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SELON UN COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Nomination de 4 nouveaux cadres à la Direction générale des Douanes
Quatre (4) nouveaux cadres ont été nommés hier à la Direction générale des Douanes,
indique un communiqué de la Présidence de la République.
P. 24

La Journée de l'étudiant
célébrée dans un contexte
de mobilisation pour soutenir
le mouvement populaire
La célébration de la Journée nationale de
l'étudiant, coïncidant avec le 63ème
anniversaire de la grève des étudiants et
lycéens le 19 mai 1956, intervient cette
année dans un contexte marqué par la forte
mobilisation des étudiants, unis autour
d'un seul objectif: soutenir le mouvement
populaire du 22 février.
P. 4

PRÉSIDENTIELLE
DU 4 JUILLET :

RECETTES
DOUANIÈRES :

74 lettres
d'intention
déposées

Hausse de 6,5%
au 1er trimestre
2019
P. 5

P. 3

BACCALAURÉAT 2019 :

Du personnel pour le
choix et l'impression
des sujets des
examens
P. 4

COMMERCE :
Djellab : «Une nouvelle
feuille de route pour
renforcer le contrôle
aux frontières» P. 5
MDN

SANTÉ
SELON UNE
ÉTUDE :

Un bébé
sur sept
naît avec
un «faible
poids»

SPORT SCOLAIRE

PÉTROLE :

MONDIAUX
D'ATHLÉTISME :

Le
panier
de l'Opep
à 72,61
dollars
le baril

L'Algérie 8e en garçons
et 13e en filles
P. 11

Les sélections algériennes ont décroché la 8e place
en garçons et la 13e en filles aux Championnats du
monde scolaires d'athlétisme, organisés du 13 au
18 mai à Split (Croatie).
P. 20

P. 7

LUTTE
CONTRE LE
TERRORISME

3 éléments
de soutien
aux groupes
terroristes
arrêtés à
Tlemcen

P. 24
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CE MATIN AU FORUM D’EL MOUDJAHID

Conférence
de Mme Benhabyles
La présidente du Croissant-Rouge
algérien (CRA), Mme Saïda
Benhabyles, sera l’invitée du Forum
d’El
Moudjahid,
ce
matin
à partir de 11h.

QAADA-SCIENCE:

Conférence sur
«Le démon de Maxwell
et la vie»

Le Café scientifique organisé par la Direction de la recherche scientifique et du développement technologique
(DRSDT) du ministère de l’Enseignement supérieur, reçoit aujoutd’hui 19 mai, au Centre familial de Ben Aknoun,
le Pr Hafid Aourag dans le cadre d’une conférence qui portera sur «Le démon de Maxwell et la vie».

AÏN ALLAH

Spectacle pour
enfants

MUSÉE DU MOUDJAHID

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

Sous le patronage du ministère des Moudjahidine et à l’occasion de la célébration de la Journée
nationale de l’étudiant, le musée national du
moudjahid organise ce matin à partir de 10h, une
conférence historique sous le thème «Valorisation
du savoir et de la connaissance».

Météo

4DURANT LE MOIS DE

RAMADHAN CHEZ MOBILIS

+50% sur les volumes
internet «Win Max
Libre et Win Max
Control»

À l’occasion du mois sacré, Mobilis accompagne ses
clients postpayés « Win Max Control » et « Win Max Libre »,
en offrant 50% de plus sur le volume Internet, pour toute
nouvelle acquisition, migration ou un simple renouvellement. À partir du 1er jour de Ramadhan et jusqu’au 31 Mai,
un Bonus Internet de 50% sera additionnel au forfait initial
des offres « Win Max Control » et « Win Max Libre », pour une
validité de 1 mois !

03:43

Dohr

12:45

Asr

16:35

Maghreb

19:56

Isha

21:33

ALGÉRIE TÉLÉCOM À BAB EL OUED

1200 clients isolés suite
à un incendie d'un poste
multi-services à BEO
Un incendie "volontaire" qui s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi
au niveau d'un local technique d'Algérie
Telecom abritant un équipement MSAN
à Bab El Oued (Alger), a été à l'origine de
l'isolation de plus de 1.200 clients, a indiqué samedi un communiqué de l'entreprise.
L'incendie
d'un
poste
Multi-services (MSAN) au lieu dit "Souk
Mandela" s'est déclaré suite à "un acte de
vandalisme opéré par un inconnu", précise le communiqué.
A ce titre, Algérie Télécom annonce "l'ouverture d'une enquête en vue d'identifier le responsable de cet incident et définir les responsabilités". Elle a indiqué en outre que ses
équipes techniques "£uvrent actuellement pour le rétablissement du trafic Internet dans les meilleurs délais, en remplaçant l'équipement vandalisé par un nouveau", ajoutant
que cette opération "peut prendre quelques jours".
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Le
programme
d’animations pour enfants se poursuit durant
ce mois de Ramadhan
avec ce soir à partir de
23h, un spectacle de divertissement au niveau
du Parc d’El Khroub de
Aïn Allah (Dély Ibrahim).

Fajr

TISSEMSILT

Lancement de deux
concours de récitation
du Coran et du meilleur
muezzin
Deux concours de wilaya de récitation du
Coran "Fares El Qoran" et
du meilleur muezzin
"Sada El Mouadhen" ont
été lancés hier à la mosquée "Aboubekr Es-Seddik" à Tissemsilt. Les
deux concours, organisés
par la Direction des affaires religieuses et des
wakfs en coordination
avec l'Association des activités de jeunes de Lardjem, mettent en compétition 50 jeunes de plusieurs communes de la wilaya âgés de 20 à 35 ans.
Un jury composé de cadres de la direction précitée évaluera les prestations des participants et annoncera les résultats lors de la célébration de La
nuit du destin "Leilat El Qadr" à la mosquée
"Aboubekr Es-sesdik du chef-lieu de wilaya, selon
les organisateurs. Ces deux compétitions s'inscrivent dans le cadre du programme du ramadhan,
élaboré par la direction des affaires religieuses et
wakfs, qui comprend également des conférences
et des causeries religieuses au niveau de mosquées des dairas de la wilaya.

23°
4SALLE

Concert de
musique de Jazz
Dans le cadre de la
20e édition du Festival
européen,
l’Office
Riadh El Feth (OREF),
organise ce soir à partir
de 22h30 à la salle Ibn
Zeydoun, un concert
de musique de Jazz
sous le thème «Jouez
votre musique !»

IBN KHALDOUN

Soirée cinéma
Le film fantastique américain réalisé par Tim Burton, «Dumbo», et le film de
super-héros «Shazam» réalisé par David F. Sandberg,
seront en projection ce soir
à la salle Ibn Khaldoun.

4PROMENADE DES SABLETTES

Gala de variétés
algériennes
Dans le cadre de son programme culturel «Les nuits du
ramadhan», l’Etablissement Arts et Culture de la wilaya
d’Alger, organise ce soir à partir de 23h au niveau du théâtre plein air Sid Ali Khouiret de la promenade des Sablettes, une soirée artistique animée par «Gousim», «Sid
Ali Dziri» et «Farid Djoudi».

4CARREFOUR DES ARTISTES

Le chaâbi à l’honneur
L’Esplanade du Port d’Alger «Tahtahat El Fananine»,
accueille ce soir à partir de 22h30, une quaâdat chaâbi avec
Bouzaâma Yacine. Cette soirée rassemblera les mélomanes de la musique chaâbi et sera une opportunité aux
jeunes de faire découvrir leurs talents.
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PRÉSIDENTIELLE DU 4 JUILLET:
Un total de 74 lettres
d'intention ont été déposées
par les postulants à la
candidature à l'élection
présidentielle du 4 juillet
prochain, selon un bilan
provisoire de remise
des formulaires de
souscription de signatures
individuelles, rendu public
samedi par le ministère de
l'Intérieur, des collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire.

même source. «Les concernés ont pu
bénéficier des quotas de formulaires
de souscription, en application des
dispositions légales en vigueur,
ajoute le communiqué, relevant que
l'opération se déroule dans de
«bonnes conditions». Pour rappel,

sur les 74 lettres d'intention, trois
émanent des partis politiques, à
savoir l'Alliance nationale républicaine (ANR), le Front El Moustakbel
(FM) et le Front algérien pour le
développement, liberté et équité
(FADLE).

CRISE POLITIQUE:

La présidentielle du 4 juillet 2019
est «utopique»
L'élection présidentielle,
annoncée pour le 4 juillet
prochain, est «utopique «
dans la mesure où « plus
personne» n’y croit, a
déclaré vendredi soir,
Sofiane Chioukh, membre
de l’Instance présidentielle
du Front des Forces socialistes (FFS), réitérant le soutien du parti aux revendications populaires.
«Le rendez-vous du 4
juillet est utopique, plus
personne n’y croit.
L’idée est de prendre le
temps, sans s’éterniser
pour autant, afin de trouver
des solutions pérennes, à
savoir l’installation d’institutions solides et représentatives des Algériens et d’aller à des élections crédibles
et transparentes» , a déclaré
le Pr Chioukh , à la presse,

en marge d’une rencontre
nationale avec les élus
locaux du parti, consacrée à
l’examen de la crise politique actuelle.
Tout en précisant que
cette réunion a ciblé les élus
locaux en tant que «premier
maillon de la République et
de la démocratie comme
l’entend le parti» , l’intervenant a ajouté que le message essentiel de ce
conclave est celui de dire
que le parti est en «symbiose avec la révolution
pacifique « que le peuple
mène depuis plusieurs
semaines.
Revenant précisément
sur la mobilisation de ce
13éme vendredi, l’intervenant a déploré et dénoncé la
« provocation» des forces de
sécurité en empêchant l’ac-

cès à l’esplanade de la
Grande Poste à Alger, qualifiant l’occupation par les
manifestants de ce lieu de
«symbolique «.
«C’est inquiétant car l’on
ne voit pas, pour l’heure, de
dialogue et de propositions
sérieux en impliquant
toutes les composantes de
la société algérienne.
Il faut une visibilité car il
n’est pas dans l’intérêt de
l’Algérie que cette situation
s’éternise» , a-t-il averti.
Tout en se félicitant de la
nature «pacifique» de la
contestation populaire, le
membre dirigeant du FFS a
noté également «l’ingéniosité» et la « maturité» qui
caractérisent les slogans
brandis par les manifestants, considérant que ces
derniers sont «en train de

prouver un éveil politique à
même de susciter l’espoir» .
Le Pr Chioukh a, à ce
propos, tenu à relever que
«les solutions politiques
proposées par le FFS depuis
1963, et face auxquelles le
pouvoir a toujours été
autiste, sont actuellement à
l’ordre du jour», à travers
les revendications de la rue,
rappelant
notamment
celles liées à l’ouverture
d’une Conférence nationale
de consensus devant aboutir à «un projet national qui
réponde aux aspirations de
tous les Algériens «.
De même que la mise en
place
d’une
II
éme
République ainsi qu’une
Constituante représentative des différents courants
politiques et souverainement élue par le peuple.

M. MOKRI:

«La cohésion entre le Hirak et l’institution
militaire est en mesure de permettre
l’émergence d’une Algérie nouvelle»
Le président du Mouvement de la
Société pour la Paix (MSP), Abderrazak
Mokri a déclaré vendredi soir depuis
Biskra que «la cohésion entre le Hirak
et l’institution militaire est en mesure
de permettre l’émergence d’une
Algérie nouvelle».
«La cohésion entre la force et la solidité du Hirak, la concrétisation de
l’engagement de l'armée dans l’accompagnement vers une transition
politique respectant la volonté du peuple, à côté de la cristallisation des solutions et propositions de l'élite, représentée par les organisations et les partis politiques sont en mesure d’assurer
la réussite d’une réelle transition vers
une Algérie grande et solide «, a
affirmé le responsable politique, lors
d’une conférence tenue en marge
d’une activité sociale, organisée par sa
formation politique dans la capitale
des Ziban.
Abordant la justice et les dossiers de
corruption, M. Mokri a précisé que «la
traduction en justice des corrompus
était difficile si ce n’est le poids du

Hirak et de l’institution militaire»
attestant «qu’afin de garantir la lutte
contre la corruption, nous devons
assurer l'efficacité, la pérennité de la
justice incarnées par les institutions».
Il a dans ce contexte ajouté que
«pour renforcer l'intégrité de la justice
et son indépendance il faut libérer le
Conseil supérieur de la magistrature
du contrôle de l'exécutif «.
Le responsable politique a également indiqué que son parti estime
nécessaire «le respect de la volonté du
peuple avec le départ des trois «B», la
démission du président du Conseil
constitutionnel et la nomination d'un
nouveau président pour ce Conseil et
la démission du Chef de l’Etat».
Il a poursuivi en considérant que
dans une deuxième étape, «un dialogue devrait être ouvert entre les
élites et le nouveau président pour
arriver à un compromis sur un gouvernement de consensus, une instance
indépendante de surveillance des
élections, des modifications fondamentales dans le code électoral et la loi
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3 personnalités
nationales appellent
à un dialogue "franc"
pour une solution
consensuelle

74 lettres d'intention déposées

«Le ministère de l'intérieur
informe que suite à la convocation du
corps électoral pour le jeudi 4 juillet
2019, le bilan provisoire de la remise
des formulaires de souscription de
signatures individuelles pour les postulants à la candidature à l'élection de
la présidence de la République,
arrêté jeudi 16 mai 2019, compte 74
lettres d'intention déposées», note la
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sur les partis et le passage à une
période de transition de six à neuf
mois maximum».
Le président du Mouvement de la
Société pour la Paix a également souligné que sa formation politique rejette
la discrimination fondée sur le régionalisme, l’idéologie ou l’appartenance
ethnique mettant en avant l’importance du «respect des composantes du
peuple algérien».
Evoquant l'inculpation de la cheffe
du Parti des Travailleurs, le même responsable a indiqué que «la rencontre
entre les personnalités et la consultation en soi ne constituent pas un obstacle juridique, mais le thème de ces
réunions et les résultats qui en découlent demeurent objet de suivi judiciaire».
A signaler que le président du mouvement MSP était présent au complexe
touristique Sidi Yahia, à l’occasion
d’un iftar organisé par le bureau de
wilaya du MSP regroupant les cadres et
les sympathisants de cette formation
politique.

Trois personnalités nationales (Ahmed Taleb
Ibrahimi, Rachid Benyelles et Ali Yahia
Abdennour), ont appelé hier le commandement
de l'Armée nationale populaire (ANP) à "nouer
un dialogue franc et honnête" avec des figures
représentatives du mouvement populaire, des
partis et des forces politiques et sociales qui le
soutiennent, afin de trouver "au plus vite" une
solution politique à la crise actuelle.
Ils demandent "instamment" au commandement de l'ANP de "nouer un dialogue franc et
honnête avec des figures représentatives du
mouvement citoyen, des partis et des forces politiques et sociales qui le soutiennent, afin de trouver au plus vite, une solution politique consensuelle en mesure de répondre aux aspirations
populaires légitimes qui s'expriment quotidiennement depuis bientôt trois mois", lit-on dans le
texte de cet appel commun dont l'APS a obtenu
une copie.
Par leur caractère "massif et strictement pacifique", ont affirmé les signataires de l'appel, "les
manifestations grandioses de ces treize dernières semaines ont forcé l'admiration du monde
entier et nous ont rendu notre dignité trop longtemps bafouée, comme elles nous ont permis de
recouvrer notre fierté d'appartenir à une grande
nation".
Ces manifestations "auront également fortement contribué à renforcer l'unité nationale et la
volonté du vivre ensemble, quelles que soient nos
différences politiques, et nos sensibilités culturelles ou doctrinaires", se sont-ils réjoui. Les
trois personnalités ont écrit dans leur appel que
les manifestants "exigent aujourd'hui l'instauration d'un Etat de droit et d'une véritable démocratie, en passant préalablement par une période
de transition de courte durée, conduite par des
hommes et des femmes n'ayant jamais appartenu au système profondément corrompu des
vingt dernières années". Ils ont estimé que cette
période est "nécessaire" pour "mettre en place les
mécanismes et dispositions permettant au peuple souverain d'exprimer librement et démocratiquement son choix à travers les urnes, un processus qui va dans le sens de l'histoire et que rien
ni personne ne saurait arrêter".
La situation régionale tendue étant "porteuse
de graves dangers", Ahmed Taleb Ibrahimi,
Rachid Benyelles et Abdennour Ali Yahia, ont
considéré que "la situation de blocage à laquelle
nous assistons par le maintien de la date du 4
juillet ne pourra que retarder l'avènement inéluctable d'une nouvelle République".

Sit-in des militants
du PT à Alger pour
demander la libération
de Louisa Hanoune
Des dizaines de militants du Parti des
Travailleurs (PT) ont organisé, samedi à la Place de
la Grande poste (Alger centre), un sit-in de protestation pour demander la libération leur SG, Louisa
Hanoune, placée en détention provisoire dans une
prison civile à Blida.
Les manifestants, à leur tête les membres du
bureau national du PT, ont brandi des banderoles
réclamant «la libération de Louisa Hanoune» et
sur lesquelles on pouvait lire: «la prison est réservée aux voleurs et non pas aux militants politiques» et scandé certains slogans du Hirak populaire. La manifestation revêtait un caractère pacifique, aucun dépassement n'ayant été enregistré
entre les manifestants et les agents de maintien de
l'ordre qui ont encerclé l'endroit pour les immobiliser. La SG du PT devrait comparaître, lundi,
devant la justice lors d'une audience consacrée à
examiner la décision du juge d'instruction de sa
mise en détention provisoire jeudi 9 mai. Elle a été
convoquée auparavant par le juge d'instruction
près le tribunal militaire de Blida pour être entendue dans le cadre de l'enquête ouverte contre
Athmane Tartag, Mohamed Mediène et Said
Bouteflika, poursuivis pour «atteinte à l'autorité de
l'Armée et complot contre l'autorité de l'Etat».
APS
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BACCALAURÉAT 2019:

Du personnel pour le choix
et l'impression des sujets
des examens depuis hier
Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim
Belabed, a supervisé samedi l'opération de mobilisation d'un staff chargé du choix et de l'impression
des sujets de l'examen du baccalauréat (session juin
2019) et ce au niveau du centre national spécialisé
en la matière à Kouba (Alger).
Ce staff compte 131 membres dont 37 inspecteurs
de l'Education nationale dans différentes matières
pour veiller à la lecture finale et minutieuse des
sujets, ainsi que 2 enseignants du ministère de la
Solidarité nationale chargés de l'impression des
sujets "en braille" pour les personnes aux besoins
spécifiques. Il y a également 79 fonctionnaires chargés
de l'impression de 226 sujets d'examen à mettre
dans 35.945 enveloppes réparties sur 2.339 centres
d'examen. Selon le directeur de l'Office national des
examens et concours (ONEC), Mustapha Benzemrane,
l'opération de mobilisation de ce staff et sa mise en
quarantaine durera 36 jours (plus de 12h/jour) y
compris les vendredis et les deux jours de l'Aid El
Fitr. S'exprimant à cette occasion, le ministre de
l'Education nationale a affirmé que la mission
confiée aux membres de ce staff "nécessite de grands
sacrifices et une cohabitation indépendamment du
monde extérieur", saluant les efforts consentis pour
"la préparation et l'impression des sujets pour les
acheminer à leur destination finale". M. Belabed a
indiqué que l'examen du baccalauréat "intervient
cette année dans un contexte qui exige de tout un
chacun de déployer tous les efforts pour sa réussite",
précisant que "toutes les conditions sont réunies
pour réaliser cet objectif en faveur de nos enfants
pour préserver la crédibilité du baccalauréat algérien".
La conjoncture que traverse l'Algérie "exige que tout
un chacun déploie tous les efforts pour faire aboutir
cette opération nationale importante", a-t-il souligné.
Le ministre a rappelé les efforts déployés par l'Etat
pour "garantir le bon déroulement des épreuves du
baccalauréat, à savoir l'amélioration des conditions
de travail du groupe chargé de la supervision de cet
examen, la révision des primes de ses membres
ainsi que l'amélioration des conditions de leur séjour
au centre et la rénovation de l'imprimerie du centre".
Il souhaite que les membres du staff puissent réaliser
un travail qui soit à "la hauteur des aspirations dans
la forme et dans le fond", ce qui constitue "une première étape pour sécuriser cet examen important et
décisif".
Le ministre a également salué le rôle des différents
services de sécurité dans l'accompagnement du ministère de l'Education nationale pour assurer la
réussite de cet examen qui se déroulera à travers
2.339 centres. 674.831 candidats passeront, à partir
du 16 juin prochain, les épreuves du baccalauréat
qui s'étaleront sur 5 jours.

Le ministre de l'Intérieur
appelle les walis à
entretenir un dialogue
«continu» avec les étudiants
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a appelé à un dialogue «constructif et
continu» avec les étudiants pour examiner de «près»
les difficultés et entraves auxquelles ils pourraient
faire face, et les inciter à contribuer «efficacement»
à tracer les contour de leur avenir.
Dans une lettre adressée aux walis, walis délégués
et cadres de l'administration régionale à l'occasion
de la journée de l'étudiant célébrée le 19 mai, le ministre a insisté sur l'importance d'entretenir un dialogue «constructif et continu» avec les étudiants, car
constituant «le seul moyen de les prémunir contre
toute dérive pouvant entamer la stabilité du pays»,
préconisant de se rapprocher davantage de cette catégorie et d'être à l'écoute de ses préoccupations.
«Cette jeune élite intellectuelle, consciente des
enjeux et des défis de l'heure (...) cherche à se faire
une place dans la bataille d'édification de l'Algérie
de demain», a poursuivi le ministre, ajoutant que
cette même élite empruntait depuis le début du
Hirak «la voie de ses prédécesseurs, mue en cela
par un militantisme profondément enraciné, hérité
de leurs aïeuls, artisans de la Guerre de libération
nationale».
Dans cette perspective, le ministre a appelé les
walis «à encourager nos enfants à s'abreuver de
sciences et de savoir, en leur réunissant toutes les
conditions nécessaires, et en £uvrant à ancrer l'histoire
de notre Nation dans les mémoires».

Dimanche 19 mai 2019

ACTUALITÉ

63ÈME ANNIVERSAIRE DE LA GRÈVE DES ÉTUDIANTS
ET LYCÉENS LE 19 MAI 1956

La Journée de l'étudiant célébrée
dans un contexte de mobilisation
pour soutenir le mouvement populaire
La célébration de la Journée nationale de l'étudiant, coïncidant avec le 63ème anniversaire de la grève des étudiants et lycéens le 19 mai 1956, intervient cette année dans
un contexte marqué par la forte mobilisation des étudiants, unis autour d'un seul
objectif: soutenir le mouvement populaire du 22 février.
En décidant le 19 mai 1956, de quitter les bancs des universités et des
lycées pour rejoindre les rangs de la
révolution, à travers les quatre coins
du pays et même à l'étranger, les étudiants algériens ont contribué sensiblement à l'internationalisation de la
cause algérienne et à la libération du
pays de l'occupation coloniale.
Deux ans et demi après le déclenchement de la guerre d'indépendance,
l'Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA) a lancé un
appel à une grève illimitée des étudiants et lycéens.
L'ordre de grève a été suivi par la
grande majorité des étudiants algériens qui ont cessé d'assister au cours
et boycotté les examens de juin de la
même année.
Leur sursaut a été un «tournant
décisif» dans la guerre de libération,
de l'avis de nombreux historiens et
moudjahidine qui témoignaient, à
chaque occasion, de leur «apport crucial» à la révolution. Le ralliement des
étudiants algériens à la guerre de libération nationale a permis à la révolution de bénéficier de leur vision et
perspicacité en matière de combat. Ils
ont apporté également une plus-value
à la révolution sur tous les plans, soutiennent les historiens. Selon le défunt
Redha Malek, moudjahid et ancien
chef du gouvernement, entre 80% et
90% des étudiants algériens avaient
rejoint, à l'époque, la lutte armée en
s'organisant dans le cadre de réseaux
secrets implantés en Algérie et en
Europe. L'élite d'hier qui croyait en la
liberté, en la souveraineté du peuple et
au progrès est, aujourd'hui, une référence pour la nouvelle génération,
déterminée et résolue à maintenir le
flambeau allumé par l'effort soutenu
et le sacrifice sincère.
Inspirée par la génération 1956, les
étudiants d'aujourd'hui puisent dans
les valeurs auxquelles ont cru leurs
prédécesseurs pour poursuivre le
combat en vue de réaliser le progrès et
la prospérité de la société.
Depuis le début du mouvement de
contestation populaire, le 22 février
dernier, des milliers d'étudiants manifestent, tous les mardis, à Alger et à
travers de nombreuses autres villes
universitaires du pays, pour réitérer
leur attachement aux revendications
du mouvement populaire qui appelle à
un changement radical du système

politique et le départ de toutes les
anciennes figures.
Les étudiants se rassemblent
autour d'un même mot d'ordre et
d'une même position pour soutenir le
mouvement populaire: le maintien de
leur grève jusqu'à la satisfaction des
revendications du peuple.
Malgré le jeûne et la chaleur, la
mobilisation des étudiants n'a pas faibli. Ils continuent à sortir par milliers
pour exprimer leur rejet de la présidentielle du 4 juillet et réclamer la
liberté et la justice, la lutte contre la
corruption, ainsi que le jugement de
toutes les personnes impliquées dans
des affaires de dilapidation de deniers
publics. Ce mouvement pacifique des
étudiants aux côtes du peuple est l'illustration du degré de leur maturité
politique, de leur haut degré de
conscience et de leur sens patriotique
comme ils l'ont toujours prouvé
depuis la guerre de l'indépendance.
S'inspirant du nationalisme sans
faille de la génération de novembre
1954, de son abnégation héroïque, et
de ses grands sacrifices dans la lutte
pour l'affranchissement du joug colonialiste, la nouvelle génération d'étudiants est déterminée à poursuivre
son combat, sans violence, jusqu'à la
satisfaction de toutes ses revendications. Les étudiants algériens, ont de
tout temps, fait partie des forces nationales militantes pour la libération et le
recouvrement de la souveraineté
nationale et ont contribué, après l'indépendance à enrichir le système
politique et intellectuel algérien. La

mobilisation des étudiants pour le
soutien des revendications du Hirak
populaire a relégué cette année au
second plan leurs revendications à
caractère pédagogique et sécuritaire.
Outre cette mobilisation, l'on rappelle également la grève, de longue
haleine, conduite par les médecins
résidents durant l'année écoulée,
laquelle était motivée par une série de
revendications pédagogiques inhérentes à l'amélioration de la qualité de
l'enseignement ainsi qu'aux perspectives d'évolution de leur carrière.
Laquelle action, soulignons-le,
avait failli se solder par une année
blanche pour ce corps médical et dont
l'impact a été fortement ressenti en
milieu hospitalo-universitaire où ils
représentent un maillon incontournable de la chaîne de suivi des patients.
De son côté, l'aspect sécuritaire a
été, maintes fois, à l'origine de la
grogne estudiantine, notamment dans
l'enceinte universitaire qui n'échappe,
malheureusement pas aux actes de
violence créant un climat d'insécurité,
au moment où l'épanouissement de
l'étudiant exige des conditions à même
de lui permettre d'acquérir le savoir
dans la sérénité.
Le déplorable épisode de l'assassinat d'un jeune étudiant, en février
dernier dans sa chambre de la Cité
universitaire de Ben Aknoun (Alger), a
donné la pleine mesure de l'insécurité
qui règne dans ces lieux et interpellé
les responsables du secteur de
l'Enseignement supérieur sur l'urgence de s'y pencher.

