Averses de pluie orageuses
BMS attendues sur les wilayas de l'Est

Des averses de pluie, parfois orageuses, accompagnées de rafales de
vent, affecte depuis hier plusieurs
wilayas de l'Est du pays, selon un
Bulletin météo spécial (BMS) de
l'Office national de météorologie.
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LE PREMIER MINISTRE EN VISITE AU PÔLE PÉTROCHIMIQUE D’ARZEW (EST D’ORAN)

Ouyahia : «Le gouvernement encourage
l’investissement notamment dans le
domaine des hydrocarbures »
Le Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, en visite hier
au pôle pétrochimique
d’Arzew (Est d’Oran), a souligné que le gouvernement
encourage l’investissement
dans le secteur des hydrocarbures, notamment en gaz de
schiste, au regard des capacités dont dispose le pays. Le
chef de l’exécutif, qui s’exprimait à l’issue d’une communication que lui a été faite au
niveau de la raffinerie RA1Z
sur le bilan des activités de
Sonatrach, a insisté sur la
nécessité d’investir dans le
domaine du gaz de schiste.
«Nous estimons que le groupe
pétrolier national dispose de
capacités nécessaires pour
expliquer au peuple algérien
qu’il ne s’agit pas là d’une
démarche aventurière mais
d’une option visant à garantir
l’avenir en matière énergétique», a ajouté le Premier
ministre.

4M. Ouyahia
insiste sur la
nécessité
d’augmenter la
production des
carburants
4M. Ouyahia
estime nécessaire
de réviser la loi sur
les hydrocarbures
4Sonatrach
prévoit une
recette de plus
de 31 milliards
de dollards
en fin 2017
4Lancement
à Arzew de
2 nouveaux
méthaniers
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Horaire des prières

Averses de pluies orageuses attendues
sur les wilayas de l'Est (BMS)
Des averses de
pluie, parfois orageuses,
accompagnées de rafales de
vent,
affecteront
depuis hier aprèsmidi plusieurs wilayas
de l'Est du pays, selon
un Bulletin météo
spécial (BMS) de
l'Office national de
météorologie.
Les wilayas concer-

Lundi 11 Moharem

nées par ce BMS sont
M'sila, Bordj Bou
Arreridj, Setif, Batna,
Khenchela, Oum el
Bouaghi et Tebessa.
Les cumuls estimés
atteindront ou dépasseront localement les
30 mm durant la validité de ce BMS qui
s'étalera du dimanche
à 12H00 jusuq'à lundi
à 3 heures.

Une session de
formation sur la
communication
de crise au profit
des officiers chargés de l’information des wilayas
sera organisée du
1er au 5 octobre
par la Protection
civile, à Alger, indique samedi un
communiqué de la direction générale de ce corps.
Initiée dans le cadre de l’application du programme de
jumelage algéro-européen (P3A), cette formation de cinq
jours est notamment destinée, à préparer les officiers à la
gestion de l’information en cas de risques et, au management des crises, notamment dans le domaine de l’utilisation des médias sociaux.

Un salon de produits
agricoles est ouvert depuis hier à Oran, à l’occasion de la journée nationale de vulgarisation
agricole, a-t-on appris
des organisateurs.
Prévu au centre et à la
maison de l’artisanat à
hai Es-sabah (est
d’Oran), ce salon organisé par la chambre
agricole et la direction
des services agricoles
(DSA) en étroite collaboration avec la chambre
d’artisanat et des métiers, regroupera des
instances nationales
liées aux secteurs de
l'agriculture, de la santé

Un ciné-club «Mohamed
Lakhdar Hamina» pour
réhabiliter le cinéma

Un ciné-club baptisé «Mohamed Lakhdar Hamina» a été
dernièrement créé dans la ville de M’sila et se donne pour
mission de réhabiliter les projections cinématographiques
dans la capitale du Hodna, a indiqué samedi, le directeur
de wilaya d la culture, Rabah Dherif.
Réunissant un groupe de cinéphiles, ce ciné-club qui
porte le nom de cecinéaste algérien de renommée internationale, né à M’sila est installé à la salle de cinéma Hodna.
Il tentera progressivement d’élargir son cercle et d’attirer les cinéphiles qui n’ont pas fréquenté de salles depuis
environ deux décennies de fermeture des salles de la wilaya, a indiqué le même responsable. L’initiative requerra
de retisser des relations avec le public et des cinéastes et
d’animer des conférences et rencontres pour présenter au
public le travail colossal qu’exige la composition d’une £uvre
cinématographique, selon la même source.

et de la formation, ainsi
que des promoteurs et
des représentants de
l'association de promotion de la femme rurale
et des filières.
Des produits laitiers,
du miel, des produits
apicoles, des variétés
d’olives, de l'huile
d’olive, des maraichers,
du bétail, des produits
de pépinières et du matériel agricole seront exposés lors de cette manifestation, qui verra la
présentation du bilan
d’activité du secteur
agricole à Oran de la
saison écoulée.

Météo
Alger
Oran
Annaba
Béjaïa
Tamanrasset

Une classe destinée à l’enseignement de
tamazight dans le cadre des cours d'alphabétisation sera ouverte àConstantine, au
titre de l’année scolaire 2017-2018 par
l’antenne locale de l’Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour
adultes (ONAEA), a indiqué samedi, à
l’APS le directeur de cette annexe Hocine Hamadi.
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Fajr

CONSTANTINE :
Ouverture demain du Salon
national de l’habit
traditionnel
Le palais de la
culture Mohamed
Laid El Khalifa de la
ville de Constantine
abritera à partir de
demain le salon national de l’habit traditionnel, a indiqué
samedi à l’APS, le
directeur de la culture, Zitouni Aribi.
Cette manifestation à l’initiative de la direction locale de
la culture avec la collaboration de l’association El Bahaa
pour les arts et les cultures populaires verra la participation de 35 artisans des wilayas de Constantine, de Tlemcen, d’Alger, de Tizi Ouzou, de Khenchela, de Batna, de
Skikda, de Djelfa, de M’sila, d’Annaba et de Tamanrasset,
a précisé le même responsable.
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Un tableau d'Aïvazovski
volé en Russie retiré
d'une vente aux enchères
U n
tableau
du célèb r e
peintre
russe
d'origine arm é nienne
Ivan Aïv a zosvki, volé en Russie à
la fin des années 1970, a
été retiré d'une vente
aux enchères en Suisse,
a annoncé vendredi le
ministère russe de l'Intérieur.
«Nous avons reçu des
informations selon lesquelles le tableau +Vue
de Reval+ créé par Aïvazovski en 1845 a été mis
aux enchères en Suisse
par la maison KOLLER»,
a indiqué le ministère

19:53

dans un communiqué.
«Cette oeuvre a été volée
en 1976» d'un musée à
Dmitrov, dans la région
de Moscou, selon la
même source.
En coopérant avec les
autorités suisses et Interpol, la Russie a obtenu que le tableau
«d'une valeur estimée
de plus d'un million de
dollars soit retiré de la
vente aux enchères»,
précise le communiqué.

Une semaine pour
le théâtre régional
de Mascara
prochainement
Une semaine sera consacrée, à partir
du lundi prochain, au théâtre régional
de Mascara, au titre de la manifestation «Mostaganem, capitale du théâtre
2017», a-t-on appris samedi du TR de
Mascara.

4ANALPHABÉTISME

La stratégie nationale de lutte
contre l’analphabétisme a
permis la réduction du
phénomène en Algérie
La stratégie nationale
de
lutte contre
l’analphabétisme a
permis la
réduction
du
taux
d’analphabétisme à
10,16%, a affirmé samedi à Sétif
la secrétaire générale de l’association ‘‘Ikraâ’’ Aicha
Barki.
Dans une déclaration à l’APS en marge de la cérémonie officielle d’ouverture de la saison 2017-2018 pour les
classes d’alphabétisme à la maison de la culture Houari
Boumedienne en présence des autorités locales et les présidents des bureaux de wilayas de l’association ‘‘Ikraâ’’
et des apprenants, la même responsable a souligné l’impact de la stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme décidée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika dans la réduction de ce phénomène.

ARMÉE

Gaïd Salah : « Hisser la flotte navale
aux rangs de la modernité et
de l’efficacité opérationnelle»
Le général de Corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef
d'Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a souligné
samedi à Alger la volonté du
Haut Commandement de
l’Armée à hisser la flotte navale
nationale aux rangs de la
«modernité, du progrès et de
l’efficacité opérationnelle»,
indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN) rendu public à l'issue
de sa visite au Commandement
des Forces navales.
«C’est dans cette optique que
ces efforts ont été consentis, et
pour cette fin que nos Forces
Navales
se
renforcent,
aujourd’hui, par ce bâtiment
chasseur de mines + El Kasseh-1+,
une réalisation qui rejoint parfaitement notre objectif ultime, hisser notre flotte navale aux rangs
de la modernité, du progrès et de
l’efficacité opérationnelle, sur la
base d’une composante humaine
qualifiée, scientifiquement, techniquement et technologiquement, en accord avec les missions
qui lui sont assignées, capable
d’exploiter les équipements
modernes mis à sa disposition,
déterminée à accompagner notre
flotte navale à gagner l’enjeu de la
disponibilité permanente et de la
puissance dissuasive, afin de s’acquitter de ses missions avec l’efficacité requise, en coordination
totale avec les autres Forces,
consolidant sa présence permanente et efficiente au sein du bassin méditerranéen, réaffirmant
ainsi sa place méritée, dont notre
Pays jouit dans cette zone stratégique».
M. Gaïd Salah a tenu une rencontre d’orientation avec l’équipage, les cadres et les éléments
des Forces navales, où il a prononcé une allocution, suivie via
visioconférence par l’ensemble
des unités des Forces navales, les
félicitant de cette «importante et
moderne» réalisation, en rappelant les efforts consentis pour le
développement et la modernisation de nos Forces navales, sous
les orientations du Président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale.
«Il est désormais évident, dans
le conscient de tous, que la vision
de l’ANP, digne héritière de
l’Armée de libération nationale, et
son approche dans le domaine de
développement, dans toutes ses
ramifications, est une vision
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d’une approche complète, où les
différentes Forces sont complémentaires, en concordance avec
l’essence du système unique qui
forme le corps de bataille de nos
Forces armées dans toutes leurs
composantes.
Ainsi et à la lumière de cette
vision clairvoyante nous veillons,
toujours, à consolider ce principe
effectif, professionnel, objectif,
réel et rationnel», a-t-il dit.
«Sur la voie de ce parcours,
notre Armée continue, sous
l’égide et l’appui de son excellence, monsieur le Président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, à fournir ces
efforts fructueux, dont les résultats sont prouvés sur le terrain, et
qui ont contribué à mener nos
Forces armées, dans toutes leurs
composantes, à un rang supérieur
en termes de puissance et d’évolution, sur plus d’un niveau», a-til ajouté.
«Il nous a été impératif, afin
d’assurer l’aboutissement des
actions et de garantir tous les facteurs de réussite et de succès dans
les missions assignées (...) d’accorder une importance capitale,
et de conférer une considération
continue quant à l’enracinement
du sens du devoir national au sein
des personnels militaires, dans
toutes leurs catégories, leurs
rangs et leurs niveaux de responsabilités, afin d’ancrer dans les
esprits et les âmes, voire dans les
c£urs, cette conscience immuable
et déterminée, que l’Algérie, terre
des martyrs est le but ultime de
ses fils dévoués et la finalité de
leurs pensées et espoirs, et qu’elle
nécessite en permanence, plus
d’efforts et davantage de travail
laborieux et persévérant, car une
Algérie forte est une Algérie préservée et omnipotente «, a-t-il
soutenu. A l’issue de cette rencontre, le général de Corps d'armée a
donné des instructions et des

orientations au commandement
du bâtiment chasseur de mines et
à son équipage, les exhortant à
veiller à sa préservation et sa
maintenance périodique, conformément aux normes en vigueur,
afin de maintenir sa «disponibilité opérationnelle aux plus hauts
niveaux».
A leur tour, les membres de
l’équipage ont exprimé leur
«satisfaction» d’appartenir à cette
unité ainsi que leur «fierté quant à
cet important acquis des Forces
Navales», réaffirmant leur «détermination à demeurer les garants
indéfectibles dans la sauvegarde
de la souveraineté nationale et la
défense de nos eaux territoriales».
Après une cérémonie d’accueil
marquant l’entame de la visite, et
en rendant hommage aux grands
sacrifices des chouhada de la
Glorieuse
Révolution
de
Libération, le général de Corps
d'armée a observé un moment de
recueillement sur l’âme du chahid Souidani Boudjemâa, dont le
nom est porté par le siège du
Commandement des Forces
navales.
Par la suite, M. Gaïd Salah a
procédé à l’inspection du bâtiment chasseur de mines El
Kasseh-1, numéro de bord 501,
équipé des dernières technologies
de pointe dans les domaines militaire et naval, capable d’opérer et
d’intervenir dans un rayon très
large pour accomplir diverses
missions. Ce bâtiment vient renforcer nos Forces navales dans le
cadre du plan de développement,
visant à moderniser notre flotte
navale, et qui contribuera à
rehausser les capacités de défense
de l’Armée nationale populaire.
Le général de Corps d'armée a
inspecté les différents compartiments et parties du bâtiment, où
d’amples explications lui ont été
données à propos de ses composantes, ses caractéristiques et son
armement.

ORAN :

Interception de 18 candidats à l’émigration
au nord de Cap Falcon (Aïn El Turck)
Dix huit (18) candidats à l’émigration clandestine
ont été interceptés hier au large d'Aîn El Turck, par
les unités du groupement territorial des gardes côtes
d’Oran, a-t-on appris de la cellule de communication
de ce corps de sécurité.
Les 18 candidats à l'émigration clandestine, tous
de nationalité algérienne, qui tentaient leur aventure
à bord d’une embarcation pneumatique, ont été
interceptés aux environs de midi à 25 miles au nord
de Cap Falcon, a indiqué la même source. Ils avaient

pris le départ à partir de la plage de Cap Falcon pour
se rendre en Espagne, avant d’être interceptés par les
unités des gardes côtes, lesquelles les ont remis à la
Gendarmerie nationale au port d'Oran, a-t-on ajouté.
Pour rappel, les unités du groupement territorial des
gardes côtes d’Oran ont réussi, samedi, à mettre en
échec une tentative d’émigration clandestine de 15
personnes de nationalité algérienne, à 9 miles au
nord de Cap Falcon (Aïn El Turck), a-t-on indiqué de
même source.

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Identification du
dangereux terroriste
éliminé à Béjaïa (MDN)
Le dangereux terroriste éliminé jeudi dernier
à El Kseur (Bejaïa) par un détachement de
l'Armée nationale populaire a été identifié et il
s'agit de S. Halim, alias «Abou Ibrahim», qui avait
rallié les groupes terroristes en 2004, a indiqué
hier un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite
à l’opération menée par un détachement de
l’Armée nationale populaire, le 28 septembre
2017, ayant permis d’éliminer un (01) dangereux
terroriste au niveau de la daïra d’El Kseur, wilaya
de Bejaïa (5ème Région militaire).
Il a été procédé à l’identification de ce criminel.
Il s’agit de S. Halim, alias Abou Ibrahim, qui
avait rallié les groupes terroristes en 2004», précise la même source.
Dans le même contexte, un détachement de
l’ANP «a découvert et détruit, le 30 septembre
2017 lors d’une opération de recherche et de
ratissage menée à Skikda (5ème RM) une (01)
casemate contenant des effets vestimentaires et
des subsistances de vivre, tandis qu’un autre
détachement, en coordination avec les services
de Sureté Nationale, a saisi à Tamanrasset (6ème
RM), un fusil (01) mitrailleur et une quantité de
munitions s’élevant à (376) balles».
En outre et dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP «a arrêté deux (02) narcotrafiquants en possession de (40,5) kilogrammes de
kif traité, alors qu’un autre détachement a saisi,
en coordination avec les services de Douanes, un
(01) pistolet automatique, (05) véhicules tout-terrain, (12) détecteurs de métaux, (01) paire de
jumelles ainsi que divers outils d’orpaillage».
Par ailleurs, des gardes-côtes «ont déjoué des
tentatives d’émigration clandestine de (92) personnes à bord d’embarcations de construction
artisanale à Oran, Ain Témouchent, Skikda et
Annaba, tandis que (68) immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été arrêtés à In
Guezzam et Laghouat», conclut le communiqué
du MDN.
Un terroriste arrêté à Batna
Un terroriste a été arrêté vendredi à Batna par
un détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP) grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, indiquait samedi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et
grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée Nationale
Populaire a arrêté, le 29 septembre 2017, un (01)
terroriste à Batna (5ème RM)», précise la même
source. Par ailleurs et suite à l’opération de qualité qui a permis la neutralisation d’un terroriste
dans la commune de l’Emir Abdelkader, wilaya
de Jijel (5ème RM), «il a été procédé à l’identification dudit criminel : il s’agit du dangereux terroriste B. Abderrezak, alias Anes, qui avait rallié les
groupes terroristes en 1993», ajoute le MDN.
En outre et dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP « a arrêté un (01) narcotrafiquant à bord d’un véhicule utilitaire en sa possession (50) kilogrammes de kif traité».
D’autres détachements «ont arrêté neuf (09)
individus à Biskra (4ème RM) et Tamanrasset
(6ème RM) et ont saisi un camion, cinq (05) véhicules tout-terrain, (100) quintaux de fourrage de
bétail, (6,75) tonnes de denrées alimentaire, (3,15)
tonnes de farine, (400) litres d’essence, (150)
litres d’huile de moteurs et divers objets, tandis
qu’un autre détachement de l’ANP et les éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi, à
Adrar (3ème RM) et El-Oued (4ème RM) (3481)
unités de différentes boissons», conclut le communiqué.
APS
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LE PREMIER MINISTRE EN VISITE AU PÔLE PÉTROCHIMIQUE
D’ARZEW (EST D’ORAN)

Ouyahia : «Le gouvernement encourage
l’investissement notamment dans le domaine
des hydrocarbures »
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en visite hier au pôle pétrochimique d’Arzew (Est d’Oran), a
souligné que le gouvernement encourage l’investissement dans le secteur des hydrocarbures,
notamment en gaz de schiste, au regard des capacités dont dispose le pays.
Le chef de l’exécutif, qui
s’exprimait à l’issue d’une
communication que lui a été
faite au niveau de la raffinerie
RA1Z sur le bilan des activités
de Sonatrach, a insisté sur la
nécessité d’investir dans le domaine du gaz de schiste.
«Nous estimons que le
groupe pétrolier national dispose de capacités nécessaires
pour expliquer au peuple algérien qu’il ne s’agit pas là d’une
démarche aventurière mais
d’une option visant à garantir
l’avenir en matière énergétique», a ajouté le Premier ministre.
Par ailleurs, il a considéré
que «les potentialités de Sonatrach permettent d’être optimistes quant aux perspectives
d’avenir. Pour le secteur des
énergies. C’est un message
d’espoir au peuple algérien,
notamment en cette période
difficile marquée par une fluctuation des cours du pétrole
sur les marchés internationaux», a-t-il indiqué.
M. Ahmed Ouyahia a réaf-

firmé que le pétrole demeurera
un moteur essentiel dans l’économie nationale, et le gouvernement continuera à assister
Sonatrach dans ses différents
projets d’investissement.
Il a également tenu à féliciter le groupe pétrolier pour
toutes ses performances en
dépit des difficultés auxquelles
il fait face ces dernières années,

tout en l’assurant de la
confiance du Président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika et du gouvernement.
«Il est temps pour que Sonatrach exploite toutes ses énergies au service de l’entreprise
et du pays», a-t-il exhorté les
responsables de la firme pétrolière nationale.
M. Ouyahia, qui a entamé

une visite au pôle pétrochimique d’Arzew (Est d’Oran)
est accompagné d’une délégation composée de Mustapha
Guitouni, ministre de l’Energie, Nouredine Bedoui, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales et Abdelghani
Zaalane, ministre des Travaux
publics et des Transports, rappelle-t-on.

