernier en France et qui lui
avait permis d'améliorer sensiblement son classement mondial.
APS
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SPORTS

LIGUE 1 (26E JOURNÉE):

Le leader en péril à
Sétif, duels à couteaux
tirés en bas du tableau
L'USM Alger, leader du championnat de Ligue 1
de football, effectuera un déplacement périlleux
pour affronter l'ES Sétif, alors que son dauphin la JS
Kabylie accueillera dans la peau de favori le MC
Oran, à l'occasion de la 26e journée prévue dimanche.
Fragilisée après trois défaites de suite concédées
dans des derbies, l'USMA (45 pts) aura à coeur de
relever la tête du côté des hauts-plateaux face à l'ESS
(5e, 37 pts), qui reste sur une surprenante défaite à
domicile en demi-finale (aller) de la Coupe d'Algérie
face à la JSM Béjaïa.
Les «Rouge et Noir» devront impérativement
éviter une quatrième défaite qui pourrait permettre
à leurs poursuivants de réduire l'écart. Un éventuel
faux-pas du club phare de Soustara pourrait être
profitable à la JS Kabylie (2e, 40 pts), qui partira largement favorite dans son antre du 1er-Novemvbre
de Tizi-Ouzou face au MC Oran (11e, 28 pts). La JSK,
battue deux fois de rang en déplacement par l'Olympique Médéa (1-0) et le DRB Tadjenanet (2-1), n'aura
plus droit à l'erreur si elle veut rester dans la course
au titre. Le MCO, l'une des équipes menacées de relégation, est appelé, lui, à sortir le grand jeu pour
revenir avec au moins le point du nul. De son côté,
le Paradou AC (3e, 39 pts) accueillera la JS Saoura
(7e, 34 pts) avec l'intention de se racheter après sa
défaite concédée à Bordj Bou Arréridj (1-0) et surtout
son élimination en quarts de finale de Dame Coupe.
Le MC Alger (4e, 38 pts) aura une belle occasion
de monter sur le podium en cas de victoire devant
son public face au CABB Arréridj (9e, 32 pts), mais
également si la JSK ou le PAC trébuchent.
Le «Doyen» doit éviter un faux-pas pour sauver
sa saison avec une place africaine. En bas du tableau,
deux belles affiches de mal-classés seront au programme de cette 26e journée : AS Aïn M'lila (12e, 27
pts) - MO Béjaïa (14e, 26 pts) et USM Bel-Abbès (16e,
20 pts) - DRB Tadjenanet (10e, 29 pts).
Même si les équipes locales vont bénéficier des
avantages du terrain et du public, tout reste possible
dans ce genre de rendez-vous mettant aux prises
des adversaires qui luttent pour le maintien.
Le CR Belouizdad (12e, 27 pts), loin de sortir de
l'auberge même s'il n'a concédé aucune défaite
depuis le début de la phase retour en championnat,
croisera le fer avec son voisin le NA Husseïn-Dey
(6e, 35 pts) dans un derby alléchant et ouvert à tous
les pronostics. Enfin, l'Olympique Médéa (15e, 25
pts) ne doit pas se poser de questions en visant la
victoire face au CS Constantine (8e, 33 pts), unique
alternative pour pouvoir amorcer sa mission de sauvetage pour le maintien qui sera disputé jusqu'à
l'ultime journée.

Dimanche (16h00) :
Paradou AC - JS Saoura
JS Kabylie - MC Oran
Olympique Médéa - CS Constantine
AS Aïn-M'lila - MO Béjaïa
MC Alger - CABB Arréridj
USM Bel-Abbès - DRB Tadjenanet
ES Sétif - USM Alger
CR Belouizdad - NA Husseïn-Dey
Classement
1). USM Alger
2). JS Kabylie
3). Paradou AC
4). MC Alger
5). ES Sétif
6). NA Husseïn-Dey
7). JS Saoura
8). CS Constantine
9). CABB Arréridj
10). DRB Tadjenanet
11). MC Oran
12). CR Belouizdad
--). AS Aïn-M'lila
14). MO Béjaïa
15). O. Médéa
16). USM Bel-Abbès

Pts
45
40
39
38
37
35
34
33
32
29
28
27
27
26
25
20

CAN-2019 (PRÉPARATION) :