Le ministre de l'Enseignement supérieur
appelle les étudiants à préserver
le système scientifique universitaire
Le
ministre
de
l'Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique,
Tayeb Bouzid a appelé,
samedi, les étudiants à préserver le système scientifique universitaire et à y
contribuer «efficacement et
avec sérieux» . Dans un message adressé à la famille universitaire à l'occasion de la
célébration de la Journée
nationale de l'étudiant célébrée le 19 mai de chaque
année, le ministre a indiqué
que «les étudiants sont appelés à a répondre à l'appel de
la patrie en cette journée

nationale de l'étudiant et à
rester fidèle au serment des
chouhada qui se sont sacrifiés, en préservant le système scientifique universitaire, en y contribuant «efficacement et avec sérieux» et
en veillant à consacrer des
règles et des traditions
constantes et ancrées pour
garantir la stabilité de
l'Algérie et préserver son
image». «Cela ne saurait se
faire sans la bonne volonté
des étudiants et étudiantes
qui se sacrifient au service de
la Nation et de la patrie», a-til dit, se disant convaincu que

l'université est «la locomotive de la société». M. Bouzid
a également appelé au
«sérieux, à la persévérance et
à la détermination pour l'acquisition des sciences et des
connaissances et la maitrise
de leurs applications techniques», soulignant que cela
constitue «le seul garant
pour gagner l'enjeu du développement et du progrès
auxquels aspire notre peuple». «Cette année, la célébration de la Journée nationale de l'étudiant (19 mai)
intervient dans une conjoncture particulière marquée

par un élan populaire à travers le pays qui ouvrira,
incontestablement, de nouvelles perspectives prometteuses pour le pays, un renforcement de la participation
de la société et un passage à
une étape supérieure, ce qui
exige de nous tous davantage
d'efforts pour améliorer la
qualité de la formation et de
la recherche et hisser la performance de l'université
algérienne de manière à
l'adapter aux
standards
internationaux»,
a-t-il
ajouté.
APS

ÉCONOMIE

Dimanche 19 mai 2019

COMMERCE :

Djellab : «Une nouvelle feuille
de route pour renforcer le contrôle
aux frontières»
Le ministère du Commerce travaille sur l’élaboration d’une nouvelle feuille de
route pour le renforcement du contrôle aux frontières, a indiqué hier le ministre du Commerce Said Djellab.
Cette feuille de route,
qui offre des réponses à
la question de «comment
adapter, de façon continue, les inspections aux
frontières aux mutations
observées dans le monde,
en matière de technologie
et de multiplicité des produits et des dispositifs»,
touche à tous les aspects
de ce contrôle, a précisé
le ministre qui présidait
une rencontre nationale
des chefs d’Inspections
aux frontières du ministère.
Il s’agit d’abord, selon
lui, de revoir l’organisation du contrôle aux frontières de manière à relier
les inspections aux autres
services de contrôle
(Douanes, ministères ).
Le deuxième aspect, poursuit M. Djellab, porte sur
la numérisation du
contrôle aux frontières
pour permettre la mise
en place d’un système
d’alerte en temps réel qui
permette de détecter rapidement les produits
susceptibles de nuire à la
santé du consommateur
et à l’économie nationale.
Une telle numérisation
permettra également une
interconnexion entre les
inspections elles-mêmes.
Il y aura, par la même,
une standardisation et
une codification des procédures avant d’arriver à
la numérisation. Le troisième point du nouveau
dispositif est relatif au renforcement des moyens
humains et techniques
des inspections, chacune
selon son importance, at-il ajouté.
«L’inspection d’Alger,

par exemple, traite 60%
des flux des importations,
elle doit par conséquent
avoir plus de moyens
qu’une inspection moins
importante», a-t-il dit.
L’autre point inscrit dans
ce cadre consiste à la formation et au recyclage des
inspecteurs pour les mettre à niveau avec les nouvelles exigences en la matière. La cinquième réforme inscrite est l’élargissement de la nature de
contrôle assuré par les
inspecteurs aux frontières.
Basé actuellement sur
le contrôle documentaire
à hauteur de 70%, ce
contrôle devrait passer
par des laboratoires de
contrôle de la qualité et
participer même au
contrôle économique assuré par les services des
Douanes.
«Les inspecteurs ne
doivent pas se limiter au
contrôle de la qualité à
travers le contrôle documentaire. Ce contrôle sera

plus fiable puisqu’il passera par des laboratoires
de contrôle de la qualité
certifiés par l’organisme
algérien d’accréditation
ALGERAC», a avancé le
ministre. En plus du LNE
(Laboratoire national
d’Essai), «Nous aurons un
réseau de laboratoires publics et privés accrédités»,
a-t-il ajouté.
Pour bien mener cette
tâche, le ministère compte
recourir à la procédure
appelée «la reconnaissance mutuelle» des laboratoires, selon laquelle
l’Algérie reconnait le
contrôle assuré par un laboratoire du pays du fournisseur en contrepartie
d’une reconnaissance de
ses laboratoires chez le
même pays.
Ce contrôle d’avant-expédition permettra ainsi
d’alléger le contrôle aux
frontières en Algérie, selon lui. L’Algérie importe
annuellement pour 46
milliards de dollars dont
50% proviennent de

l’Union Européenne. Le
pays compte 35 points de
contrôle frontalier au sein
des ports, aéroports, frontières terrestres et zones
sous-douane. Lors de la
rencontre, les Directeurs
régionaux du Commerce
d’Alger, Annaba, Sétif,
Batna, Oran, Saida, Bechar
et Ouargla ont présenté
des points de situation sur
le contrôle aux frontières
au niveau de leurs régions. Interrogé par ailleurs par l’APS pour savoir
si le mécanisme juridique
pour relancer l’importation des véhicule de moins
de trois ans a été défini,
M. Djellab a précisé que
ce dossier était encore au
stade d’ouverture.
«Le Premier ministre
nous a chargés de cette
mission, nous sommes
dans l’étape d’ouverture
du dossier. Il y a beaucoup
d’intervenants sur ce dossier et, une fois que nous
l’aurons préparé, nous
passerons à l’étape suivante», a-t-il enchainé.

COMMERCE:

Plus de 10.000 tonnes d’importations bloquées
aux frontières durant le 1er trimestre 2019
Le contrôle aux frontières, effectué par le ministère du Commerce, a permis de bloquer plus
de 10.000 tonnes d’importations
durant le premier trimestre 2019
sur près de 5 millions de tonnes
d’importations contrôlées, a indiqué hier un haut responsable au
ministère.
Les inspections aux frontières
du ministère ont bloqué 10.366,46
tonnes (t) d’importations pour nonconformité durant le premier trimestre 2019, pour une valeur de
2,43 milliards de DA (mds DA)
contre 12.710,11 t durant le même
trimestre en 2018, pour une valeur
de 4,13 mds de DA, soit une baisse
de 22,6% en quantités et de 70% en
valeur, selon Abderrahmane Benhazil, Directeur général du contrôle
économique et de la répression des
fraudes au ministère Le responsable intervenait lors d’une rencontre
nationale des chefs d’Inspections
aux frontières, tenue à Alger sous

la présidence du ministre du Commerce. Ces importations représentent 191 cargaisons, contre 236 cargaisons durant le premier trimestre
de 2018, a précisé M. Benhazil. Ces
marchandises ont été décelées sur
une quantité globale de 4,86 millions de tonnes et une valeur de
519,52 mds de DA d’importations
contrôlées au premier trimestre
2019, contre 9,26 millions de tonnes
pour une valeur de 466,498 mds
de DA durant la même période en
2018.
Au cours des trois premiers mois
de 2019, le contrôle aux frontières
a porté sur 20.290 cargaisons contre
16.699 cargaisons en 2018 (+17,7%).
Ce contrôle a permis de transmettre
à la Justice 99 dossiers en trois
mois (contre 122 dossiers durant
les trois premiers mois de 2018).
En 2018, sur 26,16 millions de t
pour 1.976,5 mds de DA d’importations contrôlées aux frontières
(30,25 millions t pour 6.694,7 mds

de DA en 2017), le ministère a transmis aux parquets 483 dossiers d’importateurs (595 dossiers en 2017)
pour non-conformité à la qualité,
selon le même responsable.
Le contrôle de la conformité des
produits importés, qui s’effectue
avant leur dédouanement, s’exerce
au niveau de 35 points de contrôle
via les postes frontaliers terrestres,
maritimes, aériens et les zones et
entrepôts sous douane à travers le
pays.
Les produits concernés par le
contrôle de la conformité aux frontières sont les produits agro-alimentaires (matières premières ou
produits finis) quelque soit leur
destination ou leurs importateurs,
les produits industriels destinés à
la revente en l’état (matières premières ou produits finis) ainsi que
certains produits repris dans la
nouvelle version du tarif douanier
à 10 chiffres, entrée en application
depuis le 18 septembre 2016.
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RECETTES DOUANIÈRES:

Hausse de 6,5% au 1er
trimestre 2019
Les recettes douanières de l'Algérie se sont établies à
267,33 milliards (mds) de dinars durant le 1er trimestre
2019, contre 251,02 mds dinars à la même période de
l'année précédente, en hausse de 6,5%, 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 dinar algérien, alors que
la valeur de ces importations libellées en devise (dollar)
a connu une légère baisse de (-0,83%) par rapport à la
même période de comparaison, engendrée par l'appréciation de la cotation dollar/dinar.
En effet, les importations ont totalisé 1.323,35 mds de
dinars (11,15 milliards usd) durant les trois premiers mois
de l'année 2019, contre 1.283,24 mds de dinars (11,25 mds
usd) durant le 1er trimestre de 2018, soit une évolution
de (+3,12%) de la valeur en dinars des importations.
Les recettes perçues par les Douanes ont servi à alimenter le budget de l'Etat à hauteur de 229,17 mds de dinars, contre 218,15 mds dinars, en hausse de plus de 5%
durant la période de comparaison. Les recettes affectées
au budget de l'Etat ont représenté une part de 85,72% de
l'ensemble des recouvrements des Douanes durant le
1er trimestre 2019.
La part des recettes allouées à la Caisse de garantie et
de solidarité des collectivités locales (CGSCL) est de près
de 23,25 mds dinars, contre près de 21,92 mds dinars, en
augmentation de 6,05% durant la même période de comparaison. Selon la DGD, les recettes destinées à la Caisse
Nationale des Retraites (CNR) se sont établies à 13,22 mds
de dinars, contre 9,43 mds de dinars, en hausse également
de près de 40,2%.
Quant aux recettes destinées aux Comptes d'affectation
spéciales (CAS), elles se sont établies à près de 1,42 md de
dinars, contre 1,12 md de dinars, enregistrant, ainsi une
augmentation de 26,08%.
Durant le 1er trimestre 2019, les recettes affectées aux
communes ont totalisé 286 millions de dinars, contre
394 millions de dinars, en baisse de plus de 27,5% par
rapport à la même période en 2018. En 2018, les recettes
douanières ont atteint 1.026,28 mds de dinars, contre
1.005,81 mds de dinars en 2017, en hausse (+2,03%). Près
de 86% du total de ces recouvrements ont servi à alimenter
le budget de l’Etat à hauteur de 882,13 mds DA.

2E RÉUNION DU CONSEIL
INTERNATIONAL DES DATTES

Les dattes, une récolte
stratégique pour les
régions arides et semiarides

Les ministres et chefs de délégations participant à la
deuxième réunion du Conseil international des dattes
qui s'est tenue, jeudi à Médine (Arabie Saoudite), ont
mis exergue l'importance des dattes en tant que récolte
stratégique des régions arides et semi arides et en tant
que produit à valeur nutritive, socioéconomique, environnementale et culturelle, selon le communiqué final
de la réunion.
Les participants à cette réunion, à laquelle a pris part
le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, Cherif Omari, ont salué les efforts déployés
par les Etats de la région, avec à leur tête le Royaume
d'Arabie Saoudite, pour appuyer et développer la phoeniciculture dans la région.
Ils ont également mis l'accent sur l'impératif parachèvement des procédures pour les pays désirant adhérer
au conseil et de prendre les mesures juridiques et officielles
que prévoient les statuts pour agréer officiellement les
Etats en tant que pays membres.
Soulignant leur soutien en faveur de l'adoption d'un
niveau supérieur de représentation au sein du conseil
des membres, les participants ont mis l'accent sur la nécessité de prendre en considération les observations et
avis relatifs aux différents thèmes, notamment l'implication
du secteur privé dans les commissions de travail et
l'échange d'expertises des états dans la production et la
commercialisation des dattes.
Ils ont proposé, par la même, la tenue de la prochaine
réunion durant le premier trimestre de 2020. Dans son
intervention à l'ouverture de la réunion, M. Omari a mis
en exergue l'importance et la place de la filière dattes
dans l'économie algérienne et l'appui que l'Etat accorde
à l'élargissement des superficies de production et à la
valorisation de ce produit stratégique pour son exportation.
APS
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AVICULTURE:

Lancement d'un recensement des exploitations informelles
pour les régulariser
Une opération de recensement des exploitations avicoles informelles, prédominant la filière, a été lancée pour régulariser
leur situation, a indiqué à l'APS une responsable au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.
«Au cours de ce recensement,
les services du ministère délivrent aux exploitants informels
une fiche d'identification en
perspective de les accompagner
dans leur transition vers le secteur formel pour la traçabilité
des produits avicoles», a expliqué
la chargée du dossier avicole auprès du ministère, Mme Leila
Toumi.
Largement majoritaire, les
exploitations avicoles informelles
représentent 70% du nombre
global des exploitations agricoles
existantes, dont le nombre est
estimé à 38.600 fermes implantées à travers le pays.
Même s'ils ne disposent pas
d'agrément, ces éleveurs sont,
dans leur quasi-totalité, «des
professionnels et contribuent
largement à la production nationale de viande blanche, qui
dépasse 5 millions de quintaux
et près de 6,5 milliards d’£ufs
destinés à la consommation».
L'activité de ces éleveurs permet également de générer des
postes d'emploi, «sachant que le
secteur compte quelque 500.000
postes environ» à l'échelle nationale, a-t-elle ajouté. Pour sa
part, l'ex-directeur des services
vétérinaires au ministère, le docteur Nadjib Tekfa, a considéré
que «le problème du marché parallèle de la volaille est à dissocier
de l'aspect sanitaire, à proprement parler, car tous les élevages
de volaille, qu'ils soient clandestins ou non, sont suivi par des
vétérinaires». Pour le docteur
Tekfa, qui est membre du Conseil
interprofessionnel de la filière
avicole (CNIFA), ces exploitations

informelles ne sont cachées car
nous les voyons le long des
routes. Du reste, leur statut sanitaire est «exactement le même
que les élevages agréés, qui sont
souvent leurs voisins de proximité». Quant aux raisons qui
poussent ces aviculteurs à la
«clandestinité», le docteur Tekfa
invoque notamment l'environnement économique «rigide»,
précisant que la création du
CNIFA permet de soulever toutes
les contraintes et d'apporter les
solutions adéquates à la régularisation de ces professionnels.

80 % de la viande blanche
provient des tueries
Par ailleurs, d'autres programmes sont en phase de discussion entre l'interprofession
des avicoles et l'administration
pour lever toutes les contraintes
fiscales et administratives qui
peuvent entraver le développement de la filière.
«L'objectif est d'optimiser la
production avicole, aussi bien
en quantité, qu'en qualité. Mais
l'intérêt c'est qu'elle soit aussi
rentable pour le consommateur
que pour l'éleveur», a-t-il souli-

gné. Interrogé sur l'abattage
clandestin et ses risques sanitaires, il a considéré qu'il s'agit
d'une «pratique rare en Algérie»,
par contre le pays compte
quelque 800 tueries, qui fournissent environ 80 % de la viande
blanche commercialisée sur le
marché national. Selon lui, ces
tueries, comme celui de Magtaa
Kheira (wilaya de Blida) qui sont
sous surveillance vétérinaire,
«ne présentent aucun risque sanitaire sauf sur le plan du respect
des règles de préservation de
l'environnement (jet de déchets

au bord des routes, dans les
oueds et les forêts)». Pour leur
proximité des localités rurales,
ces abattages permettent «l'approvisionnement des boucheries
en viande fraîche et souvent un
peu moins cher que dans les
grandes villes». Il a, cependant,
recommandé la construction
d'abattoirs modernes, qui répondent aux normes internationales : «Notre pays gagnerait
beaucoup à encourager le développement d'abattoirs modernes
et d'entreprises de traitement
des déchets d'abattoirs».

AVICULTURE:

La consommation de volaille en hausse de 10 % par an en Algérie
La consommation de la volaille en Algérie a enregistré une augmentation permanente au cours des vingt dernières
années, estimée à 10 % chaque année,
contre 2 à 3% au niveau mondial, a indiqué
à l'APS un membre du Conseil interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA),
Dr. Nadjib Tekfa.
«En l'an 2000, avec 30 millions d'habitants, nous consommions environ 10kg
de viande blanche par habitant annuellement. Aujourd'hui avec une population
de 42 millions, nous en sommes à
20kg/habitant», a expliqué le Dr Tekfa,
en estimant que cette tendance haussière
devrait se poursuivre du fait de la croissance de la population. Soulignant le rôle
incontournable de la filière avicole dans
la sécurité alimentaire du pays, cet ancien
directeur des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture, a avancé que la
volaille restait le seul modèle à croissance
rapide pour satisfaire la demande nationale en protéine animale, étant donné
que les surfaces agricoles et les ressources
en eau sont limitées.
«Il faut 1,7 kilogramme (kg) d'aliment
pour faire un (1) kg de viande blanche,
contre 8 kg d'aliment pour faire un (1)
kg de viande rouge», a-t-il fait valoir. A
l'échelle internationale, les généticiens
ont pu développer, grâce aux nouvelles
technologies (génomique, numérisation),
un poulet plus résistant aux maladies
pour diminuer l'usage d'antibiotique.
La tendance actuelle est zéro antibiotiques dés que possible, a-t-il fait observer.

En Algérie l'élevage avicole «s'est améliorée au fil du temps», a affirmé le Dr
Tekfa, expliquant qu'à la naissance de
l'aviculture moderne nationale vers 1980,
l'aliment, destiné au poulet de chaire
contenait un antibiotique pour accélérer
la croissance de l’animal.
«Mais la législation Européenne s'est
améliorée avec le temps en bannissant
les antibiotiques facteurs de croissance
et législation algérienne a suivi en interdisant les antibiotiques dans l'aliment
des volailles», a-t-il fait savoir.

L'Algérien doit changer ses habitudes
de consommation
Il a, cependant, admis que la disparition du monopole de l'Etat sur le médicament vétérinaire, à compter de 1998,
avait mené à une «utilisation abusive»
des antibiotiques du fait de «la manipulation des firmes pharmaceutique étrangères». Cette période a vu la naissance
de plusieurs sociétés d'importation de
vaccins et de produits vétérinaires, a-t-il
rappelé.
Pour s'imposer auprès de leurs fournisseurs, qui sont les multinationales du
médicament, ces sociétés importatrices
devaient prouver leur poids sur le marché
en faisant le plus gros chiffre d'affaires
possible.
«C’est ainsi que ces multinationales
ont diffusé et vulgarisé des programme
de vaccination et de traitements où l’usage
des antibiotiques était scandaleux», a-til dénoncé, regrettant le fait qu'elles aient

réussi à faire admettre aussi bien aux vétérinaires qu’aux éleveurs qu’il était indispensable de donner aux animaux des
antibiotiques, à titre préventif, ce qui
était en réalité contre le bon sens scientifique et médical. Cette «phase de manipulation» au cours de laquelle l’esprit
commercial a totalement dominé la médecine vétérinaire a perduré pendant 20
ans, a-t-il relevé. «Mais actuellement les
choses ont évolué positivement grâce au
niveau de maturité et d'expérience des
éleveurs, la maîtrise des techniques d'élevage, les investissements dans des infrastructures modernes.
Aussi, l'usage des antibiotiques ne se
fait qu'à titre curatif», a-t-il assuré. Par
ailleurs, «l'exigence des consommateurs
sur les normes de qualité du poulet de

chair industriel et le souci croissant de
préservation de la santé publique, obligent
les aviculteurs à se conformer à la règlementation et aux normes de qualité, en
limitant de plus en plus l’usage de telles
substances, y compris en Algérie», a-t-il
assuré. L’Algérien, a-t-il préconisé, doit
changer ses habitudes de consommation
en cessant d'exiger un gros poulet bon
marché, en soutenant que l'idéal, serait
de consommer un poulet à croissance
lente, résistant et plus gouteux. Seulement
ce poulet à croissance lente, résistant et
plus gouteux, coûte plus cher et «n'est
pas accepté par le marché national». Pour
preuve, son introduction en Algérie au
début des année 2000, a été «un échec»,
a-t-il argumenté.
APS
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REVUE HEBDO:

Les cours mondiaux des matières premières ont divergé la semaine écoulée par
rapport à la semaine d'avant. En voici les tendances:

l CEREALES: Les cours du
blé, du maïs et du soja ont
largement profité cette semaine des conditions météorologiques toujours très
humides aux Etats-Unis, les
ventes à l'étranger s'avérant
dans le même temps solides
pour le blé et le maïs.
Des précipitations s'abattent depuis de nombreuses
semaines sur les zones de
production agricoles américaines, affectant les cultures. Le ministère américain de l'Agriculture a d'ailleurs publié en début de semaine des statistiques atones
sur la progression des semis
de maïs, de soja et de blé de
printemps. Pour le maïs, les
semis ont été effectués à
«moins de la moitié de la
progression habituelle à
cette période», ont signalé
les analystes.
Bien que la situation soit

également problématique
pour le soja et le blé de printemps, les regards et les inquiétudes se portent principalement sur le maïs, le
mois de mai étant traditionnellement un mois décisif
pour la céréale. Les difficultés actuelles ne risquent pas
de connaître une issue rapide. De nombreux courtiers
ont fait part cette semaine
d'anticipations de pluies durant tout le mois de mai sur
les principales zones de production américaines.
Hors ces considérations
climatiques, les cours du blé
et du maïs ont pu, dans le
même temps, tirer profit des
ventes américaines à l'étranger, dans la fourchette haute
des attentes des analystes
avec respectivement 533.900
tonnes et 634.100 tonnes
écoulées à l'étranger.
Pour le soja, la reprise observée cette semaine est plutôt due à un rebond après le
plongeon continu du cours
ces dernières semaines, en
raison notamment de la
guerre commerciale entre
les Etats-Unis et la Chine.
Le cours a notamment atteint lundi son plus bas niveau depuis plus de dix ans,
à 7,9100 dollars le boisseau,
après l'imposition par Pékin
de nouveaux tarifs douaniers
sur des produits américains
importés, en réponse à une
action similaire de Washington.
Le boisseau de soja pour
livraison en juillet, le plus
actif, a terminé vendredi à
8,2175 dollars, contre 7,9700
dollars vendredi dernier à
la clôture (+3,11%). Le boisseau de blé (environ 25 kg)
pour juillet, le plus échangé,
a clôturé à 4,6500 dollars
vendredi, contre 4,1900 dollars en fin de semaine dernière (+10,98%). Le boisseau
de maïs pour livraison en
juillet, également le contrat
le plus actif, a fini à 3,8325
dollars, contre 3,4250 dollars
une semaine auparavant
(+11,90%).
l CAFE, SUCRE, CACAO: Le
café et le sucre ont légèrement reculé sur la semaine,
proches de leurs plus bas de

l'année tandis que le prix du
cacao a grimpé.
Après avoir entamé un rebond en début de semaine,
le cours du robusta est retombé et approchait de son
plus bas en plusieurs années
atteint au début du L'arabica
reste également à un niveau
historiquement bas.
«Il n'y a pas d'informations fortes sur le marché,
qui se focalise toujours sur
une récolte abondante attendue au Brésil - principal
producteur d'arabica - alors
que le pays ploie déjà sous
les stocks accumulés après
la saison record de l'année
dernière», ont résumé les
analystes.
«Avec des prix au plus bas
depuis une décennie, les fermiers vont commencer à
abandonner le café», ont estimé les analystes. Le cacao
a remonté sur la semaine.
«Les arrivées dans les ports
ivoiriens sont importantes,
mais les exportations aussi»,
a commenté Jack Scoville,
analyste.
Dans un marché constitué de fermes relativement
petites en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial,
les arrivées dans les ports
sont le premier indicateur
tangible de l'ampleur de l'offre après la récolte. Les prix
du sucre sont restés relativement stables, à des niveaux
proches de leurs plus bas de
l'année. Alors que la production suit des tendances
différentes dans plusieurs
pays, «les prévisions des observateurs du marché divergent», ont souligné les analystes.
Sur le Liffe de Londres,
la tonne de robusta pour livraison en juillet valait 1.310
dollars vendredi, contre 1.343
dollars le vendredi précédent. Sur l'ICE Futures US
de New York, la livre d'arabica pour livraison en juillet
valait 90,75 cents, contre
90,80 cents sept jours auparavant. A Londres, la tonne
de sucre blanc pour livraison
en août valait 323,30 dollars,
contre 324,50 dollars le vendredi précédent.
A New York, la livre de sucre brut pour livraison en
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PÉTROLE:
Le panier de l'Opep à
72,61 dollars le baril

Divergence des cours mondiaux
des matières premières
l PETROLE: Les cours du
pétrole ont baissé vendredi
mais sont restés en hausse
sur la semaine, les tensions
géopolitiques autour du détroit d'Ormuz inquiétant les
investisseurs avant une réunion de suivi de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep). Le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet a
terminé la semaine vendredi
à 72,21 dollars à Londres, en
baisse de 41 cents par rapport
à la clôture de jeudi. A New
York, le baril de WTI pour
le contrat de juin a reculé
de 11 cents, à 62,76 dollars.
Sur la semaine, le Brent a
grimpé de 2,3% et le WTI de
1,8%.
«Les courtiers ont visiblement pris quelques profits
après la forte hausse qui a
suivi les tensions au Moyen
Orient», a affirmé Andy Lipow analyste. Le spécialiste
a fait notamment référence
à une attaque de drones
contre un oléoduc saoudien,
Ryad accusant son rival iranien d'en être directement
responsable. Téhéran n'a
pas répondu à ces accusations.
Un conflit entre l'Arabie
saoudite et l'Iran pourrait
mettre en danger la circulation dans le détroit d'Ormuz, artère du monde de
l'or noir au large de l'Iran
par laquelle circule la majorité des exportations de
brut saoudien.
C'est dans ce contexte que
certains ministres de l'Energie des membres de l'Opep
et leurs partenaires se réuniront ce week-end à Djeddah, en Arabie saoudite,
pour discuter de leur accord
de limitation de la production. Mais toute décision devrait normalement attendre
la réunion plénière qui se
tiendra fin juin à Vienne, en
présence de représentants
de tous les pays participant
à l'accord.