RAFFINERIE D’ARZEW :

M. Ouyahia insiste sur la nécessité d’augmenter
la production des carburants
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en visitant hier la raffinerie RA1Z d’Arzew, a insisté sur la nécessité d’intensifier
les efforts pour augmenter la production des carburants.
«Les importations des carburants nous
reviennent très chères et la dépréciation
de la valeur du dinar rend la situation encore difficile. Il est donc nécessaire d’intensifier les efforts pour augmenter la production des carburants», a souligné le Premier ministre.
Dans ce contexte, le PDG du Groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a
annoncé que la raffinerie d’Alger sera opérationnelle début 2018 et que des appels
d’offres seront lancés prochainement
pour la réalisation des raffineries de
Hassi Messaoud et de Tiaret.
«Tous ces projets permettront d’augmenter la production des carburants afin
de répondre aux besoins nationaux», a-t-

il assuré. Auparavant, le Premier ministre avait suivi une présentation de cette
importante installation industrielle, implantée au pôle pétrochimique d’Arzew.
La raffinerie a été réalisée en 1970 et
1972, avant de bénéficier d’un projet de réhabilitation de ses installations à la fin de
l’année 2008. Son entrée en exploitation
date de février 2012.
Les travaux de réhabilitation de cette
raffinerie ont porté sur la modernisation de ses outils de production, notamment l’instrumentation, le réseau électrique ainsi l’augmentation de sa capacité
de production.
Dans ce cadre, la capacité de traitement
du pétrole brut est passée de 2,5 millions
tonnes à 3,75 millions de tonnes par
an. L’opération a permis, entre
autres, l’installation d’une série d’équipements modernes, comme une nouvelle torche et des unités nouvelles, per-

mettant la fabrication d’essence sans
plomb.
La raffinerie RA1Z produit annuellement 130.000 tonnes de GPL, 500.000
tonnes d’essences, 450.000 tonnes de
naphta, 291.000 tonnes de kérosène, 1,5
million de gazole, 700.000 tonnes de
fioul, 160.000 tonnes de lubrifiants et
140.000 tonnes de bitumes.
Le parc de stockage au niveau de cette
raffinerie est composé de 212 bacs, dont les
capacités varient entre 8.000 et 60.000 m3
et six sphères pour le stockage des GPL
(propane et butane), tandis que l’acheminement des produits se fait par camions,
pipes et navires, a-t-on expliqué.
M. Ouyahia est accompagné de Mustapha Guitouni, ministre de l’Energie, Nouredine Bedoui, ministre de l’Intérieur et
des Collectivités locales et Abdelghani
Zaalane, ministre des Travaux publics
et des Transports.

M. Ouyahia
estime
nécessaire
de réviser
la loi sur les
hydrocarbures
Le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, en visite hier au pôle
pétrochimique d’Arzew (Est
d’Oran), a estimé nécessaire de
réviser la loi sur les hydrocarbures car, a-t-il dit, le secteur
connait de grands changements
dans le monde obligeant l’Algérie à se mettre au diapason.
M. Ouyahia, qui s’exprimait
à l’issue d’une communication
qui lui a été présentée au niveau
de la raffinerie RA1Z sur le bilan
des activités de Sonatrach, a estimé qu’il était temps pour que
l’Algérie révise sa loi sur les hydrocarbures afin d’encourager
la venue de nouveaux investisseurs et d’améliorer les recettes
du pays.
Une relecture de cette loi est
nécessaire en fonction des défis
actuels dans le domaine de
l’énergie, a-t-il souligné.
Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité
d’investir dans le domaine du
gaz de schiste.
«Nous estimons que Sonatrach dispose de capacités nécessaires pour expliquer aux Algériens qu’il ne s’agit pas là
d’une démarche aventurière
mais d’une option visant à garantir l’avenir en matière énergétique», a expliqué le Premier
ministre.
Il a considéré que les potentialités de Sonatrach permettent d’être optimistes quant aux
perspectives d’avenir pour le
secteur des énergies.
«C’est un message d’espoir au
peuple algérien, notamment en
cette période difficile marquée
par une fluctuation des cours du
pétrole sur les marchés internationaux», a-t-il indiqué.
Il est temps pour que Sonatrach exploite toutes ses énergies
au service de l’entreprise et du
pays, a-t-il recommandé aux
responsables du groupe pétrolier national.
M. Ouyahia est accompagné,
dans sa visite à Oran, d’une délégation composée de Mustapha Guitouni, ministre de
l’Energie, Nouredine Bedoui,
ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales et de Abdelghani Zaalane, ministre des
Travaux publics et des Transports.

M. Ouyahia visite le complexe GL3Z dans la zone pétrochimique
d’Arzew (Oran)
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a visité hier le
complexe de liquéfaction du gaz naturel (GL3Z), implanté
dans la zone pétrochimique d’Arzew (Est d’Oran).
Le complexe GL3Z est considéré comme le méga-train
d’Arzew en matière de transport et de liquéfaction du gaz
naturel (GNL). Il dispose de plusieurs unités, à savoir
celles de traitement du gaz naturel, de séparation et de
production des sous-produits, de liquéfaction du gaz naturel ainsi que des unités de stockage et de chargement.
Opérationnel depuis le 14 juin 2014, ce complexe
dispose d’une capacité de production annuelle de
4.700.000 tonnes de GNL, de 275.000 tonnes de propane,
de 58.000 tonnes de butane, de 47.000 tonnes de gazoline et 300.000 tonnes d’éthane. Depuis son entrée en service à ce jour, le GL3Z a assuré une production de plus
21,7 millions de m3 de GNL et près de 400.000 tonnes des

sous-produits, tels que le propane, le butane et la gazoline. La réception provisoire de l’ouvrage avait été faite
le 10 mai 2015 et le sera définitivement le 31 octobre 2017,
a-t-on expliqué.
Intervenant en marge de la présentation des activités
du complexe, le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Kaddour, a souligné la nécessité de diversifier les marchés du GNL pour éviter les règles imposées par l'Union
européenne.
Il est nécessaire de prospecter d’autres marchés et de
cibler d’autres pays comme la Turquie, a soutenu le
même responsable.
Auparavant, le Premier ministre avait visité la raffinerie RA1Z d’Arzew où il a suivi des explications sur les
activités de cette installation ainsi qu’une communication sur les activités du Groupe Sonatrach.

M. Ouyahia a insisté sur la nécessité d’augmenter la
production des carburants dont les importations constituent une charge pour le trésor public.
Dans son sens, le PDG de Sonatrach a annoncé que la
raffinerie d’Alger sera opérationnelle début 2018 et que
deux appels d’offres seront lancés pour la réalisation des
raffineries de Hassi Messaoud et Tiaret.
Le Premier ministre, qui a entamé dimanche une visite au pôle pétrochimique d’Arzew (Est d’Oran), est accompagné d’une délégation composée de Mustapha
Guitouni, ministre de l’Energie, Nouredine Bedoui,
ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et Abdelghani Zaalane, ministre des Travaux publics et des
Transports.
APS

Lundi 2 octobre 2017

DK NEWS 5

ACTUALITÉ

Sonatrach
prévoit une
recette de plus
de 31 milliards
de dollards
en fin 2017
Sonatrach prévoit une recette de plus de 31
milliards de dollards en fin 2017, a-t-on annoncé lors
d'une présentation faite par un des cadres de ce
groupe pétrolier au Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, hier à Arzew.
En septembre dernier, un excédent de plus de
4 milliards de dollars par rapport à la même période
de l'année 2016 a été réalisé, a-t-on souligné.
Sonatrach a réalisé en 2016 une recette de 27,910
milliards de dollars, a-t-on rappelé, signalant une
production de 106 millions de tonnes équivalent pétrole.
Il s'agit de produits de pétrole brut, de condensat, de gaz naturel liquéfié et de produits raffinés.

La loi sur les
hydrocarbures
n'est plus attractive
pour les
investisseurs
étrangers

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a estimé hier à Arzew (Oran) que la loi sur les hydrocarbures n'est plus attractive pour les investisseurs
étrangers.
Dans une déclaration en marge de l'inauguration de deux méthaniers, M. Ouyahia a indiqué que
nombre d'investisseurs étrangers intéressés par le
secteur des hydrocarbures en Algérie se sont présentés à des appels d'offres mais se sont retirés trouvant que la loi actuelle sur les hydrocarbures n'accordait pas les facilités voulues.
«Cette loi doit être attractive, surtout que le marché international a beaucoup changé», a déclaré le
Premier ministre, insistant sur «la nécessité de réviser la loi sur les hydrocarbures car le secteur
connait de grands changements dans le monde obligeant l’Algérie à se mettre au diapason».
Au passage, il a cité l'exemple des Etats unis
d'Amérique, l'un des clients du gaz algérien qui a
réalisé une autosuffisance en exploitant le gaz de
schiste et du Qatar qui a trouvé une voie vers le marché européen et du Mozambique qui a découvert
un immense gisement de gaz naturel.
A propos du groupe pétrolier national, Ahmed
Ouyahia a déclaré que Sonatrach a connu une
«perturbation», estimant que «cette société et ses
cadres ont en été victimes».
«C'est à l'histoire d'apporter une réponse sur ce
dont a fait l'objet ce groupe, considéré comme la colonne vertébrale de l'économie nationale aujourd'hui et dans les vingt années à l'avenir», a-til ajouté.
Le Premier ministre avait visité auparavant la raffinerie RA1Z et le complexe GL3Z d'Arzew, et suivi
un rapport sur le bilan d'activités du groupe Sonatrach.
M. Ouyahia était accompagné, dans sa visite à
Oran, d’une délégation composée du ministre de
l’Energie, Mustapha Guitouni, du ministre de
l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine
Bedoui, et du ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaalane.

Le Premier ministre
lance à Arzew (Oran) deux
nouveaux méthaniers
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en visite hier au pôle pétrochimique
d’Arzew (Est d’Oran), a présidé une cérémonie de lancement de deux nouveaux
méthaniers, acquis par la filiale Hyproc Shipping Compagny relevant du Groupe
pétrolier Sonatrach.
Ces deux nouveaux méthaniers,
Tessala et Ougarta, permettront à la
flotte maritime nationale chargée du
transport à l’international des hydrocarbures d’être au diapason des
perspectives du développement de
l’industrie nationale de la pétrochimie.
Les deux navires ont été mis déjà
en navigation expérimentale le long
du littoral national, selon des explications données par les cadres de Sonatrach.
Le navire Tessala a été construit
en 2016 et dispose d’une capacité de
transport de 169.000 m3 de GNL. Il
est d’une longueur de 291 mètres et
d’un maitre-bau (sa plus grande
largeur) de 46 mètres. Son tonnage

est de 112.867 tonnes. Quant à Ougarta, construit en 2017, il dispose
d’une capacité de transport de
169.000 m3 de GNL. Sa longueur
est de 291 mètres et son maitre-bau
est de 46 mètres. Son tonnage est de
84.000 tonnes, a-t-on précisé.
Les deux méthaniers ont été fabriqués dans les chantiers navals sudcoréens par le constructeur Hyundai
.
Les derniers navires acquis et réceptionnés par la filiale Hyproc ont
été le méthanier Cheikh Bouamama
en 2008 et le Cheikh El-Mokrani, livré en juillet 2007. Le méga-méthanier Lalla Fatma n'Soumer, d’une capacité de transport de 145 000 m3, a
été, quant à lui, livré en octobre

2004. Filiale de Sonatrach, Hyproc
Shipping Compagny dispose de huit
navires de transport de GNL, six navires de transport de gaz de pétrole
liquéfié (GPL) et deux bitumiers.
Avant le lancement des deux méthaniers, le Premier ministre avait visité la raffinerie RA1Z et le complexe GL3Z, et suivi une communication sur le bilan des activités de Sonatrach et ses perspectives.
M. Ouyahia est accompagné, dans
sa visite à Oran, d’une délégation
composée de Mustapha Guitouni,
ministre de l’Energie, Nouredine
Bedoui, ministre de l’Intérieur et
des Collectivités locales et de Abdelghani Zaalane, ministre des Travaux publics et des Transports.

Selon le Directeur de la planification
du Groupe pétrolier national, A. Mazighi
26 nouveaux gisements pétroliers et gaziers
découverts depuis janvier
Au total 26 nouveaux
gisements de pétrole et
de gaz ont été découverts
en 2017 dans le Nord et le
Sud du pays, a-t-on annoncé lors d’une communication sur les activités
de Sonatrach, présentée
au Premier ministre Ahmed Ouyahia, en visite
hier au pôle pétrochimique d’Arzew (Est
d’Oran).
«Ces découvertes ont
été faites par les équipes
de Sonatrach durant la
période allant de janvier à
fin septembre 2017. Ces
nouveaux gisements représentent des réserves
estimées à 130 millions
tonnes équivalent pétrole
(TEP)», a précisé le Directeur de la planification du Groupe pétrolier
national, A. Mazighi
Sonatrach prévoit plus
de 30 nouvelles découvertes avant fin 2017 alors

que, durant toute l’année
dernière, 30 découvertes
ont été réalisées, a rappelé
le même responsable.
Pour répondre à ses
besoins nationaux et à
l’exportation, l’Algérie a
besoin d’une production
annuelle de 190 millions
TEP, a-t-il ajouté. Auparavant, en visitant la raffine-

rie RA1Z d’Arzew, le Premier ministre avait insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts pour
augmenter la production
des carburants. «Les importations des carburants
nous reviennent très
chers et la dépréciation
de la valeur du dinar rend
la situation encore diffi-

cile. Il est donc nécessaire
d’intensifier les efforts
pour augmenter la production des carburants»,
a-t-il souligné.
Dans ce contexte, le
PDG du Groupe Sonatrach, Abdelmoumen
Ould Kaddour a annoncé
que la raffinerie d’Alger
sera opérationnelle au début de l’année 2018 et que
des appels d’offres seront
lancés prochainement
pour la réalisation des
raffineries de Hassi Messaoud et de Tiaret.
M. Ouyahia est accompagné d’une délégation
composée de Mustapha
Guitouni, ministre de
l’Energie, Nouredine Bedoui, ministre de l’Intérieur et des Collectivités
locales et Abdelghani Zaalane, ministre des Travaux publics et des Transports.
APS
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LE MINISTRE DE L’HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE LA VILLE, M.TEMMAR L’A AFFIRMÉ :

«La priorité est accordée
aujourd'hui à la relance
de tous les projets à l'arrêt»

La priorité est accordée aujourd'hui à la relance de tous les projets à l'arrêt à
travers le territoire national, a affirmé, samedi à Sidi Bel-Abbès, le ministre de
l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.
Lors d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre a indiqué que tous les projets inscrits pour
le secteur de l’habitat tous programmes
confondus et qui ont connu des problèmes d’arrêt des travaux seront relancés et leurs problèmes résolus, en plus
du lancement des projets d’habitat
inscrits concernant la formule locationvente.
«Nous rassurons tous les citoyens
que la plupart des programmes d’habitat AADL» seront concrétisés, a-t-il déclaré soulignant que le citoyen ayant fair
un versement bénéficiera d’un logement en application du programme du
président de la République qui insiste
sur le respect du programme national
portant sur la réalisation de 1,6 millions
de logements et du plan d’action du
gouvernement.
M. Temmar a indiqué que tous les logements inscrits au profit de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès ont été lancés, annonçant un nouveau quota destiné aux citoyens inscrits en AADL2 disposant de
bons de versement.
Le ministre a également signalé le
lancement du programme de logement promotionnel aidé suspendu en
2012, rappelant que cette formule a
connu de gros problèmes citant le cas
de 16.000 LPA butant à des entraves et
des conflits divers.
Abdelwahid Temmar a fait savoir,
dans ce sens, qu’un groupe de travail du
ministère a été désigné pour élaborer
un nouveau cahier de charges afin
d’éviter les problèmes du passé et trouver des solutions pour assurer la continuité des chantiers.
Concernant l’habitat rural, le ministre a souligné que ce mode est très important surtout pour les wilayas enregistrant une importante activité rurale, à l’instar de la wilaya de Sidi BelAbbès, soulignant que le plan d’action
du gouvernement repose sur ce programme pour assurer la stabilité des ci-

toyens dans le
monde rural et
atténuer la tension sur l’habitat public dans
les villes.
Abdelwahid
Temmar a annoncé que la wilaya de Sidi BelAbbès sera dotée d’un nouveau quota de ce
programme, en
plus de la relance du quota
restant portant sur la réalisation de
161 habitations.
Au sujet de l’urbanisme, de l’aménagement et de l'équipement urbains, le
ministre a mis l’accent sur l’aspect esthétique dans la réalisation de projets
d’habitat qui doivent être soutenus
par des commodités et structures d’accompagnement.
Au passage, il a indiqué qu’il existe
des dysfonctionnements dans l’aspect
architectural dans certaines wilayas
nécessitant plus de sérieux de la part des
architectes et de contrôle pour éviter les
malfaçons et améliorer l’aspect esthétique en respectant les normes d’urbanisme.
Le ministre a réafiirmé que la résorption de la crise du logement demeure une priorité au programme
d’action du gouvernement et de celui du
président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, exigeant l'accélération du
rythme des travaux, l'élargissement
du parc immobilier et l'adoption des
techniques modernes de construction,
nonobstant l’urbanisme et l’aménagement .
Le ministre a entamé sa visite dans
la wilaya de Sidi Bel-Abbès en inspectant, dans la commune d'Ain El Berd, le
projet de 100 logements publics locatifs
inscrits au titre du quinquennat 2010-