Algérie - Mali le 16 juin à Abu Dhabi
L'équipe nationale de football affrontera son homologue malienne le dimanche
16 juin prochain à Abu Dhabi (Emirats arabes unis), en match amical
préparatoire en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21
juin - 19 juillet).
«C'est désormais officiel.
Les fédérations des deux
pays sont convenus d'un
match amical de préparation. Ce sera un test qui va
nous permettre d'apporter
les derniers réglages en
vue du tournoi continental.
L'Algérie n'est plus à présenter, elle est considérée
sans nul doute comme l'un
des gros morceaux de
l'Afrique», a indiqué ce samedi le sélectionneur malien Mohamed Magassouba
sur les ondes de Radio Algérie internationale.
A la CAN-2019, l'Algérie
évoluera dans le groupe C
en compagnie du Sénégal,
du Kenya et de la Tanzanie,
alors que le Mali a hérité
du groupe E avec la Tunisie, l'Angola et la Maurita-

n i e .
L'équipe nationale devrait effectuer
son
stage précompétitif
soit à Doha
ou
Abu
Dhabi, alors
que deux
autres tests
amicaux attendent
d'être officialisés par
la fédération
algérienne
(FAF) en vue
du rendezvous continental. La 32e édition de
la CAN va regrouper 24
pays pour la première fois

dans l'histoire de l'épreuve.
Les deux premiers de chacune des six poules, ainsi

que les quatre meilleurs
troisième se qualifient
pour les 1/8es de finale.

LIGUE 1/MC ORAN :

La préparation du match de Tizi Ouzou perturbée
Le MC Oran, qui lutte pour son
maintien parmi l’élite, a préparé
dans la difficulté son déplacement
décisif à Tizi Ouzou où l’équipe
affrontera dimanche la JS Kabylie
dans le cadre de la 26e journée de
la Ligue 1 de football.
Les joueurs ont été d’ailleurs
surpris de constater que les portes
du stade Ahmed-Zabana étaient
fermées, obligeant leur entraineur
Jean-Michel Cavalli à annuler tout
simplement la séance d’entrainement de vendredi soir.
Cette énième mésaventure a enfoncé davantage la direction du
club plus que jamais pointée du
doigt par l’entourage du MCO qui
lui impute la responsabilité de la

situation critique que traverse la
formation phare de la capitale de
l’Ouest du pays.
Malgré cela, le coach français
Cavalli, qui ne parvient toujours
pas à conquérir le c£ur des supporters oranais, s’est dit optimiste
quant aux possibilités de son
équipe de réaliser un bon résultat
à Tizi Ouzou à même de lui permettre de conforter ses chances
dans la course au maintien.
«Certes, nous allons affronter
le dauphin du championnat qui
aspire toujours à remporter le titre,
mais nous avons des atouts à faire
valoir. Le plus important étant de
ne pas reproduire les mêmes erreurs du précédent match sur le

terrain du MC Alger (défaite 1-0),
un match qu’on ne devait du reste
jamais perdre», a déclaré l’ancien
sélectionneur d’Algérie.
Le même coach a néanmoins
reconnu que ce déplacement de
Tizi Ouzou risque d’être «décisif»
pour la suite du parcours de son
équipe qui aura à effectuer un troisième voyage de rang à Tadjenanet
le 11 mai prochain en match comptant pour la 27e journée.
Avant la 26e journée, le MCO
occupe la 11e place avec 28 points,
devançant de deux unités seulement le MO Béjaïa, 13e et troisième
potentiel relégable, mais les Béjaouïs comptent un match en
moins.

CAN DE FUTSAL 2020 (ÉLIMINATOIRES) :

Algérie - Libye au tour préliminaire
L'Algérie affrontera la
Libye au tour préliminaire
des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des Nations de Futsal, Maroc
2020, selon le programme
publié ce samedi par la
Confédération africaine de

Le programme

Dimanche 21 avril 2019

football (CAF). Conformément au calendrier international de la FIFA, le tournoi final aura lieu entre le
28 janvier et le 9 février
2020. Les dates précises
seront confirmées ultérieurement. L'Egypte et le

Mozambique sont exemptés de ce tour préliminaire
dont les matches aller se
joueront le 21 octobre 2019
(aller) tandis que les
matches retour se tiendront le 30 octobre 2019
(retour).