DK NEWS

juillet valait 11,69 cents,
contre 11,78 cents sept jours
auparavant. A Londres, la
tonne de cacao pour livraison en juillet valait 1.743 livres sterling, contre 1.706 livres sterling le vendredi précédent. A New York, la tonne
pour livraison en juillet valait
2.372 dollars, contre 2.317
dollars sept jours plus tôt.
l METAUX DE BASE: Le cuivre a reculé sur le London
Metal Exchange (LME) pour
la cinquième semaine
consécutive, victime du regain des tensions commerciales. Le plomb et le zinc
ont également reculé, tandis
que l'aluminium a, en revanche, gagné du terrain,
tout comme l'étain et le
nickel.
Après un bref rebond en
milieu de semaine, «les métaux ont repris leur repli, en
ligne avec les Bourses asiatiques, après des informations de presse sur la réticence de la Chine à poursuivre les négociations avec
les Etats-Unis vu l'agressivité
de Washington», ont commenté les analystes.
Le conflit commercial qui
oppose les deux plus
grandes économies mondiales menace de plomber
la croissance internationale
et, par ricochet, la consommation chinoise de métaux
de base.
Comme la Chine engloutit les matières premières,
dont elle est le premier importateur, toute inquiétude
sur la santé de son économie
pèse sur les cours du LME.
Sur le LME, la tonne de
cuivre pour livraison dans
trois mois s'échangeait à
6.054 dollars vendredi,
contre 6.173 dollars le vendredi précédent.
L'aluminium
valait
1.834,50 dollars la tonne,
contre 1.801 dollars. Le
plomb valait 1.825 dollars la
tonne, contre 1.832 dollars.
L'étain valait 19.450 dollars
la tonne, contre 19.335 dollars. Le nickel valait 12.030
dollars la tonne, contre
11.980 dollars. Le zinc valait
2.608 dollars la tonne, contre
2.629 dollars.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts,
qui sert de référence à l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep), s’est élevé, jeudi
à 72,61 dollars le baril, contre 71,26 dollars la
veille (mercredi), a indiqué l'Opep sur son site
web. Introduit en 2005, le panier de référence
de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export
( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria),
Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery (Venezuela). Jeudi, les
cours du pétrole ont grimpé avant une réunion
de suivi de l'accord de l'Opep et de ses partenaires,
alors que les tensions entre l'Arabie saoudite et
l'Iran demeuraient élevées.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a fini à 72,62 dollars à Londres,
en hausse de 85 cents par rapport à la clôture
de mercredi. A New York, le baril de WTI pour
le contrat de juin a pris aussi 85 cents à 62,87
dollars.
Malgré un bond des stocks de brut américains,
selon des données publiées mercredi par l'Agence
américaine d'information sur l'Energie (EIA),
les prix du brut ont grimpé jeudi pour la troisième séance consécutive, «la hausse des stocks
étant éclipsée par le risque géopolitique», a expliqué un analyste. Une coalition menée par
l'Arabie saoudite a mené jeudi une série de raids
aériens sur la capitale yéménite Sanaa, 48 heures
après une attaque de drones sur un oléoduc
pétrolier saoudien clé, revendiquée par les rebelles Houthis mais que Ryad a directement
imputée à l'Iran. Ryad, premier exportateur de
pétrole au monde, a rouvert cet oléoduc, désormais «entièrement opérationnel» selon un responsable du géant pétrolier Aramco.
Voisins et alliés du royaume saoudien, les
Emirats arabes unis avaient prôné mercredi la
«désescalade» tout en blâmant le «comportement
de l'Iran» pour les tensions croissantes dans le
Golfe. C'est dans ce contexte tendu que certains
ministres de l'Opep et de ses partenaires se réuniront ce dimanche à Djeddah, en Arabie saoudite, pour un point de suivi de l'accord qui les
engage depuis début 2018 à limiter leur production. Si le ministre iranien ne sera pas présent,
la question d'une éventuelle augmentation de
la production devrait être à l'ordre du jour, avant
une prise de décision qui devrait normalement
attendre la réunion plénière de l'Opep fin juin.
«La situation va être compliquée, nous ne voyons
pas comment l'Iran et le Venezuela pourraient
accepter de voter en faveur d'une augmentation
de la production de l'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis pour compenser leurs exportations restreintes par les sanctions américaines»,
a commenté un spécialiste. D'après Robbie
Fraser de Schneider Electric en revanche, «l’Opep
pourrait vouloir poursuivre ses coupes dans la
production bien que les quotas puissent être
ajustés pour refléter les déclins involontaires
de l'Iran et du Venezuela». Dans son dernier
rapport, l'Agence américaine d'information sur
l'Energie (EIA) prévoit que l’offre globale de
l’Opep en pétrole brut et liquides devrait se
situer autour de 35,8 millions mbj en 2019 contre
36,3 mbj anticipés en janvier.
L’agence prévoit que l’accord de réduction
de production de 2018 devrait prendre fin juste
après la réunion de l’organisation en juin prochain. Pour l’année en cours, elle table désormais
sur un prix moyen du Brent à 70 dollars le baril,
en hausse de 4 dollars par rapport à sa projection
d’avril et 9 dollars comparé à celle de janvier.
Ces prévisions «reflètent un resserrement attendu des équilibres du marché mondial du
pétrole à la mi-2019 et une augmentation des
risques de perturbation de l'approvisionnement
à l'échelle mondiale «, commente l’EIA. L’agence
américaine souligne que le respect des réductions de production au sein de l’Opep a été plus
important que ce qu’elle a prévu en janvier
dernier.
L’EIA table désormais sur une baisse de 1,9
million de barils/jour de la production Opep en
2019 contre 1 million de barils anticipé en janvier.
APS
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ZAOUIA BELKAIDIA D’ORAN:
e

Ouverture de la 14
édition de Dourous
Mohammadia

La 14e édition de «Dourous Mohammadia» s’est
ouverte jeudi après la prière d’El Asr au siège de la
zaouia Belkaidia Hebria basé dans la localité de Sidi
Maarouf à l’est de la ville d’Oran.
La cérémonie d’ouverture de cette édition de la
série de Dourous Mohammadia organisée chaque
année au mois du ramadhan par la zaouia, s’est déroulée en présence des autorités locales.
Le thème de cette édition qui se poursuivra
jusqu’au 25 mai courant s’articule autour de l’éducation en islam.
Cette série de Dourous Mohammadia sera animée
par une pléiade d’ulémas et de théologiens d’Algérie,
d’Egypte, de la Mauritanie, du Yémen, de la Jordanie,
de la Syrie, de la Tunisie, du Soudan, du Liban et du
Koweilt. L’universitaire Dr Tahar Abou Kacem Braik
d’Algérie a animé la première conférence lors de la
séance inaugurale, abordant la joie et le bonheur dans
l’éducation à l’amour de Dieu.
D’autres communications sont au programme de
cette série de causeries abordant notamment la jeunesse en islam, la morale chez les savants contemporains et le rôle des zaouias dans l’éducation à travers
les âges.
Des conférences seront données quotidiennement
du 11 et 20 du mois de ramadhan après les prières d’El
Asr et de Tarawih.
Il est prévu, en outre, des rencontres entre conférenciers et talebs (étudiants) de la zaouia Belkaidia qui
oeuvre à l’enseignement du Coran, de la chariaa et du
ﬁqh. La 13e édition de Dourous Mohammadia s’est
tenue l’année dernière exceptionnellement au nouveau siège de la zaouia, inauguré à Tixeraine dans la
commune de Birkhadem (Alger) et avait eu comme
thème les sources de la législation islamique.

KHENCHELA :

1,73 milliards DA pour
la réhabilitation des
maisons
de jeunes
Une enveloppe ﬁnancière de 1,73 milliards DA a été
débloquée pour la réhabilitation des maisons de
jeunes de la wilaya de Khenchela, ont indiqué hier les

TIZI-OUZOU:

Prévision de récolte de plus
de 175 000 qx de céréales

Une production prévisionnelle de 175 600 quintaux de cér
dans la wilaya de Tizi-Ouzou au terme de la prochaine cam
qui débutera en juin prochain, a-t-on appris vendredi auprè
des services agricoles (DSA).
Les moissons cibleront cette
année une superficie emblavée de
70272 ha hectares, dont 6 748 ha
de blé dur, 92 ha de blé tendre, 349
ha d’orge et 83 ha d’avoine, a précisé à l’APS, le DSA Laib Makhlouf.
Ce responsable a observé
qu’une hausse de la production
est prévue cette année par rapport
à la saison 2017-2018 qui a enregistré une récolte de 167 000
quintaux dans la wilaya.
Le rendement prévisionnel
cette année est de plus de 22qx/ha
contre 21, a-t-il dit.
Cette hausse prévisionnelle est
due «essentiellement au travail de
sensibilisation mené par la DSA
auprès des céréaliculteurs qui ont
adhéré massivement à la campagne de désherbage et fertilisation des céréales (entre février et
mai)».
La superficie désherbée représente un taux de78 % et la fertilisation 81 % de l’objectif global, a
indiqué M. Maib quia ajouté que
qu’à ce jour, une superficie de 188
ha est traitée contre les maladies
cryptogamiques, a-t-il souligné.
Sur le plan matériel, la DSA
mobilisera en prévision de cette
campagne 39 moissonneuses batteuses qui seront répartis sur
l’ensemble des localités concernées par la moisson battage. Sur
ces 39 engins, 29 appartiennent à
des privés, dont 16 a Draa El
Mizan, 4 à Ouadhias, 4 à
Ouaguenoune, 2 à Ouacifs, 1 à

MÉDÉA:

Tamda , 1 à Azazga et 1 à Boghni.
Les 10 autres appartiennent à la
CCLS à indiqué le DSA qui a ajouté
que «trois dossiers d’acquisition
de nouvelles moissonneuses batteuses dans le cadre du Fond
national de développement agricole (FNDA), au profit des localités de Mekla et Bouzguene sont en
cours au niveau de la Banque
algérienne de développement
rural.
La collecte de la récolte sera
assurée par un camion de 10
tonnes, 8 autres de 20 tonnes et 12
bennes marelles. La production
sera acheminée vers les trois

Virée thématique au site de
«Rapidum»
Une virée thématique a
été organisée à l’occasion
du mois du patrimoine au
site
de
l’antique
«Rapidum», dans la commune de Djouab, Est de
Médéa, au proﬁt d’étudiants en archéologie et
histoire de l’université
Yahia Fares de Médéa
pour une «immersion»
dans les profondeurs de
cette cité.
Initiée par la direction
de la Culture, en collabo-
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ADRAR:

«Tekerkeba», un rite spécial Ramadhan
encore préservé
Les habitants du Touat (Adrar) renouent, à l’avènement de chaque mois
de Ramadhan, avec «Tekerkeba», un rite jalousement préservé.
Faisant partie de l’ambiance
ramadhanesque et légué d’une
génération à l’autre, Tekerkeba,
puisé du nom d’un grand tambour
recouvert d’une peau d’animal, est
devenue l’appellation attribuée à la
mission de la personne, un bénévole, chargée de réveiller les habitants pour le rite ramadhanesque
du «S’hour» (repas d’avant reprise
du jeûne).
Cet instrument est utilisé, de par
ses fortes sonorités produites par
les coups de baguette, pouvant être
entendues de très loin, pour réveiller les habitants et les extirper de
leur profond sommeil pour se préparer, à travers le «S’hour», à une
nouvelle journée de jeûne, explique
le Mesharati, Ramdane Moussaoui
(73 ans), connu localement sous le
nom de «Ba Ramdane», issu du ksar
de
Bouandji,
commune
d’Anzedjemir (Sud d’Adrar).
Ayant gagné la conﬁance de la
population locale pour assurer la
relève de ce métier très ancien, Ba
Ramdane se lève, avant l’aube,
armé de son tambour pour aller, à
travers les rues et ruelles de la ville,
faire résonner son tambour et
signiﬁer l’heure du repas du
S’hour. «On m’a conﬁé cette mission citoyenne depuis des années,
recevant ainsi le ﬂambeau de mes
aïeux du ksar, à l’instar de Koukou,
Hamou Ould M’barek, Hadj Salem
et Loued M’barek, qui se sont
relayés ce ﬂambeau séculaire, pour
préserver ce legs ancestral de
«Mesharati» (Celui qui appelle au
S’hour) et pérenniser ce rite ramadhanesque», a-t-il conﬁé.
Ba Ramdane se rappelle encore
l’entame de cette mission, avec un
petit «t’bel» (tambourin), avant
d’être favorablement accueilli par
la population qui l’a encouragé,
notamment sa mère, à continuer
cette «noble» tâche.
Faisant partie du décor et de
l’ambiance ramadhanesque, ce
«réveilleur» s’emploie tout au long
des nuits du mois de Ramadhan,
avec ponctualité, à sillonner la ville,
donnant des percussions de tambours rythmées à des louanges et
invocations à Allah, et d’autres faisant l’éloge du jeûne. Quelques
nuits avant la clôture du mois de

POLICE AIN DEFLA:

Ramadhan, Ba Ramdane, reprend
d’autres expressions annonçant la
ﬁn proche du mois sacré, et reçoit à
l’aube de la journée de l’Aïd El-Fitr
des dons et cadeaux de la part des
habitants scellant le respect que lui
voue la population, dont des dattes,
semoules et autres produits, en
signe de récompense aux eﬀorts et
missions accomplis au service de la
communauté et de sa religion.
Le fait est de constater que la
personnalité assumant cette mission de Mesharati est souvent polyvalente et se charge, outre la mission de réveiller les jeuneurs, des
devoirs d’appel à la prière
(Muezzin), et d’autres qualités, tels
que les métiers d’ouvrier ou forgeron d’instruments et outils agricoles, en plus de l’animation de
regroupements conviviaux, fêtes
notamment.
Pour la valorisation de la mission
de Tekerkeba et Mesharati
En dépit des riches et divers
équipements et technologies disponibles pouvant être exploités dans
le réveil pour le S’hour, la population locale reste fortement attachée
au rite séculaire de «Tekerkeba»,
considéré un «ingrédient» spécial
du mois de Ramadhan.
Conscients de la dimension
ancestrale et populaire du
Mesharati, le secteur de la Culture
et des associations socioculturelles
s’emploient à mettre en exergue
cette mission et sa pérennisation.
Le président de l’association culturelle pour les arts dramatiques

«Oussoud El-Khachaba» (Lions des
planches)
d’Adrar,
Nour
Abdesettar, présente Tekerkeba ou
Dendoune comme un créneau culturel et populaire, apanage des
ksour du Touat, à préserve et valoriser pour les perpétuer aux futures
générations.
Dans ce cadre, des associations
culturelles se sont attelées, chacune
à sa manière, à mettre en valeur ces
facettes du patrimoine dans la production et la réalisation d’£uvres
théâtrales, à l’instar de celles reproduites en plein air, en «théâtre de
Halqa» (cercle), loin des salles pour
animer la scène culturelle, à la
satisfaction du public.
«Symboliser le personnage du
Mesharati dans certaines £uvres
théâtrales fait partie des actions de
promotion et de valorisation de ce
patrimoine séculaire», estime
M.Abdesettar, en citant l’exemple
de la représentation théâtrale ou
Ami Saïd incarne le rôle de
Mesharati armé de son tambour à
percussions assourdissantes, personnalité proéminente de la culture populaire locale.
La région du Touat regorge de
formes d’expressions culturelles
populaires, selon le même responsable associatif qui rend hommage
aux associations culturelles pour
leurs eﬀorts dans l’archivage et le
répertoire des composantes de ce
patrimoine, en l’exploitant dans
des £uvres artistiques à même d’enrichir les contenus de travaux littéraires et culturels, notamment
théâtraux.

Compagne de sensibilisation sur les

ACCIDENTS D

11 morts
en 48 heu

Onze (11) person
blessées dans des ac
au cours des dern
régions du pays, selo
vices de la Protection
La wilaya de Oua
avec le décès de 2 per
blessées, suite au ren
venu sur la RN 3
Messaoud.
Au cours de la m
Protection civile son
soins de première u
dées par des fuites d
d'appareils de chauﬀ
de leurs domiciles
Constantine.

DÉTOURNE
AU CPA DE B

12 suspe

Douze (12) pers
dans le détourneme
100.000 euros au Cr
Bouira, ont été arrêt
reur de la Républiqu
on appris vendredi a
la wilaya.
Suite à une enqu
milliards de centim
Bouira, les services d
cière de la Sûreté de
12 individus suspecté
Selon les détails fo
nication de la Sûre
police, Samir Toutah
mandat de dépôt, e
ciaire.
«Les 12 personne
jeudi devant le procu
bunal de Bouira, qui
dépôt de trois d’entr
ont été mis sous con
tenant de police.
D’après les explic
cier, le délit consiste
il dit, ont permis le
certains comptes dé
et hommes d’aﬀaire
«L’enquête avait é
déposées par les victi
du manque d'argent
expliqué.

FERTIAL AN

Décès de
victime d
dans l’inc
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EGYPTE:

Le président
égyptien gracie
560 prisonniers
Le président égyptien Abdel-Fattah Al-Sissi a
promulgué vendredi un décret graciant 560 prisonniers, dont plusieurs jeunes ainsi que des
prisonniers ayant des problèmes de santé.
Le célèbre journaliste Abdel-Halim Qandil
fait partie des prisonniers amnistiés pour des
raisons de santé, a rapporté Ahram Online.
M. Qandil avait été condamné en octobre 2017
à trois ans de prison pour avoir insulté le système
judiciaire et critiqué des décisions de justice.
Sa condamnation avait été maintenue en
octobre 2018. Le décret, publié au journal oﬃciel
vendredi, lui permet de bénéﬁcier d'une libération anticipée pour des raisons de santé.
Toutes les personnes graciées avaient été
condamnées entre 2013 et 2017. Conformément à
la Constitution égyptienne, le président peut
promulguer un décret graciant des prisonniers
qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire déﬁnitive et ne peuvent plus faire appel.

ARGENTINE:

Le manque de
formation incriminé
dans le naufrage du
sous-marin argentin
La tragédie du sous-marin argentin San Juan,
disparu en 2017 avec 44 marins à bord, est liée à
un manque d'entraînement des sous-mariniers
et des équipes à terre, selon le ministre argentin
de la Défense Oscar Aguad. «C'est la conclusion
des expertises réalisées par des spécialistes, qui
évoquent le manque de formation», a indiqué le
ministre vendredi à la radio Brujula 24. Plus que
la détérioration du sous-marin, le naufrage s'explique par «une série d'évènements et le manque
de transmission intergénérationnel des
connaissances», a-t-il dit.
Fabriqué en Allemagne en 1983 et incorporé à
la marine argentine en 1985, le San Juan a été
localisé un an après sa disparition dans
l'Atlantique sud, à 900 mètres de profondeur.
Une enquête a été ouverte ﬁn 2017 mais aucune
responsabilité n'a été établie.

CHINE:

Lancement d' un
nouveau satellite
de navigation Beidou
La Chine a lancé vendredi à 23h48 un nouveau satellite du système de navigation par satellite Beidou (BDS) depuis le Centre de lancement
de satellites de Xichang, dans la province du
Sichuan, a annoncé l'agence Chine Nouvelle.
Porté par une fusée Longue Marche-3C, il
s'agit du quatrième satellite de secours BDS-2 et
du 45e satellite de la famille des satellites BDS.
Après son entrée en orbite terrestre géostationnaire et des tests en orbite, il sera connecté
au BDS pour fournir aux utilisateurs des services
plus ﬁables et renforcer la stabilité de la constellation.
Le système BDS-2 oﬀre des services stables et
ﬁables depuis son entrée en fonction, sa précision de positionnement s'est améliorée, passant
de dix à six mètres. Les systèmes BDS-2 et BDS-3
fourniront des services conjointement d'ici octobre 2020. Après cela, le BDS-3 sera la force principale du réseau.
La Chine a commencé à construire son système de navigation BDS, portant le nom de la
constellation de la Grande Ourse, dans les
années 1990. Le système a commencé à servir le
pays avec le BDS-1 en 2000 et la région AsiePaciﬁque avec le BDS-2 en 2012. La Chine achèvera le réseau mondial BDS d'ici 2020.
Le lancement était la 304e mission des fusées
de la série Longue Marche.
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SOCIÉTÉ
MEXIQUE:

Fin de l'alerte à la pollution
L'alerte à la pollution sur la ville de Mexico a été suspendue, quatre jours après son
déclenchement, en raison d'une amélioration de la qualité de l'air, ont annoncé vendredi
les autorités.
Selon le rapport de la Commission
environnementale de la mégapole, les
stations chargées de mesurer la qualité de l'air, dans cette ville de plus de
20 millions d'habitants, ont enregistré une diminution de la concentration des polluants, notamment des
microparticules.
«Tout au long de la journée, la qualité de l'air dans la vallée de Mexico
s'est améliorée notamment au niveau
de la concentration de particules qui
avait été enregistrée jusque-là», a
déclaré la Commission dans un communiqué.
Selon les autorités, les prévisions
météorologiques s'annoncent favorables à la dispersion de la pollution à
compter de samedi.
Mardi, Mexico avait déclenché une
alerte environnementale alors qu'un
nuage de pollution enveloppait
depuis quatre jours la capitale.
Une série d'incendies dans les faubourgs de la ville, combinés à des
températures élevées, des vents et des
précipitations faibles, avaient favorisé
la concentration de l'ozone et de
microparticules.
Un épais nuage gris avait envahi la
ville, masquant partiellement les
immeubles, et une odeur de brûlé
était perceptible.Mexico, une des plus

grandes villes du monde, connaît des
problèmes récurrents de pollution,
notamment en raison des 5 millions
de véhicules qui circulent dans les
rues de la capitale.
Aﬁn de lutter contre cette pollution, les voitures datant d'avant 2006,
soit entre 7 et 10% du parc automobile, n'ont pas eu le droit de circuler.
Les écoles ont été fermées jeudi et
vendredi alors que les grands chantiers extérieurs ont été suspendus.

Les médias et les réseaux sociaux
recommandaient de rester à l'intérieur des habitations et mettaient en
garde contre le risque de faire de
l'exercice à l'air libre.
La demi-ﬁnale aller du championnat de football de division 1, qui devait
se jouer initialement mercredi à
Mexico, a été reprogrammée jeudi
dans la localité de Queretaro, à environ 200 kilomètres au nord-ouest de
la capitale.

BURKINA FASO:

L'UNICEF soutient le Burkina Faso dans sa
prise en charge des personnes déplacées
à cause de l'insécurité
Le directeur des opérations
d'urgence
de
l'UNICEF Manuel Fontaine
a réitéré vendredi le soutien de son organisation au
Burkina Faso dans la prise
en charge des personnes
déplacées à cause de l'insécurité, a indiqué une
source oﬃcielle.
Le président du Burkina
Faso, Roch Marc Christian
Kaboré a échangé vendredi
avec une délégation de
l'UNICEF conduite par M.

Fontaine. «Nous avons
parlé des actions de
l'UNICEF dans le domaine
humanitaire et le développement en général, de
notre visite dans certaines
zones du pays, et réaﬃrmé
l'engagement de l'UNICEF
auprès de l'enfance au
Burkina Faso», a expliqué
M. Fontaine.
Le chef de la délégation a
souligné l'importance pour
l'UNICEF,
«dans
un
moment un peu compliqué

avec beaucoup de personnes déplacées, d'être
aux côtés des populations,
et d'essayer autant que possible, de déployer les services de santé, d'éducation
et de protection auxquels
les enfants ont droits».
Le Burkina Faso abrite
plus de 25 000 réfugiés et
enregistre près de 5 000
demandeurs d'asile ainsi
qu'environ 150 000 déplacés internes dus à l'insécurité et aux conﬂits commu-

nautaires, a déclaré jeudi le
Premier ministre burkinabè Christophe MarieJoseph Dabiré devant le
Parlement.
Pour le responsable de
l'UNICEF, des actions
urgentes telles que la vaccination contre la rougeole
en collaboration avec le
ministère de la Santé, des
actions sur l'éducation, sur
l'eau, là où les populations
en ont besoin, doivent être
réalisées.

Burkina Faso: Un prêtre espagnol assassiné
et un autre blessé dans l'Ouest du pays
Un prêtre espagnol du nom de Père
Fernando Fernandez a été tué vendredi à coups de couteau et un autre
blessé vendredi dans l'après-midi au
Centre Don Bosco de Bobo-Dioulasso,
deuxième ville du pays à l'ouest du
Burkina Faso, ont indiqué des sources
oﬃcielles. Selon un communiqué du
service d'information du gouvernement, le meurtre a été commis aux
environs de 13 heures par un ancien
employé du centre qui s'est introduit
dans les locaux dudit centre et a ôté la

vie à un prêtre. «Le présumé auteur
de ces actes du nom de Toé Hamadou,
a été immédiatement appréhendé par
les forces de sécurité», précise le communiqué. Des premiers éléments de
l'enquête, il ressort que son acte serait
lié à son licenciement qu'il jugerait
abusif, après sept ans de service,
indique la même source.
Le communiqué souligne qu'une
enquête a été ouverte par le
Procureur pour faire la lumière sur
cette aﬀaire. Ce meurtre intervient

une semaine après une double
attaque terroriste contre deux églises
catholiques ayant coûté la vie à un
prêtre et une dizaine de ﬁdèles dans le
centre-nord et le nord du Burkina
Faso.
Le vendredi 15 février 2019, rappelle-t-on, un autre prêtre espagnol
de 72 ans de la communauté des
Salésiens avait été tué, dans une
attaque terroriste qui avait également
fait quatre morts parmi des douaniers
au Burkina Faso.