2014 qui sont réalisés par deux jeunes
bénéficiaires de financement de
l’Agence de soutien à l’emploi d e
jeunes (ANSEJ).
A cette occasion, il a salué les efforts
de telles micro-entreprises, insistant
sur leur encouragement en leur octroyant des quotas dans des projets
d’habitat, en les accompagnant et en les
soutenant à rembourser leurs dettes.
Dans la même commune, M. Temmar a visité le projet de construction de
45 habitations rurales collectives avant
d’inspecter, dans la commune de Sidi
Lahcen, le projet de réalisation d’un
pôle urbain de 1.000 logements publics locatifs, ainsi que le site de réalisation de 800 logements location-vente
au niveau de la route de Tessala où il a
pris suivi un exposé sur les projets
d’habitat AADL.
Le ministre s’est enquis également
de l'état d'avancement du projet de
réalisation de 500 LPA sur la pénétrante sud de la ville de Sidi Bel-Abbès,
du projet de 1.500 logements AADL au
site «Bosquet» et du projet de restauration du vieux bâti au centre-ville.
M. Temmar a présidé, aussi, une cérémonie de remise des clés à 347 bénéficiaires de logements AADL et ceux de
40 et 50 logements publics locatifs
dans des agglomérations de Sfisef.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT
RURAL ET DE LA PÊCHE, M.BOUAZGUI :

«L’agriculture au cœur de la stratégie
économique du gouvernement»
Le ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Abdelkader
Bouazgui, a affirmé samedi
après-midi à Batna que
l’agriculture se trouvait ''au
c£ur de la stratégie économique du gouvernement''.
Lors de sa visite à une exploitation agricole de culture de pommiers à Meryal
dans la commune d’Ayoun
Lassafir, le ministre a indiqué que l’agriculture occupe
une place d’excellence dans
le plan du gouvernement
adopté dernièrement.
Le Premier ministre a eu
l’occasion, a-t-il ajouté,
d’aborder le programme du
secteur articulé autour de
l’extension des terres agricoles et la surface irriguée et
la diversification pour atteindre l’autosuffisance outre le développement des industries de transformation.
L’agriculture restera

‘‘soutenue’’ conformément
à l’engagement pris par le
président de la République
Abdelaziz Bouteflika en
2009, a assuré M. Bouazgui
qui a considéré que les performances réalisées dans diverses filières sont ‘‘le fruit
des programmes de soutien’’. Il a cité à ce propos la
wilaya de Batna devenue ‘‘un
pôle agricole par excellence’’.
Ce secteur ‘‘joue un rôle
vital dans l’économie nationale et contribue à l’autosuffisance’’, a ajouté le ministre
en relevant que la production nationale de pomme
qui excède aujourd’hui les 5
millions quintaux montre
que l’Algérie peut relever le
défi d’assurer sa sécurité alimentaire et ‘‘n’est pas loin de
le faire’’.
L’Etat, a encore indiqué
M. Bouazgui, a fourni tout le
soutien au secteur et ‘‘de-

meurera à l’écoute des
préoccupations des agriculteurs dans le cadre des efforts pour l’autosuffisance et
l’exportation’’, car, a-t-il soutenu, l’agriculture constitue
‘‘une alternative économique réelle pour le pays’’.
Sur le site d’un projet de
proximité de développement
rurale intégré dans la localité
de Theniet El Khorchof
(commune de Timgad), le
ministre a mis l’accent sur
l’importance de la Réconciliation nationale lancée
par le chef de l’Etat dont le
12ème anniversaire a été célébré vendredi et qui a permis le retour des paysans à
leurs terres agricoles après
le rétablissement de la sécurité revivifiant les campagnes
du pays.
Au cours de sa visite à la
station de pêche continentale au barrage de Koudiet
Lemdouar, le ministre a in-

sisté sur l’extension de la
pisciculture à toutes les wilayas et à soutenir les agriculteurs dans cette activité.
Il a en outre appelé à Chemora les agriculteurs à s’organiser en association agricole pour mieux communiquer avec les autorités locales et trouver des solutions à leurs préoccupations.
Auparavant, le ministre a
mis en service un abattoir
agricole réhabilité et une
nouvelle chaîne de conditionnement de lait à la laiterie Aurès et a présidé l’ouverture de la 2ème édition du salon local des produits agricoles à la salle des expositions Assihar.
Le ministre a aussi visité
l’entreprise Aurès Solaire
spécialisée dans la fabrication de panneaux solaires
dans le parc industriel de la
commune d’Ain Yagout.
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MÉDICAMENT:

Les op3rateurs de
pharmacie plaident
pour une révision de
la politique des prix
L’Union nationale des opérateurs de pharmacie
(UNOP) a plaidé samedi pour une révision de la politique des prix de produits pharmaceutiques tout en
affirmant que les opérateurs industriels locaux peuvent assurer la couverture des besoins en médicaments
à hauteur de 70% d'ici 2019.
Pour atteindre cet objectif, fixé dans le plan d'action du gouvernement, un contrat de développement
de l'industrie pharmaceutique en Algérie a été proposé
par l'Unop dont l'objectif est de passer de 50% actuellement à 70% de couverture des besoins en médicaments, a indiqué le président de l’UNOP Abdelouahab
Kerrar lors des Journées de l’industrie pharmaceutique
algérienne ( JIPA 2017) organisées à Alger.
Selon le même responsable, ce contrat de développement de l'industrie pharmaceutique sera soumis au
Premier ministre Ahmed Ouyahia prochainement.
«Le Premier ministre a évoqué l'objectif de couvrir
70 % des besoins en médicaments d'ici 2019 , nous disons c'est possible, car nous avons tout les moyens humains et matériels pour le concrétiser, nous proposons
un contrat de développement qui vise à renforcer l’exportation et développer notre industrie», a t-il déclaré
à l'APS.
Cependant, cette démarche nécessite notamment,
la mise en place d'une agence des produits pharmaceutiques «puissante» en mobilisant à sa disposition
les moyens financiers et humains et instaurer un système qui énumère les couts réels des produits, a indiqué , Dr Nabil Mellah, membre du bureau de l'Unop
dans sa présentation de contrat de développement.
Selon le document de l'Unop, «le système actuel des
prix se caractérise par sa rigidité, aussi bien sur le niveau du prix final des médicaments sur le marché, ainsi
les moyens commerciales applicables à la production
et à la distribution en gros».
«Nous sollicitons une politique des prix qui soit rémunératrice pour les produits pharmaceutiques et non
pas une augmentation anarchique des prix» a expliqué à l'APS, M. kerrar .
L'Unop plaide pour «une réévaluation des prix en
fonction des réalités économique, notamment l'inflation, en tenant compte de la valeur de la monnaie locale par rapport à la devise» a-t-il souligné.
Il a fait savoir également que la couverture des besoins en médicaments est passée de 28% en 2006 à 47%
en 2016, tandis que le volume de la production a progressé durant la même période de 473 millions de dollars à 1,8 milliard de dollars, ce qui représente une évolution annuelle moyenne qui avoisine les 9,3% a t-il
ajouté.
Quant à l'agence nationale des produits pharmaceutique créée en 2008, celle-ci doit être dotée des
moyens financiers et humains nécessaires pour pouvoir jouer son rôle convenablement, a plaidé l'Unop.
De son coté, le directeur de la division pharmacie
au ministère de la Santé, M.Hafedh a indiqué que l'industrie pharmaceutique a connu une importante
évolution avec une production qui a atteint selon lui
51% en fin 2016.
Concernant l'appel de l'Unop pour la révision des
prix des produits pharmaceutiques, il a expliqué
qu'il existe un comité interministériel ( Finances, Commerce, Sécurité sociale et Santé ) paritaire et indépendant, dont la direction de la pharmacie au niveau de
ministre de la Santé assure le secrétariat.
«Cette doléance (la question des prix) est prise en
compte par les départements ministériels concernés,
a-t-il fait savoir, ajoutant qu'il « faudrait tout d'abord
que le dossier soit examiner pour définir le cadre adéquat à débattre cette demande, tout en insistant
quelle sera examinée dans un système global, en
conformité avec le programme du gouvernement».
Ainsi, le principal obstacle soulevé est d’ordre organisationnel qui touche notamment à des simplifications de procédures, ainsi aux mécanismes de régulation de l’industrie pharmaceutique.
Dans ce cadre, Mme Lamia Hadj Messaoud, membre du comité des affaires règlementaires de l'Unop
a estimé que «les insuffisances de la réglementation
en vigueur est la principale cause des contraintes et
des mécontentements observés».
Pour faire face à cette situation, elle a suggéré d'actualiser et valider la réglementation par l’autorité supérieure, diffuser et appliquer les directives afin de faciliter la mise en £uvre d’un recueil réglementaire et
définir clairement les rôles et responsabilités.
En outre, Mme Hadj Messaoud a cité quelques
exemples des contraintes qui entravent selon elle
l’avancement des projets d’investissement relatives à
l’enregistrement et la commercialisation.
APS
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IMPORTATIONS:

SELON UNE ÉTUDE

Hausse de la facture des produits
alimentaires et baisse de celle des
médicaments sur les 8 premiers mois

Grâce à ses
154 filiales,
Sonatrach
est la seule
compagnie
africaine
à développer
de multiples
activités

La facture d'importation des produits alimentaires a augmenté à 5,9 milliards de dollars
sur les huit (8) premiers mois de l'année en cours (contre 5,44 milliards de dollars durant
la même période de 2016), tandis que celle des médicaments a connu une baisse de près
7%, a appris l'APS auprès des Douanes.
Pour ce qui concerne les
laits et produits laitiers, la facture a bondi à 1,011 milliard de
dollars entre début janvier et
fin août 2017, contre 658,16
millions de dollars durant la
même période de l'année dernière, en hausse de 53,7%, détaille le Centre national de l'information et des statistiques
des Douanes (Cnis).
Une même tendance haussière est constatée pour les sucres et sucreries dont les importations se sont chiffrées à
755,91 millions de dollars
contre 596,6 millions de dollars, soit une augmentation
de 26,71%.
Pour les huiles destinées à
l'industrie alimentaire, leurs
importations ont grimpé à
570,5 millions de dollars contre
469,1 millions de dollars, en

hausse de
21,62%. Quant
aux céréales
(blé dur, tendre...), semoule et farine, ils ont
été importés
pour
un
montant de
1,93 milliard
de dollars
contre 1,87
milliard de
dollars, en
hausse de
3,44%.
La facture d'importation
du café et thé a atteint 287,75
millions de dollars contre 270
millions de dollars (+6,95%).
Quant aux légumes secs et
autres, ils ont été importés
pour un montant de 228,12 mil-

lions de dollars contre 183,8
millions de dollars (+24,1%).
Concernant les viandes,
elles ont été importées pour
162,8 millions de dollars contre
167 millions de dollars sur la
même période de 2016, soit

une diminution de 2,52%.
Par contre, la facture d'importation des médicaments a
reculé en passant à 1,26 milliard de dollars contre 1,35 milliard de dollars, en baisse de
près de 7%.

FINANCE ISLAMIQUE:

Lancement des premières opérations
avant fin 2017 (ABEF)
Les premières opérations bancaires
de la finance islamique devraient être
lancées par certaines banques avant la fin
de l'année 2017, a appris l'APS auprès du
président de l'Association des banques et
des établissements financiers (ABEF),
Boualem Djebbar.
«Les premières opérations portant introduction de la finance islamique dans le
domaine bancaire seront lancées dans
quelques banques avant la fin de l'année
en cours, tandis que les autres banques
vont suivre au cours de l'exercice de 2018»,
avance-t-il «Le lancement de la finance islamique est vraiment imminent au niveau
des banques publiques et au niveau de

l'ABEF. Nous travaillons depuis quelque
temps sur la préparation de cette opération, et ce, notamment sur le plan de la sensibilisation et de la formation», selon lui.
A ce propos, M. Djebbar précise que ce
sont toutes les banques publiques qui
sont en train de préparer ce projet et ont
inscrit dans leur stratégie le lancement de
ce type de financement que ce soit au niveau de l'épargne ou à celui des types de
financements.
Ce projet, poursuit-il, «fait partie de la
volonté des banques de diversifier leurs
produits et de satisfaire la clientèle potentielle».
Plus encore, ajoute le même responsa-

ble, «il y a un marché et une clientèle qui
sollicite ce type de financement.
Les banques doivent donc répondre à
cette demande». M. Djebbar espère que
l'introduction de la finance islamique
dans le paysage bancaire du pays connaisse
un succès notamment en matière de bancarisation, de drainage d'épargne et en
terme de participation au développement
économique.
Pour rappel, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait annoncé récemment
l'introduction de la finance islamique par
deux (2) banques publiques avant fin 2017
et par quatre (4) autres banques publiques
en 2018.

IMMOBILIER

Les agents immobiliers proposent
des mesures pour assainir le marché immobilier
La Fédération nationale des
agents immobiliers (FNAI) a
proposé au gouvernement le
passage obligatoire des transactions immobilières par les
agences immobilières, et ce,
pour une durée de cinq (5)
ans, afin de professionnaliser
le marché et de l'assainir des
intermédiaires illégaux, a indiqué samedi à Alger son président, Abdelhakim Aouidat.
«Nous avons proposé, dans
le cadre des concertations menées par le ministère de l'Habitat pour la révision du décret
09-18 régissant l'activité de
l'agent immobilier, d'instaurer
le passage obligatoire par une
agence immobilière pour toute
transaction immobilière, y
compris entre particuliers,
pendant une durée limitée à
cinq (5) ans», a expliqué M.
Aouidat lors de la 3ème édition
des Journées de sensibilisation immobilière ( JSI), organisée par la FNAI et le portail internet des annonces immobilières Lkeria.com.
Cette mesure permettra de
résorber les transactions informelles, de mieux maîtriser les
données statistiques sur le
marché immobilier, qui sont

nécessaires pour suivre son
évolution et, donc, de pouvoir
le réguler efficacement, a-t-il
ajouté.
Selon M. Aouidat, la base
imposable dans l'immobilier a
été de 200 milliards de dinars
en 2015, un chiffre «très en
deçà de la réalité», vu l'ampleur du phénomène des intermédiaires illégaux qui se gardent de déclarer le montant
réel de la transaction immobilière.
Toutefois, avec cette mesure proposée, en cours de réflexion, l'agent immobilier
sera «juridiquement responsabilisé» et devra, en contrepartie, assurer une transaction
«sécurisée», notamment à travers des vérifications rigoureuses des documents, des
biens immobiliers et des conditions d'hébergement.
La FNAI réclame également
la révision du barème des honoraires perçus par les agents
immobiliers lors d'une transaction de vente, qui se situent
entre 1 et 3% (selon le montant
de la transaction), alors que ce
taux est de 5% au Maroc et en
Tunisie, de 4 à 7% en Europe et
est libre en France. Le barème

des honoraires doit aussi inclure les frais de devis, de déplacement et de l'ouverture
de dossier, suggère M. Aouidat.
La fédération appelle aussi
à redéfinir la relation entre
l'agent et son client, en l'organisant avec un contrat de mandat signé par les deux parties.
Elle demande également
d'inclure dans la future loi des
facilitations auprès de l'administration, notamment les
conservations foncières au
profit des agents immobiliers
pour l'avancment de la transaction. La 3ème édition des
JSI a été consacrée aux actes de
propriétés et aux transactions
de vente dans un contexte marqué par «un manque de vulgarisation et de débat autour des
multiples formes d’actes de
propriétés existant sur le marché algérien (acte administratif, acte notarié, papier timbré, acte dans l’indivision...) et
la méconnaissance des dispositions de la loi dans ce domaine, qui font de l’acheteur et
du vendeur des cibles faciles à
tout type d’arnaque», selon les
organisateurs. Le responsable du portail Lkeria.com, M.
Lotfi Ramdani, a fait part de la

complexité de la législation
immobilière ainsi que les
risques qu’encourt le simple citoyen de se faire arnaquer dans
un marché dominé par des
intermédiaires informels qui,
motivés uniquement par le
profit rapide, proposent à la
vente des biens immobiliers
dépourvus d’actes de propriétés reconnus par la loi. Pour sa
part, l'expert juridique, Makhlouf Aggal, a présenté aux professionnels tous les types
d’actes de propriété existant en
Algérie, allant de l’acte administratif à l’acte notarié, précisant pour chaque type sa force
juridique et son opposabilité
aux tiers. Les intervenants ont
également débattu des
contraintes rencontrées sur
le terrain ainsi que des paramètres à prendre en considération pour sécuriser le marché des ventes immobilières et
stabiliser les prix de transactions. Par ailleurs, le président de la FNAI a indiqué qu'un
cycle de formation allait être
organisé au profit de ses adhérents durant la saison 20172018, qui comprend plus de
20 modules en relation avec le
domaine de l'immobilier.
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Grâce à ses 154 filiales, Sonatrach est la
seule compagnie africaine à développer des activités depuis l’exploration pétrolière jusqu’à
la pompe à essence, a relevé une étude de l’Institut français de relations internationales
(IFRI), soulignant qu’elle doit faire face à des
défis importants. Sonatrach a créé une véritable oasis de compétences dans l’appareil étatique (...), mais elle a besoin du privé pour mettre en valeur son domaine conventionnel, a indiqué une étude sur les stratégies des compagnies pétrolières nationales africaines, réalisée par Benjamin Augé, professeur d’université et rédacteur en chef de la lettre d’information Africa Energy Intelligence.
L’étude, publiée samedi à Paris, dont l’APS
détient une copie, porte sur le cas de trois compagnies pétrolières nationales de pays africains, l’Algérie (Sonatrach), le Nigeria (NNPC)
et l’Angola (Sonangol), qui ont produit en 2016,
selon son auteur, respectivement 1,1 million,
2 millions et 1,8 million de barils par jour en
moyenne.
Elle fait savoir que ces compagnies d’Etat
doivent composer avec des défis lourds pour
maintenir leur production d’hydrocarbures
et attirer les investissements étrangers, relevant qu’elles ont dû trouver de nouveaux
marchés pour leurs exportations de brut léger du fait de l’essor des pétroles de schiste aux
Etats-Unis et l’effondrement des importations américaines.
Dans le chapitre consacré à Sonatrach,
M. Augé, qui focalise ses recherches sur la gouvernance des secteurs pétrolier, gazier et
électrique dans les pays africains, a indiqué,
selon les derniers chiffres disponibles, que Sonatrach a mis au jour en effort propre de 32 des
33 découvertes de ressources d’hydrocarbures en 2016.