Tour préliminaire
1. Cap Vert - Guinée
2. Algérie - Libye
3. Guinée Equatoriale - Cameroun
4. Ile Maurice - Afrique du
Sud
5. Zambie - Angola

DNA:
J
25
25
24
24
25
24
23
22
25
25
25
24
25
25
25
24

NDLR : 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.
APS

Après l’accession en Ligue 2, l’OM Arzew déjà en quête
de nouvelles sources de financement (président)
L’accession en Ligue 2 professionnelle de football étant assurée
avant deux journées de la fin du
championnat de Division nationale
amateur (DNA), l’OM Arzew se projette déjà sur la saison prochaine
en tentant de s’offrir de nouvelles
sources de financement, selon son
président.
"Nous avons souffert le calvaire
cette saison en terme de finances,
et le club devra penser d’ores et
déjà à renflouer ses caisses en prévision de la saison à venir, et ce,
pour éviter le scénario des exercices
précédents", déclare à l’APS le président de l’OMA, Abdelkader Grine.
En fait, l’OMA a habitué ses fans,
lors de ces dernières années, à faire
"l’ascenseur" en ne parvenant pas
à se maintenir dans le deuxième
palier après chaque accession. Un

scénario que la direction du club
espère éviter cette fois-ci en réunissant les conditions nécessaires
pour que leur équipe réalise un
bon parcours en Ligue 2 la saison
prochaine.
"Même en DNA, on a fait face à
d’innombrables problèmes financiers. Le fait que les comptes bancaires du club soient toujours bloqués a rendu encore délicate notre
mission. C’est dire qu’en parvenant
à accéder, on a réalisé un véritable
exploit", a encore dit le même responsable.
Cet état de fait est déploré par
tout le monde à Arzew, une ville réputée pourtant pour être un pôle
industriel par excellence dans la région de l’Oranie, mais cela n’a pas
pour autant permis à son équipe
phare d’en tirer profit.

Les choses pourraient néanmoins
s’améliorer dans ce registre à partir
de l’exercice prochain, étant donné
que la direction de l’OMA est bien
parti pour s’adjuger deux sponsors
de taille, a assuré son premier responsables. "Nous sommes en
contacts avancés avec deux entreprises économiques qui devraient
être concrétisés bientôt par la signature de deux importants contrats
de sponsoring", a-t-il précisé, estimant que si ces deux opérations
venaient de réussir, son équipe
pourrait aborder la prochaine saison sous de bons auspices. Avant
deux étapes de la clôture du championnat de la DNA, l’OMA domine
de la tête et des épaules le groupe
Ouest avec 61 points, devançant de
11 unités le dauphin la JSM Tiaret,
championne d’hiver.
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FOOTBALL MONDIAL

GODIN ET LEMAR DE
RETOUR CONTRE EIBAR
L'Atletico Madrid a officialisé les retours
de Diego Godin et Thomas Lemar pour le
match à Eibar, ce samedi à l'occasion
de la 33e journée de Liga. Le défenseur
central uruguayen et le milieu offensif
français ont obtenu le feu vert médical
du club de la capitale. Les deux joueurs
sont tous les deux remis d'une blessure à
la cuisse. Deuxième du classement, la
formation entraînée par Diego Simeone
possède un retard de neuf points sur le
FC Barcelone et une avance de quatre
unités sur le Real Madrid.

Ça se précise
pour Isco
Alors que les dirigeants madrilènes semblent prêts
à le lâcher cet été en cas de proposition
alléchante, Isco est toujours dans le
viseur de la Juventus Turin.
Si plusieurs clubs anglais sont également intéressés et notamment Manchester City, l'international
espagnol plaît surtout à la Vieille Dame et ce depuis plus d'un an puisque les dirigeants turinois
s'étaient déjà renseignés l'été dernier. A en croire
Calciomercato.com, la Juve devrait cette fois
proposer 85 millions d'euros pour arracher la
signature d'Isco. Reste à savoir si cette
somme conviendra à Florentino Pérez...

RUBEN DIAS,
PRIORITÉ DE
SIMEONE

é au Bayern
Lucas Hernandez céd
en partance
Munich, Diego Godin
r renforcer
pour l’Inter Milan... Pou va perdre
qui
trale
cen
une défense
l’Atletico Madrid
deux de ses tauliers,
Portugal. Selon
prospecte du côté du
Diego Simeone a
la presse espagnole,
ans, 49 matchs
(21
Dias
fait de Ruben
pétitions cette saiet 3 buts toutes com
son) sa priorité.