CHINE:

Un séisme de magnitude 5,1 au Jilin,
pas de victime
Un séisme de magnitude 5,1 a secoué l'arrondissement
de Ningjiang de la ville de Songyuan, dans la province chinoise du Jilin (nord-est) et aucune victime n'a été signalée,
ont annoncé samedi matin les autorités locales.
De nombreuses personnes ont fui leurs maisons pour
se rendre dans la rue lorsqu'une secousse relativement
forte a été ressentie dans la ville. L'approvisionnement en
électricité et en eau et le réseau de communications n'ont

pas été perturbés, selon le département municipal de l'information. Un plan d'intervention d'urgence a été déclenché, a indiqué le département. Le séisme s'est produit
samedi à 6h24, selon le Centre du réseau sismique de
Chine.L'épicentre, situé à une profondeur de dix kilomètres, a été localisé à 45,3 degrés de latitude nord et 124,75
degrés de longitude est, a indiqué le centre.
APS

SANTÉ
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SELON UNE ÉTUDE:

THAÏLANDE:

Un bébé sur sept naît avec
un «faible poids»
Un bébé sur sept pèse moins de 2,5 kilos à la naissance, essentiellement dans les pays
pauvres, ce qui peut avoir des répercussions sur sa santé plus tard, prévient une étude
publiée jeudi.
Plus de 20 millions de bébés sont
venus au monde avec un «faible poids
de naissance» (moins de 2,5 kilos) en
2015, selon cette étude coréalisée par
la London School of Hygiene and
Tropical Medicine, l'Unicef et
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).
Quelque 90% de ces naissances ont
eu lieu dans des pays à faibles ou
moyens revenus, et les trois-quarts
en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne.
Les bébés avec un faible poids de
naissance «ont un plus grand risque
de présenter un retard de croissance
et de connaître plus tard des problèmes de santé, dont des aﬀections
chroniques comme le diabète et les
maladies cardiovasculaires», selon
ces travaux publiés dans la revue The
Lancet Global Health.
En outre, «plus de 80% des 2,5 millions de nouveau-nés qui meurent
chaque année ont un faible poids de
naissance». L'étude porte sur près de
150 pays, pour la période 2000 à 2015.
Elle montre que la proportion de
bébés nés avec un faible poids a diminué pendant cette période (de 17,5% à
14,6%), mais pas suﬃsamment.
Le phénomène est complexe et de
nombreux facteurs entrent en ligne
de compte: âge et alimentation de la
mère, nombre de grossesses, éventuelles
maladies
infectieuses,
consommation de tabac ou de
drogue, voire facteurs environnementaux (pollution de l'air). Dans les
pays pauvres, le faible poids de nais-

sance s'explique essentiellement par
une mauvaise croissance dans l'utérus. En revanche, dans les pays
riches, le faible poids est souvent
associé à une naissance avant terme
(37 semaines de gestation).
Cette prématurité peut être la
conséquence «d'un âge avancé de la
mère (les grossesses étant menées de
plus en plus tard dans les pays riches,
ndlr), de la consommation de tabac,
d'un recours injustiﬁé à la césarienne
ou des traitements favorisant la fertilité, qui augmentent la probabilité de
naissances multiples», selon l'une des
auteurs de l'étude, la docteur Hannah
Blencowe. Parmi les pays étudiés,
celui où la proportion de naissances
avec un faible poids était la plus

importante en 2015 est le Bangladesh
(27,8%).
A l'inverse, c'est en Suède qu'elle
était la plus basse (2,4%).
Cette proportion se situe autour de
6 à 8% pour des pays développés
comme les États-Unis (8%), le
Royaume-Uni (7%), la France (7,4%),
l'Italie (7%) ou l'Allemagne (6,6%). Par
ailleurs, les auteurs de l'étude soulignent le manque de données pour de
nombreux pays pauvres, ce qui nécessite le recours à des modèles statistiques.
Ils plaident pour que chaque nouveau-né soit systématiquement pesé,
aﬁn de «favoriser des mesures de
santé publique sur les causes du faible poids à la naissance».

RD CONGO:

Le manque de fonds pourrait ralentir
la lutte contre Ebola
La Croix-Rouge a averti
jeudi que le grave manque
de ﬁnancement pourrait
l'obliger à réduire ses activités de lutte contre l'épidémie d'Ebola en RDC, alors
que le nombre de cas
monte en ﬂèche.
«La situation est grave»,
a déclaré le directeur du
département Santé de la
Fédération internationale
de la Croix-Rouge (FICR),
Emanuele Capobianco, lors
d'une conférence de presse
à Genève.
«L'ampleur et la qualité
des activités qui seront
menées par les volontaires
de la Croix-Rouge diminueront considérablement
au cours des deux prochaines semaines, faute de

ﬁnancements supplémentaires», a-t-il dit. L'actuelle
épidémie de ﬁèvre hémorragique Ebola, déclarée en
août dans les provinces du
Nord-Kivu et d'Ituri, est la
dixième et la plus grave
enregistrée sur le sol
congolais depuis 1976. Elle
est la deuxième la plus
grave après celle en Afrique
de l'Ouest de 2014-2016
(plus de 11.000 morts en
Guinée, Sierra Leone et au
Liberia principalement).
Depuis le début de l'épidémie en RDC, il y a eu près
de 1.150 décès pour plus de
1.700 cas conﬁrmés et probables, selon les derniers
chiﬀres de l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS). Mais 20% de ces

1.700 cas ont été signalés au
cours des trois dernières
semaines seulement, a
relevé M. Capobianco, qualiﬁant ce pic d'«alarmant».
Les diﬀérentes sociétés
de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge ont reçu
jusqu'à présent moins de la
moitié des 31,5 millions de
francs suisses (28 millions
d'euros) demandés pour
ﬁnancer leurs activités.
Sur le terrain, les
équipes anti-Ebola font
face à des résistances et des
violences.
Plusieurs groupes armés
sont actifs dans la région.
En outre, rumeurs et
déﬁance entravent le travail des personnels de
santé, alors qu'une partie

des habitants sont dans un
déni de la maladie, prenant
parfois des formes violentes.
Les enterrements sécurisés des malades conduits par la CroixRouge - sont parfois perçus
par les populations comme
une agression culturelle.
Or, une étude portant
sur les enterrements sécurisés menés durant la
grande épidémie qui a touché l'Afrique de l'Ouest en
2014-2016 a montré qu'ils
avaient permis d'éviter
10.500 cas, réduisant d'un
tiers l'ampleur de l'épidémie. Mais le processus est
complexe et coûteux.
Chaque
inhumation
coûte environ 500 dollars.

AUSTRALIE:

La grippe pourrait tuer 4.000 personnes
en 2019
Près de 4.000 personnes pourraient mourir des suites de complications de la grippe cette année,
alors que le virus a déjà tué 25 personnes dans l'Etat du Queensland et
17 en Australie-Méridionale jusqu'à
présent, selon les médias.
Quelque 40.000 cas de grippe
confirmés en laboratoire ont été
signalés cette année, soit près de
trois fois le nombre enregistré au
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même moment ces dernières
années, selon la Coalition de l'immunisation, qui a exhorté les
Australiens à se faire vacciner dès
maintenant afin qu'ils soient protégés pendant le pic de grippe hivernale.
«Ce qui nous inquiète vraiment,
c'est que ces très grands nombres ne
continuent pas pendant la saison
hivernale», a déclaré le virologue

William Rawlinson. Le nombre de
cas de grippe pourrait être le plus
élevé depuis 2017, l’année où un
quart de million de cas confirmés en
laboratoire ont été enregistrés.
La saison grippale 2017 a été la
pire depuis la pandémie de grippe
porcine de 2009.
L'année dernière, quelque 58.570
cas de grippe confirmés ont été
signalés en Australie.

Alerte à la dengue
après 26 décès et des
milliers d’infections
Le ministère thaïlandais de la Santé a lancé une
alerte contre une éventuelle épidémie de la
dengue après une forte hausse des cas d'infection
recensés qui ont atteint 18.000 cas avec 26 décès
depuis le début de l’année.
La presse locale indique mercredi que des instructions urgentes ont été adressées aux agences
concernées aﬁn d’engager des campagnes de lutte
contre la propagation de la dengue, une maladie
tropicale transmise par les piqûres des moustiques qui peut s’avérer fatale sous certaines
formes aïgues. Selon le département de la santé, il
y’aurait beaucoup plus de cas non recensés, estimant le nombre de personnes touchées par la
maladie à 95.000 depuis le début de l’année.
Les autorités métropolitaines de Bangkok ont
annoncé avoir recensé 1.550 cas de dengue dans la
capitale entre le 6 janvier et le 27 avril.
Une majorité des patients ayant contracté le
virus de la dengue sont âgés de 5 à 14 ans.
Selon un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la région de l’Association
des Nations de l’Asie du sud-est (ASEAN, 10 pays)
demeure la plus vulnérable aux épidémies de la
dengue avec 75% des cas recensés à travers le
monde en 2017. Selon les statistiques de l’OMS,
cinq pays membres de l'ASEAN arrivent en tête des
pays les plus endémiques.
Il s’agit de l'Indonésie, du Vietnam, de la
Thaïlande, des Philippines et de la Malaisie.
La dengue, ou ﬁèvre rouge, est une infection
virale endémique dans les pays à climat tropical
transmise par les moustiques. Il existe des formes
hémorragiques sévères de la maladie qui sont
potentiellement mortelles. La prévention de la
maladie, qui ne dispose d’aucun vaccin ﬁable
jusqu’à présent, repose sur la lutte contre les
moustiques vecteurs (extermination, chasse aux
eaux stagnantes) et sur les mesures de protection
préventives individuelles contre les piqûres de
moustiques (moustiquaires, répulsifs).

MÉDICAMENTS:

L'UE recommande
le retrait du marché
de médicaments
contre la toux
Un comité de l'Agence européenne du médicament (EMA) a recommandé vendredi le retrait du
marché des sirops et comprimés contre la toux à
base de fenspiride, déjà bannis du marché français, en raison d'un risque cardiaque.
Une évaluation des études et données disponibles «a conﬁrmé que ces médicaments contre la
toux pouvaient provoquer des troubles du rythme
cardiaque», indique le Comité pour l'évaluation
des risques en matière de pharmacovigilance
(PRAC) de l'EMA. Par mesure de précaution, il est
demandé aux patients qui détiendraient des boîtes
(comprimés ou sirop) de ne plus les utiliser.
Ces médicaments étaient notamment commercialisés par les laboratoires Servier, sous la
marque Pneumorel en France et au Portugal, et
sous la marque Eurespal en Roumanie, en
Pologne et en Bulgarie, contre la toux et pour l'expectoration lors des maladies bronchopulmonaires. L'agence française du médicament (ANSM)
avait décidé en février de suspendre l'autorisation
de mise sur le marché du Pneumorel suite à l'identiﬁcation d'un potentiel eﬀet du principe actif, le
fenspiride, sur la survenue de troubles du rythme
cardiaque. L'ANSM avait alors demandé à l'EMA
une réévaluation de l'ensemble des médicaments
à base de fenspiride, en vue d'une décision harmonisée au niveau européen. Des anomalies de l'activité électrique cardiaque, pouvant aboutir à des
troubles du rythme cardiaque ont été mises en évidence chez des patients prenant ces médicaments,
explique le gendarme du marché pharmaceutique
européen.
Or ces troubles «peuvent être graves et survenir
de façon soudaine, et il n'est pas possible d'identiﬁer à l'avance les patients qui risquent de connaître ces problèmes avec le fenspiride». Mettant ce
risque en balance avec le bénéﬁce apporté par les
sirops et comprimés à base de fenspiride, «utilisés
pour traiter des toux non graves», le comité de
l'EMA «considère que ces médicaments ne doivent
plus être commercialisés».
APS
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Un accident domestique grave se produit toutes les trois minutes en France. Ils tuent 20 000
personnes et en blessent 4.5 millions. Pourtant, les Français n’en perçoivent pas les risques
et n’ont pas les bons réflexes ni pour les éviter, ni pour intervenir.
de 20 000 personnes. Ils représentent même la principale cause de
décès chez les jeunes enfants, avec
près de 500 victimes âgées de 1 à 15
ans chaque année, ce qui correspond à un chiffre deux à trois fois
supérieur à celui des accidents de
la route.
Dans les faits, les suffocations
ou étouffements constituent la
première cause de mortalité chez
les enfants de moins de un an et
tuent près de 3 000 personnes par
an. Et chaque année, les électrocutions font 200 victimes et 250
enfants de moins de 15 ans tombent par la fenêtre, dont 30 en décèdent. Les chutes, les brûlures,
les intoxications ont tué pas moins
de 1376 personnes en 2008. Les

noyades restent la première cause
de décès par AcVC chez les moins
de 25 ans.
La maison un lieu à risques
Les
français
ont
bien
conscience que la cuisine est une
pièce dangereuse (71% la citent
dont 59% en premier), mais ils
sous-estiment la dangerosité des
autres pièces. En effet, 39% mentionnent ensuite la salle de bains,
27% le garage, 16% le jardin, 7% le
salon et 3% la chambre. Ces chiffres montrent de l’ignorance des
risques réels, puisque 21% des accidents domestiques se produisent dans le salon et que la
chambre reste un haut lieu de
danger, notamment pour l’enfant.

ASTUCES POUR UN DOMICILE SANS DANGER
Pour accueillir des enfants
ou des personnes âgées, il
est important de penser à
quelques petits détails qui
peuvent éviter bien des accidents. Le point avec le
Docteur Christophe Trivalle, médecin gériatre.

tiplier les prises de courant. Et
installer celles-ci à hauteur des
interrupteurs, pour éviter d'avoir
à se baisser.

Couvrir le coin des
meubles
Une astuce qui ne coûte rien,
ou presque, mais peut éviter bien
des blessures : recouvrir d'un embout molletonné les coins des tables et des meubles de rangement.
Si l'on s'y cogne, c'est moins douloureux...Et cela protège aussi les
petits enfants.

Faire la chasse aux
obstacles
Un guéridon qui traîne, le jouet
de son animal domestique ou des
plantes vertes égarées au milieu
d'un couloir sont autant de pièges
sournois, multipliant les risques
de chutes. Il est impératif de bien
dégager les lieux de passage et de
ranger les bibelots dans des vitrines.

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

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

Adopter la douche
italienne
De plain-pied, sans rebord, elle
limite le risque de perdre l'équili-

bre à l'entrée et à la sortie. Plus besoin d'enjamber le bord comme
avec une baignoire. Equipée de
tapis antidérapants, d'un siège et
d'une barre de maintien à accrocher au mur, c'est encore mieux.

Supprimer les fils qui
traînent
Comment ? En les fixant au
mur ou en diminuant leur nombre : le téléphone sans fil, c'est très
bien aussi. L'ennemi numéro un,
c'est la rallonge. Mieux vaut mul-

Bien choisir le
revêtement du sol
Attention à l'effet patinoire des
parquets trop cirés. La moquette
évite de glisser, mais peut se révéler encombrante si on utilise
canne, un déambulateur ou un
fauteuil roulant. Linoléum, PVC
ou carrelage représentent des
bons compromis.

Sécuriser les escaliers
C'est la zone de tous les dangers. Pour s'en protéger, il faut
d'abord installer une rampe solide, pour faciliter montée et des-

cente. Idéalement, la hauteur de
chaque marche ne doit pas dépasser 16 cm. Pour mieux les distinguer, les dernières marches en
haut et en bas peuvent être peintes
dans une couleur différente de
celles du milieu.

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

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

LES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE SONT 10 FOIS
PLUS NOMBREUX QUE CEUX DE LA ROUTE
Les premiers résultats de l'enquête MAVIE
menée par l'Inserm viennent d'être
publiés. Au total, 10% des sondés ont
déclaré avoir été victime d'un accident de
la vie courante nécessitant des soins
médicaux au cours de l'année écoulée,
contre 1% pour les accidents de la route.
Depuis novembre 2014, l'Inserm invite plus
de 100 000 Français à participer à une
étude sur les accidents de la vie courante.
Et si seulement 14 000 personnes ont
répondu au questionnaire en ligne
(MAVIE), les premiers résultats ont été

rendus publics ce 18 mai 2015. Au total,
seuls 1% des interrogés déclarent avoir
subi un accident de la route au cours de
l'année écoulée et 1% un accident
professionnel. En revanche, 10% des
sondés affirment avoir été victimes d'un
accident de la vie courante. Derrière cette
appellation se cachent de multiples
domaines, tels que la vie domestique, le
sport, le bricolage, les loisirs ou encore le
milieu scolaire. Ce phénomène est tel que
chaque année, l'institut de veille sanitaire
(InVS) estime que 20 000 personnes

décèdent à la suite de ces accidents, ce qui
est fait la troisième cause de mortalité en
France, après les cancers et les maladies
cardiovasculaires.
D'après les premiers résultats, les
accidents liés aux sports sont les plus
fréquemment cités, avec une incidence
deux fois plus importante chez les hommes
que chez les femmes. Les sports en équipe
avec ballon arrivent en tête avec 19%,
suivis par les sports de raquette (18%) et
les sports de combats (11,5%). Marche et
jogging en revanche ne représentent que

6% des accidents de la vie quotidienne,
alors qu'ils font partie des trois sports les
plus pratiqués par les sondés avec la
natation.
Les handicapés psychiques ou moteurs et
les enfants sont particulièrement touchés
par les accidents de la vie courante. Les
auteurs de l'étude rappellent que tous les
Français sont vivement invités à participer
à l'étude en remplissant le questionnaire
du site de l'observatoire MAVIE, afin de
grossir les données et aboutir à une étude
scientifique de grande ampleur.

Porter des talons hauts n'est
pas si anodin. Selon une étude
scientifique américaine, le port
de talons hauts expose à des
blessures et à des problèmes
musculo-squelettiques à long
terme. Mieux vaut donc limiter
l'usage des escarpins et adapter
ses chaussures aux situations.
« À vos risques et périls » :
telle pourrait être une recommandation à préciser aux
clients avant de leur vendre des
chaussures à talons hauts, au
vu d'une étude scientifique
américaine.
Une étude publiée dans la
revue Journal of Foot and Ankle
Surgery révèle que 123 355 accidents ont eu lieu entre 2002 et
2012 à cause du port de talons
hauts aux États-Unis.
Des chercheurs de l'université d'Alabama à Birmingham
(États-Unis) se sont appuyés
sur les données de la Commission américaine de sûreté des
produits, qui possède un système de surveillance électronique des blessures traitées
aux urgences des hôpitaux. Résultat : d'après les chiffres enregistrés, le nombre de blessures
aux pieds dus au port de chaussures à talons a doublé en 10
ans. Au niveau statistique cependant, seules 8 femmes sur
100 000 se blessent à cause de
leurs talons. Mais cette proportion varie aussi selon l'âge,
puisque les 30-39 ans comptabilisent 11 femmes sur 100 000
et les 20-29 ans, sans doute plus
téméraires, comptent 18,4
femmes blessées sur 100 000.
Au total, 80% des blessures
dues aux talons hauts touchent
le pied ou la cheville, alors que
les 20% restants concernent
l'épaule, le genou, le tronc, le
cou ou la tête. Les blessures
sont généralement des foulures, des entorses ou plus rarement des fractures. Selon les
chercheurs, marcher régulièrement avec des talons hauts
réduirait en fait le mouvement
des muscles de la cheville, ce
qui engendre des troubles
musculo-squelettiques à long
terme. Une courbure de la colonne vertébrale et des douleurs sciatiques peuvent ainsi
apparaître.
Au vu de ces données, les
chercheurs appellent les
femmes à modérer l'utilisation
de talons hauts, en adaptant les
chaussures à porter en fonction
de l'occasion et de l'activité. «
Bien que les hauts talons peuvent être élégants, il serait bon,
d'un point de vue sanitaire, que
les femmes adeptes des talons
hauts comprennent les risques
liés à ces chaussures et les blessures potentielles qu'elles induisent
lors
d'activités
dangereuses », soulignent les
auteurs. Selon cette étude, la
moitié des accidents liés aux talons hauts surviennent en effet
à domicile.
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COMMOTIONS CÉRÉBRALES :
UN DANGER POTENTIEL !

Talons hauts :
attention
au risque
de blessures

Dans un livre choc et bien documenté, un chercheur canadien sonne l'alarme : les commotions cérébrales lors du sport sont sous-estimées et souvent négligées. Or, non prises en charge, elles
peuvent avoir des conséquences lourdes.
connaissance et sa vigilance reste normale, ce
qui ne veut pas dire qu'il n'a rien eu. S'il vomit,
perd l'équilibre, tient quelques minutes des
propos confus, se plaint de maux de tête (85%
des cas), il doit aussi sortir du terrain et être
surveillé. Dans 30% des cas, les symptômes
apparaissent 24 à 48 h après l'accident. Des
étourdissements, des troubles de la concentration ou de la mémoire pendant quelques
jours (même en l'absence de perte de connaissance, répétons-le), une sensibilité aux sons
ou à la lumière, sont des signes de commotion
cérébrale.». En ce cas, affirme Dave Ellemberg
: « il faut retirer le sportif de la pratique
quelque temps et lui conseiller de se reposer.
La reprise de l'activité ne pourra avoir lieu que
lorsque tous les symptômes auront disparu et
avec l'accord du médecin. Qu'on se le dise...

Véronique, 54 ans, canadienne. Depuis plus
d'un an, elle souffre d'une importante baisse
d'énergie, de fatigue, de troubles du sommeil
et de l'attention, de pertes de mémoire. Son
généraliste diagnostique une dépression à laquelle elle ne croit pas. Elle consulte une psychothérapeute qui doute, elle aussi, du
diagnostic. Au cours des entretiens, la thérapeute apprend que Véronique fait du judo.
Elle est ceinture noire et pratique la compétition dans ce sport de combat qui comporte des
projections au sol. La possibilité de séquelles
de commotions cérébrales est alors évoquée
puis confirmée par des tests neuropsychologiques. Pour le Dr Dave Ellemberg (neuropsychologue au CHU Sainte Justine à Montréal et
auteur du livre "Les commotions cérébrales
dans le sport), qui est amené à l'évaluer par la
suite, Véronique est bien victime de blessures
cérébrales passées inaperçues. Et chez nous
aussi, de nombreux sportifs professionnels ou
amateurs, jeunes ou vieux, sont victimes des
suites de commotion cérébrale sans le savoir.

Ne pas confondre...

Tempête sous un crâne
Le terme de commotion cérébrale s'applique à une secousse violente sur la tête ou à
des secousses minimes mais répétées. Sous
l'effet du choc, le cerveau est déplacé à l'intérieur du crâne. Les commotions les plus fréquentes sont associées aux sports de contact et
de collision (football, rugby, judo patinage...).
Le choc peut évidemment être brutal : le cerveau d'un sportif qui subit un trauma violent
endure la même force d'impact qu'une voiture
lancée sur un mur de briques à 70km/h. « Mais
la répétition des blessures, commotion après
commotion, augmente la sévérité des séquelles et peut les rendre tout aussi graves
qu'un choc violent. Si le match se poursuit, les
entraînements reprennent, la lésion suivante
sera plus à risque de complication que la première, affirme le Dr Dave Ellemberg. Il faut redouter le «syndrome du second impact », plus
grave, qui provoque une flambée des processus inflammatoires et un gonflement du cerveau. ». Des situations, vu leur fréquence, qu'il
faut mieux prévenir.

Une épidémie silencieuse
Une étude canadienne publiée en 2002 rapporte que 60% des sportifs universitaires ont
eu des symptômes de commotions cérébrales
en une seule saison. Depuis 2011, aux EtatsUnis des campagnes de prévention sont organisées dans les campus, sur les stades pour
alerter sur le syndrome post-commotionnel.
« Si le cerveau est fragilisé dès la première

commotion, il a des facultés de récupération
grâce à la plasticité neuronale. Mais, au-delà
de trois commotions, les études le montrent
bien, il va être débordé, et son fonctionnement
altéré », explique le Dr Ellemberg. Chez les
sportifs, mais aussi chez les personnes âgées
qui chutent, les bébés qui sont « secoués », les
commotions cérébrales à répétition peuvent
entraîner des séquelles permanentes. Des
maux de tête chroniques s'installent ou des
vertiges récurrents, le fonctionnement psychique est altéré. La personne a du mal à se
concentrer, à lire un roman, à se souvenir des
consignes ou à planifier son travail, même sa
personnalité peut changer du tout au tout, on
l'a vu avec de grands boxeurs. Le risque de maladie d'Alzheimer est multiplié par dix. Voilà
pourquoi, après un coup sur la tête, même apparemment anodin, il faut rester vigilant.
Pour préserver ses facultés cérébrales, Véronique, la judoka, a dû abandonner la compétition.

Après une collision, soyez
attentifs aux petits signes
Si le sportif perd connaissance suite à la collision, c'est évident : il s'arrête de jouer. Mais
dans 90% des cas, il n'y a pas de perted e

-Les commotions cérébrales résultent
d'une secousse violente sur la tête ou de secousses minimes mais répétées. Sous l'effet du
choc, le cerveau est déplacé à l'intérieur du
crâne. Exemples : les chocs pendant le sport,
les bébés secoués, les personnes âgées qui
chutent. Elles peuvent sembler anodines et
entraîner pourtant des séquelles dramatiques.
-Les traumatismes crâniens regroupent les
coups sur la tête qui vont du traumatisme
léger n'entraînant pas de lésions (90 à 95% des
cas) aux traumatismes plus graves responsables d'hémorragie cérébrale voire de contusions très graves. C'est ce qui a conduit le
champion de Formule 1 Schumacher à l'hôpital où on a dû le plonger dans un coma artificiel pour tenter de protéger son cerveau.

Qui et quand appeler ?
Quand il y a eu perte de connaissance ou
lors de l'apparition de signes suspects à distance du traumatisme, appeler le 16 (samu) ou
le 18 (pompiers).
Ce qui doit alerter : des propos confus, des
vomissements, des maux de tête qui augmentent au cours des cinq premières heures (voire
pendant 12 h), une pupille plus dilatée que
l'autre, une faiblesse unilatérale (bras gauche
plus faible que le droit par exemple), des souvenirs qui ne se fixent toujours pas après 24 h
. C'est peut-être un hématome intracrânien
qui grossit.
Ce qui doit rassurer : le mal de tête qui se
stabilise (y compris pendant quelques jours
mais sans augmenter), les troubles d'équilibre
qui disparaissent dans les minutes voire
l'heure qui suit.