La consommation énergétique interne
a considérablement augmenté
Selon les mêmes chiffres, ses filiales ont
réalisé 94 forages d’exploration sur les 106 effectués et, en matière des activités de développement, sur les 144 puits, 111 l’ont été par Sonatrach.
Près de 98 millions de tonnes équivalent de
pétrole ont été exportés à l’étranger, équivalent de 33,1 milliards de dollars, contre 67 milliards de dollars en 2014, soit 41% du budget
du pays, a précisé l’étude qui souligne que la
société doit composer avec de nombreux défis.
Le document indique que Sonatrach
s’épuise financièrement afin de tenter de
stabiliser sa production, notant que le volume
total d’hydrocarbures produit a stagné depuis
plus d’une décennie avant de remonter sensiblement en 2016, mais seulement pour la partie gaz dont ses exportations, a-t-il fait remarquer, sont limitées et les capacités d’exportation sont sous-utilisées.
Parmi les défis, le document évoque la
consommation qui a considérablement augmenté entre 2005 et 2016 passant de 249.000
barils par jour à 412.000 barils par jour.
Analysant la part de la production exportée qui s’est sensiblement réduite dans la
dernière décennie, le document estime que la
baisse de la production est due à la loi relative
aux hydrocarbures de 2005, soulignant que les
investissements privés dans le secteur pétrolier sont ainsi en baisse depuis plus de dix ans.
Quant aux énergies renouvelables, l’étude
estime que l’Algérie reste aujourd’hui en retard malgré son fort potentiel solaire, relevant
que les investissements par Sonatrach, dans
ce domaine, sont limités à ce jour.
APS
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INVESTISSEMENT
À CONSTANTINE:

L’octroi des actes
de concession
désormais
tributaire de
l’avancement
du projet
La délivrance des actes de concession de
terrains susceptibles d’abriter des projets
d’investissement sera désormais «tributaire
du taux d’avancement des travaux de réalisation de ces projets», a annoncé samedi le
chef de l'exécutif local, Abdessamie Saidoune. Au cours d’une rencontre de concertation avec plus de 400 investisseurs locaux,
le wali a précisé que «l’octroi de l’acte de
concession n'est envisageable qu'à partir
d'un taux d'avancement de projet de l'ordre
de 10%». Il a, à ce propos, ajouté que cette mesure permettra de donner un «nouvel élan»
au processus de l’investissement local détaillant que sur un total de 304 actes de concession de terrain délivrés récemment dans le
cadre de l’investissement, 83 bénéficiaires
seulement ont déposés des demandes pour
les permis de construire et uniquement huit
(08) investisseurs ont commencé la concrétisation de leurs projet sur terrain.
M. Saidoune a également annoncé le
transfert du guichet unique ouvert dans les
communes pour statuer sur la délivrance de
permis de construire vers un service rattaché
à son cabinet, sous la présidence du chef de
cabinet et le directeur de l’Urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC), arguant que le procédé vise «un meilleur traitement de ce dossier».
Une cellule de suivi, d’accompagnement
et de contrôle du dossier de l’investissement à Constantine a été récemment installée dans le cadre de la stratégie tracée pour
redynamiser ce secteur créateur de richesse,
a encore souligné le wali, mettant l’accent sur
l’importance de la communication dans la
réussite de tout projet.
Cette cellule composée d’attachés de cabinet se chargera de la collecte de toutes les
informations relatives à l’investissement
dans la wilaya depuis l’examen de la demande jusqu’au lancement des travaux en
passant par les formalités d’implantation
et d’établissement des décisions et d’actes de
concession, a expliqué le même responsable.

ORAN:
Plus de 2.700
dossiers
d’investissement
déposés à la DMI à
la fin du troisième
trimestre 2017
Plus de 2.700 dossiers d’investissement ont
été déposés au niveau de la direction de l’industrie et des mines (DIM) à la fin du troisième trimestre de l’année en cours, a-t-on
appris de la DIM. A la fin de ce trimestre 2017,
le nombre total des projets d’investissement
déposés au niveau de la DIM de la wilaya
d’Oran, a atteint 2.725 dossiers dont 813 ont été
accordés, a-t-on souligné.
Le montant global d’investissement pour
les dossiers accordés dépasse 400 milliards
DA, a-t-on fait savoir. Les projets d’investissement avalisés offrent une possibilité de création de près de 36.000 postes d’emploi, a-ton noté, soulignant qu’une superficie totale
de 460 hectares est accordée à l’investissement industriel.
La wilaya d’Oran compte trois zones industrielles, 26 zones d’activités industrielles et
13 autres sont en cours de construction.
Le tissu industriel de la wilaya compte,
jusqu’à fin 2016, pas moins de 25.064 unités
industrielles employant plus de 119.733 salariés, a-t-on Souligné.
APS
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Le secteur de l’aquaculture constitue l’un des
atouts majeurs sur lesquels mise la wilaya d’Ain
Témouchent pour apporter une valeur ajoutée à
l’investissement économique productif.

aquaculture,

L’

une valeur ajoutée pour l'investissement local
Aux secteurs de l’agriculture et du tourisme, spécificités de la wilaya, vient
s’ajouter celui de la pêche et de l’aquaculture, deux créneaux devenus des ressources non des moindres à exploiter
dans le cadre de l’investissement et de la
diversification de l’économie nationale.
La position géographique de la wilaya
d’Aïn Témouchent, avec sa façade maritime de 80 km, a plaidé pour la promotion des moyens de partenariat avec des
opérateurs économiques dans le domaine de l’aquaculture et l’encouragement de l’accès au monde de l’investissement privé de cette filière.
Aujourd’hui, la wilaya d’Ain Témouchent assure une offre 20.000 tonnes de
poissons par an sur un total de 100.000
tonnes produites à l’échelle nationale,
soit l’équivalent de 20 pour cent de cette
production.
Une wilaya pilote .....
Cette place a été soulignée, en août
dernier, par le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la
pêche, Abdelkader Bouazghi, lors de sa
dernière visite dans la wilaya. C’est une
wilaya-pilote dans le domaine de l’aquaculture , a-t-il estimé.
Les premières expériences dans ce
domaine menées par des investisseurs
privés remontent à l’année 2013 avec le
lancement d’une ferme aquacole à la
zone côtière de S’biat, relevant de la
commune de Messaid.
Cette infrastructure est dotée d’une
capacité productive de 1000 tonnes/an
d’élevage aquacole en bassins sur terre.
Le projet a ensuite pris de l’ampleur avec
la réalisation de six bassins flottants en
plein mer, non loin du Cap de Fegalo,
avec une production moyenne de 420
tonnes/an, a rappelé le directeur de wilaya chargé de la pêche et de l’aquaculture, Sahnoune Bouguebrine.
Actuellement, sept projets aquacoles
sont en cours de réalisation. Quatre
d’entre eux entreront en production
avant la fin de l’année en cours. Ces
fermes font partie des 28 projets inscrits

au niveau national en cours de concrétisation , ont souligné les responsables
du secteur.
Par ailleurs, la ville côtière de Béni Saf
a été retenue pour abriter le premier projet d’engraissement du thon, un produit
halieutique très important au vu de son
prix de référence sur le marché international. La wilaya d’Ain Témouchent dispose d’une zone industrielle d’aquaculture s’étendant sur une surface de 8
has. Elle est implantée dans la commune de Messaid et se compose de 27 lotissements destinés aux projets d’investissement créateurs de richesses.
Les responsables du secteur prévoient
d’inscrire un projet d’aménagement et
de raccordement de cette zone au réseau
électrique afin de l’intégrer au parc des
projets économiques versés dans la filière
aquacole , a assuré Sahnoune Bouguebrine.
Production et exportation ...
Le secteur compte également cinq
unités, situées à Béni Saf, Hammam
Bouhadjar et Ain Larbaa, activant dans
le domaine de l’exportation de la production halieutique vers l’Europe, essentiellement l’Espagne. Celles-ci totalisent
une capacité d’exportation de 400 tonnes

par an, notamment des crustacés, des
mollusques et de la crevette.
Les responsables du secteur s’emploient, en partenariat avec tous les
opérateurs économiques, les professionnels de la pêche, à augmenter la production aquacole. Cet objectif est réalisable avec l’entrée en phase de production de plusieurs projets en cours de réalisation , a estimé le responsable du secteur à l’échelle de la wilaya.
Par ailleurs, la wilaya d’Ain témouchent dispose de deux ports de pêche à
Béni Saf et Bouzadjar, outre un nouvel
abri en cours de travaux à Madagh qui
sera réceptionné avant la fin de l’année
en cours. Ces infrastructures de base
sont des supports pour la promotion du
métier de la pêche et serviront dans la
promotion des exportations dans ce domaine.
En outre, la ville de Béni Saf dispose
d’une école de formation technique de
la pêche et l’aquaculture, dotée d’une capacité d’accueil théorique de 250 places.
Elle constitue un moyen efficace de formation et d’accompagnement des professionnels du secteur qui acquièrent les
compétences techniques et scientifiques
pour la promotion des filières de la
pêche et l’aquaculture.

LAGHOUAT :

Relance attendue des activités de la ferme
pilote de Tadjmout
Les activités de la ferme pilote de Tadjmout, dans la wilaya de Laghouat, seront réactivées par le biais de l’investissement privé après la prise
des dispositions nécessaires,
ont indiqué des responsables de la wilaya.
Occupant un site favorable
au développement des activités agricoles et d’élevage, la
ferme pilote ‘‘Nemir Tahar’’
qui, bien qu’elle dispose d’importantes installations et capacités pour la promotion de
sa vocation agricole, demeure, toutefois, en bute à de
sérieuses contraintes d’ordre financier, nécessitant sa
réactivation par le biais de
l’investissement privé, a précisé le wali de Laghouat, lors
d'une visite d’inspection à
cette entité agricole.
La situation de cette ferme
pilote sera soulevée au ministère de tutelle pour prendre
les mesures nécessaire, à la

faveur de la «disposition des
pouvoirs publics à l’encouragement de l’investissement
agricole», a indiqué Meguellati Ahmed . Employant actuellement 22 personnes
chargées notamment de la
garde et de la gestion administrative suite à un fardeau
de dettes de plus de 360 mil-

lions DA qu’elle endure, cette
ferme vient de bénéficier
d’une opération d’aménagement de son entrée principale, des pistes d’accès et
d’autres travaux.
La ferme qui occupe une
superficie globale de 1.811
hectares, dont une surface
agricole de 650 h, près de 125

ha irrigués, dont une surface
pastorale de 1.125 ha, compte
un cheptel ovin de 230 têtes,
selon sa fiche technique.
Une surface de 125 ha a
été emblavée au titre de la
dernière saison agricole en
orge, soit une infime surface
par rapport aux potentialités existantes, dont les ressources hydriques disponibles dans un barrage inféroflux d’un débit de 40 litres/seconde.
Créée durant la période
coloniale, cette ferme dédiée
à la production céréalière et
animale, a été placée à l’indépendance du pays sous la tutelle du ministère de l’agriculture et du développement rural, avant d’être rattachée en
1992 à l’Office régional-Centre des viandes rouges pour
être convertie, en 1998, en
entreprise publique Atraco, filiale d’élevage et d'engraissement de Birtouta à Alger.
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MÉCANISME DE MÉDIATION FAMILIALE:

Net recul du nombre de pensionnaires des foyers
pour personnes âgées à Alger
L'activation du mécanisme de médiation familiale a induit un recul du nombre
de pensionnaires des trois foyers pour personnes âgées de la capitale au cours de
l'année 2017, a-t-on appris auprès de la Direction de l'action sociale (DAS) de la
wilaya d'Alger.
Le nombre de personnes âgées hébergées au niveau des trois centres de la capitale a connu en 2017 un «net» et «remarquable» recul à 76% avec 380 pensionnaires contre 500 en 2016, et ce grâce à la
mise en £uvre du décret exécutif 2016 définissant les modalités de la médiation familiale et sociale pour garder la personne
âgée dans son milieu familiale conformément à la loi portant protection des personnes âgées, a indiqué l'APS la Directrice
de l'action sociale de la wilaya d'Alger, Saliha Maiouche la veille de la journée internationale des personnes âgées, célébrée le
1er octobre.
Elle a tenu à saluer, dans ce sens, les efforts des cadres de la DAS pour la réinsertion de ces personnes en faisant prévaloir
la solution familiale et sociale au lieu des
instances judiciaires.
Ainsi plusieurs résidents ont quitté
récemment les foyers pour personnes
âgées pour rejoindre leurs familles dans
les wilayas de Tizi Ouzou, Chlef, Béjaia,
Blida, Médea, a indiqué Mme Mayouche,
citant le cas de 6 personnes du foyer de
Dely Brahim, 12 de celui de Bab Ezzouar et
8 autres de celui de Sidi Moussa.
Un collectif d'assistants sociaux et de
psychologues veillent sur les pensionnaires des foyers pour personnes âgées de
Sidi Moussa qui accueille à lui seul 160 résidents des deux sexes, alors que eux de
Bab Ezzouar et de Dely Brahim accueillent
respectivement 120 hommes et 100
femmes.
Pour la journée internationale des personnes âgées, Mme Maiouche a annoncé

le lancement de «l'accueil du jour» au
profit des personnes âgées au niveau des
foyers de la capitale ainsi que des portes
ouvertes dans le but premier de changer
le regard sur ces espaces souvent perçus
comme des gites pour malades mentaux,
handicapés et vagabonds.
La wilaya d'Alger a consacré un budget
pour le réaménagement, la restauration
et l'extension des trois foyers de personnes âgées, a-t-elle rappelé, ajoutant que
le centre de Bab Ezzouar a bénéficié de 1,8
milliard de centimes, le centre de Sidi
Moussa, dont les travaux ont débutés récemment, de 3,9 milliards de centimes et
le centre de Dely Brahim de plus de 8 millions de DA, ajoutant que les équipements de cuisine, de salles de bain ont été

renouvelés à 100 %, auxquels s'ajoutent les
plafonds et les dortoirs.
Dans le même contexte, Mme Maiouche
a indiqué que quelque 4000 personnes
âgées de 65 ans et plus ont bénéficié de la
pension forfaitaire fixée à 3.000 DA par
mois, précisant que cette action s'inscrit
dans le cadre de l'insertion de cette catégorie vulnérable, dépourvue de ressources,
dans le filet social.
Rappelant les mesures de couverture
sociale (carte Chifa) et soins à domicile au
profit de cette tranche, elle a indiqué que
ses services s'attèlent à l'actualisation et à
la mise à jour du fichier des personnes nécessiteuses et handicapées au niveau de la
wilaya afin d'en assurer les droits.

TIPAZA

Arrestation d'une bande de malfaiteurs
pour escroquerie dans la vente
de parcelles de terrains
La section de recherche
de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Tipaza a
démantelé une bande de
malfaiteurs composée de 6
individus qui escroquaient
leurs victimes en leur vendant des parcelles avec de
faux papiers, a indiqué samedi un communiqué de la
Gendarmerie nationale.
Le réseau était spécialisé
dans la vente de parcelles
de terrains en utilisant de
faux documents. Plus de 200
actes nuls de transfert de
propriété ont été établis,
précise le communiqué.

Les éléments de ce réseau utilisait les réseaux sociaux pour leurrer leur victime en affichant des annonces sous l'objet de projet
touristique dénommé «Taline». L'un des administrateurs du projet, chargé de répondre aux appels, accompagne les victimes sur les
lieux. Un acte fictif et un
plan sont proposés aux
clients contre le paiement
d'un montant de 50.000 DA
comme arrhes moyennant
un reçu de paiement dans
l'attente de payer le reste du
montant global, ajoute le

communiqué.
L'enquête et l'intensification des recherches et investigations ont permis aux
éléments de ladite section
d'«arrêter 6 individus appartenant à ce réseau, qui
ont été présentés devant le
Procureur de la république
près le tribunal de Tipasa, lequel les a déféré devant le
juge d'instruction qui a ordonné leur mise en détention préventive pour fraude,
escroquerie, atteinte aux
biens immobiliers, construction sans permis et faux en
écritures publiques».