Klopp
peiné pour
Man City
A l'occasion du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre
Manchester City et Tottenham (4-3),
mercredi, les Citizens ont vu
leurs espoirs
de qualification s'envoler
dans les derniers
instants en raison
d'un but de Raheem
Sterling refusé après
vérification de la VAR.
Un moment cruel estime
l'entraîneur de Liverpool,
Jürgen Klopp. "C'était incroyable. Ils ont célébré,
puis ça a été annulé. J'avais
vraiment de la peine pour eux.
Tout le monde pensait qu'il y avait
but", a expliqué le coach allemand devant la presse. Pep Guardiola appréciera.

DK NEWS

23

Naples
songerait
à Trippier
Kieran Trippier, le défenseur international anglais de Tottenham, serait
dans le viseur du Napoli pour l'été prochain. La déception de l'élimination
n'est pas encore évacuée du côté de
Naples. Le club translapin, qui apparaissait comme un épouvantail de l'Europa League après avoir été reversé
en provenance de la Ligue des champions, a dû tirer un trait sur cet objectif
après avoir été battu sèchement
par Arsenal, deux fois (2-0, 0-1).
Le Napoli, dauphin de la Juventus en Serie A, s'attend désormais à une fin de saison
moins savoureuse et peut se
projeter sur la préparation de
la prochaine. Dans cette
optique, Carlo Ancelotti aurait jeté son dévolu sur Kieran Trippier, le défenseur latéral droit de Tottenham et
de l'équipe d'Angleterre.
Trippier, 28 ans, a pris une
autre dimension depuis un
an grâce à ses performances remarquées en
Russie lors de la Coupe du
monde, où sa qualité de
pied lui avait permis de se
distinguer sur ses coups
francs ou ses centres dans l'épopée
des Three Lions, demi-finalistes du tournoi. Des qualités et une progression
qui n'ont pas laissé Carlo Ancelotti insensible. Sky Sport Italia indique ainsi
que Naples serait prêt à formuler une
offre pour l'international anglais. Cristiano Giuntoli, le directeur sportif du
Napoli, aurait commencé à nouer des
contacts avec l'entourage du joueur
pour prendre la température.

LLORIS ABSENT DU
CITY
CHOC FACE À
t lors de son quart de

ïquemen
Tottenham, qualifié héro
à Manchester
des champions face
finale retour de Ligue
ième de
ad Stadium. Solides trois
City (4-3) retrouve l'Etih
tion en cas de sucvent asseoir leur posi
difficulté les
de
Premier League, ils peu
gran
en
re
mett
i
peuvent auss
cès cet après-midi. Ils
ils accusent un retard
te au titre. Deuxièmes,
moins. Alors
en
Citizens dans leur quê
ch
mat
un
ont
pool mais
de deux points sur Liver
a opéré quelques
l'entraîneur des Spurs,
Mauricio Pochettino,
r l'absence d'Hugo
vent surprendre. A note remplacé dans les
peu
qui
ts
men
nge
cha
est
sé musculairement, qui
me Son, bourreau
Lloris, légèrement bles
com
tout
ire
Eric Dier est titula
tion en Ligue des
cages par Gazzaniga.
de leur double confronta
de Manchester City lors
champions.

Le PSG lorgnerait
Romelu Lukaku
Les dirigeants de Manchester United
seraient ouverts à un départ de Romelu
Lukaku durant le prochain mercato estival. Selon les informations du Telegraph,
le club mancunien aurait l'intention d'écouter les offres pour
l'attaquant belge, sous
contrat jusqu'en juin
2022. Le média anglais
croit ainsi savoir que le
Paris Saint-Germain ferait partie des courtisans du footballeur
de 25 ans, au
même titre que l'Inter Milan et le
Bayern Munich.
Depuis le début
de saison, le Diable Rouge a disputé 42 matches
toutes compétitions confondues
(15 buts). En Premier
League, l'ancien
joueur d'Everton a marqué 12 buts en 29 rencontres.
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RÈGLEMENT DE LA
CRISE LIBYENNE :