Traumatisme crânien : il augmente le risque
de décès prématuré

In topsanté.fr

ACCIDENTS DOMESTIQUES :
DES RISQUES SOUS-ESTIMÉS
Au constat de ces chiffres alarmants, GEMA Prévention s’est associé à l’institut de sondage
Opinion Way pour réaliser une
étude sur les perceptions des accidents domestiques et les comportements des Français. Les
accidents de la vie courante
(AcVC) se répartissent entre les
accidents domestiques, les accidents survenant à l’extérieur, les
accidents de sport et les accidents
de vacances. Mais une grande partie des mamans pensent aux accidents de la route quand on parle
d’accidents domestiques !
Des risques sous-estimés
Si les accidents de la route
tuent 3 645 personnes en 2012, les
AcVC ont provoqué la mort de près

DK NEWS
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Les personnes qui survivent à
une lésion cérébrale ont trois fois
plus de risques de décéder prématurément ou de souffrir de
troubles psychiques. Leur cerveau semble en effet garder les
traces de ce choc à la tête.
Alors que Michel Schumacher
n'est toujours pas sorti du coma à
la suite d'une chute à ski ayant
provoqué un traumatisme crânien, une étude paraît dans le
Journal of American psychiatry
soulignant les effets à long terme

d'un choc à la tête. Pour les auteurs de cette étude (les chercheurs de l'Université d'Oxford et
ceux de l'Institut Karolinska de
Stockholm) menée pendant plus
de 40 ans sur la population suédoise, les survivants de lésions
traumatiques cérébrales doivent
être suivis bien après avoir récupéré de leur traumatisme crânien, car ce dernier augmente
considérablement le risque de
décéder prématurément. Les
scientifiques britanniques ont

examiné les dossiers médicaux
218.300 survivants de lésions cérébrales traumatiques, ainsi que
de 150.513 de frères et sœurs, et
ont comparé ces données avec
celles d'un groupe témoin de
plus de deux millions de personnes.
"Nous avons alors constaté
que les personnes ayant survécu
six mois après une lésion cérébrale couraient trois fois plus de
risques de mourir prématurément que ceux du groupe témoin

et 2,6 fois plus de risques que
leurs frères et sœurs", explique le
Dr Seena Fazel, l'un des auteurs
de l'étude. Pour les chercheurs,
ce risque accru s'explique par le
fait que des parties du cerveau jouant un rôle dans le jugement et l'évaluation du risque
pourraient avoir été affectées par
le premier choc à la tête. C'est
ainsi que les victimes de commotion cérébrale, même légère,
sont plus à risque de suicide et de
blessures mortelles.

SANTÉ
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Un accident domestique grave se produit toutes les trois minutes en France. Ils tuent 20 000
personnes et en blessent 4.5 millions. Pourtant, les Français n’en perçoivent pas les risques
et n’ont pas les bons réflexes ni pour les éviter, ni pour intervenir.
de 20 000 personnes. Ils représentent même la principale cause de
décès chez les jeunes enfants, avec
près de 500 victimes âgées de 1 à 15
ans chaque année, ce qui correspond à un chiffre deux à trois fois
supérieur à celui des accidents de
la route.
Dans les faits, les suffocations
ou étouffements constituent la
première cause de mortalité chez
les enfants de moins de un an et
tuent près de 3 000 personnes par
an. Et chaque année, les électrocutions font 200 victimes et 250
enfants de moins de 15 ans tombent par la fenêtre, dont 30 en décèdent. Les chutes, les brûlures,
les intoxications ont tué pas moins
de 1376 personnes en 2008. Les

noyades restent la première cause
de décès par AcVC chez les moins
de 25 ans.
La maison un lieu à risques
Les
français
ont
bien
conscience que la cuisine est une
pièce dangereuse (71% la citent
dont 59% en premier), mais ils
sous-estiment la dangerosité des
autres pièces. En effet, 39% mentionnent ensuite la salle de bains,
27% le garage, 16% le jardin, 7% le
salon et 3% la chambre. Ces chiffres montrent de l’ignorance des
risques réels, puisque 21% des accidents domestiques se produisent dans le salon et que la
chambre reste un haut lieu de
danger, notamment pour l’enfant.

ASTUCES POUR UN DOMICILE SANS DANGER
Pour accueillir des enfants
ou des personnes âgées, il
est important de penser à
quelques petits détails qui
peuvent éviter bien des accidents. Le point avec le
Docteur Christophe Trivalle, médecin gériatre.

tiplier les prises de courant. Et
installer celles-ci à hauteur des
interrupteurs, pour éviter d'avoir
à se baisser.

Couvrir le coin des
meubles
Une astuce qui ne coûte rien,
ou presque, mais peut éviter bien
des blessures : recouvrir d'un embout molletonné les coins des tables et des meubles de rangement.
Si l'on s'y cogne, c'est moins douloureux...Et cela protège aussi les
petits enfants.

Faire la chasse aux
obstacles
Un guéridon qui traîne, le jouet
de son animal domestique ou des
plantes vertes égarées au milieu
d'un couloir sont autant de pièges
sournois, multipliant les risques
de chutes. Il est impératif de bien
dégager les lieux de passage et de
ranger les bibelots dans des vitrines.

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

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

Adopter la douche
italienne
De plain-pied, sans rebord, elle
limite le risque de perdre l'équili-

bre à l'entrée et à la sortie. Plus besoin d'enjamber le bord comme
avec une baignoire. Equipée de
tapis antidérapants, d'un siège et
d'une barre de maintien à accrocher au mur, c'est encore mieux.

Supprimer les fils qui
traînent
Comment ? En les fixant au
mur ou en diminuant leur nombre : le téléphone sans fil, c'est très
bien aussi. L'ennemi numéro un,
c'est la rallonge. Mieux vaut mul-

Bien choisir le
revêtement du sol
Attention à l'effet patinoire des
parquets trop cirés. La moquette
évite de glisser, mais peut se révéler encombrante si on utilise
canne, un déambulateur ou un
fauteuil roulant. Linoléum, PVC
ou carrelage représentent des
bons compromis.

Sécuriser les escaliers
C'est la zone de tous les dangers. Pour s'en protéger, il faut
d'abord installer une rampe solide, pour faciliter montée et des-

cente. Idéalement, la hauteur de
chaque marche ne doit pas dépasser 16 cm. Pour mieux les distinguer, les dernières marches en
haut et en bas peuvent être peintes
dans une couleur différente de
celles du milieu.

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

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

LES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE SONT 10 FOIS
PLUS NOMBREUX QUE CEUX DE LA ROUTE
Les premiers résultats de l'enquête MAVIE
menée par l'Inserm viennent d'être
publiés. Au total, 10% des sondés ont
déclaré avoir été victime d'un accident de
la vie courante nécessitant des soins
médicaux au cours de l'année écoulée,
contre 1% pour les accidents de la route.
Depuis novembre 2014, l'Inserm invite plus
de 100 000 Français à participer à une
étude sur les accidents de la vie courante.
Et si seulement 14 000 personnes ont
répondu au questionnaire en ligne
(MAVIE), les premiers résultats ont été

rendus publics ce 18 mai 2015. Au total,
seuls 1% des interrogés déclarent avoir
subi un accident de la route au cours de
l'année écoulée et 1% un accident
professionnel. En revanche, 10% des
sondés affirment avoir été victimes d'un
accident de la vie courante. Derrière cette
appellation se cachent de multiples
domaines, tels que la vie domestique, le
sport, le bricolage, les loisirs ou encore le
milieu scolaire. Ce phénomène est tel que
chaque année, l'institut de veille sanitaire
(InVS) estime que 20 000 personnes

décèdent à la suite de ces accidents, ce qui
est fait la troisième cause de mortalité en
France, après les cancers et les maladies
cardiovasculaires.
D'après les premiers résultats, les
accidents liés aux sports sont les plus
fréquemment cités, avec une incidence
deux fois plus importante chez les hommes
que chez les femmes. Les sports en équipe
avec ballon arrivent en tête avec 19%,
suivis par les sports de raquette (18%) et
les sports de combats (11,5%). Marche et
jogging en revanche ne représentent que

6% des accidents de la vie quotidienne,
alors qu'ils font partie des trois sports les
plus pratiqués par les sondés avec la
natation.
Les handicapés psychiques ou moteurs et
les enfants sont particulièrement touchés
par les accidents de la vie courante. Les
auteurs de l'étude rappellent que tous les
Français sont vivement invités à participer
à l'étude en remplissant le questionnaire
du site de l'observatoire MAVIE, afin de
grossir les données et aboutir à une étude
scientifique de grande ampleur.

Porter des talons hauts n'est
pas si anodin. Selon une étude
scientifique américaine, le port
de talons hauts expose à des
blessures et à des problèmes
musculo-squelettiques à long
terme. Mieux vaut donc limiter
l'usage des escarpins et adapter
ses chaussures aux situations.
« À vos risques et périls » :
telle pourrait être une recommandation à préciser aux
clients avant de leur vendre des
chaussures à talons hauts, au
vu d'une étude scientifique
américaine.
Une étude publiée dans la
revue Journal of Foot and Ankle
Surgery révèle que 123 355 accidents ont eu lieu entre 2002 et
2012 à cause du port de talons
hauts aux États-Unis.
Des chercheurs de l'université d'Alabama à Birmingham
(États-Unis) se sont appuyés
sur les données de la Commission américaine de sûreté des
produits, qui possède un système de surveillance électronique des blessures traitées
aux urgences des hôpitaux. Résultat : d'après les chiffres enregistrés, le nombre de blessures
aux pieds dus au port de chaussures à talons a doublé en 10
ans. Au niveau statistique cependant, seules 8 femmes sur
100 000 se blessent à cause de
leurs talons. Mais cette proportion varie aussi selon l'âge,
puisque les 30-39 ans comptabilisent 11 femmes sur 100 000
et les 20-29 ans, sans doute plus
téméraires, comptent 18,4
femmes blessées sur 100 000.
Au total, 80% des blessures
dues aux talons hauts touchent
le pied ou la cheville, alors que
les 20% restants concernent
l'épaule, le genou, le tronc, le
cou ou la tête. Les blessures
sont généralement des foulures, des entorses ou plus rarement des fractures. Selon les
chercheurs, marcher régulièrement avec des talons hauts
réduirait en fait le mouvement
des muscles de la cheville, ce
qui engendre des troubles
musculo-squelettiques à long
terme. Une courbure de la colonne vertébrale et des douleurs sciatiques peuvent ainsi
apparaître.
Au vu de ces données, les
chercheurs appellent les
femmes à modérer l'utilisation
de talons hauts, en adaptant les
chaussures à porter en fonction
de l'occasion et de l'activité. «
Bien que les hauts talons peuvent être élégants, il serait bon,
d'un point de vue sanitaire, que
les femmes adeptes des talons
hauts comprennent les risques
liés à ces chaussures et les blessures potentielles qu'elles induisent
lors
d'activités
dangereuses », soulignent les
auteurs. Selon cette étude, la
moitié des accidents liés aux talons hauts surviennent en effet
à domicile.
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COMMOTIONS CÉRÉBRALES :
UN DANGER POTENTIEL !

Talons hauts :
attention
au risque
de blessures

Dans un livre choc et bien documenté, un chercheur canadien sonne l'alarme : les commotions cérébrales lors du sport sont sous-estimées et souvent négligées. Or, non prises en charge, elles
peuvent avoir des conséquences lourdes.
connaissance et sa vigilance reste normale, ce
qui ne veut pas dire qu'il n'a rien eu. S'il vomit,
perd l'équilibre, tient quelques minutes des
propos confus, se plaint de maux de tête (85%
des cas), il doit aussi sortir du terrain et être
surveillé. Dans 30% des cas, les symptômes
apparaissent 24 à 48 h après l'accident. Des
étourdissements, des troubles de la concentration ou de la mémoire pendant quelques
jours (même en l'absence de perte de connaissance, répétons-le), une sensibilité aux sons
ou à la lumière, sont des signes de commotion
cérébrale.». En ce cas, affirme Dave Ellemberg
: « il faut retirer le sportif de la pratique
quelque temps et lui conseiller de se reposer.
La reprise de l'activité ne pourra avoir lieu que
lorsque tous les symptômes auront disparu et
avec l'accord du médecin. Qu'on se le dise...

Véronique, 54 ans, canadienne. Depuis plus
d'un an, elle souffre d'une importante baisse
d'énergie, de fatigue, de troubles du sommeil
et de l'attention, de pertes de mémoire. Son
généraliste diagnostique une dépression à laquelle elle ne croit pas. Elle consulte une psychothérapeute qui doute, elle aussi, du
diagnostic. Au cours des entretiens, la thérapeute apprend que Véronique fait du judo.
Elle est ceinture noire et pratique la compétition dans ce sport de combat qui comporte des
projections au sol. La possibilité de séquelles
de commotions cérébrales est alors évoquée
puis confirmée par des tests neuropsychologiques. Pour le Dr Dave Ellemberg (neuropsychologue au CHU Sainte Justine à Montréal et
auteur du livre "Les commotions cérébrales
dans le sport), qui est amené à l'évaluer par la
suite, Véronique est bien victime de blessures
cérébrales passées inaperçues. Et chez nous
aussi, de nombreux sportifs professionnels ou
amateurs, jeunes ou vieux, sont victimes des
suites de commotion cérébrale sans le savoir.

Ne pas confondre...

Tempête sous un crâne
Le terme de commotion cérébrale s'applique à une secousse violente sur la tête ou à
des secousses minimes mais répétées. Sous
l'effet du choc, le cerveau est déplacé à l'intérieur du crâne. Les commotions les plus fréquentes sont associées aux sports de contact et
de collision (football, rugby, judo patinage...).
Le choc peut évidemment être brutal : le cerveau d'un sportif qui subit un trauma violent
endure la même force d'impact qu'une voiture
lancée sur un mur de briques à 70km/h. « Mais
la répétition des blessures, commotion après
commotion, augmente la sévérité des séquelles et peut les rendre tout aussi graves
qu'un choc violent. Si le match se poursuit, les
entraînements reprennent, la lésion suivante
sera plus à risque de complication que la première, affirme le Dr Dave Ellemberg. Il faut redouter le «syndrome du second impact », plus
grave, qui provoque une flambée des processus inflammatoires et un gonflement du cerveau. ». Des situations, vu leur fréquence, qu'il
faut mieux prévenir.

Une épidémie silencieuse
Une étude canadienne publiée en 2002 rapporte que 60% des sportifs universitaires ont
eu des symptômes de commotions cérébrales
en une seule saison. Depuis 2011, aux EtatsUnis des campagnes de prévention sont organisées dans les campus, sur les stades pour
alerter sur le syndrome post-commotionnel.
« Si le cerveau est fragilisé dès la première

commotion, il a des facultés de récupération
grâce à la plasticité neuronale. Mais, au-delà
de trois commotions, les études le montrent
bien, il va être débordé, et son fonctionnement
altéré », explique le Dr Ellemberg. Chez les
sportifs, mais aussi chez les personnes âgées
qui chutent, les bébés qui sont « secoués », les
commotions cérébrales à répétition peuvent
entraîner des séquelles permanentes. Des
maux de tête chroniques s'installent ou des
vertiges récurrents, le fonctionnement psychique est altéré. La personne a du mal à se
concentrer, à lire un roman, à se souvenir des
consignes ou à planifier son travail, même sa
personnalité peut changer du tout au tout, on
l'a vu avec de grands boxeurs. Le risque de maladie d'Alzheimer est multiplié par dix. Voilà
pourquoi, après un coup sur la tête, même apparemment anodin, il faut rester vigilant.
Pour préserver ses facultés cérébrales, Véronique, la judoka, a dû abandonner la compétition.

Après une collision, soyez
attentifs aux petits signes
Si le sportif perd connaissance suite à la collision, c'est évident : il s'arrête de jouer. Mais
dans 90% des cas, il n'y a pas de perted e

-Les commotions cérébrales résultent
d'une secousse violente sur la tête ou de secousses minimes mais répétées. Sous l'effet du
choc, le cerveau est déplacé à l'intérieur du
crâne. Exemples : les chocs pendant le sport,
les bébés secoués, les personnes âgées qui
chutent. Elles peuvent sembler anodines et
entraîner pourtant des séquelles dramatiques.
-Les traumatismes crâniens regroupent les
coups sur la tête qui vont du traumatisme
léger n'entraînant pas de lésions (90 à 95% des
cas) aux traumatismes plus graves responsables d'hémorragie cérébrale voire de contusions très graves. C'est ce qui a conduit le
champion de Formule 1 Schumacher à l'hôpital où on a dû le plonger dans un coma artificiel pour tenter de protéger son cerveau.

Qui et quand appeler ?
Quand il y a eu perte de connaissance ou
lors de l'apparition de signes suspects à distance du traumatisme, appeler le 16 (samu) ou
le 18 (pompiers).
Ce qui doit alerter : des propos confus, des
vomissements, des maux de tête qui augmentent au cours des cinq premières heures (voire
pendant 12 h), une pupille plus dilatée que
l'autre, une faiblesse unilatérale (bras gauche
plus faible que le droit par exemple), des souvenirs qui ne se fixent toujours pas après 24 h
. C'est peut-être un hématome intracrânien
qui grossit.
Ce qui doit rassurer : le mal de tête qui se
stabilise (y compris pendant quelques jours
mais sans augmenter), les troubles d'équilibre
qui disparaissent dans les minutes voire
l'heure qui suit.

Traumatisme crânien : il augmente le risque
de décès prématuré

In topsanté.fr

ACCIDENTS DOMESTIQUES :
DES RISQUES SOUS-ESTIMÉS
Au constat de ces chiffres alarmants, GEMA Prévention s’est associé à l’institut de sondage
Opinion Way pour réaliser une
étude sur les perceptions des accidents domestiques et les comportements des Français. Les
accidents de la vie courante
(AcVC) se répartissent entre les
accidents domestiques, les accidents survenant à l’extérieur, les
accidents de sport et les accidents
de vacances. Mais une grande partie des mamans pensent aux accidents de la route quand on parle
d’accidents domestiques !
Des risques sous-estimés
Si les accidents de la route
tuent 3 645 personnes en 2012, les
AcVC ont provoqué la mort de près

DK NEWS

Dimanche 19 mai 2019

Les personnes qui survivent à
une lésion cérébrale ont trois fois
plus de risques de décéder prématurément ou de souffrir de
troubles psychiques. Leur cerveau semble en effet garder les
traces de ce choc à la tête.
Alors que Michel Schumacher
n'est toujours pas sorti du coma à
la suite d'une chute à ski ayant
provoqué un traumatisme crânien, une étude paraît dans le
Journal of American psychiatry
soulignant les effets à long terme

d'un choc à la tête. Pour les auteurs de cette étude (les chercheurs de l'Université d'Oxford et
ceux de l'Institut Karolinska de
Stockholm) menée pendant plus
de 40 ans sur la population suédoise, les survivants de lésions
traumatiques cérébrales doivent
être suivis bien après avoir récupéré de leur traumatisme crânien, car ce dernier augmente
considérablement le risque de
décéder prématurément. Les
scientifiques britanniques ont

examiné les dossiers médicaux
218.300 survivants de lésions cérébrales traumatiques, ainsi que
de 150.513 de frères et sœurs, et
ont comparé ces données avec
celles d'un groupe témoin de
plus de deux millions de personnes.
"Nous avons alors constaté
que les personnes ayant survécu
six mois après une lésion cérébrale couraient trois fois plus de
risques de mourir prématurément que ceux du groupe témoin

et 2,6 fois plus de risques que
leurs frères et sœurs", explique le
Dr Seena Fazel, l'un des auteurs
de l'étude. Pour les chercheurs,
ce risque accru s'explique par le
fait que des parties du cerveau jouant un rôle dans le jugement et l'évaluation du risque
pourraient avoir été affectées par
le premier choc à la tête. C'est
ainsi que les victimes de commotion cérébrale, même légère,
sont plus à risque de suicide et de
blessures mortelles.
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Les forces de sécurité
déjouent une série
d'attentats

Le ministère tunisien de l'Intérieur a
annoncé vendredi avoir déjoué un plan qualifié de «terroriste» et découvert un magasin
d'explosifs dans la province de Kasserine, dans
le centre-ouest du pays.
Dans un communiqué sur sa page officielle
du réseau social Facebook, le ministère tunisien de l'Intérieur précise que «l'unité nationale chargée d'enquêter sur les crimes de terrorisme et les crimes organisés a pu désamorcer une opération terroriste devant être planifiée pendant le mois de ramadan».
D'après une source du ministère de
l'Intérieur, les unités spéciales ont pu détecter
un dépôt d'explosifs sur la montagne
«Samama» à Kasserine conçu pour viser des
patrouilles de sécurité et des patrouilles militaires dans la région. Cette opération «est
venue sur la base de renseignements portant
sur la planification d'attentats terroristes
devant être menés par des membres de la
mouvance extrémiste Oqba Ben Nafaa visant
des unités de sécurité et militaires dans la province de Kasserine», a précisé le ministère de
l'Intérieur. Lors de l'opération, les forces de
sécurités ont pu saisir, entre autres, 11 mines
terrestres conçues pour cibler des véhicules et
des personnes, 6 batteries et un détonateur à
distance, une quantité importante d'ammonite, plus de 30 kilogrammes d'explosifs, une
arme à feu Magnum et un appareil sans fil.

CENTRAFRIQUE:

10 groupes armés
fournissent la liste
de leurs membres
pour le processus
de paix
Trois mois après la signature d'un accord
de paix entre l'Etat centrafricain et les 14
groupes armés actifs sur le territoire, dix d'entre ces derniers ont remis vendredi la liste de
leurs membres susceptibles d'être éligibles au
processus de la paix en République centrafricaine (RCA), ont indiqué les médias.
Cette remise de liste s'est déroulée lors de la
17e session ordinaire du Comité consultatif et
de suivi du Programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement (DDRR).
Désormais, presque un millier d'ex-combattants sont sur la liste des prétendants éligibles au programme du DDRR, soit en intégrant
les Forces armées centrafricaines (FACA), soit
en optant pour une activité socio-économique
pour laquelle ils devront être formés puis fournis en kits d'installation dans le domaine de
leur choix. Dans une réponse à la presse, le
ministre délégué au DDRR, Noël-Bienvenu
Sélesson, a indiqué que les listes des membres
des groupes armés sont indispensables pour
la planification des activités du DDRR.
Ces dernières ont été officiellement lancées
par le président centrafricain
FaustinArchange Touadéra depuis la ville centrafricaine de Paoua (extrême nord-ouest) en
décembre dernier. M. Sélesson a également
ajouté que les listes sont nécessaires pour la
constitution des unités spéciales mixtes de
sécurité (USMS), préconisées par l'accord de
paix et devant regrouper les forces régulières
que sont les FACA, les policiers et gendarmes,
ainsi que quelques ex-combattants des
groupes rebelles.
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MALI:

Le Drian appelle à une mise en œuvre
«accélérée» de l'accord d'Alger
Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a appelé vendredi
le Mali à une mise en œuvre «accélérée» de l'accord d'Alger ainsi qu'à l'approfondissement
du dialogue inter-malien.
«Le ministre a salué la récente
signature d'un accord entre le gouvernement malien et l'opposition, qui
marque le souhait des différentes parties de travailler ensemble à l'effort de
stabilisation du pays.
Il a appelé à une mise en £uvre
accélérée de l'accord d'Alger, ainsi
qu'à l'approfondissement du processus de dialogue et de réconciliation
dans le centre du Mali», a indiqué un
communiqué du Quai d'Orsay à l'issue
de son entretien avec son homologue
malien Tiébilé Dramé.
Le ministre français, a ajouté le
communiqué, a rappelé «l'engagement fort» de la France en faveur de la
sécurité du Sahel et «son souhait d'appuyer les actions de stabilisation du
Mali et des autres pays de la région, en
particulier dans le cadre du G5 Sahel».
Les deux ministres ont réaffirmé
leur souhait de poursuivre «l'étroite
coopération» qui lie la France et le
Mali sur les questions sécuritaires
ainsi que sur les enjeux économiques

et de développement, a conclu le Quai
d'Orsay. L'Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, a été signé le 15 mai 2015 à
Bamako entre le gouvernement
malien et les mouvements armés du

nord du pays. Il vise notamment à
«reconstruire l'unité nationale du
pays sur des bases novatrices, qui respectent son intégrité territoriale, tiennent compte de sa diversité ethnique
et culturelle».

BURKINA FASO:

Les élections générales de 2020,
dans «un contexte particulier» (CENI)
Les élections générales
(présidentielles, législatives et municipales) de
2020 «vont se tenir dans un
contexte particulier», a
affirmé
vendredi
à
Ouagadougou le président
de la Commission électorale nationale indépendante(CENI) du Burkina
Faso, Newton Ahmed Barry.
«Malgré les acquis certains, malgré la confiance
des partenaires, les élections de 2020 vont se tenir
dans un contexte particulier», a indiqué M. Ahmed
Barry, cité par l'Agence
d’Information du Burkina,
AIB. Le président de la CENI
s’exprimait à l’occasion
d’une séance de travail avec
ses partenaires techniques

et financiers autour des
prochaines échéances électorales, au Burkina Faso. Il a
en effet, signalé que le
Burkina Faso «vit une situation sécuritaire difficile»
(attaques terroristes), car
selon lui, «c’est la première
fois
que le pays des
Hommes intègres fait face à
une telle situation».
Pour M. Barry, la cohésion sociale «mise en mal»
et le déplacement des
populations,
liés
aux
conflits intercommunautaires (Yirgou, Arbinda,
Zoanga), «peuvent impacter
les futures échéances électorales», notant également
que le contexte politique
actuel «est plus fragmenté
qu’en 2015», avec un certain

nombre de «crispations» au
sein de la classe politique
burkinabè. Selon le site
d'information burkinabé,
Lefaso.net, le responsable, a
par ailleurs souligné que
«nous avons une des diasporas les plus importantes
de l’Afrique».
Citant des chiffres, M.
Barry a fait état de près de
huit (8)
millions de
Burkinabè
installés
à
l’étranger, avec un électorat
potentiel estimé à près de
trois (3) millions.
«Une particularité de cet
électorat de la diaspora est
que, 50% d’électeurs se
trouve dans un seul pays, la
Côte d’Ivoire», a-t-il fait
savoir. La perspective 2020
se présente également avec

des interrogations autour
des élections.
A savoir, un scrutin couplé comme en novembre
2015 ou triplé (présidentiel/législatif et référendaire), selon le site d'information. Pour les responsables de l’institution en
charge de l’organisation des
élections, ces questions de
format qui relèvent du politique «méritent d’être également tranchées» pour
permettre à la CENI de
prendre ses dispositions.
Les électeurs burkinabè,
selon l'AIB, devront désormais voter avec la carte
d’identité ou le passeport, et
que les cartes d’électeurs
«ne seront plus nécessaires».