SOUK AHRAS:

Repêchage après huit jours de recherches
du corps d'un enfant emporté par les crues
Le corps sans vie d'un nourrisson
emporté, dans la nuit de samedi à dimanche derniers, par les crues des
eaux d’Oued Charef (dans la commune de Zouabi) a été retrouvé samedi
après huit jours de recherches, a indiqué le directeur de wilaya de la Protection civile le lieutenant colonel, Zoubir Maâriche.
Les éléments de la Protection civile
sont parvenus à repêcher le corps de
l’enfant avant de le transférer à la
morgue de l’hôpital de Sedrata, a pré-

cisé la même source, indiquant que la
victime a été identifiée par ses proches.
Le lieutenant colonel Zoubir Maâriche a affirmé que les opérations de
recherches ont été menées, sur une
distance de 5 km, depuis le cours
d’Oued Charef jusqu’au barrage éponyme, par les équipes d’intervention
de la protection civile appuyées par la
brigade cynotechnique de l'unité nationale d'intervention de Dar El Beïda
(Alger) et d’une équipe de plongeurs de
la protection civile de la wilaya d’An-

naba.
Il a détaillé que 5 unités d’intervention comptant 5 plongeurs et 33 agents
ont été mobilisées par les services de
la protection civile de la wilaya de
Souk Ahras, a-t-il ajouté.
Pour rappel, l’enfant se trouvait
avec sa famille à bord d’un véhicule
lorsqu’ils ont été surpris par la montée des eaux d’Oued Charef, causée par
les pluies diluviennes qui se sont abattues la nuit de samedi à dimanche
derniers sur la wilaya de Souk Ahras.
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SIDI BEL-ABBÈS :

Le corps sans
vie d’une jeune
fille repêché
après avoir été
emportée par
les eaux
pluviales
Le corps d’une jeune femme, âgée de 29
ans, emportée par les intempéries, enregistrées au niveau de la commune de Dhaya (Sidi
Bel Abbès), a été repêché vendredi après la
crue de l’oued de Telagh, a-t-on appris samedi
des services locaux de la protection civile.
Après d’intenses recherches entamées après
la disparition de la victime, le corps sans vie
de cette dernière a été retrouvé et repêché au
lieu dit village de Louza, dans la commune de
Tenira, à 20 km du lieu du drame.
Le corps de la victime a été déposé au niveau de la morgue du CHU Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbès. Par ailleurs, l’intervention des éléments de la protection civile a permis de sauver cinq personnes d’une mort
réelle dans la commune de Telagh, a-t-on
ajouté de même source, précisant que les
mêmes services ont procédé à l’évacuation des
eaux pluviales qui ont envahi plusieurs habitations.

BECHAR :

Plus de 3 kg de
kif traité et 500
comprimés de
psychotropes
saisis en 3 mois
Au total 3,187 kg de kif traité et 500 comprimés de psychotropes ont été saisis durant
le troisième trimestre 2017 à Bechar par les
services de la Sûreté de wilaya , a-t-on appris
samedi auprès de ce corps constitué.
Ces saisies ont été opérées suite au traitement de 26 affaires de détention et de commercialisation illégale de drogue, par les
différentes unités et brigades relevant de
cette institution sécuritaire, a-t-on précisé.
Trente quatre (34) personnes impliquées
dans ces affaires ont été arrêtées et présentées à la justice qui a ordonné leur mise en détention préventive en attendant leur comparution devant la juridiction compétente, a fait
savoir la source.
Ces opérations ont été menées dans le cadre de la prévention et la lutte contre les réseaux de trafiquants de drogues et autres psychotropes en milieu urbain, a-t-on signalé.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION:

14 morts
et 11 blessés
en 48 heures
Quatorze (14) personnes ont trouvé mort
et 11 autres ont été blessées dans 11 accidents de circulation, survenus au cours des
dernières 48 heures dans plusieurs wilayas
du pays, indiquent samedi les services de la
Protection civile dans un communiqué.
La wilaya de Relizane déplore le bilan le
plus lourd avec le décès de 5 personnes,
suite à 2 accidents de la circulation, le plus important ayant causé le décès de 4 personnes,
suite collision entre un camion semi-remorque et un véhicule léger, survenue dans
la commune Mendes. Par ailleurs, suite aux
fortes chutes de pluies, au cours des dernières
24 heures dans les wilayas de M’sila, Djelfa,
Sidi Bel Abbes et Ghardaïa, le bilan de la Protection civile déplore 5 décès au niveau des
oueds en crue.
APS
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RISQUE VOLCANIQUE:

L'Australie dépêche un
navire d'aide au Vanuatu

SUÈDE:

Une trentaine
d'arrestations
en marge
d'une marche

néo-nazie

L'Australie a annoncé hier
avoir dépêché un navire au Vanuatu pour aider à l'évacuation
d'une île de cet archipel du Pacifique menacée par une éruption
volcanique majeure.
Les autorités du Vanuatu ont
ordonné jeudi l'évacuation obligatoire d'ici vendredi prochain des
11.000 habitants d'Ambae, à 150
km au nord de la capitale PortVila. Le volcan Manaro Voui a
grondé pendant plusieurs semaines avant d'envoyer au cours
du week-end dernier une pluie de
cendres et de roches sur certains
villages de l'île, contraignant les
autorités à décréter l'état d'urgence et à relever l'alerte volcanique au niveau 4, le deuxième le
plus élevé.
Le HMAS Choules a quitté samedi l'Australie et devrait arriver
en milieu de semaine au Vanuatu. Il transporte une aide alimentaire et des spécialistes des
situations d'urgence.
Des militaires australiens et
des travailleurs humanitaires sont

attendus dimanche au Vanuatu.
"L'Australie est toujours prête à aider si l'éruption volcanique a
lieu", a déclaré la ministre australienne des Affaires étrangères Julie Bishop.
La plupart des habitants d'Ambae ont déjà été évacués vers des
centres d'hébergement de l'île depuis une semaine. Mais le gouvernement du Vanuatu a reconnu
qu'il n'était pas bien préparé face
au risque volcanique et a donc demandé une aide internationale.
L'archipel aux 80 îles, qui
compte 270.000 habitants, avait
été en partie ravagé par le cyclone
Pam, de catégorie 5 -la plus élevée, qui avait fait 11 morts en 2015.
Condominium franco-britannique jusqu'à son indépendance
en 1980, Vanuatu est l'un des pays
les plus pauvres de la planète.
Il se situe sur la "ceinture de
feu" du Pacifique où la collision de
plaques tectoniques cause de fréquents tremblements de terre et
une importante activité volcanique.

FEUX DE FORÊT AU PORTUGAL :

La phase critique s’achève
sur un lourd bilan

La phase la plus
critique des feux de
forêt au Portugal s'est
achevée ce samedi,
avec plus de 230.000
hectares de végétations parties en fumée, soit le niveau le
plus élevé en une décennie, et le décès de
64 personnes à Pedroógao Grande.
La phase baptisée
«Charlie», pendant laquelle le dispositif de
lutte contre les incendies était à son maximum, a débuté le 1er
juillet, mais les
moyens ont dû être
renforcés en raison
du gigantesque feu de
Pedroógao Grande,
qui a éclaté le 17 juin
faisant 64 morts et
200 blessés, et endommageant environ
500 maisons.

Le feu qui a causé
le plus de dégâts cette
année était celui de
la commune de Serta
dans le district de Castelo Branco (nord), et
qui a embrasé
quelque 29.758 hectares de forêts, selon
les données de l'Institut pour la protection
de la nature et des forêts (ICNF).
Durant cette année qui a connu les
conditions météorologiques les plus sévères depuis 2003, les
incendies de forêt ont
ravagé 239.000 hectares, selon le Système
européen d'information sur les incendies
de forêt, mais le Portugal est le pays qui a
enregistré le plus de
dégâts en termes d
superficie brûlée en

Europe sur dix ans.
Au cours de la phase
«Charlie», quelque
9.740
pompiers
étaient mobilisés avec
l'aide de 2.065 véhicules et 48 moyens
aériens. 236 points de
vigilance ont également implantés sous
la responsabilité de
la
gendarmerie
(GNR). Touché par de
sévères feux de forêts
en raison des effets
de la chaleur et de la
sécheresse, mais aussi
des comportements
à risque des populations locales, le pays
ibérique avait connu
l’incendie le plus
meurtrier de son histoire, qui a coûté la
vie à 64 personnes à
Pedroógao Grande,
dans le district de Leiria (Centre).

La police suédoise a annoncé l'arrestation samedi
d'une trentaine de personnes en marge d'une
marche néo-nazie à Göteborg, deuxième ville de
Suède, où se tient le plus
grand salon du livre du
pays qui accueille une publication d'extrême droite.
«29 personnes ont été
arrêtées» a indiqué la police sur son site. Une trentième a été immédiatement relâchée car elle avait
moins de 15 ans, selon la
même source.
Les forces de l'ordre,
critiquées pour avoir autorisé la tenue de cette manifestation, ont dû essuyer
des jets de pierre et intervenir lors d'affrontements.
Un policier y a été légèrement blessé.
Avant le défilé, la police
avait rappelé qu'une partie
de sa mission consistait à
défendre «la liberté d'opinion en assurant la liberté
de manifestation et de réunion de tout le monde».
Le Premier ministre
Stefan Löofven a affirmé à
la radio envisager toutefois
de revoir la législation
«pour pouvoir le plus tôt
possible contrer le nazisme». Les néo-nazis ont
marché au rythme des slogans «traîtres à la nation»
et «la révolution nordique,
sans pardon», ont rapporté
les médias locaux.
Le Mouvement de la résistance nordique (NMR),
à l'origine de la manifestation, souhaitait rassembler un millier de sympathisants. D'après le magazine anti-raciste Expo, le
noyau dur de cette formation compte à peine 80
personnes, dont beaucoup
ont été condamnées pour
faits de violence.
Dans un pays de 10 millions d'habitants qui a accueilli près de 300.000 migrants depuis 2014, NMR a
multiplié les sorties publiques avec notamment
une manifestation spontanée mi-septembre et une
participation à la semaine
d'Almedalen, évènement
politique au début de l'été.
Face à leur défilé, plusieurs contre-manifestations appelaient à la tolérance. Certains auteurs
qui participent au salon
du livre de Göteborg ont
ainsi lu des textes anti-nazis dans la cathédrale de la
ville.
APS
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RDCONGO:

Au moins 12 personnes
tuées dans le crash d'un
avion militaire à Kinshasa
Au moins 12 personnes ont
trouvé la mort dans le crash samedi
d'un Antonov-12 de l'armée qui
s'est écrasé quelques minutes
après son décollage de l'aéroport
de N'djili à Kinshasa, en République démocratique du Congo
(RDC), selon un nouveau bilan du
ministère de la Défense publié dimanche.
D'après cette même source
proche du ministre de la Défense
de la RDC, parmi les morts il y a six
expatriés et six Congolais, membres de l'équipage de l'appareil
qui se rendait à Bukavu, dans l'est
du pays. D'autres sources auprès
du service de l'aéroport ont indiqué
que l'appareil aurait connu un

problème technique après son décollage et perdu le contact avec la
tour de contrôle. Un précédent
bilan faisait état de «plusieurs dizaines» de morts.
L'appareil, qui venait de décoller en direction du Kivu (est),
transportait «plusieurs dizaines
de personnes», selon une source
aéroportuaire, et s'est écrasé dans
la commune de N'sélé, qui fait
partie du grand Kinshasa, à une
centaine de km du centre de la capitale congolaise. L'avion, piloté par
un équipage russe, transportait
«deux véhicules et des munitions»
ainsi que les personnels militaires
d'accompagnement, selon une
source à l'état-major de l'armée.

TRANSPORTS

Un A380 d'Air France fait
un atterrissage d'urgence
au Canada, pas de blessés

Un super-jumbo
A380 d'Air France effectuant la liaison ParisLos Angeles a été
contraint de faire un
«atterrissage d'urgence» samedi au Canada à la suite d'un
«grave dommage» sur
l'un de ses quatre réacteurs, a annoncé la
compagnie aérienne
samedi à Paris. «L'avion
qui porte le vol 066
s'est posé sans dommages sur l'aéroport
militaire de Goose Bay
au Canada et l'ensemble des 520 personnes
à son bord ont été éva-

cuées sans dommages
ni blessés», a assuré
un porte-parole d'Air
France à Paris.
Le déroutage a eu
lieu pendant que l'appareil passait au-dessus du Groenland et
l'avion s'est posé à
Goose Bay à 15H42
GMT, a déclaré le
porte-parole. 496 passagers étaient à bord,
ainsi que les 24 membres de l'équipage, dont
trois membres du personnel navigant technique, a-t-il précisé.
L'atterrissage s'est
passé «normalement»

sur cette base militaire,
qui est un aéroport dit
de dégagement sur les
routes aériennes transatlantiques. Air France
a immédiatement envoyé de Montréal et de
New York du personnel
sur place pour s'occuper des passagers.
La compagnie est
en train d'«examiner
toutes les solutions»
pour transporter ces
personnes au plus vite
vers les Etats-Unis, a
ajouté le porte-parole.
Air France exploite
au total 10 très gros
porteurs Airbus A380.

ETATS-UNIS:
Près de 500 clandestins
arrêtés lors d'un coup de filet
Le Service américain de l'immigration et des douanes (ICE) a arrêté
498 ressortissants étrangers pour violation de la loi fédérale sur l'immigration lors d'une opération qui a duré
quatre jours, ont rapporté les médias
américains. Cette opération baptisée
«Safe City» (Ville sûre) a visé des
ressortissants de 42 pays vivant dans
dix villes, comtés et Etats des EtatsUnis, a indiqué samedi l'ICE.
Quelque 107 personnes ont ainsi
été arrêtées à Philadelphie, 101 à
Los Angeles, ainsi qu'à Denver, dans
l'Etat du Massachusetts, New York,
Seattle, le comté de Santa Clara (Californie), Baltimore, le comté de
Cook (Illinois) et Washington, la capitale fédérale.
Ces villes, comtés et Etats visés
sont considérés comme des «ré-

gions sanctuaires» pour avoir refusé aux agents de l'ICE d'accéder aux
maisons d'arrêt et aux prisons pour
y interroger des personnes soupçonnées d'avoir violé les lois sur l'immigration.
Selon l'ICE, 317 des personnes
arrêtées sont l'objet de condamnations pénales, 104 de précédentes expulsions, 68 sont considérées comme
des fugitifs et 18 comme des membres de gang. La question de l'immigration clandestine est l'une des
plus controversées de la vie politique américaine depuis l'élection
l'an dernier de Donald Trump à la
présidence du pays. Certaines collectivités locales, en particulier celles à
gauche, se sont engagées à entraver
les efforts du gouvernement fédéral
visant à arrêter les clandestins.
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ORAN

Inclusion scolaire réussie pour une dizaine
d'enfants autistes
Une dizaine d'enfants autistes ont bénéficié d'une inclusion scolaire dans le cadre
d'une expérience pilote menée avec succès à Oran, a indiqué samedi l'association
locale «ASAOR» dédiée à la prise en charge de cette catégorie sociale.
«Les élèves intégrés au titre de cette
initiative ont parfaitement réussi leur
inclusion», a précisé à l'APS la secrétaire
générale de l'ASAOR, S. Djemai, à l'occasion d'une journée de formation au
profit des jeunes éducatrices.
L'ASAOR (association des enfants
autistes d'Oran) accueille les porteurs
de ce type d'handicap depuis 2013 dans
une classe spéciale avant de procéder à
leur inclusion scolaire «ordinaire», a expliqué la responsable.
Initiée en collaboration avec le ministère de l'Education nationale, cette
opération évolue cette année à l'étape finale du cycle primaire, ce qui signifie,
a-t-elle souligné, que «la prochaine
année scolaire verra la première inclusion d'élèves autistes dans le cycle
moyen».
«La réussite de cette action a naturellement suscité une forte demande de la
part des parents d'enfants porteurs de
troubles autistiques, d'où l'intérêt de la
dupliquer auprès d'autres acteurs du
mouvement associatif», a préconisé la
SG de l'ASAOR.
Elle a, à cet égard, insisté sur le fait
que «les élèves concernés par cette première expérience ne présentent pas
de troubles du comportement», faisant
ainsi référence au trouble du déficit de
l'attention avec hyperactivité (TDAH)
qui exige une prise en charge spécifique, objet de la journée de formation tenue au Centre de loisirs scientifiques de la «Cité Djamel».

Quelque seize participantes de différentes wilayas de l'Ouest, ayant qualité
d'accompagnatrices (éducatrices intervenant dans les classes spéciales), ont
répondu à l'appel de l'association pour
suivre cette formation consacrée à la
méthode dite «ABA» (Applied Behavior
Analysis, ou analyse appliquée du comportement).
La rencontre a été animée par I.
Korso, une spécialiste en prise en
charge des enfants autistes dans la wilaya de Tlemcen, qui a mis l'accent sur
les techniques pédagogiques définies
par l'approche «ABA» pour améliorer la

capacité cognitive des autistes et leur relation avec leur environnement. Trois
sessions similaires ont été organisées
depuis le début de l'année en cours, et
ce, en application du Programme national d'appui jeunesse emploi (PAJE) qui
prévoit une autre rencontre en janvier
prochain, a-t-on indiqué.
«L'objectif, à terme, est de favoriser
l'employabilité des jeunes au sein des
associations et à communiquer sur les
métiers associatifs, en l'occurrence les
métiers dédiés à la prise en charge des
enfants en situation d'handicap», a-t-on
souligné.