L'Algérie
demeure
un acteur
dynamique
Le vice-président du Conseil
présidentiel du gouvernement
d’union nationale de l’Etat de
Libye (GNA), Ahmed Omar Miitig,
a indiqué, vendredi, que sa visite
à Alger constitue «un message
clair» destiné à affirmer que l'Algérie demeurait un «acteur dynamique» dans le règlement de la
crise en Libye. «Ma présence ici,
à Alger, est justement un message clair et net pour réaffirmer
que l'Algérie demeure +un acteur
dynamique+ en mesure d’émettre un avis différent sur la situation en Libye», a souligné M.
Miitig, qui s'exprimait lors d’une
conférence de presse, à l’issue de
sa visite de deux jours à Alger. M.
Miitig a ajouté que «certains pays
pensaient que l’Algérie ne pouvait pas être présente sur la scène
internationale et que la situation
interne actuelle du pays ne lui
permettait pas d’assumer un rôle
dynamique en Libye, notamment
après l’agression des troupes de
Khalifa Haftar contre Tripoli».
Reçu jeudi par le Chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, le Viceprésident du GNA s’est félicité de
la position officielle algérienne
qui a exprimé, a-t-il rappelé, son
«plein soutien à l’édification d’un
Etat démocratique et civil en
Libye, ainsi qu’à l’unité de son
territoire». Soulignant à l’occasion que les peuples et gouvernements des deux pays sont
solidaires et entretiennent des
relations «historiques», M. Miitig
a ajouté que le Chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah lui a réitéré
«la position de l’Algérie quant au
règlement des différends entre
les parties libyennes, qui ne peut
être réalisé que par la voie politique dans le cadre du dialogue
national inter-libyen inclusif».
Dans ce contexte, M. Miitig a
confié que son gouvernement a
sollicité l’Algérie pour «soutenir
et défendre la cause libyenne sur
la scène internationale et régionale». «L’Algérie est présente et
reste une force diplomatique sur
la scène internationale. Personnellement, j’ai constaté durant
ma visite la disponibilité des autorités algériennes et de son peuple à soutenir la Libye», a conclu
M.Miitig.
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FRANCE-ALGÉRIE

49 imams francophones
algériens accueillis par la
Grande Mosquée de Paris

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Découverte d'une cache
d'armes et de munitions
à Timiaouine

Quarante-neuf (49) imams francophones algériens ont
été accueillis cette semaine par la Grande Mosquée de
Paris, a-t-on appris samedi auprès de cette institution
du culte musulman de France.

Ces imams francophones sont détachés
pour quatre années par
le ministère algérien
des Affaires religieuses
et des Waqf dans les
mosquées de France affiliées à la Fédération
nationale de la Grande
Mosquée de Paris
(FGMP), conformément
à la convention de coopération signée entre
l’Algérie et la France.
Une cérémonie d’accueil s’est déroulée
mardi dernier à la
Grande Mosquée de
Paris, a-t-on indiqué,
en présence des cadres
et de professeurs de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne chargés des modules de
formation des imams
conformément au protocole d’accord signé
récemment entre les
deux institutions.
En début d'avril, la
Grande Mosquée de
Paris a signé un protocole d’accord avec l’université
Paris
1
Panthéon- Sorbonne
pour la formation des
imams. Après une pre-

mière expérience en
2017, pour des cours de
français langue étrangère (FLE), dispensés
aux imams, ce nouveau
partenariat, qualifié de
«plus ambitieux» devra
en principe concerner
jusqu’à 120 imams dans
toute la France. Cet accord a été conclu entre
les deux institutions en
vue de compléter la
connaissance en langue
française et une meilleure approche de la laïcité pour les nouveaux
imams. Les imams suivront un programme
élaboré par les professeurs de l’université sur
les thématiques qui
sont le FLE, la connaissance des religions, la
laïcité, le droit et la religion.
Les 49 nouveaux
imams ont, après un
test en langue française,
suivi deux jours de formation à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a-t-on indiqué,
précisant que pour les
autres imams détachés
déjà en poste, un planning de cours sera éta-

bli avec l’Université.
Les imams de la
Grande Mosquée de
Paris et les étudiants aumôniers et aumônières
de son institut de théologie
poursuivent
chaque année une formation de diplôme universitaire (DU) «Laïcité»
à l’Université Paris 1
Panthéon- Sorbonne.
Pour les autres imams
en poste dans les régions, ils poursuivent
cette formation laïcité
dans l’une des 25 universités qui le dispensent.
Le 6 avril, rappelle-ton, le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmahdi, avait appelé les
49 imams à se conformer aux principes de
l'islam prônant le respect, la justice, la sagesse dans leur rapport
à la société du pays hôte,
la France et à la représentation exemplaire de
l'Algérie,
conformément à la convention de
coopération
signée
entre l'Algérie et la
France en la matière.