BÉNIN:

Louis Vlavonou, élu président de la 8e
législature du Parlement béninois
Les 83 députés issus des élections
législatives du 28 avril dernier, pour le
compte de la huitième législature de
l'Assemblée nationale du Bénin, depuis
l'avènement du renouveau démocratique de février 1990, ont élu vendredi à
Porto-Novo, par 78 voix pour, 1 contre, 1
abstention et 3 nuls, le député Louis
Vlavonou, pour présider le bureau de
l'institution parlementaire pendant les
quatre prochaines années.
«C'est avec une très grande émotion
que j'endosse aujourd'hui, vendredi 17
mai 2019 cet habit de premier responsable de notre institution parlementaire. Merci pour la confiance que vous
venez de placer en ma modeste personne. Je voudrais vous rassurer que je
mettrai un point d'honneur pour mériter pleinement cette confiance que
vous placez en moi», a-t-il déclaré lors
de sa première prise de parole au perchoir
«Je prends les reines de la huitième
législature dans un contexte assez spécial, contexte spécial en ce que, l'issue

du processus électoral d'avril dernier,
laisse un arrière-goût à une certaine
frange de notre peuple. Contexte spécial, en ce que la peur habite encore
certains d'entre nous. Non pas la peur
liée à la sécurité et à l'intégrité physique, mais celle de ne pouvoir pas
remplir correctement la mission et à
donner satisfaction au peuple dont
nous sommes les dignes représentants.

Contexte spécial, enfin, en ce que les
défis sont grands et assez importants»,
a-t-il fait observer. Il a estimé que c'est
dans ce contexte spécial que les 83
députés de la huitième législature doivent tirer de leurs capacités intellectuelles et spirituelles pour mériter de
cette confiance du peuple et démentir
les schémas stéréotypés que le peuple
béninois malheureusement se forge.
«Nos délibérations doivent nous
rendre témoignage à travers des lois de
bonnes factures et un contrôle régulier
de l'action gouvernementale», a-t-il
affirmé.
Agé de 66 ans, Louis
Vlavonou, un agent de la douane béninoise à la retraite, député depuis la
quatrième législature, sous les bannières du Mouvement Africain pour la
démocratie et du progrès (MADEP) et
de l'Union Fait la Nation, a été réélu
pour la huitième législature, sous le
parti l'Union progressiste (UP), l'une
des formations politiques soutenant les
actions du président Patrice Talon.
APS

PALESTINE:

4 Palestiniens dont un enfant blessés
par des tirs israéliens à Kafr Qadoum
Quatre (4) Palestiniens dont un enfant ont été blessés vendredi à Kafr Qadoum
par des balles en caoutchouc tirées par les forces d'occupation israélienne lors
de leur participation à la marche pacifique hebdomadaire organisée dans le cadre de
la «Grande Marche du retour», a rapporté l'agence palestinienne de presse, Wafa.
Selon le Coordinateur de la
résistance populaire à Kafr
Qadoum, Murad Ishtaiwi, cité par
Wafa, deux blessés ont été traités
sur place, et les deux autres ont été
transférés vers l'hôpital.
Un enfant qui comptait parmi
les blessés, a été touché au niveau
de la poitrine par des balles en
caoutchouc, lors de cette marche
qui coïncidait avec la commémoration du 71ème anniversaire de la
Nakba. M. Ishtaiwi a fait savoir que
les soldats de l’occupation ont
réprimé la marche, et ont intensivement lancé des balles en caoutchouc ciblant les manifestants.
Lors de cette manifestation
organisée tous les vendredis contre
la colonisation, les palestiniens
exigent l’ouverture de la route
menant vers le village, fermée
depuis plus de 15 ans. Vendredi der-

nier, des dizaines de palestiniens
ont été asphyxiés par du gaz lacrymogène dans la même localité,

avait dénoncé M.Ishtaiwi, et un
adolescent de 15 ans a été blessé au
dos par une balle en caoutchouc.

PALESTINE-GB:

Al-Maliki s'entretient avec le parti
travailliste britannique à Londres
Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad
al-Maliki, s'est entretenu vendredi à Londres avec le chef
du parti travailliste et député britannique de l'opposition
Jeremy Corbin, ainsi que la ministre Emily Thornberry, a
rapporté l'agence palestinienne de presse, Wafa.
M. Al-Maliki a discuté avec les dirigeants du parti travailliste britannique, «des moyens de mettre fin» à l'occu-

pation israélienne des territoires palestiniens et à la
reconnaissance de l'Etat de Palestine. Le chef de la diplomatie palestinienne a également rencontré un groupe
d'ambassadeurs arabes dans la capitale britannique pour
les informer de la situation actuelle en Palestine, et également des mesures prises par Israël, soutenu par l'administration américaine, dont la colonisation.

VENEZUELA:

Maduro célèbre «le début des discussions»
avec l'opposition

Le
président
du
Venezuela Nicolas Maduro
a
célébré vendredi le
«début des discussions»
avec l'opposition à Oslo
tout
en félicitant la
Norvège pour son rôle de
médiateur.
«Les pourparlers pour
progresser
vers
des
accords de paix, de
concorde et d'harmonie,
ont bien commencé, et je
demande le soutien de tout
le peuple
vénézuélien
pour avancer sur la voie de
la paix», a déclaré Nicolas
Maduro à l'occasion d'une
cérémonie devant quelque
6.500 militaires dans l'Etat
d'Aragua, dans le nord du
Venezuela.
Le président socialiste a
déclaré que le «Venezuela

doit traiter ses conflits» et
trouver des solutions «sur
la voie de la paix».
Nicolas Maduro a ainsi
proclamé «le début (...) des
discussions et du dialogue» avec l'opposition.
Cette cérémonie s'est
déroulée en présence du
ministre
de
la
Communication,
Jorge
Rodriguez, et du gouverneur de l'Etat de Miranda,
Hector Rodriguez, deux
personnalités qui ont participé cette semaine aux
pourparlers à Oslo.
Ces discussions avec
l'opposition
sont
de
«bonnes nouvelles», a souligné le leader chaviste,
entouré de responsables
militaires.
Quelques
heures auparavant, le

ministère norvégien des
Affaires étrangères avait
fait état de «contacts préliminaires» avec les deux
camps dans le cadre d'une
«phase exploratoire».
Jeudi, le chef de l'opposition Juan Guaido s'était
contenté de dire que des
délégués de son camp participaient à une «médiation» de la Norvège.
«Il n'y a aucun type de
négociations», avait tempéré Juan Guaido, qui s'est
proclamé président par
intérim le 23 janvier et est
reconnu comme tel par
une cinquantaine de pays.
L'opposition était représentée à Oslo par l'ancien
député Gerardo Blyde,
l'ex-ministre
Fernando
Martinez Mottola ainsi que

le
vice-président
du
Parlement,
Stalin
Gonzalez.
La Norvège a réitéré
vendredi sa «volonté de
continuer à soutenir la
recherche d'une solution
pacifique pour le pays»,
selon un communiqué du
ministère norvégien des
Affaires étrangères.
Pays hôte du prix Nobel
de la paix et où ont été
négociés
les
accords
israélo -palestiniens
d'Oslo, la Norvège a une
longue tradition de «facilitateur» dans les processus
de paix, notamment dans
celui, réussi, entre le gouvernement colombien et
les Forces armées révolutionnaires de Colombie
(FARC) en 2016.

ELECTIONS EUROPÉENNES:

Les Français porteurs «d'un handicap
mental» pourront voter
Des milliers de Français «porteurs
d'un handicap mental» viennent de
récupérer le droit de vote, et pourront voter aux
élections du
Parlement européen le 26 mai, rapportent samedi, des médias.
Quelque 300.000 personnes en
France sont potentiellement concernées. Les personnes dans ce cas
avaient jusqu'à jeudi pour s'inscrire
sur les listes électorales. En vertu de
la récente loi «justice», les juges des
tutelles ne peuvent plus retirer leur
droit de vote aux majeurs «protégés».
Et ceux qui en avaient été privés le

DK NEWS 15

MONDE

Vendredi 17- Samedi 18 mai 2019

retrouvent automatiquement. Lors
de l'examen du projet de loi, des élus
de l'opposition avaient fait part d'interrogations sur ces dispositions qui
concernent des personnes «qui peuvent avoir des soucis de discernement, des troubles cognitifs». Un
«majeur protégé» est une personne
placée sous un «régime de protection» par un juge du fait de son état
physique ou mental (maladie, troubles psychiatriques, etc.). Avant la
réforme, ils gardaient le droit de vote
sauf interdiction expresse du juge
des tutelles. Désormais celui-ci ne

peut plus les priver de leur droit de
vote. Pour les associations qui défendent les droits des personnes handicapées, cette réforme est considérée
comme une «grande victoire».
En décembre 2017, un «Parlement
européen des personnes handicapées», s'était tenu à Bruxelles.
Il avait rassemblé plus de 600 personnes venues de toute l'Europe et
avait rappelé que les droits fondamentaux restaient encore «très théoriques» pour des millions d'handicapés au sein de l'Union Européenne
(UE).

RUSSIE-CHINE:

De hauts diplomates
chinois et russes
s'engagent en faveur
de la stabilité
stratégique mondiale

De hauts diplomates chinois et russes ont décidé
vendredi de travailler ensemble pour défendre le
multilatéralisme et protéger le système international de contrôle des armes, afin de renforcer la stabilité stratégique mondiale.
Les deux parties dirigées par le ministre adjoint
chinois des Affaires étrangères, Zhang Jun et le
vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï
Riabkov, ont tenu une nouvelle série de consultations sino-russes sur la stabilité stratégique.
Ils sont parvenus à des consensus sur une large
gamme de questions relatives à la sécurité stratégique et à la coopération dans ce domaine.
M. Zhang a averti que malgré les incertitudes
croissantes concernant la sécurité stratégique
internationale, certains grands pays continuaient à
exacerber les tensions et le risque de course aux
armements en poursuivant une politique d'unilatéralisme et d'intimidation, en se retirant constamment de traités et mécanismes internationaux, et en
renforçant leurs capacités nucléaires, ce qui nuit
gravement à la stabilité stratégique mondiale.
Il a souligné que la Chine et la Russie, en tant
que membres permanents du Conseil de sécurité
de l'ONU, jouent un rôle central dans le maintien de
la sécurité stratégique internationale.
Pékin souhaite renforcer la coopération et la
confiance mutuelle stratégique avec Moscou, alors
que les deux parties travaillent ensemble pour
défendre le multilatéralisme, endiguer les tendances à l'unilatéralisme, et protéger les traités
ainsi que les mécanismes internationaux de
contrôle des armes, a déclaré M. Zhang.
En réponse à la déclaration de Washington proposant d'inclure la Chine dans l'accord de contrôle
des armements entre la Russie et les Etats-Unis, M.
Zhang a réitéré la position ferme de la partie chinoise, selon laquelle ni les conditions préalables, ni
les fondements pour des négociations sur un
contrôle trilatéral des armes n'avaient été établis, et
par conséquent la Chine ne participerait en aucun
cas à de telles discussions.
Demeurant résolument attachée au principe de
développement pacifique, la Chine a clairement
déclaré qu'elle n'utiliserait pas ses armes nucléaires
en premier ou contre des pays qui en seraient
dépourvus.
De même, elle ne participerait à aucune course
aux armements nucléaires, ni n'en déploierait dans
d'autres pays, a-t-il ajouté.
Par conséquent, l'accusation américaine contre
l'édification légitime de la défense chinoise est sans
fondement, a indiqué M. Zhang, invitant
Washington à ne pas utiliser d'autres pays comme
excuse pour se soustraire à sa responsabilité internationale. Pour sa part, M. Riabkov a cité de graves
défis à l'échelle globale, tels que l'unilatéralisme et
la détérioration constante de la situation et la stabilité stratégiques. Pour maintenir l'équilibre et la
stabilité stratégiques mondiaux, la Russie et la
Chine doivent continuer à promouvoir la coopération stratégique et la confiance mutuelle, et à
défendre le multilatéralisme. Il leur faut également
préserver le traité international de contrôle des
armements ainsi que le système de non-prolifération des armes de destruction massive, a-t-il poursuivi. Le diplomate a souligné que Moscou comprenait parfaitement la position de Pékin à propos des
négociations trilatérales sur le contrôle des armements, affirmant que les Etats-Unis devraient
continuer à respecter leurs obligations internationales.
APS
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VIVATECHNOLOGY DE PARIS :

Le made in Algeria innovation en compétition
Le made in Algeria dans le domaine de l'innovation n'a pas de complexe devant les grandes entreprises mondiales du digital pour
se proposer à l'export au VivaTechnology 2019 de Paris, un salon mondial dédié aux start-up et à l'innovation technologique.
L'Algérie participe pour la première fois de façon officielle à ce
salon, qui a ouvert ses portes
jeudi, où d'habitude, dans les 3
premières éditions, il y avait une
participation officieuse où les startups algériennes prenaient part
à titre individuel avec la coordination du cluster ADC.
Cette première officielle a été
rendue possible grâce à l'inscription, par le ministère du Commerce, de VivaTechnology dans le
programme officiel des activités
soutenues par le Fonds spécial de
promotion des exportations
(FSPE).
C'est ainsi que la Safex a pris
en charge, cette année, la participation algérienne à hauteur de
80 %. Cette fois-ci, l'Algérie a mis
le paquet avec un stand impressionnant occupé et animé par
une douzaine de PME, dont des
opérateurs publics comme la
Safex et Algex, et une dizaine de
start-up dans l'innovation technologique.
Ce rendez-vous de la technologie, que les organisateurs attendent plus de 100.000 visiteurs,
regroupe quelques 9.000 startups,
1.900 investisseurs venus de 125
pays et couvert par près de 2.000
journalistes. Le stand Algérie, où
il y avait beaucoup de monde vendredi, qui s’étend sur 100 m2, se
trouve dans l'espace AfricaTech,
avec une dizaine d’autres pays
africains, dont le Maroc, la Tunisie
et l’Afrique du Sud. AfricaTech

accueille 8 pays africains, ainsi
qu’un AfricaTechLab dédié aux
acteurs de la Tech africaine,
comme Digital, Fintech, eSantech,
eAgritech, et eEdutech, entre autres.
Dix startups algériennes, parmi
les plus innovantes, ont été donc
sélectionnées pour participer à ce
grand salon, avec comme partenaire officiel Condor et d’autres
partenaires, tels qu'Aigle Azur,
Ericsson Algérie et la Chambre
du commerce et d’industrie algéro-française (CCIAF), la Safex
et Algex en tant que support, rappelle-t-on.
Les entreprises algériennes offrent des solutions innovantes dans
plusieurs domaines, dont notamment la formation, la gestion durable de l’eau, les loisirs et divertissements pour les enfants, les
cartes à puce, la gestion du big
data et la gestion de textes juridiques. Rencontrée vendredi au
salon par l'APS, Leila Akli, DG de
l'Agence Pi, a indiqué que la participation algérienne à ce salon est
de présenter l'écosystème innovant algérien et en même temps
le confronter à d'autres écosystèmes. «Ce salon nous permet de
voir ce qui se passe dans le monde,
explorer les possibilités de financement de projets et affronter de
façon plus sereine le commerce
international», a-t-elle expliqué,
soutenant que l'Algérie «recèle
de grandes capacités».
L'exemple ascendant est celui

de la startup Formini, créée en
2016 et ayant obtenu l'agrément
en 2017 par le ministère de la Formation et l'Enseignement professionnels, qui s'est lancé dans la
formation des cadres dans le
Cloud et les Data Centers. Partenaire de la société américaine
Vmware, cette startup propose
également des examens de certification pour Microsoft, Cisco, Oracle.
Elle est déjà dans l'export
puisqu'elle assure des formations
dans plusieurs pays d'Afrique de
l'Ouest, d'Europe (Suisse, Belgique
et France). En 2018, Formini a
assuré une exportation de la for-

mation pour une somme de
60.000 euros. Se limitant à l'espace
francophone, cette startup veut
élargir son champ d'actions aux
pays anglo-saxons.
Ce n'est pas le cas de HB Technologies, spécialisée dans la fabrication des cartes à puce, qui s'est
déplacée à VivaTech pour explorer
le marché africain, étant donné
que celui européen est saturé et
la concurrence est rude.
La cerise de la journée de vendredi a été l'intervention du joueur
international de football Yacine
Brahimi, en live depuis Porto, pour
exprimer son soutien à la participation algérienne, d'autant qu'il a

financé, par le biais de son agence
familiale YBL, une startup Cooffa,
classée à la 2e place du Hackathon
L'Arbre à Palabres.
Elle propose une suite d'applications qui organise le flux d'informations entre producteurs de
produits de grande consommation,
distributeurs et clients finaux.
Yacine Brahimi a indiqué à l'assistance, dont ses parents, que son
ambition reste dans sa participation active dans le développement
de l'Algérie et de l'Afrique, d'où
son intention de financer des projets innovants de startups algériennes.
APS

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ETABLISSEMENT DE NETTOIEMENT ET DE COLLECTE
DES ORDURES MENAGERES -EPIC NET COMNuméro d’identification Fiscale: 0995 1601 06632 33

Avis d’attribution provisoire n°09/2019
Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations des services publics, l'établissement
NET COM, informe l'ensemble des candidats et soumissionnaires ayant participé au 2eme appel
d'offre National ouvert avec exigence de capacités minimales N°05/2019 lancé le 04/03/2019
portant sur l’approvisionnement EN LUBRIFIANT :
Lot 01 : Huile moteur DIESEL
Lot 02 : Huile hydraulique
Lot 03: Huile boîte à vitesses DIESEL
Lot 04: Huile moteur véhicule léger ESSENCE
Lot 05: Huile de frein lookeed
Que l'opération est attribuée en totalité tel qu'indiquer au tableau ci-dessous, par les membres
de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres:
Soumissionnaire

Objet de
l'opération

Montant
de la
soumission
DA /TTC

Note
technique
sur 60
points

Note
financière
sur 40
points

Minimum:
57.493.839,78
DA
Maximum:
116.590.872,60
DA

30

40

Délai
de
livraison

OBS

L'APPROVISIONNEMENT
EN
LUBRIFIANT:

SARL
PETROSER
NIF:
099929066224479

Lot 01 : Huile
moteur DIESEL
Lot 02 : Huile
hydraulique
Lot 03 : Huile boite
à vitesse DIESEL
Lot 04 : Huile
moteur véhicule
léger ESSENCE
Lot 05 : Huile
de frein lookeed

10 jours

Mieuxdisant

Les soumissionnaires ou candidats ayant participé à l'appel d'offre non retenus sont tenus de se
rapprocher du SERVICE DES MARCHES de l'EPIC NET COM, sise au Quai N°12 les voutes de la
pêcherie -Casbah- Alger, au plus tard dans les trois (03) jours qui suivent la première
publication de l'attribution provisoire du marché afin de prendre connaissance des résultats
détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières.
Le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant, peut introduire un
recours dans les dix (10) jours; à compter de la 1ère parution de l'avis d'attribution provisoire du
marché dans la presse ou le BOMOP, auprès de la commission des marchés de la wilaya d'Alger
qui donne un avis dans un délai de 15 jours, à compter de l'expiration du délai de dix jours fixé ci
-dessus. Cet avis est notifié au service contractant et au requérant et cela en vertu des
dispositions des articles 82 et 184 du décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations des services publics
DK NEWS
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OUM EL BOUAGHI :

RAMADHAN

La cité archéologique «Kadiofala''
de Ksar Sbahi, un site témoin
de plusieurs siècles d'histoire

Hamdi Benani en
concert à Alger

Le site antique de
''Kadiofala'' situé au nordest de la ville de Ksar
Sbahi dans la wilaya
d'Oum El Bouaghi recèle
d'innombrables vestiges
faisant de cette région un
véritable musée à ciel
ouvert qui témoigne du
passage de plusieurs
civilisations.

Selon une gravure lapidaire découverte
par les archéologues sur ce site, la cité
Kadiofala dont le nom fait allusion à toute
la région de Ksar Sbihi, doit son appellation à un cavalier byzantin du nom de
«Brittianico Kadiofala ''.
Reliquat de plusieurs siècles d’histoire,
ce site archéologique dénote de toute la
beauté de l'architecture antique à travers
les vestiges d'une cité romaine et d'une
citadelle byzantine, pouvant être appréciées à loisir par les visiteurs et autres
passionnés du genre.
Surplombant les montagnes et les
terres agricoles de Ksar Sbihi, le site de
Kadiofala se veut aussi une invitation à
admirer toute la majesté de la nature ,
comme l'a affirmé sur place le jeune
Raouf, rencontré par l’APS sur les lieux,
qui avoue regretter l'absence de documents et autre guide de visite lui permettant d'attribuer un cadre historique
à chaque vestige. Le jeune homme n'a
également guère manqué de souligner
le potentiel touristique de ce site émettant
le souhait de voir la création infrastructures censées faire vive une meilleure
expérience aux visiteurs de Kadiofala.

Vers la classification du site
de Kadiofala
Les services de la direction de la culture
de la wilaya d'Oum El Bouaghi, en collaboration avec le département local des
biens culturels, planchent actuellement
sur le dossier de classification du site de
Kadiofala afin de le protéger de toute
forme de menace , selon le directeur
local du secteur, Ali Bezoualigh.
«En raison des multiples civilisations
qui s'y sont succédé le site de ''Kadiofala''
est l'un «des sites archéologiques les plus
importants de la wilaya d'Oum el Bouaghi», a déclaré ce responsable, soulignant
que sa gestion est pour l'heure du seul
ressort du service des biens culturels de
la wilaya.
Il a par ailleurs expliqué que le service
d'archéologie de la wilaya, qui relève de
l'office national de gestion et d'exploitation
des biens culturels (OGEBC) , a élaboré
un dossier contentant toutes caractéristiques du site en vue de sa classification.
Selon la responsable de ce service,
Mme Meriem Kebailia «ce dossier sera
prochainement soumis à un commission
de wilaya intersectorielle, composée par

la direction de la culture, du tourisme,
du cadastre, et de la conservation des
forêts, sous la houlette du wali».
Ce dossier sera par la suite transféré
soumis à l'approbation de la commission
nationale de classification des biens culturels du ministère de la Culture, a-telle ajouté. Faisant l'objet d'une opération
minutieuse d'inventaire, les ruines de la
citadelle, les colonnes, les pierres tombales, les cercueils et autres artefacts
réunis sur le site de Kadiofala sont autant
de détails qui reflètent l'art de vivre
dans l'antiquité et le génie de l'époque
en matière d'architecture.
«C'est dans le cadre de cette opération
que l'OGEBC élabore une carte d'identité
pour chaque objet archéologique en vue
de l'inventorier dans son inventaire général numérique», a expliqué Mme Kebailia. «Faire l'inventaire des antiquités
est une étape importante pour les protéger contre le vol et la contrebande»
selon la même source qui a affirmé que
grâce à cette opération il est possible de
récupérer tout objet inventorié volé
quand bien même s'il se trouvait au-delà
du territoire national.

Le chanteur du
Malouf
annabi,
Hamdi Benani a
animé ,vendredi soir,
au Palais de la Culture
Moufdi Zakaria à Alger une soirée musicale dédiée à la chanson andalouse en présence d'un public qui
a apprécié un répertoire riche de Haouzi,
Mahdjouz et Aroubi.
Une heure et demi
durant, l'ange blanc
du Malouf a interprété
plusieurs chansons
puisés de son répertoire sous les applaudissements du public.
Plusieurs personnes
présentes à ce concert
ont exprimé leur admiration pour cette
soirée ramadanesque,
parmi lesquelles une
dame qui n'a pas caché sa grande joie
pour ce concert qui a
donné l'occasion au
public «de rencontrer

l'une des grandes figures de la chanson
algérienne».
Né en 1943 à Annaba d'une famille artistique,
l'artiste
Hamdi Benani a fait
ses premiers pas dans
la chanson Malouf à
partir de 1959 avant
d'être soutenu par le
doyen du Malouf en
Algérie, El Hadj Tahar
Fergani.
En 1968, il enregistre ses premières
chansons, emboitant
ainsi le pas aux célébrités de cet art à Annaba à l'image de
Mustapha Triki, Abdelaziz Mimoun et
Hassen El Annabi.
Cette soirée est organisée au Palais de
la culture dans le cadre du programme
de célébration des
Nuits du Ramadhan
par le ministère de la
Culture.

MODE

Nouvelle collection de Faiza Antri Bouzar en hommage
au passé prestigieux de la tenue traditionnelle algérienne
La styliste Faiza Antri Bouzar a
dévoilé, jeudi soir à l'Hôtel Sofitel
(Alger), sa nouvelle collection intitulée «Hier pour demain», qui
se veut un hommage au passé prestigieux de la tenue traditionnelle
féminine algérienne.
A l'occasion de la célébration
du 10e anniversaire de la maison
de mode «FAB créations», la modéliste a réussi à concilier authenticité et modernité dans cette
nouvelle collection, riche de 30
belles tenues, ayant toutes gagnées
l'admiration du public, de par l'harmonie et la diversité de leurs couleurs, le haut sens de créativité de
la styliste et l'excellence du travail
accompli pour valoriser le patrimoine algérien.
La créatrice a revisité, à travers
sa nouvelle collection, le patrimoine algérien avec beaucoup
de nostalgie, proposant des tenues
authentiques confectionnées par
des mains algériennes, tout en
préservant le savoir-faire de générations de stylistes et de couturiers.
Dans cette collection, Faiza Antri
Bouzar a apporté une touche de
modernité sur les modèles traditionnels, leur conférant davantage
d'élégance et de beauté et les adaptant aux dernières tendances de
la mode.
Cette collection qui a couté à la
styliste «beaucoup de temps mais
surtout un effort considérable»,

a donné forme à des ouvres d'art,
fruit d'un long et profond travail
de recherche dans les techniques
usitées et la qualité des tissus utilisés.
Organisé en présence d'amateurs de la mode, d'artisans, de
mannequins, de commerçants
de tissus de différentes région du
pays, le défilé a englobé des modèles variés, ayant été inspirés de
la tenue traditionnelle algérienne
notamment le Karakou algérois.
A cet effet, la modéliste a dit adorer
cette tenue qui ne suscite plus le
même intérêt à Alger, ce qui l'a
incité à choisir le monde de la
mode.
Faiza Antri Bouzar a modernisé
le karakou, en variant sa forme et
ses couleurs, proposant des vestes
élégantes et distinguées de par
leur découpe et broderie et optant
pour des couleurs inhabituelles
pour ce type de tenue.
Elle
a également revisité le Badroun,
auquel elle a apporté certaines
modifications pour être à la mode,
le transformant même en robes
de soirée.
La robe constantinoise était également présente à ce défilé, aux
côtés de
la «Blousa», de la
«M'lahfa» et de la robe kabyle, déclinant des modèles modernes et
authentiques aux senteurs des
grandes villes civilisées qui demeurent toujours témoins de l'authenticité et de la richesse du pa-

trimoine algérien, à l'instar de la
Casbah, de Tipasa et de Constantine et son marché (souika). Dans
la première partie du défilé, les
mannequins ont porté 15 robes de
la nouvelle collection innovante,
avec des bijoux en or et en argent,
conçus par la styliste elle-même,
tandis que la deuxième partie a
englobé 15 autres robes portées
avec des bijoux en or et en argent
conçus par le frère de Faiza.
Titulaire d'un diplôme supérieur en commerce obtenu en
France, Mme. Faiza Antri Bouzar
a participé à plusieurs évènements
à l'étranger dont «Ramadaniat
Beyrouth» en 2016, un défilé au

Koweit et la «Fashion week Philadelphia» (USA) en septembre

2016, outre d'autres défilés de mode
organisés en Algérie.