CONSTANTINE :

«Important» programme de sensibilisation
et de prévention contre le cancer du sein
Un «important» programme
de sensibilisation et de prévention contre le cancer du sein a
été lancé hier dans la wilaya de
Constantine, à l’initiative de
l’association Waha d’aide aux
malades atteints du cancer, a indiqué à l’APS le chargé de l’information et de la communication au sein de cette association,
Ahmed Zemouli.
L’opération, dont le coup
d’envoi a été donné depuis la forêt d’El Baâraouia (El Khroub),
s’inscrit dans le cadre de la célébration d’octobre Rose, mois
dédié à la lutte contre le cancer
du sein, a-t-il affirmé.
Ce programme de sensibilisation et d’orientation qui se

poursuivra jusqu’à fin octobre
en cours, vise à sensibiliser les
femmes, notamment celles qui
ont dépassé l’âge de 40 ans, à
l’importance du dépistage précoce du cancer du sein à travers
des examens médicaux (mammographie) et l’autopalpation
des zones à risque, a affirmé M.
Zemouli.
Cette action de sensibilisation ciblera également les étudiants de l’institut paramédical et les résidentes de la cité
universitaire Nahas Nabil de la
ville de Constantine, en plus
d’autres rencontres prévues au
siège de l’Assemblée populaire
communale (APC) d’El Khroub
et celui de l’association, a

ajouté la même source.
Le cancer du sein connaît ces
dernières années une recrudescence et constitue aujourd’hui le type de cancer le
plus répandu chez la femme à
travers le monde, a indiqué le
même responsable, faisant savoir que 335 nouveaux cas ont
été recensés dans la wilaya de
Constantine l’année dernière,
contre 200 cas signalés en 2015.
Une situation, a-t-il expliqué, qui «recommande la multiplication des efforts de lutte
contre cette maladie à travers
l’intensification des actions de
prévention auprès des femmes
pour leur faire toucher du doigt
la nécessité impérieuse du dé-

pistage précoce».
Selon la même source, une
mammographie est préconisée tous les deux ans pour les
femmes de cette tranche d’âge
afin de détecter de façon précoce toute infection cancéreuse du sein, un mal qui frappe
annuellement de centaines
de personnes dans la wilaya.
Le programme de cette action de sensibilisation s’articule également autour de
consultations de dépistage, de
conseils sur les voies et moyens
de prise en charge et de traitement par chimiothérapie ainsi
que la distribution de 1.500 dépliants renseignant sur cette
maladie.

ARMÉE

La vigilance et la contrôle de la qualité des
équipements médicaux en débat à l’hôpital
régional universitaire
La vigilance et le contrôle de la qualité des équipements médicaux a été le
thème générique des travaux de la
2eme journée de maintenance technique, organisée, samedi à l’hôpital
militaire régional universitaire Amir
Mohammed Benaissa de la 2ème RM
d’Oran.
Le général Rachid Kojiti, Directeur
général de cet établissement hospitalier
a souligné, à l’ouverture des travaux de
cette rencontre, que les responsables de
la santé militaire sont conscients de
l’importance de la maintenance des
équipements médicaux comme point
important des structures sanitaires.

Les hôpitaux disposent d’une direction de maintenance composée d’ingénieurs et de techniciens dans divers spécialités permettant par le biais de la
maintenance préventive d’assurer la
gestion propice de ses structures hospitalières, a ajouté le général Rachid Kojiti.
Les thèmes et communications prévues pour cette journée mettent l’accent
sur l’importance accordée par la Direction de la maintenance à cet aspect, son
rôle dans la gestion et le bon fonctionnement des structures sanitaires, a encore souligné le même responsable,
lors de cette rencontre à laquelle ont as-

sisté des spécialistes du pays et de
l’étranger.
Le programme de cette 2ème journée
de maintenance technique de cet hôpital comporte des communications traitant de la vigilance et du contrôle de la
qualité de matériels médicaux, de la sécurité sanitaire des appareils et de la
gestion des risques et du cas algérien en
matière de vigilance en matériels.
Des ateliers pédagogiques et des tables-rondes liés au thème central de
cette rencontre sont prévus outre une
exposition sur des échantillons de matériels de maintenance en différentes
spécialités.

TIZI-OUZOU :

Le rôle de la
TEP-scan dans
la prise en
charge des
lymphomes,
thème d’une
journée
scientifique
Le rôle de la tomographie par émission positons (la TEP scan) dans la
prise en charge des lymphomes a fait
l’objet d’une journée scientifique organisée samedi au niveau de l’hôpital
Chahid Mahmoudi (HCM) de Tizi Ouzou.
Des chercheurs, médecins et spécialistes en médecine nucléaire venus
de plusieurs hôpitaux d’Algérie et
centres spécialisés de France ont mis
en évidence l’apport dans ce moyen de
pointe en imagerie moléculaire dans
le bon diagnostic des lymphomes, le
choix thérapeutique, la détermination
de l’état d’avancement de la maladie
et la suivi de son évolution.
Etant le premier à introduire le
TEP scan en Algérie, l’hôpital Chahid
Mahmoudi a organisé cette rencontre
dans le but d’expliquer aux médecins la portée thérapeutique de cette
technique, son impact sur la qualité du
diagnostic et le choix thérapeutique,
tout en les informant sur les situations
dans lesquelles le recours au TEP
scan est nécessaire, a précisé à l’APS
Saïd Mahmoudi, directeur du HCM.
Depuis la mise en service de cet
équipement de pointe dans la prise en
charge des cancers au niveau du HCM,
1100 examens de TEP ont été réalisé
parmi lesquels 500 ont concerné des
patients atteints de lymphomes, a-t-il
expliqué. Et malgré l’importance de
cette étape dans le diagnostic et le
suivi, l’orientation des malades vers
cette imagerie reste faible à cause de
sa cherté et son inaccessibilité pour
bon nombre de malades, a-t-il souligné.
Dr. Mahmoudi a regretté le fait
que cette modalité ne soit pas encore
conventionnée par la sécurité sociale
dans notre pays malgré toute la portée qu’elle peut avoir dans la prise en
charge des pathologies cancéreuses en
général et du lymphomes en particulier. Les TEP scan que nous réalisons
actuellement se font grâce aux conventions que nous avons signé avec différents organismes et associations, mais
aussi grâce aux bienfaiteurs qui s’engagent à prendre en charge cet examen radiologique qui n’est pas accessible à toutes les couches sociales actuellement , a-t-il indiqué.
Pourtant, a-t-il ajouté, cette technologie de pointe permet de réduire le
coût de la prise en charge en évitant
certains examens comme les biopsies osseuses, améliorer leur efficacité
et éviter des erreurs de diagnostic
dues parfois à la complexité de la maladie lymphomateuse et son caractère
polymorphe (une maladie qui peut
toucher tous les organes du corps
humain). Le médecin nucléaire AlinaBerriolo-Riedinger du centre anticancer de Dijon en France, a attiré l’attention des participants sur certaines
erreurs qu’il ne faut pas connaître
dans la réalisation d’une TEP scan
pour éviter des fausses interprétations en l’apparition de certaines
images qui peuvent être assimilées à
des lésions cancéreuses.
Elle a également abordé des modalités de prescription de l’examen et son
mode d’utilisation et à quel niveau de
la maladie au niveau des hôpitaux
français et européens.
APS
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Pour maintenir son cœur en bonne santé et réduire les risques d'insuffisance cardiaque, il est recommandé de pratiquer une activité sportive quotidienne au moins pendant une heure, selon une
nouvelle étude scientifique suédoise.

Le cœur a besoin de faire du
sport pour être en forme
Les chercheurs ont constaté que plus la personne était active, plus son risque d'insuffisance cardiaque baissait et que l'exercice
physique était bénéfique aussi bien pour les
hommes que pour les femmes.
Les personnes qui faisaient plus de sport

pendant leurs loisirs, au-delà d'une heure
d'exercice modéré ou une demi-heure d'activité
soutenue, voyaient leur risque d'insuffisance
cardiaque baisser de 46%. Pour les auteurs de
l'étude, les activités sportives se classent en plusieurs catégories, la marche étant considérée
comme un sport "peu soutenu", le jogging ou la
natation étant "modérés" et les sports en compétition entrent dans la catégorie "sport soutenu". "Vous n'avez pas besoin de courir un
marathon pour profiter des bienfaits de votre
activité physique, même une activité très peu
soutenue peut produire des effets positifs", explique le professeur Kasper Andersen, coauteur
à l'université d'Uppsala, en Suède.
Rappelons que l'Organisation mondiale de
la santé préconise de pratiquer au moins 60 minutes d'activité par jour pour les enfants de 5 à
17 ans et au moins 150 minutes d'exercice modéré par semaine pour les adultes.
Pourtant, d'après une récente étude de l'Organisation, les Européens sont trop sédentaires.
Dans 23 pays où l'enquête a été réalisée, plus de
30% des sondés de 15 ans et plus ne font pas
assez d'exercice physique.

CANCER : LE HASARD COMPTE BEAUCOUP
La génétique et le mode de vie n'expliquent pas à
eux seuls l'apparition d'un cancer. Le manque de
chance est souvent à l'origine de la maladie. Dans
la vie on ne maîtrise pas tout. Et de la même façon
certaines maladies peuvent survenir sans raison
apparente. Il en est ainsi pour le cancer. Des
scientifiques de l'Université Johns Hopkins dans le
Maryland aux Etats-Unis révèlent que le facteur
chance entre souvent en ligne de compte dans le
fait d'avoir ou non un cancer.
Dans la revue du magazine Science, les Américains
expliquent s'être basé sur un modèle statistique
intégrant une grande variété de cancers, à
l'exception toutefois du cancer du sein, le plus
fréquent chez les femmes, ni celui de la prostate,
le deuxième plus courant pour les hommes après le
cancer de la peau. Principal enseignement de leurs
travaux : deux tiers des cancers s'expliqueraient
ainsi par "un manque de chance" : des mutations
génétiques aléatoires dans le processus de
division des cellules favoriseraient la croissance de
tumeurs. Les facteurs génétiques et un

environnement défavorable seraient associés à
seulement un tiers des cancers. Dans cette grande
loterie, ceux qui sont frappés par le cancer ne
seront donc pas forcément ceux qui ont une

hygiène de vie déplorable ou des facteurs de
risque génétiques les plus importants : "Vous
pouvez accroître vos risques d'avoir un cancer en
fumant ou avec d'autres mauvaises habitudes de
vie", affirme Bert Vogelstein, un des auteurs de
l'étude et professeur d'oncologie à l'Université de
médecine Johns Hopkins. "Malgré tout, de
nombreuses formes de cancer sont largement dues
à un manque de chance et à une mutation d'un
gène qui provoquera un cancer, sans aucune
relation avec le mode de vie ou des facteurs
héréditaires". "Changer nos habitudes de vie sera
très utile pour éviter certaines formes de cancer,
mais ne sera guère efficace pour d'autres",
corrobore Cristian Tomasetti, biomathématicien et
professeur assistant d'oncologie à Johns Hopkins.
Dès lors, il pourrait s'avérer nécessaire de revoir
certaines formes de dépistage : "On devrait
mobiliser davantage de ressources pour trouver
des moyens de détecter ces types de cancers
aléatoires à un stade précoce, soignable", conclutil.

SE SENTIR JEUNE DANS SA TÊTE
ALLONGERAIT L'ESPÉRANCE DE VIE
Et si la vieillesse était une question de
mental ? Les personnes âgées qui se sentent
quelques années plus jeunes que leur âge vivraient plus longtemps que les autres, selon
une étude. Etre jeune dans sa tête aurait un
réel impact sur la santé cardiovasculaire.
C'est ce que suggèrent des chercheurs de
l'University College London qui ont analysé
le vieillissement de 6 489 adultes âgés âgées
en moyenne de 65 ans.
Dans la revue médicale Jama Internal Medicine, l'étude souligne que les personnes
âgées qui se sentent trois ou quatre ans plus
jeunes que leur âge ont un taux de mortalité
plus faible que celles qui se sentent plus

âgées ou en phase avec leur âge chronologique. Dans le détail, plus de 69 % des participants à l'étude se sentaient de trois à quatre
ans plus jeunes que leur âge. Plus de 25
avaient le sentiment d'avoir l'âge qu'ils
avaient, et 4,8% avaient l'impression d'être
plus vieux de plus d'un an. Après un suivi de
99 mois, il est apparu que le taux de mortalité
était plus élevé chez le groupe qui se sentait
plus âgé (24%) ou de leur âge (18%), que le
groupe qui se sentait plus jeune (14%).
Ces travaux mettent en évidence un lien
entre la perception de l'âge et la maladie cardiovasculaire. "Les perceptions que l'on a de
son âge reflèteraient les évaluations sur la

santé, les limites physiques et le bien-être
plus tard dans la vie", estiment les auteurs de
l'étude.
Mais des études supplémentaires sont nécessaires avant de confirmer ce lien entre le
psychologique et la santé cardiovasculaire :
"Les mécanismes sous-jacents à ces liens méritent d'être étudiés davantage, en les élargissant à un plus grand éventail de
comportements favorisant la bonne santé,
comme le fait de maintenir un poids sain, de
suivre les recommandations médicales et
d'avoir un sens du contrôle de soi et le désir
de vivre parmi ceux qui se sentent plus
jeunes que leur âge", conclut l'étude.

Les remèdes naturels ne sont pas forcément sans danger pour la santé. Certaines plantes
ne font en effet pas bon ménage avec les médicaments. On vous dit lesquelles.

Imaginer qu'on fait de
l'exercice suffirait à faire travailler les muscles, selon une
étude étonnante. Voilà des
travaux destinés sans doute à
déculpabiliser si on échoue à
tenir nos bonnes résolutions
forme de la nouvelle année.
Des chercheurs de l'université de l'Ohio, aux Etats-Unis,
assurent dans une étude que
le simple fait d'imaginer
qu'on fait de l'exercice régulièrement permet d'obtenir
des résultats musculaires, à
savoir de tonifier les muscles,
de prévenir l'atrophie musculaire (perte de volume) et
même d'augmenter la masse
musculaire.
La méthode miracle défendue par nos Américains
préconise de faire du sport
dans la pensée, sans même
lever le petit doigt. La formule en laissera plus d'un
sceptique mais trouve sa démonstration dans la revue
scientifique Journal of Neurophysiology.
Les chercheurs ont demandé à un groupe d'imaginer de faire du sport ou de se
voir en train de contracter
fortement les muscles. Les
participants ont dû se plier à
cet exercice pendant 11 minutes cinq jours par semaine
pendant un mois. Un autre
groupe n'a reçu aucune instruction particulière afin de
comparer les résultats.

Le curcuma
On prête beaucoup de vertus santé au curcuma, le principal ingrédient du curry. Il permettrait de lutter contre le cancer du côlon, il
réduit les douleurs de l'arthrite et il serait aussi
utile pour booster le cerveau. Mais ce que l'on
sait moins, c'est qu'il faut éviter d'en prendre si
l'on est sous anticoagulants car le curcuma peut
interagir avec la warfarine (ou antivitamine K),
ce qui augmente le risque de saignements.
Par quoi le remplacer : en cas d'arthrite,
buvez des jus riches en antioxydants comme les
jus de raisin, de cerise griotte, de grenade.

La grande camomille

Prévenir l'atrophie
musculaire liée
au vieillissement
Bilan à la fin de l'expérience : le premier groupe qui
s'était entraîné mentalement
est parvenu à doubler sa force
musculaire. Pour Brian
Clark, professeur de physiologie et de neuroscience, ces
travaux sont les premiers à
démontrer que l'imagination
est capable de prévenir ou de
retarder l'atrophie musculaire liée au vieillissement
par exemple. "Ce que notre
étude suggère, c'est que les
exercices
d'imagination
pourraient constituer un
outil intéressant pour prévenir ou ralentir l'affaiblissement musculaire quand un
problème physique limite ou
restreint la mobilité d'une
personne".
Néanmoins, les plus paresseux vont être déçus : le
chercheur conclut en rappelant que penser qu'on fait du
sport ne remplacera jamais
l'exercice physique réel. Tout
au plus peut-il venir en complément.
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LES PLANTES À ÉVITER
AVEC LES MEDICAMENTS

Penser
qu'on fait
du sport
suffit pour
se muscler

Utilisée pour soulager la migraine et les douleurs rhumatismales, la grande camomille peut
également ralentir la coagulation. Il faut donc
éviter d'en prendre lorsqu'on est sus anticoa-

gulants. Attention également si vous êtes allergique aux plantes appartenant à la famille des
astéracées (comme la marguerite ou le pissenlit).
Par quoi la remplacer : en cas de migraine,
faites bouillir une poignée de romarin dans un
litre d'eau et versez dans une grande tasse. Couvrez votre tête à l'aide d'une serviette et inhalez
les vapeurs aussi longtemps que vous le pouvez.

La réglisse
La réglisse est souvent conseillée pour soulager les brûlures gastriques. Mais elle est absolument déconseillée si vous prenez un
traitement contre l'hypertension artérielle, surtout si ce traitement comprend un diurétique.
En effet lorsqu'il est combiné avec la réglisse,
cela peut provoquer un plongeon vertigineux
du niveau de potassium, indispensable à la
contraction des muscles (et du cœur).

Par quoi la remplacer : pour soulager vos
brûlures d'estomac, préférez une tisane au gingembre.

Le millepertuis
Nombre de dépressions liées à un événement traumatisant (décès, rupture, perte d'emploi, etc.) sont dues à un déficit en sérotonine
(un neurotransmetteur). En stimulant sa production, le millepertuis pallie cette carence et
améliore les symptômes. Mais il faut absolument éviter d'en prendre si vous êtes déjà sous
antidépresseurs car si le millepertuis est utilisé
avec ce type de médicaments, cela peut entraîner des effets secondaires graves, y compris une
accumulation de sérotonine (un autre neurotransmetteur) dans le cerveau.
Par quoi le remplacer : des suppléments à
base d'huiles de poisson. Les omega 3 aident en
effet à améliorer l'humeur.

UN SURDOSAGE DE CAFÉINE PEUT TUER

In topsanté.fr

INSUFFISANCE CARDIAQUE :
UNE HEURE DE SPORT PAR
JOUR PROTÈGERAIT LE CŒUR
Une heure d'activité sportive modérée ou
une demi-heure à intensité soutenue permettrait de réduire l'insuffisance cardiaque de 46%,
selon les résultats d'une étude publiée dans la
revue de l'American Heart Association, Circulation: Heart Failure.
Les chercheurs de l'Université d'Uppsala ont
observé l'activité physique totale et analysé les
données médicales, de 39.805 personnes bien
portantes âgées de 20 à 90 ans.
Au fil de l'étude, les volontaires ont informé
les chercheurs de leurs habitudes quotidiennes
relatives au tabagisme, à la prise de médicaments ou à la consommation d'alcool mais
aussi à leur activité physique et à la sédentarité
ou pas de leur emploi.
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Aux Etats-Unis, un adolescent
est décédé des suites d'une overdose de caféine pure. Une cuillère
du produit qu'il a ingéré équivaut
à 25 tasses de café.
Elle semble bien révolue
l'époque où les étudiants avalait
du café lyophilisé à la petite cuillère pour rester éveillé pendant
leurs longues nuits de révision.
Désormais, ces mêmes étudiants
peuvent se procurer sur internet
de la caféine pure, vendue sous
forme de poudre. Produit très
concentré, une cuillère équivaut à
25 tasses de café. "La caféine pure
est un stimulant très puissant et
même de très petites quantités
peuvent provoquer une overdose
fatale » alerte la Food and Drug administration américaine.
Une alerte d'autant plus d'actualité qu'un adolescent américain de 18 ans vient de mourir

d'un surdosage de caféine pure en
poudre. Un cas loin d'être isolé car
c'est le 18e décès de ce type depuis
le début de l'année aux Etats-Unis.