Une cache d’armes et de
munitions a été découverte
vendredi à Timiaouine, près
de la bande frontalière sud
dans la wilaya d'Adrar par un
détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique
samedi
un
communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et la sécurisation des frontières, et
lors d’une patrouille sur la
bande frontalière, un détachement combiné de l’ANP
a découvert le 19 Avril 2019 à
Timiaouine (6 RM), une
cache contenant un pistolet
(01) automatique de type kalachnikov et un(01) chargeur de munitions», précise
le MDN. A Boumerdès (1
RM), un autre détachement
de l'ANP «a découvert et détruit un (01) abri pour terroristes
contenant
(04)
kilogrammes de matière explosive, des outils de détonation, une quantité de
munitions, des denrées alimentaires, des effets vestimentaires
et
d’autres
objets», ajoute la même
source. Dans le cadre de la
lutte contre le crime organisé et suite à l’exploitation
de renseignements, un détachement de l’ANP, en coordination avec les éléments
de la sureté nationale, «a appréhendé, à Tizi-Ouzou (1
RM), un individu suspect à
bord d’un véhicule contenant des armes à feu et des
objets prohibés». Selon le
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MDN, cette opération a permis «la saisie d'un (01) fusil
de chasse 16 millimètres, un
(01) un pistolet automatique
8 millimètres, trois (03)
bombes lacrymogènes, 975
comprimés psychotropes,
deux (02) couteaux, six (06)
téléphones portables dotés
de cartes mémoires, une
somme d’argent estimée à
127.000DA et deux (02) passeports algérien et français».
A Tamanrasset et Ain Guezzam (6 RM), des détachements de l’ANP, en
coordination avec les éléments des douanes, «ont arrêté, lors d’opérations
distinctes, 20 orpailleurs et
saisi un (01) véhicule toutterrain, 13 groupes électrogènes, huit (08) marteaux
piqueurs, un (01) détecteur
de métaux et deux (02) motocyclettes». D'autre part,
des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté
à Tébessa, Tamanrasset et
Bordj Bou Arreridj, deux
(02) individus et saisi huit
(08) kilogrammes de kif
traité, une somme d’argent
estimée à 570.600 dinars tunisiens et 699.950 dinars algériens, ainsi que 720 litres
de carburant». Par ailleurs et
dans le cadre de la lutte
contre l’immigration clandestine, des détachements
de l’ANP et les éléments des
Gardes-frontières «ont intercepté 14 immigrants clandestins
de
différentes
nationalités à Ain Guezzam,
Ghardaïa et Bechar».

51 morts et 202 blessés dans des accidents de la circulation
Cinquante et une (51) personnes ont
trouvé la mort et deux cent deux (202) autres ont été blessées dans 124 accidents de la
circulation, survenus à travers le territoire
national, durant la période allant du 9 au 15
avril, a indiqué le Commandement de la
Gendarmerie nationale (GN), samedi, dans
un communiqué. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya d'Alger
avec 14 accidents, suivie de Bouira (7 accidents), Boumerdes, Djelfa et Médéa (5 accidents). L'analyse de ces données fait
ressortir une hausse du nombre des décès
(+11 morts), une baisse du nombre de blessés (-39 personnes), et celui des accidents de
la route (-14). Quant aux facteurs à l'origine

de ces accidents, le bilan a rappelé que la
principale cause demeure le conducteur
avec un taux de 88,71%, les piétons (8,06%),
puis viennent les autres facteurs en rapport
avec l'état du véhicule, des routes et l'environnement, imputant ces accidents à plusieurs raisons, notamment les excès de
vitesse (31,45%), les dépassements dangereux (13,71%), outre la négligence des piétons, la circulation sur la voie gauche, les
man£uvres dangereuses et le non-respect
des panneaux de signalisation. A cet effet, le
commandement de la GN appelle les citoyens, et particulièrement les usagers de la
route, à respecter le code de la route, en vue
d'assurer leur protection et celle des autres

citoyens, affirmant «l'entière disposition
des unités de la GN au niveau national, jour
et nuit, à prendre en charge les appels des
citoyens, en leur assurant aide et orientation». La GN rappelle le numéro vert 1055
mis à la disposition du citoyen, ainsi que le
site internet https:ppgn.mdn.dz pour tout
signalement. Elle rappelle également que
les conducteurs et les usages de la route
peuvent consulter le site électronique «TARIKI.DZ» et l'application «Tariki» pour
s'enquérir de l'état des routes et des nouvelles y afférentes en temps réel, comme les
itinéraires probables, la météo, les routes
congestionnées et les points noirs.
APS