Une semaine d'activités culturelles
Le paysage culturel de la semaine écoulée aura été marqué
par une intense activité culturelle
programmée, notamment à l’occasion à de l'ouverture à Alger du
20e Festival culturel européen et
la poursuite du programme des
soirées du Ramadhan.
-Le 20e Festival culturel européen s’est ouvert vendredi soir à
Alger avec un concert époustouflant du chanteur et guitariste de
jazz algérien, Djamel Laroussi
qui a enchanté le nombreux public,
dans une ambiance euphorique.
La pièce "El Mina" du Théâtre
régional de Biskra, présentée ven-

dredi soir sur les planches du
théâtre de Batna, a ébloui les férus
du quatrième art, à l'ouverture
des soirées du Ramadhan.
Une nouvelle publication
consistant en un glossaire en "Tachelhit",
variante amazighe
d’Oued-Righ (Touggourt), vient
d’être éditéeIpar de l’auteur Youcef
Ghettas.
-Le trio suédois "HOF", soutenu
par le percussionniste algérien
Youcef Grim a présenté venchanté,
dimanche soir à la salle Ibn-Zeydoun de l’Office Riadh El Feth
(Oref ) une série de compositions,
conçues dans un brassage culturel

,organise dans le cadre du 20e Festival culturel européen.
- Le palais de la Culture Moufdi
Zakaria a abrité, dimanche soir,
des expositions sur le patrimoine
algérien matériel et immatériel en
présence de nombre d'ambassadeurs et de membres du corps diplomatique accrédité en Algérie.
- vibrant hommage a été rendu
lundi soir à Alger, à Narjess, icône
de la chanson algéroise hawziechaâbie, par l’Office national des
droits d’auteurs et droits voisins
(Onda).
APS
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Programme de la soirée
20:00
Sully
Réalisateur : Clint Eastwood
Avec : Tom Hanks, Aaron Eckhart

Le 15 janvier 2009,
quelques minutes après
avoir décollé, le vol 1549
US Airways percute des oiseaux qui abiment le moteur. Surnommé Sully, le
commandant Chesley Sullenberger parvient à poser
l'appareil sur l'Hudson,
sauvant ainsi les 150 passagers et l'équipage. La
NTSB, le conseil de sécurité
des transports américains,
ouvre une enquête. L'assurance de la compagnie
cherche à établir les responsabilités des différents
protagonistes dans cette
affaire.

20:15

20:00

Moi, Daniel Blake

Les enquêtes de
Morse

Réalisateur : Ken Loach
Avec : Dave Johns, Hayley Squires

Daniel Blake, récemment
victime d'une crise cardiaque, se retrouve dans
l'impossibilité de reprendre son métier dans la
menuiserie. Seulement,
Blake, âgé de 59 ans, doit,
même si cela lui est médicalement refusé, prouver
à l'administration qu'il
recherche activement un
travail, sous peine de ne
plus recevoir d'allocations. Pour compliquer ses
démarches, l'homme
confronté à la rigidité administrative, doit en plus
utiliser internet pour ef-
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Toulon / ClermontAuvergne

Réalisateur : Shaun Evans
Avec : Shaun Evans , Roger
Allam

Alors qu'Apollo 11 part
pour la Lune, le sergent
Morse doit enquêter sur la
mort suspecte d'Adam
Drake, un jeune et talentueux astrophysicien surnommé « Mr Lune », dans
un accident de voiture. Sa
passagère Christine, qu'il
fréquentait depuis peu, a
également perdu la vie. Or,
l'autopsie révèle qu'elle est
décédée... avant l'accident
! Quant aux freins du véhicule, ils ont été coupés.
Thursday prête mainforte à Morse pour mener
l'enquête. Mais les tensions
sont fortes avec leur supérieur - toujours aussi méprisant - l'inspecteur Box.

Coincés à la 10e place du classement, loin de leurs objectifs
initiaux, les Toulonnais ne
disputeront pas la phase finale
du championnat. Les Varois
espèrent toutefois finir la saison sur une bonne note en offrant au public du stade
Mayol une victoire de prestige
face à Clermont deuxième du
classement et finaliste de la
Challenge Cup. Mathieu Bastareaud qui dispute ce soir
son dernier match à domicile
mettra tout en oeuvre pour
emmener le RCT à la victoire.
L'international tricolore quittera Toulon à la fin de la saison pour rejoindre le club de
New York qui évolue en Major
League Rugby. Au match aller,
Wesley Fofana et les Clermontois s'étaient imposés (28-8).

" Une vérité trop claire cesse
bientôt d'être une vérité
féconde. "

Samouraï-Sudoku n°2170

Mots croisés n°2170
Horizontalement:

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

Gustave Le Bon

Verticalement :

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

Les ventes aux enchères
sont pour beaucoup de
Français un système de
consommation comme un
autre. Si elles sont la preuve
des difficultés que rencontrent des personnes dont les
maisons, voitures ou d'autres biens sont saisis, elles
sont également devenues
très populaires. Pour la
seule année 2017, les enchères ont représenté trois
milliards d’euros en 2017...
preuve de leur importance
grandissante. Les commissaires-priseurs sont les témoins privilégiés de ces
transactions à l’instar de
Valérie, qui occupe ce poste
depuis plus de vingt ans, et
de Pierre, passionné de voitures, qui en vend chaque
année des dizaines de milliers.

1 - Mise en couleur
2 - Qui n'ont d'autre objet que de fournir de quoi vivre
3 - Parfaitement réglementaire - Provoques l'obscurité
4 - Remettre une couche - Cri de bricoleur
5 - Transformer l'atome - Quatre saisons
6 - Avant l'aube - Manoeuvre de classement - Bon
mois pour le plagiste
7 - Véhicule urbain - Etabli pour travailler le quartier
- Quatorzième en Grèce
8 - Il doit être plus têtu que ses sujets - Surfaces
pleines de caractères
9 - Crevasses - Technicien de la gorge, du nez et des
oreilles
10- Temps de règne - Elles feraient de vous des saints
A - Cause d'inquiétude pour un candidat
B - Evènement imprévisible - Rendre plus attrayant
C - V.I.P.
D - Forme finale, pour un hanneton par exemple L'homme du milieu
E - Bloquent - Montra sa colère
F - Dans - Apprécier l'humour - Début de rivière
G - Extirpe - Placer par la pensée
H - Couchette rustique - Calanque
I - Pas du tout reconnu - Ronchonne
J - Embarras - Plancher des vaches
K - Trés bien trouvés - Deuxième degré
L - S'ils sont comme ça, vous ne pouvez rien faire
sans eux
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DÉTENTE
Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°870

Grille géante n°870

Mots Croisés n°2170

Sudoku n°2170

Solution
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BOXE/CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE (ZONE III) :

L'Algérie sacrée
par équipes à
Libreville

La sélection algérienne masculine de
boxe (seniors), avec neuf médailles ( 5 or, 1
argent et 3 en bronze), a remporté le titre
par équipes du championnat d'Afrique de
la zone III, organisé du 12 au 17 mai au Palais
des Sports de Libreville (Gabon).
A l'issue des finales disputées vendredi
soir, Benlaribi Abdennacer (60 kg), Mohand-Said Hamani (91 kg), Yahia Abdelli
(64 kg) , Touareg Mohamed-Yacine (49 kg)
et Mohamed Houmri (81 kg), n'ont laissé
aucune chance à leurs adversaires du jour,
permettant ainsi à l'Algérie de remporter
ce rendez-vous africain de la zone III.
L'unique médaille d'argent a été l'oeuvre
de Mourad Kaddi (+91 kg), alors que ses
coéquipiers, Chebbah Ghiles (56 kg), Ait
Bekka Jugurtha (69 kg) et Oussama Mordjane (52 kg) ont décroché le bronze.
De son côté, la sélection féminine a décroché cinq médailles (1 or, 1 argent et 3 en
bronze).La médaille d'or a été remportée
par Khlifi Imène, alors que Boualem Roumaissa a remporté l'argent.
Widad Sifouh, Selmoune Chahira et Tabarkoukt Soumia ont décroché le bronze.
La délégation algérienne a été conduite par
les entraîneurs Brahim Bedjaoui (messieurs)
et Abdelghani Kenzi (dames).
Outre l'Algérie et le Gabon, pays hôte,
ont pris part à ce rendez-vous le Maroc, le
Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo (RDC), l’Ethiopie, la
Guinée, le Kenya, la République centrafricaine, le Congo, le Rwanda, le Sao Tomé, la
Somalie et la Tanzanie.

TENNIS / TOURNOIS ITF
EN TURQUIE - DAIKIN
CUP SERIES :

Ibbou en finale

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou
s'est qualifiée samedi pour la finale du tournoi international «Daikin Cup Series» qui
se déroule actuellement à Antalya (Turquie)
après sa victoire par deux sets à zéro contre
la Suisse Chiara Grimm.
Un match qui sur papier s'annonçait
assez facile pour l'Algérienne de 20 ans, car
appelée à défier une adversaire nettement
moins bien classée qu'elle chez l'ITF, et qui
avait intégré le tableau final de ce tournoi à
la faveur d'une invitation (ndlr, wild-card),
mais la réalité du terrain a finalement été
toute autre.
En effet, la championne d'Afrique de 2015
a littéralement souffert pour se qualifier,
particulièrement dans le premier set, qu'elle
a remporté au tie-break 7-6 (5), avant de
dérouler dans le deuxième set (6-2).
En finale, prévue dimanche, Ibbou sera
opposée la tête de série N1, la Luxembourgeoise Eleonora Molinaro, qui de son côté
s'est qualifiée aux dépens de la tête de série
N3, la Bulgare Dia Evtimova (6-3, 6-4).
Une belle qualification pour l'Algérienne,
qui confirme son regain de forme, car elle
fait mieux que dans son précédent tournoi,
dans lequel elle s'était arrêtée en demifinale.
Ce tournoi, qui se déroule du 13 au 19
mai sur les courts en terre battue du Starlight
Resort est en effet le cinquième consécutif
pour l'Algérienne à Antalya, où elle a commencé par concéder trois éliminations précoces avant d'atteindre les demi-finales,
puis la finale.
A l'instar des quatre précédents, ce 5e
tournoi à Antalya est doté d'un prize-money
de 15.000 USD.
Il a drainé la participation de joueuses
venues des quatre coins du monde (Australie,
Etats-Unis, Inde, Chine, Japon...).
APS
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SPORT SCOLAIRE / MONDIAUX D'ATHLÉTISME:

L'Algérie 8e en garçons et 13e en filles
Les sélections algériennes ont décroché la 8e place en garçons et la 13e en filles aux
Championnats du monde scolaires d'athlétisme, organisés du 13 au 18 mai à Split
(Croatie).
Les garçons ont totalisé
870 points, assez loin derrière
les vainqueurs de Chine Taipei (852 pts), au moment où
l'Angleterre et la France ont
complété le podium, avec
respectivement 844 et 835
points.
De leur côté, les filles ont
glané 670 points dans des
épreuves remportées finalement par l'Angleterre avec
853 unités, devant la France
(817 pts) et le Brésil (804 pts).
Les résultats des sélections
algériennes étaient un peu
moins reluisants dans les
classements "par écoles",
puisque les filles ont terminé
à la 22e place, alors que les
garçons se sont contentés de
la 23e position.
L'Algérie était représentée
par l'Ecole de filles de Biskra
qui a totalisé 425 points, assez
loin derrière les Allemandes
du Sportgymnasium Magdeburg, grandes gagnantes de
la compétition avec 768
points, devant The Pymble
Ladies College (Australie /

765 pts) et le Lycée UruguayFrance Avon (France / 736
pts).
Chez les garçons, l'Algérie
était représentée par le lycée
Bourached (Aïn-Defla) qui a
récolté un total de 531 points
qui ont cependant tout juste
suffi à lui offrir la 23e place.

Ces épreuves ont été remportées par The Trinity
Grammar School of Sydney
(Australie / 832 pts), devant
El Colegio Base de Madrid
(Espagne / 823 pts) et The
Taichung Municipal Dajia
Senior High School (Chine
Taipei / 805 pts).

Les Championnats du
monde scolaires d'athlétisme
Jean-Humbert se sont déroulés à Split en présence de
plus de 900 athlètes issus de
40 pays dont 24 Algériens.
La compétition s'est disputée en deux parties : entre
sélections et inter-écoles.

KARATÉ-DO / TOURNOI SÉRIE A :

L'Algérien Daïkhi a joué hier pour le bronze
Le karatéka algérien Hocine Daïkhi, battu vendredi dans son sixième
combat du tournoi Série A qui se
déroule actuellement en Turquie,
se contentera donc de jouer pour le
bronze, lors de la "petite finale" pour
la troisième place prévue dimanche.
La médaille de bronze serait la
bienvenue pour Daïkhi, auteur d'un
très bon parcours à Istanbul, marqué
notamment par cinq victoires de
rang.
De son côté, l'autre représentante

algérienne dans cette compétition,
Chaïma Midi a remporté deux combats, respectivement contre la Japonaise Oryu Kanako et la Roumaine
Andrea Bogdan, avant d'échouer par
pénalité dans le troisième contre
l'Iranienne Shima Alesaadi. Le score
était en effet d'un point partout,
mais l'arbitrage a sanctionné l'Algérienne, donnant ainsi la victoire
à Alesaadi qui se qualifie au prochain
tour de cette compétition organisée
du 17 au 19 mai.

SPORT / ALGÉRIE - COOPÉRATION :

Signature d'une convention entre les fédérations de
rugby et de sport scolaire
La Fédération algérienne
de rugby a signé une convention de partenariat avec son
homologue de sport scolaire,
car convaincue de pouvoir
détecter de nouveaux jeunes
talents au niveau des écoles.
Cette convention a été signée
jeudi soir à Alger, en marge
de l'Assemblée générale du
Comité olympique et sportif
algérien (COA). «Nous avons

signé des conventions avec
plusieurs fédérations sportives et c'est avec joie que le
rugby vient s'ajouter à cette
longue liste, car c'est une discipline sportive que nous espérons vulgariser au niveau
des écoles» a expliqué le président de la Fédération algérienne de sport scolaire, Abdelhafid Izem, ajoutant que
«la pratique du rugby ne né-

cessite pas beaucoup de
moyens pédagogiques» faisant qu'elle «peut-être pratiquée dans les écoles», sans
aucun problème. De son côté,
le président de la Fédération
de rugby, Sofiane Benhassan
a indiqué qu'en NouvelleZélande «le rugby est considéré comme n'importe
quelle autre matière d'étude,
et il s'intègre dans le cursus

scolaire des enfants dès le
plus jeune âge». La Fédération de sport scolaire a déjà
signé des conventions similaires avec ses homologue de
Lutte, de Karaté, de tennis
de table, des Echecs et de
taekwondo et compte signer
prochainement avec d'autres
fédérations sportives entre
autres celles de football et
d'athlètisme .

LIGUE DE DIAMANT :

Samba domine Benjamin sur 400 m haies
avec le meilleur chrono
Le Qatarien Abderrahman Samba a
remporté samedi le 400 m haies de la
réunion d'athlétisme de Shanghai, signant au passage la meilleure performance mondiale de l'année sur cette
distance avec un chrono de 47 sec 27.
Abderrahman Samba a dominé lors
de cette course son rival américain Rai
Benjamin, lors du premier choc tant
attendu entre les deux nouveaux phénomènes de la discipline.
Samba, qui détient à 23 ans la 2e
meilleure performance de l'histoire (46
sec 98), l'a emporté grâce à très beau
finish devant Benjamin (47 sec 80), auteur du 3e chrono de tous les temps en

2018 à 21 ans (47
sec 02).L'Irlandais Thomas
Barr a fini 3e en
49 sec 41.
Samba et Benjamin, qui sont
apparus sur le
devant de la
scène l'année
dernière, menacent le vieux record du monde
de l'Américain
Kevin Young (46 sec 78, le 6 août 1992)
et seront les grands favoris du 400 m

haies des Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre).

SPORTS
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BASKET:

LIGUE 2 MOBILIS /RC
RELIZANE :

L'Efes s'offre une première
finale de l'Euroligue
Le club turc, l'Efes Istanbul s'est offert le derby stambouliote contre le Fenerbahçe en
demi-finale de l'Euroligue 92 à 73 et se hisse pour la première fois de son histoire en
finale de la compétition reine du basket continental.
Dimanche soir en finale,
l'Efes affrontera le Real Madrid, tenant du titre et décuple champion d'Europe
(le record), ou le CSKA Moscou, vainqueur de sa dernière Euroligue (la septième) en 2016, qui s'affrontent vendredi soir, la revanche de la finale 2018.
L'Efes a pu s'appuyer sur
son duo américano-serbe
de meneurs, Shane Larkin
et Vasilije Micic, 55 points à
eux deux.
Larkin, drafté en NBA en
2013 par les Dallas Mavericks
et passé par les Knicks, les
Nets et les Boston Celtics, a
été l'auteur d'une flamboyante demi-finale bouclée
avec 30 points, pas très loin

du triple double
(7 passes décisives et 7 rebonds).
Sorti sous les
acclamations de
la salle, bien
remplie par des
supporters du
Fenerbahçe,
Larkin a bouclé
la rencontre avec
43 d'évaluation.
En saison régulière, bouclée en
tête, le Fenerbahçe n'avait
perdu que cinq
matches sur trente disputés,
dont un dans la salle de
l'Efes (89-83), et partait en
position de grand favori de

cette rencontre contre l'Efes,
dernier de l'Euroligue
2017/18. L'inexpérience de
l'Efes, qui n'avait dans ses

rangs que deux joueurs avec
une finale d'Euroligue dans
les jambes, ne s'est absolument pas fait ressentir.

ETATS-UNIS/DOPAGE :

La NBA suspend Tyreke Evans pour deux ans
La Ligue nord-américaine de basket
(NBA) a suspendu vendredi le meneur
d'Indiana, Tyreke Evans, pour deux
ans en raison d'une violation de la réglementation sur les substances dopantes et drogues.
«Tyreke Evans a été licencié et disqualifié par la NBA pour ne pas avoir
respecté les termes du programme
antidrogue», a indiqué la NBA, sans
donner plus de précisions. «En vertu

du programme antidrogue, Evans
pourra demander sa réintégration
dans deux ans», a-t-elle ajouté.
Indiana a, de son côté, indiqué dans
un bref communiqué qu'elle «prenait
ces questions au sérieux»: «Nous allons
contacter Tyreke pour lui offrir notre
soutien», ont expliqué les Pacers, éliminés au 1er tour des play-offs 2019
par Boston (4-0).
Evans, 29 ans, a terminé la saison

régulière 2018-19 avec des moyennes
de 10,2 points, 2,9 rebonds et 2,4 passes
décisives par match. Il avait rejoint
les Pacers l'été dernier après quatre
saisons à Sacramento (2009-13), trois
saisons et demie à La Nouvelle-Orléans
(2013-17), un retour de quelques mois
à Sacramento (2017) et une saison à
Memphis (2017-18). Il avait été élu
meilleur «rookie» (débutant) de la saison 2009-10.

NATATION:

L'Américain Adrian de retour en compétition
après un cancer
L'Américain Nathan
Adrian, champion olympique du 100 m nage libre
en 2012 à Londres, a fait son
retour en compétition vendredi, quatre mois après
avoir annoncé qu'il était atteint d'un cancer. Adrian a
terminé avec son chrono de
49 sec 31/100e à la 4e place
du 100 m de la réunion de

Bloomington (Indiana),
comptant pour le circuit
américain Pro Series.
«Cela fait du bien, j'ai
l'impression d'être revenu
à la maison, même si c'est
ma première fois dans cette
piscine. J'ai retrouvé mon
monde», a-t-il déclaré à la
chaîne de télévision Olympic
Channel. «Quand vous avez

un problème de santé
comme ça, tout est mis entre
parenthèses. Tu te rends
compte que la santé est ta
priorité», a expliqué Adrian
qui a subi deux interventions chirurgicales. «Heureusement, je m'en suis sorti
et je peux maintenant faire
tout ce qui est dans mon
pouvoir pour revenir à mon

niveau», a-t-il poursuivi, en
rappelant qu'il était déterminé à participer aux Jeux
olympiques 2020 de Tokyo.
Adrian, 30 ans, compte à
son palmarès huit médailles
olympiques dont cinq en or
(quatre en relais) en trois
participations aux JO (2008,
2012, 2016), et sept titres
mondiaux en grand bassin.

CYCLISME/TOUR DE CALIFORNIE:

Le Slovène Pogacar endosse le maillot jaune
Le Slovène Tadej Pogacar, 20 ans,
a frappé les esprits lors de la 6e et
avant-dernière étape du Tour de Californie vendredi, en s'offrant la victoire
d'étape et le maillot jaune de leader.
Pogacar s'est adjugé l'étape reine
de la semaine avec beaucoup d'aplomb
et de réussite. Le grand espoir de la
formation UEA Team Emirates est revenu en force sur le Colombien Sergio

Higuita, qui était parti à trois kilomètres de l'arrivée, jugée sur les pentes
de Mont Baldy.
Dans le final, il a bien mieux négocié
le dernier virage avant l'arrivée qu'Higuita, qui a manqué son freinage et
lui a laissé prendre quelques mètres.
«J'avais de +bonnes jambes+ et je
me sentais bien dans les cols. Quand
je suis revenu sur Higuita, j'ai essayé

de retrouver mon calme et je l'ai laissé
lancer le sprint», a expliqué Pogacar.
«Il est parti trop large dans le virage
et comme j'étais plus rapide que lui,
il n'a pas pu revenir sur moi. C'est un
grand jour pour moi», a-t-il insisté.
Avant la dernière étape, samedi, Pogacar a pris les commandes du classement général où il compte 16 secondes d'avance sur Higuita.

PLAY-OFFS NHL:

Saint-Louis revient à la hauteur de San Jose
Saint-Louis et San Jose
sont à égalité de nouveau
dans la finale de la conférence Ouest de la Ligue
nord-américaine de hockey
sur glace (NHL) après la victoire des Blues à domicile
(2-1) dans le match N.4, vendredi. Les Blues n'ont pas
perdu de temps: encore
vexés d'avoir perdu le précédent match en prolongation sur un but controversé
(5-4), ils ont ouvert la

marque après seulement 35
secondes. Alexander Steen
a surpris le défenseur de
San Jose Brent Burns et a
récupéré le palet pour servir
Ivan Barbashev qui a trompé
à bout portant le gardien de
but des Sharks, Martin
Jones. Les Californiens ont
eu du mal à reprendre leurs
esprits et n'ont pas eu beaucoup de réussite. Ils ont
concédé un deuxième but
en fin de première période
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en infériorité numérique
quand Tyler Bozak a trompé
Jones avec l'aide involontaire
d'un défenseur de San Jose.
Les Sharks ont dominé la
2e période, mais n'ont pas
concrétisé leur domination
et ont buté sur Jordan Binnington qui a réalisé un total
de 29 arrêts. Tomas Hertl a
fini par trouver l'ouverture
en fin de 3e période, mais
les Blues ont tenu bon et
ont égalisé à deux victoires

partout. Le prochain match
aura lieu à San Jose et pourrait être le tournant de cette
série si Saint-Louis reprend
ses bonnes habitudes, en
s'imposant à l'extérieur,
comme ils y sont déjà parvenus à trois reprises durant
ces play-offs 2019. Le vainqueur de cette finale de
conférence Ouest sera opposé à Boston, qui a éliminé
jeudi en quatre matches Carolina.

Les salaires impayés
aux joueurs estimés
à plus de 50 millions
dinars
La direction du RC Relizane, dont l’équipe
a raté de peu l’accession en Ligue 1 ‘‘Mobilis’’,
devra s’acquitter de plus de 50 millions DA,
somme représentant les salaires non versés à
ses joueurs, a-t-on appris du club.
Du coup, le risque de voir les concernés
recourir à la Chambre de résolution des litiges
(CRL) de la Fédération algérienne de football
est effectif, craint la même source.
Tout le monde d’ailleurs croise les doigts
au RCR surtout que le président du club, Mohamed Hamri, serait sur le point de rendre le
tablier.
A la tête du Conseil d’administration de la
société sportive par actions (SPA) du club
depuis trois années, Hamri compte ficeler,
dans les prochains jours, son bilan moral et
financier pour le présenter à ses pairs au
Conseil avant d’acter son départ, indique-ton de même source.
Une éventualité que l’intéressé avait évoquée
plusieurs fois cette saison, motivant son désir
de quitter le navire pour les interminables
problèmes financiers auxquels il fait face, surtout après avoir échoué à trouver de nouvelles
sources de financement, au moment où l’apport des autorités locales a toujours été limité,
selon ses dires.
Le probable départ du président du RCR
compliquerait davantage la situation de cette
formation qui aspire à retrouver l’élite, qu’elle
a quittée, il y a deux saisons, dès l’exercice
prochain.
Le «Rapid» a terminé le championnat à la
5e place avec 50 points, distancé de deux unités
seulement par le 3e, l’ASO Chlef qui a accédé
en compagnie du champion et son dauphin,
l’US Biskra et le NC Magra, respectivement.
C’est surtout à l’extérieur que les Relizanais
ont laissé des plumes, après avoir réussi
presque un carton plein chez eux où ils ont
obtenu 41 points sur 45 possibles, un bilan
ayant fait d’eux la meilleure équipe à domicile
de la Ligue 2.