Une poudre difficile
à doser
De fait, la caféine est un réel stimulant du système nerveux et du
système cardio-vasculaire. Elle
agit contre la sensation de fatigue
en provoquant un regain d'énergie et en agissant également sur
les muscles. Mais si, à petite dose,
elle augmente la vigilance, en trop
grandes quantités elle provoque
des troubles du sommeil, une
augmentation de la pression artérielle, de la tachycardie ou des
troubles cardiaques. Or, la caféine
pure étant très difficile à doser,
l'accident cardiaque peur survenir facilement. A n'importe quel
âge.

"Ce risque de surdosage est réel
et n'a rien à voir avec les symptômes que l'on peut ressentir
quand on a bu trop de café ou de
boissons enrichies en caféine" insiste la FDA.

Pour l'instant, la vente de caféine pure en poudre n'est pas encore régulée. Et ces produits sont
très facilement disponibles sur internet, vendus entre 30 et 50 euros
le kilo.
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Pour maintenir son cœur en bonne santé et réduire les risques d'insuffisance cardiaque, il est recommandé de pratiquer une activité sportive quotidienne au moins pendant une heure, selon une
nouvelle étude scientifique suédoise.

Le cœur a besoin de faire du
sport pour être en forme
Les chercheurs ont constaté que plus la personne était active, plus son risque d'insuffisance cardiaque baissait et que l'exercice
physique était bénéfique aussi bien pour les
hommes que pour les femmes.
Les personnes qui faisaient plus de sport

pendant leurs loisirs, au-delà d'une heure
d'exercice modéré ou une demi-heure d'activité
soutenue, voyaient leur risque d'insuffisance
cardiaque baisser de 46%. Pour les auteurs de
l'étude, les activités sportives se classent en plusieurs catégories, la marche étant considérée
comme un sport "peu soutenu", le jogging ou la
natation étant "modérés" et les sports en compétition entrent dans la catégorie "sport soutenu". "Vous n'avez pas besoin de courir un
marathon pour profiter des bienfaits de votre
activité physique, même une activité très peu
soutenue peut produire des effets positifs", explique le professeur Kasper Andersen, coauteur
à l'université d'Uppsala, en Suède.
Rappelons que l'Organisation mondiale de
la santé préconise de pratiquer au moins 60 minutes d'activité par jour pour les enfants de 5 à
17 ans et au moins 150 minutes d'exercice modéré par semaine pour les adultes.
Pourtant, d'après une récente étude de l'Organisation, les Européens sont trop sédentaires.
Dans 23 pays où l'enquête a été réalisée, plus de
30% des sondés de 15 ans et plus ne font pas
assez d'exercice physique.

CANCER : LE HASARD COMPTE BEAUCOUP
La génétique et le mode de vie n'expliquent pas à
eux seuls l'apparition d'un cancer. Le manque de
chance est souvent à l'origine de la maladie. Dans
la vie on ne maîtrise pas tout. Et de la même façon
certaines maladies peuvent survenir sans raison
apparente. Il en est ainsi pour le cancer. Des
scientifiques de l'Université Johns Hopkins dans le
Maryland aux Etats-Unis révèlent que le facteur
chance entre souvent en ligne de compte dans le
fait d'avoir ou non un cancer.
Dans la revue du magazine Science, les Américains
expliquent s'être basé sur un modèle statistique
intégrant une grande variété de cancers, à
l'exception toutefois du cancer du sein, le plus
fréquent chez les femmes, ni celui de la prostate,
le deuxième plus courant pour les hommes après le
cancer de la peau. Principal enseignement de leurs
travaux : deux tiers des cancers s'expliqueraient
ainsi par "un manque de chance" : des mutations
génétiques aléatoires dans le processus de
division des cellules favoriseraient la croissance de
tumeurs. Les facteurs génétiques et un

environnement défavorable seraient associés à
seulement un tiers des cancers. Dans cette grande
loterie, ceux qui sont frappés par le cancer ne
seront donc pas forcément ceux qui ont une

hygiène de vie déplorable ou des facteurs de
risque génétiques les plus importants : "Vous
pouvez accroître vos risques d'avoir un cancer en
fumant ou avec d'autres mauvaises habitudes de
vie", affirme Bert Vogelstein, un des auteurs de
l'étude et professeur d'oncologie à l'Université de
médecine Johns Hopkins. "Malgré tout, de
nombreuses formes de cancer sont largement dues
à un manque de chance et à une mutation d'un
gène qui provoquera un cancer, sans aucune
relation avec le mode de vie ou des facteurs
héréditaires". "Changer nos habitudes de vie sera
très utile pour éviter certaines formes de cancer,
mais ne sera guère efficace pour d'autres",
corrobore Cristian Tomasetti, biomathématicien et
professeur assistant d'oncologie à Johns Hopkins.
Dès lors, il pourrait s'avérer nécessaire de revoir
certaines formes de dépistage : "On devrait
mobiliser davantage de ressources pour trouver
des moyens de détecter ces types de cancers
aléatoires à un stade précoce, soignable", conclutil.

SE SENTIR JEUNE DANS SA TÊTE
ALLONGERAIT L'ESPÉRANCE DE VIE
Et si la vieillesse était une question de
mental ? Les personnes âgées qui se sentent
quelques années plus jeunes que leur âge vivraient plus longtemps que les autres, selon
une étude. Etre jeune dans sa tête aurait un
réel impact sur la santé cardiovasculaire.
C'est ce que suggèrent des chercheurs de
l'University College London qui ont analysé
le vieillissement de 6 489 adultes âgés âgées
en moyenne de 65 ans.
Dans la revue médicale Jama Internal Medicine, l'étude souligne que les personnes
âgées qui se sentent trois ou quatre ans plus
jeunes que leur âge ont un taux de mortalité
plus faible que celles qui se sentent plus

âgées ou en phase avec leur âge chronologique. Dans le détail, plus de 69 % des participants à l'étude se sentaient de trois à quatre
ans plus jeunes que leur âge. Plus de 25
avaient le sentiment d'avoir l'âge qu'ils
avaient, et 4,8% avaient l'impression d'être
plus vieux de plus d'un an. Après un suivi de
99 mois, il est apparu que le taux de mortalité
était plus élevé chez le groupe qui se sentait
plus âgé (24%) ou de leur âge (18%), que le
groupe qui se sentait plus jeune (14%).
Ces travaux mettent en évidence un lien
entre la perception de l'âge et la maladie cardiovasculaire. "Les perceptions que l'on a de
son âge reflèteraient les évaluations sur la

santé, les limites physiques et le bien-être
plus tard dans la vie", estiment les auteurs de
l'étude.
Mais des études supplémentaires sont nécessaires avant de confirmer ce lien entre le
psychologique et la santé cardiovasculaire :
"Les mécanismes sous-jacents à ces liens méritent d'être étudiés davantage, en les élargissant à un plus grand éventail de
comportements favorisant la bonne santé,
comme le fait de maintenir un poids sain, de
suivre les recommandations médicales et
d'avoir un sens du contrôle de soi et le désir
de vivre parmi ceux qui se sentent plus
jeunes que leur âge", conclut l'étude.

Les remèdes naturels ne sont pas forcément sans danger pour la santé. Certaines plantes
ne font en effet pas bon ménage avec les médicaments. On vous dit lesquelles.

Imaginer qu'on fait de
l'exercice suffirait à faire travailler les muscles, selon une
étude étonnante. Voilà des
travaux destinés sans doute à
déculpabiliser si on échoue à
tenir nos bonnes résolutions
forme de la nouvelle année.
Des chercheurs de l'université de l'Ohio, aux Etats-Unis,
assurent dans une étude que
le simple fait d'imaginer
qu'on fait de l'exercice régulièrement permet d'obtenir
des résultats musculaires, à
savoir de tonifier les muscles,
de prévenir l'atrophie musculaire (perte de volume) et
même d'augmenter la masse
musculaire.
La méthode miracle défendue par nos Américains
préconise de faire du sport
dans la pensée, sans même
lever le petit doigt. La formule en laissera plus d'un
sceptique mais trouve sa démonstration dans la revue
scientifique Journal of Neurophysiology.
Les chercheurs ont demandé à un groupe d'imaginer de faire du sport ou de se
voir en train de contracter
fortement les muscles. Les
participants ont dû se plier à
cet exercice pendant 11 minutes cinq jours par semaine
pendant un mois. Un autre
groupe n'a reçu aucune instruction particulière afin de
comparer les résultats.

Le curcuma
On prête beaucoup de vertus santé au curcuma, le principal ingrédient du curry. Il permettrait de lutter contre le cancer du côlon, il
réduit les douleurs de l'arthrite et il serait aussi
utile pour booster le cerveau. Mais ce que l'on
sait moins, c'est qu'il faut éviter d'en prendre si
l'on est sous anticoagulants car le curcuma peut
interagir avec la warfarine (ou antivitamine K),
ce qui augmente le risque de saignements.
Par quoi le remplacer : en cas d'arthrite,
buvez des jus riches en antioxydants comme les
jus de raisin, de cerise griotte, de grenade.

La grande camomille

Prévenir l'atrophie
musculaire liée
au vieillissement
Bilan à la fin de l'expérience : le premier groupe qui
s'était entraîné mentalement
est parvenu à doubler sa force
musculaire. Pour Brian
Clark, professeur de physiologie et de neuroscience, ces
travaux sont les premiers à
démontrer que l'imagination
est capable de prévenir ou de
retarder l'atrophie musculaire liée au vieillissement
par exemple. "Ce que notre
étude suggère, c'est que les
exercices
d'imagination
pourraient constituer un
outil intéressant pour prévenir ou ralentir l'affaiblissement musculaire quand un
problème physique limite ou
restreint la mobilité d'une
personne".
Néanmoins, les plus paresseux vont être déçus : le
chercheur conclut en rappelant que penser qu'on fait du
sport ne remplacera jamais
l'exercice physique réel. Tout
au plus peut-il venir en complément.
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LES PLANTES À ÉVITER
AVEC LES MEDICAMENTS

Penser
qu'on fait
du sport
suffit pour
se muscler

Utilisée pour soulager la migraine et les douleurs rhumatismales, la grande camomille peut
également ralentir la coagulation. Il faut donc
éviter d'en prendre lorsqu'on est sus anticoa-

gulants. Attention également si vous êtes allergique aux plantes appartenant à la famille des
astéracées (comme la marguerite ou le pissenlit).
Par quoi la remplacer : en cas de migraine,
faites bouillir une poignée de romarin dans un
litre d'eau et versez dans une grande tasse. Couvrez votre tête à l'aide d'une serviette et inhalez
les vapeurs aussi longtemps que vous le pouvez.

La réglisse
La réglisse est souvent conseillée pour soulager les brûlures gastriques. Mais elle est absolument déconseillée si vous prenez un
traitement contre l'hypertension artérielle, surtout si ce traitement comprend un diurétique.
En effet lorsqu'il est combiné avec la réglisse,
cela peut provoquer un plongeon vertigineux
du niveau de potassium, indispensable à la
contraction des muscles (et du cœur).

Par quoi la remplacer : pour soulager vos
brûlures d'estomac, préférez une tisane au gingembre.

Le millepertuis
Nombre de dépressions liées à un événement traumatisant (décès, rupture, perte d'emploi, etc.) sont dues à un déficit en sérotonine
(un neurotransmetteur). En stimulant sa production, le millepertuis pallie cette carence et
améliore les symptômes. Mais il faut absolument éviter d'en prendre si vous êtes déjà sous
antidépresseurs car si le millepertuis est utilisé
avec ce type de médicaments, cela peut entraîner des effets secondaires graves, y compris une
accumulation de sérotonine (un autre neurotransmetteur) dans le cerveau.
Par quoi le remplacer : des suppléments à
base d'huiles de poisson. Les omega 3 aident en
effet à améliorer l'humeur.

UN SURDOSAGE DE CAFÉINE PEUT TUER

In topsanté.fr

INSUFFISANCE CARDIAQUE :
UNE HEURE DE SPORT PAR
JOUR PROTÈGERAIT LE CŒUR
Une heure d'activité sportive modérée ou
une demi-heure à intensité soutenue permettrait de réduire l'insuffisance cardiaque de 46%,
selon les résultats d'une étude publiée dans la
revue de l'American Heart Association, Circulation: Heart Failure.
Les chercheurs de l'Université d'Uppsala ont
observé l'activité physique totale et analysé les
données médicales, de 39.805 personnes bien
portantes âgées de 20 à 90 ans.
Au fil de l'étude, les volontaires ont informé
les chercheurs de leurs habitudes quotidiennes
relatives au tabagisme, à la prise de médicaments ou à la consommation d'alcool mais
aussi à leur activité physique et à la sédentarité
ou pas de leur emploi.
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Aux Etats-Unis, un adolescent
est décédé des suites d'une overdose de caféine pure. Une cuillère
du produit qu'il a ingéré équivaut
à 25 tasses de café.
Elle semble bien révolue
l'époque où les étudiants avalait
du café lyophilisé à la petite cuillère pour rester éveillé pendant
leurs longues nuits de révision.
Désormais, ces mêmes étudiants
peuvent se procurer sur internet
de la caféine pure, vendue sous
forme de poudre. Produit très
concentré, une cuillère équivaut à
25 tasses de café. "La caféine pure
est un stimulant très puissant et
même de très petites quantités
peuvent provoquer une overdose
fatale » alerte la Food and Drug administration américaine.
Une alerte d'autant plus d'actualité qu'un adolescent américain de 18 ans vient de mourir

d'un surdosage de caféine pure en
poudre. Un cas loin d'être isolé car
c'est le 18e décès de ce type depuis
le début de l'année aux Etats-Unis.

Une poudre difficile
à doser
De fait, la caféine est un réel stimulant du système nerveux et du
système cardio-vasculaire. Elle
agit contre la sensation de fatigue
en provoquant un regain d'énergie et en agissant également sur
les muscles. Mais si, à petite dose,
elle augmente la vigilance, en trop
grandes quantités elle provoque
des troubles du sommeil, une
augmentation de la pression artérielle, de la tachycardie ou des
troubles cardiaques. Or, la caféine
pure étant très difficile à doser,
l'accident cardiaque peur survenir facilement. A n'importe quel
âge.

"Ce risque de surdosage est réel
et n'a rien à voir avec les symptômes que l'on peut ressentir
quand on a bu trop de café ou de
boissons enrichies en caféine" insiste la FDA.

Pour l'instant, la vente de caféine pure en poudre n'est pas encore régulée. Et ces produits sont
très facilement disponibles sur internet, vendus entre 30 et 50 euros
le kilo.
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Le chef de l'ONU
préoccupé
par la situation
au Cameroun
Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a fait part de sa profonde préoccupation quant à la situation au Cameroun, notamment au vu des récents incidents sécuritaires
à Bamenda et à Douala et de la montée des tensions dans les régions du sud-ouest et du nordouest du pays.
«Le secrétaire général a encouragé les autorités camerounaises à poursuivre leurs efforts
pour résoudre les griefs de la communauté anglophone. Il les exhorte à promouvoir des mesures de réconciliation nationale visant à trouver une solution durable à la crise, y compris en
traitant ses causes profondes», a déclaré samedi le porte-parole de M. Guterres dans un communiqué.
«Le secrétaire général souligne l'importance
de faire prévaloir l'unité et l'intégrité territoriale
du Cameroun et enjoint toutes les parties à
s'abstenir d'actes susceptibles de mener à une escalade des tensions et de la violence», a-t-il indiqué, en ajoutant : «Le secrétaire général est
convaincu qu'un dialogue véritable et inclusif entre le gouvernement et les communautés des régions du sud-ouest et du nord-ouest est le meilleur moyen de préserver l'unité et la stabilité du
pays.»
Le porte-parole a par ailleurs indiqué que le
chef de l'ONU était prêt à soutenir ces efforts, notamment à travers le Bureau régional des Nations
unies pour l'Afrique centrale (UNOCA).