LIGUE 2 FRANÇAISE DE
FOOTBALL/ CLASSEMENT
DES PASSEURS :

Ferhat (Le Havre)
termine en tête
avec Fortune et
Honorat

L'ailier international algérien du Havre AC
Zinédine Ferhat a terminé en tête du classement des passeurs du championnat de Ligue
2 française de football, en compagnie de Kévin
Fortune (Troyes) et de Franck Honorat (Clermont Foot) avec 9 passes chacun, au lendemain
de la 38e et dernière journée de la compétition.
Pour son dernier match, Le Havre s'est incliné à la maison face à Lorient (2-3).
Ferhat s'est illustré lors de cette rencontre
en signant sa 9e offrande et en marquant son
5e but de l'exercice. L'ancien joueur de l'USM
Alger a été impliqué dans 14 buts, devançant
Alimami Gory (11 buts et 3 passes décisives).
Meilleur passeur de la Ligue 2 la saison
dernière avec 20 offrandes (record de la division), le natif de Bordj Menaïel (Est d'Alger)
avait rejoint le doyen des clubs français en
2016 pour un contrat de trois ans.
En fin de bail en juin prochain, Ferhat
pourrait quitter le club normand pour un
club de Ligue 1, lui qui était déjà courtisé par
des clubs de l'élite l'été dernier.
Ferhat (26 ans) n'a pas été convoqué en
équipe nationale depuis l'arrivée Djamel Belmadi à la barre technique en août 2018, en
remplacement de Rabah Madjer.
APS

22 DK NEWS
CAN-2019 / BÉNIN:

Une présélection
de 30 joueurs
pour préparer le
tournoi
Le sélectionneur français des Ecureuils du Bénin, Michel Dussuyer, a
dévoilé une présélection de 30 joueurs
en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 de football, prévue en
Egypte du 21 juin au 19 juillet.
Dans cette liste, le technicien français a retenu les habitués de la sélection
comme Mounié, Djigla ou encore
Adeoti. Le Bénin est logé dans le groupe
F en compagnie du Cameroun, du
Ghana et de la Guinée-Bissau. Et
comme tous les sélectionneurs, Dussuyer a aussi ses objectifs bien définis
pour la compétition.
«Les objectifs, je pense que je les ai
clairement annoncés dès la qualification acquise. Ce sont des objectifs,
étape par étape. Etape numéro 1 c’est
de gagner un match. Ce n’est pas encore arrivé au Bénin en phase finale.
Etape numéro 2 c’est se qualifier pour
aller en huitièmes de finale. Et l’objectif
numéro 3 c’est de rentrer le plus tard
possible à la maison», a-t-il déclaré à
la presse locale. «On sait qu’on n’a pas
l’effectif du Cameroun ou du Ghana
mais on est capables de rivaliser avec
de grandes équipes», a-t-il affirmé.
La liste des joueurs convoqués :
Gardiens : Fabien farnolle, Saturnin
Allagbé, Jonathan Ligali, Chérif Dine
Kakpo.
Défenseurs : Khaled Adénon, Olivier
Verdon, Salomon junior, Moïse Adilehou, Cédric Hountondji, Seïdou Barrazé, Samuel Sanoussi, Chams-dine
Chaona, Emmanuel Imorou, David
kiki.
Milieux: Jordan Adéoti, Sessi d’Almeida, Mama Séïbou, Jean- Marie
Guera, Rodrigue Kossi, Stéphane Sessegnon, Anane Tidjani, Cèbio Soukou.
Attaquants: Jodèl Dossou, David Djigla, Marcellin koukpo, Yannick Aguèmon, Désiré Azankpo, Jacques Bessan,
Steve Mounié, Mickael Poté.

ALLEMAGNE (38E
JOURNÉE):

«Robbéry» sur
le banc pour la
«finale» du
championnat
Franck Ribéry et Arjen Robben, qui
ont l'occasion de jouer samedi leur
dernier match de Bundesliga avec le
Bayern Munich, sont remplaçants pour
la rencontre décisive de la dernière
journée contre Francfort, qui va décider
du titre. Sans surprise, le duo «RibRob», respectivement 36 et 35 ans,
laisse la place au coup d'envoi à la
paire d'ailiers Kingsley Coman/Serge
Gnabry.
Ribéry achève sa 12e saison au club
et Robben sa 10e. Tous les deux quitteront le Bayern dans quelques jours,
à l'issue de la finale de la coupe d'Allemagne samedi prochain, après avoir
marqué de leur empreinte une décennie de succès. L'ogre bavarois peut
s'adjuger un septième titre consécutif
s'il fait au moins match nul à domicile
contre Francfort. Fort de deux points
d'avance et d'une différence de buts
très favorable, Munich perdrait le titre
uniquement en cas de défaite et en
cas de victoire dans le même temps
de Dortmund à Monchengladbach.
APS
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TRANSFERTS :

Boumediene Frifer (MC Oran)
se rapproche du CS Sfax
L’international olympique, Boumediene Frifer, pourrait atterrir la saison prochaine au CS
Sfax de Tunisie, a-t-on appris hier de la direction du MC Oran, son club employeur.
Un accord a été trouvé par
la formation du sud tunisien
avec le président du MCO, Ahmed Belhadj, pour conclure
la transaction dans les jours
à venir, a précisé la même
source.
Frifer (21 ans) est considéré
comme l’un des jeunes prometteurs du football algérien.
il a été promu en équipe
fanion du MCO depuis la saison passée, et fait partie également de l’effectif de la sélection algérienne des moins
de 23 ans qui prépare le dernier tour éliminatoire des
qualifications à la Coupe
d’Afrique des nations de sa
catégorie et à l’issue de laquelle les trois premiers iront
aux jeux olympiques de 2020
à Tokyo.
Le jeune attaquant revient
néanmoins d’une blessure au
genou ayant nécessité son passage sur le billard.
Il est resté éloigné des terrains durant près de deux
mois au cours desquels il a
notamment déclaré forfait
pour la double confrontation
de la sélection nationale

contre la Guinée Equatoriale
dans le cadre du précédent
tour des qualifications pour
la CAN-2019 des U23 (0-0 et
3-1).
Son retour sur les terrains
tombe à point nommé pour
son club qui lutte pour son
maintien parmi l’élite.
La victoire décrochée à do-

micile contre le CS Constantine (1-0) jeudi passé dans le
cadre de la 28e journée n’a
pas trop changé dans la situation délicate des Oranais
au bas du classement.
A deux journées de la clôture de la compétition, le MCO
détient cependant son destin
entre les mains, estime son

entraineur, Nadir Leknaoui,
qui va défier le leader l’USM
Alger, mardi au stade OmarHamadi de Bologhine (Alger),
avant d’accueillir le NA Hussein-Dey lors de la 30e et dernière journée de la compétition prévue pour le 26 mai en
cours.

CAN 2019 (U17):

La Guinée disqualifiée pour fraude sur les âges (CAF)
Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a disqualifié l’équipe nationale des moins de
17 ans de la Guinée pour fraude sur
l’identité de deux de ses joueurs alignés
lors de la récente CAN de la catégorie, a
indiqué l'instance africaine.
Outre la disqualification de la Guinée,
la Fédération guinéenne de football (Feguifoot) est bannie des deux prochaines
éditions de la CAN U17 et devra payer
une amende de 20.000 Dollars, selon la
même source. La Confédération africaine

de football a infligé également deux ans
de suspension pour les deux joueurs
épinglés, Aboubacar Conté et Ahmed Tidiane Keita.
Les médailles reçues en tant que finaliste de la CAN 2019 doivent être retournées à la CAF dans un délai de 21
jours.
La Fédération sénégalaise de football
avait accusé la Guinée d’avoir fait jouer
sous des identités différentes, deux de
ses joueurs, en l’espace d’un tournoi
tenu au Japon et la Coupe d’Afrique des

nations de la catégorie organisée en Tanzanie (16 au 28 avril). La Guinée, finaliste
malheureuse de cette CAN, était auparavant sortie victorieuse de sa confrontation avec le Sénégal en match de poule
(2-1). Entre temps, le Comité d’organisation tenu par son agenda, avait été
obligé de trancher en faveur de la Guinée
qui a été finaliste de la compétition ne
perdant qu’aux tirs au but contre le Cameroun. En demi-finale, le Syli national
U17 avait sorti le Nigeria aux tirs au but
(10-9).

MAJOR LEAGUE SOCCER (MLS) :

Zlatan Ibrahimovic suspendu pour deux matchs
L'attaquant suédois du Los
Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, a été suspendu pour
deux matchs suite à une altercation avec le gardien de
but des New York Red Bulls,
le week-end dernier. «La commission de discipline de la
Ligue nord-américaine de
football a infligé à Zlatan Ibrahimovic deux matchs de suspension et une amende d'un
montant non divulgué pour
attitude violente à la 86e minute du match entre le Galaxy
et les New York Red Bulls», a
expliqué vendredi la MLS.
Ibrahimovic, 37 ans, va
manquer les deux prochains

rendez-vous de son équipe,
dimanche à domicile face à
Colorado et vendredi prochain
à Orlando. L'ancien attaquant
vedette du Paris SG a eu une
altercation avec le gardien de
but des New York Red Bulls,
Sean Johnson, lors de la défaite de son équipe à domicile
(2-0) après avoir manqué une
occasion de but, l'attrapant
notamment par le cou. Ibrahimovic avait écopé la semaine précédente d'une
amende pour simulation
après s'être laissé tomber pour
tenter d'obtenir un coup franc
lors de la défaite du Galaxy
face à Columbus (3-1). Le Ga-

laxy a perdu ses trois derniers
matches et a rétrogradé à la
3e place de la conférence

Ouest (22 pts), à huit points
du leader, l'autre club de Los
Angeles, le LAFC.

CHAMPIONNAT TUNISIEN - TRANSFERT :

L'US Ben Guerdane engage deux joueurs brésiliens
Le club tunisien US Ben Guerdane a
annoncé le recrutement des joueurs brésiliens Wellington Melo Dos Santos et
Ricardo Alves Pereira, ayant signé des
contrats de trois saisons chacun.
Né en 1994, Wellington a porté les
couleurs de plusieurs clubs brésiliens,
notamment Esporte Clube Vitoria, Clube
Atlético Bragantino et Associaçao Ferroviario de Esportes, Caxias Futebol

Clube, EC Taubaté et CA Penapolense.
De son côté, Pereira (31 ans) avait débuté
sa carrière avec la formation brésilienne
de l'Athletico Paranaense, avant de rejoindre le championnat des Etats-Unis,
où il endossé le maillot du FC Dallas
entre 2007 et 2008, avant d'être transféré
au club brésilien de l'ABC Futebol Clube.
L'US Ben Guerdane compte un autre
joueur brésilien parmi ses rangs, en l'oc-

currence, l'arrière droit Gil Bahia, et
compte engager d'autres joueurs, en
prévision de la saison prochaine. Le club
sudiste qui s'est maintenu en Ligue 1
depuis sa promotion en 2015 a réalisé
une bonne saison 2018-2019. Il occupe
actuellement la 4e place au classement
général de Ligue 1, ex aequo avec le CA
Bizertin, à cinq journées de la fin de la
saison.
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GUARDIOLA
S'EXCUSE AUPRÈS
DE LIVERPOOL
Le week-end dernier, le club de l'Espagnol a
sorti une vidéo reprenant, en le détournant,
un chant des Reds de Liverpool, ce qui a pu
déplaire dans le club de Jürgen Klopp,
deuxième de Premier League. "Nous étions
heureux pour nous-mêmes. Si quelqu'un s'est
senti offensé, je m'en excuse, mais ce n'était
jamais notre intention. Gagner la Premier
League est difficile contre un concurrent
incroyable." Alors que Manchester City va
disputer, aujourd'hui, la finale de la FA Cup
face à Watford, Liverpool, lui, prépare la
finale de la Ligue des Champions face à
Tottenham, le 1er juin 2019.

Rashford
hésiterait
à prolonger
L’attaquant de Manchester United,
Marcus Rashford, hésiterait à
prolonger son contrat avec son
club formateur.
L’international anglais souhaiterait
des assurances sur les ambitions des
Red Devils dans les années à venir.
Les dirigeants cherchent à faire
prolonger leur attaquant au-delà
des deux prochaines saisons sinon ils risquent de perdre le
joueur sans aucun indemnités
d’ici-là. Mais Marcus Rashford
hésiterait. D’autant que le joueur
se sait désormais convoité par le
FC Barcelone notamment. Il veut donc
des assurances sur les ambitions de son club. OleGunnar Solskjaer compte sur son joueur pour la
saison prochaine car il représente un exemple de
ce qu’il veut mettre en place. Une équipe composée de jeunes joueurs à fort potentiel et engagé dans le projet. Ce qui semble plaire au
principal intéressé. « La saison prochaine,
nous devons revenir à la manière dont Manchester United joue, pour moi c’est le plus
important », a écrit Rashford cette semaine
sur les médias sociaux. « Nous devons
trouver cette volonté et réagir de la bonne
manière. » a-t-il ajouté rapporte le Sun. Ces
derniers jours, les médias espagnols ont relayé l’intérêt supposé du FC Barcelone pour
l’international anglais. Au même titre qu’un
Alexandre Lacazette (Arsenal) ou PierreEmerick Aubameyang (Arsenal).

ALLEGRI : «JE
QUITTE UNE ÉQUIPE
GAGNANTE»
Massimiliano Allegri estime que la Juventus Turin
saura repartir de l'avant la saison prochaine. Après
notamment avoir remporté cinq championnats,
les chemins de la Juventus et de Massimiliano
Allegri se séparent.
S'exprimant lors de la conférence de
presse à la veille du match contre l'Atalanta, avec la présence de tous les
joueurs aux premiers rangs de la salle, l'entraîneur toscan a salué tous ceux qui
étaient là, visiblement émus.
C'est le président Andrea Agnelli qui
s'est exprimé dans un premier temps : "Ce
fut la décision la plus difficile que j'ai prise
pendant mon séjour à la Juventus. Je ne répondrai à aucune question sur le prochain
entraîneur de la Juventus. Aujourd’hui, je suis
ici pour célébrer Allegri, un entraîneur qui a
écrit une histoire à la Juventus: c’était absolument 5 merveilleuses années d’estime, d’affection, d’amitié, de travail acharné et surtout
de nombreuses victoires. Nous devons être en
mesure de prendre la bonne décision et de la
faire au bon moment. Seul l'avenir nous dira si
ces décisions sont les bonnes", a-t-il indiqué.

FOOTBALL MONDIAL
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GABRIEL
JESUS
POUSSÉ
VERS LA
SORTIE ?
L’attaquant brésilien Gabriel Jesus ne sait toujours pas de quoi sera
fait son avenir. Le joueur qui a été
titularisé à seulement huit reprises
en Premier League, pourrait être
poussé vers la sortie pendant le
mercato estival. Surtout en cas
d’arrivée de Joao Felix.
Avec seulement huit titularisations en Premier League
en 29 matchs joués, Gabriel
Jesus doit se contenter seulement d’un rôle de joker
de luxe derrière Agüero
même s’il a inscrit 19 buts
toutes compétitions
confondues. Selon le journal anglais The Sun, Pep
Guardiola ne compterait plus
forcément sur le joueur brésilien
pour la saison prochaine. Sa vente
pourrait servir à financer l’arrivée
de Joao Felix, joueur du Benfica Lisbonne qui a 19 ans a déjà les plus
grands clubs européens à ses
pieds. De son côté, le joueur affirme se sentir bien à Manchester
City : « Ma confiance est de retour
car ma famille est là. Ils m’aident
beaucoup. C’est plus facile pour
moi car ils sont tout pour moi. J’ai
besoin de ma famille en ce moment. » a déclaré le Citizen rapporte RMC Sport.

OVERMARS OUVRE
LA PORTE POUR
ZIYECH le directeur sportif

Marco Overmars,
, a ouvert la
de l’Ajax Amsterdam
r Hakim
porte à un transfert pou
nd un bon
Ziyech. « Il s’en ira qua va se proa
club se présentera. Cel sous les
est
il
car
duire, je pense,
avec ce qu’il a
feux des projecteurs
champions
accomplit en Ligue des De très
nier.
par rapport à l’an der D’ailleurs,
nt.
grands clubs le surveille a-t-il déclaré
un bon transfert. »
nous lui avons promis
rapporte le Sun.

MORATA NE VEUT
PAS REVENIR
Prêté par Chelsea à l’Atletico Madrid, Alvaro
Morata a réalisé une belle saison sous les couleurs du club espagnol. De nouveau épanoui, le
joueur a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de
rentrer à Londres à l’issue de son prêt.
Prêté jusqu’en juin 2020 par Chelsea à l’Atletico Madrid, Alvaro Morata pense déjà à la suite de sa
carrière. L’attaquant espagnol se
sent bien à Madrid et n’envisage aucunement de rentrer
à Londres. « Ce qui est
clair, c’est ce que je
veux, je veux être ici » at-il déclaré. La presse
anglaise évoquait il y a
quelques jours un possible retour en raison de l’interdiction de
recruter qui frappe le club londonien actuellement.
Mais le joueur semble déterminé à
poursuivre sa carrière chez les Colchoneros. « j’ai fait tout ce que je pouvais pour
venir et je vais faire tout ce que je peux
pour rester. Je ne pense pas à revenir à
Chelsea, seulement être ici. Je suis heureux ici et je veux être ici pour les années
qu’il me reste au plus haut niveau. » a-t-il
ajouté rapporte Sky Sports.

DK NEWS
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

ORAN:
Colloque
international sur
l'entrepreneuriat
en juin
Un colloque international
sur l'Entrepreneuriat, formation et perspectives professionnelles» sera organisé les 9
et 10 juin prochains à l'Université d'Oran 2 «Mohamed
Benahmed», a-t-on appris des
organisateurs. Cette manifestation scientifique est initiée
par le Laboratoire de recherche appliquée sur la
firme, l'industrie et le territoire (LARAFIT) et le Laboratoire de recherche sur les
économies euro-méditerranéennes (LAREEM), ainsi
que La maison de l’entrepreneuriat de l’université Oran 2.
Elle a pour objectifs de répondre aux enjeux actuels et à la
question de l’emploi et du
chômage, a-t-on précisé de
même source. Le secteur
privé, longtemps livré à luimême, devient, de fait, l’acteur principal de notre
économie et Les petites et
moyennes entreprises émergent comme les principaux
acteurs du développement
économique et social. L’Etat
fait donc du développement
des PME l’une de ses priorités,
pour lutter contre le chômage, moderniser le tissu
productif national, contenir
les importations et résoudre
les déséquilibres régionaux,
lit-on dans le programme du
colloque.
Un important dispositif
institutionnel autour de l’entreprenariat a vu le jour en
Algérie, animé par des organismes d’accompagnement
de porteurs de projets d’investissements, des banques
publiques, en tant qu’institutions de financement, et de
l’université et des organismes
de formation en tant qu’institutions de production de
compétences, ajoute-t-on,
soulignant que la nouvelle
ère d’austérité financière impose une réflexion profonde
sur la recherche de leviers
encourageant la création
d’entreprise et que l’université constitue un acteur privilégié pour la promotion de la
culture entrepreneuriale par
la mise en place de stratégies
internes pour le développement de l’entrepreneuriat.
L’université doit devenir,
pour les étudiants, une passerelle vers l’emploi ou la création d’entreprise, cela lui
permettra de participer efficacement au développement
local, notamment la réalisation de projets innovants. Le
partenariat université-entreprise est plus que jamais un
enjeu sociétal, selon les organisateurs. Plusieurs axes se
déclinent de ce programme,
«l’enseignement de l’entrepreneuriat», «la création d’entreprises», «l'insertion
professionnelle et l'employabilité des étudiants» et «la relation entreprise université»,
entre autres.
APS
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WILAYA D'ALGER :

La dernière opération de
relogement à la Casbah
«entachée de plusieurs
dépassements»

SELON UN COMMUNIQUÉ DE LA
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Nomination de 4 nouveaux
cadres à la Direction
générale des Douanes

Plusieurs dépassements ont entaché la première phase de la 25e
opération de relogement à Alger, consacrée à la Casbah par les
services de la wilaya d'Alger, après l'effondrement en avril d'un immeuble à la Basse Casbah, ayant fait cinq victimes, ont indiqué hier
les membres de «la Fondation Casbah».

M. Athmane Bouras,
membre du bureau de
la Fondation, a indiqué
que l'opération de relogement
qui
a
concerné nombre de
bâtisses de la Casbah,
les 4 et 5 mai, n'a en réalité bénéficié qu'à 255
familles de la Casbah,
alors que les services de
la wilaya avaient parlé
du relogement de 300
familles,
affirmant
l'existence de plusieurs
dépassements
dans
l'opération de relogement. Le responsable a
cité, à titre d'exemple,
l'immeuble 11 sis rue
Tamglit, qui abritait 22
familles, sauf que les
documents
officiels
dont la fondation dispose des copies indiquent que l'opération
de relogement avait
concerné 29 familles,
soit une hausse de sept
(7) familles qui n'habitaient pas l'immeuble
en question. Ceci s'est
reproduit-poursuit M.
Bouras- sous plusieurs
formes, dans plusieurs
autres points à la Casbah, lors de la même
opération, tels que l'immeuble 4 sis rue Ali
Tamgilt (ex-rue Boutin), rue des Frères Racim, l'immeuble sis
rue N'Fissa, immeuble
13 sis rue Hadj Omar et
immeuble 2 sis rue Mo-

hamed Arouri. Selon
l'intervenant, l'opération
a
également
concerné les résidants
d'immeubles
non
concernés par la fiche
technique qui atteste
du risque d'effondrement ( classé rouge par
l'Organisme national
de contrôle technique
de la construction
(CTC)), alors que les familles résidant des bâtisses présentant des
fissures et menaçant
ruine à tout moment,
n'ont pas été relogées,
tandis que d'autres familles ont été relogées
et d'autres résidant le
même immeuble ont
été exclues, bien qu'en
possession de documents attestant qu'elles
n'avaient
bénéficié
d'aucun logement auparavant, dans le cadre
des précédentes opérations de relogement.
Pour sa part, Ali
Mebtouche, président
de la Fondation, a indiqué que la préservation des bâtisses de la
Casbah et des droits de
leurs résidants,
demeurait l'une des
préoccupations
majeures de la Fondation,
appelant à une plus
grande transparence
dans le dossier de la rénovation de la Casbah.
M. Mebtouche a rap-

pelé que les quotas de
logements destinés aux
habitants de la Casbah,
connaissent
depuis
longtemps, plusieurs
dépassements, à travers le recours à la
triche dans les listes des
bénéficiaires et dans
les quotas censés être
destinés à leurs bénéficiaires.
Les membres de la
Fondation ont évoqué
l'histoire ancienne de la
Casbah qui est, plus
que jamais, menacée de
disparition, appelant
toutes les autorités à la
préservation de cette
héritage humanitaire et
civilisationnel qui regorge de faits historiques. Les membres
de la Fondation se sont
également engagés à se
tenir aux côtés des habitants, en vue de mettre la lumière sur tous
les dépassements qui se
produisent à chaque
opération de relogement, tandis que certains se sont
dit
disposés à présenter
tous les documents en
leur possession, à la
justice, pour l'ouverture d'une enquête judiciaire sur toutes les
triches et tous les dépassements ayant entaché
la
dernière
opération de relogement à la Casbah.

SIDI BEL-ABBÈS :

Saisie de près de 50 kg de kif traité
Les services de la
Gendarmerie nationale
de Sidi Bel-Abbes ont
saisi près de 50 kg de kif
traité, a-t-on
appris
hier de ce corps de sécurité. Les gendarmes du
peloton de sécurité routière de Sidi Ali Boussid

ont interpellé deux personnes, demeurant à
Maghnia (Tlemcen), qui
circulaient à bord d'un
véhicule, au niveau d'un
barrage
permanent
dressé sur l'autoroute
Est-Ouest. La fouille
minutieuse de la voiture

a permis la découverte
d'une quantité de 49
kilos et 190 grammes de
kif traité. Une enquête
est en cours pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire,
a-t-on signalé.

Quatre (4) nouveaux cadres ont été nommés hierà la
Direction générale des
Douanes, indique un communiqué de la Présidence
de la République.
«Il a été procédé, ce jour,
samedi 18 mai, à la nomination de quatre (4) cadres à la
Direction générale des
Douanes. Il s'agit de:
- M. Khiari Sofiane, en
qualité de directeur de renseignement et la gestion des
crises, en remplacement de

M. Meliani Omar qui a été
mis fin à ses fonctions.
- Mme Djedjig Lila, directrice centrale du contentieux
et encadrement des
recettes, en remplacement de
M. Abalou Ibrahim qui a été
mis fin à ses fonctions.
- MM. Sid Larbi et Issolah
Noureddine en qualité de directeurs d'études et il a été
mis fin aux fonctions de MM.
Berdjoudj Hakim et Fellah
Nacer, en même qualité»,
précise la même source.

MDN

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Trois éléments de soutien
aux groupes terroristes
arrêtés à Tlemcen

Trois (3) éléments de
soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à
Tlemcen, par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué
hier le ministère de la Défense
nationale (MDN)
dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de
l’Armée nationale populaire a arrêté, à Tlemcen
(2e Région militaire), trois
(3) éléments de soutien aux
groupes terroristes», précise la même source
Par ailleurs et, dans le
cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, des
détachements de l’Armée
nationale populaire «ont arrêté à Djanet (4e RM) et Tamanrasset (6e RM), douze
(12) orpailleurs et saisi cinq
(5) groupes électrogènes,
cinq (5) marteaux piqueurs,
quinze (15) sacs de mélange d'or brut et de pierres,

ainsi que deux (2) véhicules
tout-terrain, un camion et
quatre (4) motocyclettes».
Dans le même contexte,
des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté
à Sidi Bel Abbés (2e RM),
deux (2) narcotrafiquants
en possession de (49.19) kilogrammes de kif traité,
tandis que deux autres narcotrafiquants en possession de (540) comprimés
psychotropes ont été arrêté
Skikda (5e
RM)».
De
même, des détachements
de l’Armée nationale populaire «ont saisi, lors d’opérations distinctes, à Batna et
Tébessa (5e RM), huit (8) fusils de chasse et une quantité de munitions».
En outre, des détachements de l’Armée nationale
populaire et des Gardefrontières «ont appréhendé
à Tlemcen et In-Guezzam,
quatre (4)
immigrants
clandestins de différentes
nationalités», rapporte également le communiqué.