NIGER

Quatre
terroristes
de Boko Haram
tués dans l'est
du Niger
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SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

L'UE «semble n’avoir aucune idée»
de la valeur des produits sahraouis
dans ses échanges commerciaux avec Maroc
La Commission européenne «semble n’avoir aucune idée» de la valeur des produits
provenant du Sahara occidental occupé dans les échanges commerciaux entre l’Union
européenne (UE) et le Maroc, pour l’avoir évalué à la somme «dérisoire» de 7000
euros pour toute l'année 2016, a indiqué l’Observatoire des ressources du Sahara
Occidental (WSRW).
Dans un communiqué parvenu à
l’APS, l’Observatoire a souligné que la
commissaire européenne au commerce,
Cecilia Malmstr?m, a avancé un chiffre
«étrange» sur la valeur des produits
provenant des territoires occupés du Sahara occidental dans les échanges entre
le Maroc et l’UE pour l’année dernière,
et ce dans une lettre envoyée au président
de la commission du commerce international du Parlement européen, Bernd
Lange, en septembre.
«Alors que la commissaire
Malmstr?m a évalué les produits de la
pêche du Sahara occidental, vendus illégalement par le Maroc aux pays de
l’UE, à 122 millions d'euros pour 2016, elle
a avancé le chiffre insignifiant de 7000
euro pour tout le reste des produits
hors pêche», relève WSRW. Il a qualifié
cette évaluation d’»insensée», et a affirmé
qu’il était évident que la Commission européenne «n'a pas la moindre idée du volume du commerce illégal».
WSRW note à cet égard, que l’évaluation de la commissaire européenne au
commerce ne correspond pas aux propos tenus par la vice présidente de la
Commission européenne, Federica Mogherini.
L’Observatoire indique que cette dernière avait déclaré, dans une réponse à
une question d'un député européen
qu'il était «difficile pour l'UE de quantifier avec précision la part du commerce
total avec le Sahara occidental» sur la

base de données relatives au commerce
international de l'UE.
Pour rappel, Federica Mogherini a
évalué la part des produits de la pêche
importés par l'UE en provenance du
Sahara occidental occupé à «environ
215 millions d'euros en 2015 et 122 millions d'euros en 2016». Elle n’a cependant
avancé aucun chiffre concernant les
produits agricoles.
Soulignant que le commerce entre
l'UE et le Maroc couvrait essentiellement
deux secteurs, la pêche et l’agriculture,
WSRW a jugé «inexplicable» la déclaration affirmant que les exportations agricoles totales du Sahara occidental vers
l'UE en 2016 n'excédaient pas 7000 euros. Dans sa lettre, la commissaire

Malmstr?m admet qu’avant le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 21 décembre 2016,
les importations en provenance du Sahara occidental étaient déclarées comme
étant originaires du Maroc afin de bénéficier de tarifs préférentiels.
«Sur cette base, elle a reconnu que les
chiffres obtenus ne reflétaient pas le volume réel du commerce qui concerne les
territoires occupés du Sahara occidenta», relève l'Observatoire.
La Cour de justice de l’UE avait jugé
le 21 décembre dernier que l’accord
d’association UE-Maroc, et par conséquent l’accord en matière de produits
agricoles et de pêche, n’était pas applicable au territoire du Sahara occidental.

VIOLENCES AU NIGERIA:

Le président Buhari appelle au dialogue

Au moins quatre membres du groupe terroriste Boko Haram ont été abattus vendredi par
l'armée nigérienne lors d'affrontements à Korongole, dans le lit du lac Tchad (près de la frontière
avec le Nigeria), a indiqué hier une source sécuritaire à Niamey.
Six militaires nigériens ont été blessés à cette
occasion, tandis qu'une importante quantité
d'armes et de munitions a été récupérée, selon
la même source qui précise que l'armée nigérienne continue de chercher d'autres terroristes dans la région.
Depuis l'enlèvement le 2 juillet dernier de 39
femmes et enfants à N'Guéléwa, dans la région
de Diffa, les forces armées mènent des opérations
de ratissage dans cette zone, et au-delà, pour les
retrouver.
Les localités de la région de Diffa, notamment
celles qui sont frontalières du Nigeria, subissent
depuis près de trois ans des attaques à répétition
de Boko Haram menées depuis le Nigeria, qui ont
fait des centaines de victimes civiles et militaires
au Niger et des milliers de déplacés dans les deux
pays.
Des opérations de grande envergure engagées
depuis plus d'un an contre le groupe terroriste
par une force multinationale mixte composée des
armées du Tchad, du Niger, du Cameroun et du
Nigeria ont beaucoup déstabilisé ce groupe.
Une relative accalmie s'installe progressivement dans la région, sauf dans la zone du lac
Tchad où restent toujours cachés des éléments
terroristes.

Le président nigérian Muhammadu
Buhari a condamné hier les appels au
«démembrement» du Nigeria et appelé
à un dialogue «rationnel» après des violences entre sécessionnistes pro-Biafra
et forces de l'ordre dans le sud-est.
«Les récents appels à la restructuration (de l'Etat fédéral), plutôt appropriés dans un débat légitime, ont permis
à des groupes hautement irresponsables
d'appeler au démembrement du pays»,
a déclaré le chef de l'Etat nigérian dans
un discours, faisant allusion au mouvement indépendantiste pro-Biafra.
«Nous ne pouvons pas et nous ne per-

mettrons pas un tel plaidoyer», a-t-il affirmé. Le Mouvement indépendantiste
pour les peuples indigènes du Biafra
(IPOB) réclame la création d'une république indépendante dans le sud-est
du Nigeria, à grande majorité igbo.
Les tensions montent dans la région
depuis l'arrestation en octobre 2015 du
leader du groupe, Nnamdi Kanu, détenu
jusqu'à sa libération sous caution en avril
dernier. Son procès pour trahison et atteinte à la sécurité de l'Etat devrait débuter à Abuja le mois prochain.
L'armée a massivement déployé des
troupes dans l'Etat d'Abia début septem-

bre, officiellement dans le cadre d'opérations de lutte contre la criminalité,
mais l'IPOB a dénoncé une répression
sanglante ciblant ses membres, au cours
de laquelle plusieurs militants auraient
été tués.
Des heurts violents ont opposé l'armée et indépendantistes dans l'Etat
d'Abia et la ville pétrolière de Port Harcourt, dans l'Etat voisin de Rivers.
Ces violences ont ensuite menacé
de prendre une dimension interethnique plus large lorsque des troubles ont
éclaté dans la ville de Jos, dans le centre
du pays.

SOUDAN:

Risque d'un arrêt des opérations aériennes
humanitaires, faute de fonds
Les opérations aériennes humanitaires de l'ONU au Soudan risquent de
cesser en raison d'un manque de fonds,
ce qui affecterait la livraison de l'aide à
des milliers de personnes dans les zones
de conflit, selon des responsables.
Avec les fonds actuellement disponibles, le Service aérien humanitaire des
Nations unies (UNHAS) pourra tout
juste opérer jusqu'à fin novembre et
risque de devoir arrêter ses opérations
début décembre, explique Bianka Zyra,
porte-parole du Programme alimentaire mondial (PAM) au Soudan, dont dépend l'UNHAS.
L'UNHAS, qui compte deux avions et
trois hélicoptères, a déjà réduit son
champ d'action en arrêtant de se rendre
sur cinq sites, sur les 41 qu'il dessert à travers le pays.
«Nous avons actuellement des fonds
jusqu'à la fin novembre et nous avons be-

soin d'un million de dollars supplémentaire (environ 850.000 d'euros) pour
continuer les opérations jusqu'à la fin de
l'année», a expliqué cette semaine Mme
Zyra, citée par l'AFP.
«Si nous ne recevons pas un million
de dollars, les opérations cesseront», at-elle mis en garde.
Pour les humanitaires, l'UNHAS représente un service vital pour la livraison
d'aide, surtout des médicaments, dans les
régions du Soudan meurtries par des
conflits comme celle du Darfour (ouest),
du Nil Bleu et du Kordofan-Sud (sud). Ses
hélicoptères peuvent notamment gagner des zones reculées difficilement accessibles par la route.
«Bien qu'utilisé essentiellement pour
transporter les travailleurs humanitaires, l'UNHAS livre aussi des vaccins périssables dont le transport par voie terrestre prend trop de temps (...)», poursuit

Mme Zyra. Il transporte également des
délégations internationales, des diplomates étrangers et des responsables
soudanais désirant évaluer la situation
humanitaire dans les zones de conflit.
«Nous recevons 500.000 dollars par ci,
250.000 dollars par là», précise Mme
Zyra, alors que l'UNHAS a besoin d'environ 1,4 million de dollars par mois.
«Ce dont l'UNHAS a réellement besoin
c'est d'un financement complet, pas
seulement jusqu'à la fin de l'année, mais
de l'argent supplémentaire» afin que
l'ONU soit capable de «planifier une
stratégie et répondre à la hausse des
besoins». Les besoins ont augmenté notamment en raison du fait que les autorités soudanaises ont autorisé les travailleurs humanitaires à se rendre dans
plusieurs zones qui leur étaient auparavant interdites.
APS

ESPAGNE/RÉFÉRENDUM:

11 policiers blessés en Catalogne
Onze agents des
forces de l'ordre ont
été blessés hier en
Catalogne au cours
d'opérations visant à
empêcher la tenue
du référendum
d'autodétermination
interdit, selon le
ministère de
l'Intérieur espagnol.
«Pour l'heure et au
total, neuf agents de
police et deux de la Garde
civile ont été blessés en
exécutant les ordres» de la
justice, a tweeté le ministère, ajoutant que des
agents avaient été visés
par des jets de pierres.
Plus tôt, les services
d'urgence de Catalogne
avaient annoncé avoir soigné 38 personnes blessées
dans des interventions de
la police pour empêcher
la tenue d'un référendum d'autodétermination
interdit par le gouvernement espagnol.
La police nationale
espagnole a commencé
dimanche à saisir des
urnes et des bulletins de
vote destinés au référendum d'autodétermination
de la Catalogne, avait
annoncé plus tôt le ministère de l'Intérieur à l'ouverture des bureaux de
vote. Le gouvernement de
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Mariano Rajoy et la justice
sont décidés à l'interdire,
quitte à faire bloquer l'accès aux bureaux de vote
par les forces de l'ordre
qui ont dit craindre des
troubles.
Le président du gouvernement autonome de
la Catalogne, Carles
Puigdemont a appelé les
Catalans à participer massivement à ce référendum, interdit par la justice espagnole, pour
répondre à «la répression
folle» d’un Etat qui agit
avec «lâcheté».
Puigdemont a souligné
que «la répression contre
la population qui veut
exercer son droit de vote
n'a pas empêché de nombreuses personnes d’accomplir leur devoir».
Après avoir voté à la mairie de Cornellà de Terri
(Gérone), Puigdemont a
montré son indignation

face à «la vague de répression violente contre des
personnes pacifiquement
regroupées».
Le même responsable
a assuré que «les problèmes de lenteur seront
surmontés et qu’à la fin de
la journée, de nombreux
catalans auront exercé
leur droit de vote» avant
de souligner que «les
Catalans doivent défendre
leur droit de décider de
leur
avenir».
Pour
Puigdemont, «l'Etat espagnol prouve qu'il n'a que
la force et l'imposition
comme arguments pour
tenter de convaincre les
Catalans». Par ailleurs,
l’ancien président de la
Generalitat, Artur Mas qui
a voté dimanche matin à
Barcelone, a dénoncé
«l'attitude répressive de
l'Etat face à des personnes
sans défense» qui se sont
rassemblées devant les

bureaux de vote pour
empêcher l'entrée de la
police.
L'ancien président de
la Catalogne a remercié
les milliers de personnes
qui se sont mobilisées
pour protéger les bureaux
de vote et qui se sont comportées avec «une civilité
totale et absolue», tout en
qualifiant les interventions policières «d’antidémocratique».
«L’usage injustifié de la
violence, irrationnel et
irresponsable de la part
de l’état espagnol, n’arrête pas la volonté des
Catalans», a déclaré
Carles Puigdemont.
Une ambiance d’agitation et de confusion règne
depuis dimanche matin
en Catalogne et particulièrement à Barcelone,
surtout, après l’ouverture
des bureaux de vote pour
le référendum d’indépendance de la Catalogne,
convoqué par le gouvernement séparatiste catalan et interdit par la justice espagnole.
Le gouvernement central, fermement opposé a
cette consultation, a utilisé
de
nombreuses
mesures légales devant
empêcher la tenue de ce
référendum dont entres
autres, un dispositif sécuritaire important.

FRANCE-MÉDITERRANÉE

Des villes européennes et méditerranéennes
se concertent à Nice sur la lutte contre
la radicalisation et le terrorisme
Une soixantaine de maires et
représentants de villes européennes
et méditerranéennes, réunis à Nice
(sud-est de la France), ont appelé à
«poursuivre la mobilisation contre
la radicalisation» et à promouvoir
l'échange d’informations dans le
domaine de la lutte contre le terrorisme.
Ces villes, dont certaines étaient
la cible d’attentats, ont demandé,
dans une déclaration signée vendredi par leurs maires et représentants, à être associées plus étroitement à la lutte antiterroriste et
réclamé des «moyens financiers
accrus», tout en appelant à engager
une réflexion sur «les statuts et les
prérogatives des polices locales».
La «Déclaration de Nice» plaide
également «pour une reconnaissance (...) du rôle des élus ou des
représentants des villes dans l’élaboration et la mise en £uvre des

politiques de sécurité». Le document demande, par ailleurs, «la
création d’un fonds européen pour
soutenir la sécurisation des espaces
publics dans la ville».
La déclaration de Nice a été officiellement remise au ministre français de l’Intérieur Gérard Collomb
et au Commissaire européen à la
Sécurité, Julian King.
«Faire remonter les informations, c’est donner à nos services les
moyens de pouvoir prendre en
charge, déceler et d’empêcher. C’est
comme cela que depuis le début de
l’année nous avons empêché que se
réalisent sur le sol français un certain nombre d’attentats», a déclaré
Collomb lors d'une conférence de
presse.
Cette déclaration débouchera dès
2017 sur une rallonge de l'Union
européenne (UE) au fonds pour la
sécurité intérieure, a assuré pour sa

part le commissaire européen
chargé de la Sécurité.
«L'Union européenne renforcera
le fonds pour la sécurité intérieure
en lui allouant 100 millions d'euros
pour cette année 2017, dont au
moins 10 millions pour des projets
sur la sécurisation des espaces
publics», a-t-il souligné en confirmant l'adoption, le 18 octobre, par la
Commission européenne d'un
paquet de mesures dans ce
domaine.
Une
concertation
publique auprès des autorités régionales et locales sera lancée «pour
rassembler les idées innovantes en
matière de sécurité des espaces
publics», a poursuivi King.
Jusqu'à ce samedi, les maires
échangent idées et propositions et
confrontent leurs expériences dans
le cadre d’un colloque sur la prévention de la radicalisation sous le slogan : «Face aux défis du terrorisme».
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SYRIE:

3.000 morts en septembre,
le mois le plus meurtrier
depuis janvier
Au moins 3.000 personnes ont été tuées en septembre dans le conflit qui ravage la Syrie, soit le mois
le plus meurtrier depuis le début de l'année 2017, a
annoncé hier l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH).
Le bilan en hausse est dû à «l'intensification des
raids de la coalition internationale et de la Russie»
contre les bastions terroristes dans le nord et l'est de
la Syrie, «mais aussi à l'intensification des frappes
russes» et celles du gouvernement «contre les régions
contrôlées par les rebelles», a indiqué le directeur de
l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, cité par l'AFP.
Par ailleurs, 738 terroristes, appartenant notamment à l'organisation autoproclamée «Etat islamique» (Daech/EI) ou à «Tahrir al-Cham», dirigé par
l'ex-branche d'«Al-Qaïda» en Syrie, ont été tués, selon
l'ONG. Les troupes des Forces aérospatiales russes
sont parvenues, du 19 au 29 septembre, à tuer 2.359
terroristes en Syrie, avait indiqué la veille le ministère
russe de la Défense. Les forces syriennes sont en
passe de remporter la bataille contre le terrorisme à
Raqqa et Deir Ezzor, les deux derniers fiefs de l'organisation terroriste Daech en Syrie, un progrès que
tenteront de promouvoir les parties au conflit syrien
à Genève et Astana en vue de parvenir à une cessation
définitive des hostilités, et pour enfin se focaliser sur
l'après-guerre. Le conflit en Syrie a fait plus de
330.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.

MUNICIPALES 2017 :

Les Portugais appelés
aux urnes pour renouveler
leurs instances locales
Les bureaux de vote ont ouvert hier au Portugal
pour les élections municipales, considérées comme
le premier test pour le gouvernement socialiste
depuis son arrivée au pouvoir en novembre 2015
grâce à une alliance inédite de gauche.
Quelque 9,4 millions d’électeurs sont ainsi appelés
à voter lors de ce scrutin visant à élire à la fois le président et les membres de l’assemblée municipale
(organe délibératif ) ainsi que le maire et les membres
de la Chambre municipale (organe exécutif ) des 308
municipalités portugaises.
Ces élections permettront également d’élire pour
les quatre prochaines années le président et les membres des 3.091 paroisses ou «freguesia» (en portugais),
la plus petite entité administrative du Portugal.
La campagne électorale avait démarré le 19 septembre et pris fin vendredi. Les bureaux de vote
devront fermer à 19H.
Selon un dernier sondage, le Parti socialiste (PS),
représenté par l’actuel maire de Lisbonne Fernando
Medina, obtiendrait la majorité absolue à Lisbonne,
avec 43,3 pc des suffrages, suivi de la chef du parti du
parti Centre démocratique et social (CDS) Assunçao
Cristas créditée de 17,5% des voix. A Porto, l’indépendant Rui Moreira serait le candidat favori avec 40,8%
des intentions de vote, suivi du socialiste Manuel
Pizarro, qui convainc 30,8% des électeurs interrogés.
En 2013, les socialistes avaient gagné les élections
en raflant 36,26% des voix, contre 16,70% pour le PSD.
Ils ont remporté 130 municipalités, contre 90 pour le
PSD. Les candidats de la Coalition Démocratique
Unitaire menée par le Parti communiste portugais
ont remporté 11,11 pc des voix et obtiennent 213
conseillers locaux et gagnent 30 maires. Le parti du
Centre démocratique et social (CDS) a remporté cinq
municipalités alors que le Bloc de gauche n’a recueilli
que 2,42% des suffrages.
Le taux d’abstention, qui était parmi les plus élevés, se situait à 47,4%.

TURQUIE-IRAK

Raids aériens de l'aviation turque dans le nord de l’Irak contre
des éléments du PKK
L’aviation turque a mené de nouvelles frappes
aériennes contre des éléments du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK, interdit) dans le nord de l’Irak, a
annoncé hier l’état-major des forces armées turques
(TSK).
Les avions de combat turcs ont détruit notamment des
cachettes, des dépôts d’armes et de munitions du PKK
dans la région de Metina, a ajouté la TSK sans fournir de
détails sur les éventuelles pertes dans les rangs du PKK.
La Turquie a accentué ses frappes aériennes ayant visé
les bases-arrières du Parti des travailleurs du Kurdistan
dans le nord de l’Irak depuis le lancement, le 18 septembre dernier, de man£uvres militaires près des frontières
avec l’Irak. L’état-major avait indiqué que les opérations

antiterroristes contre le PKK continueront simultanément à la même cadence que ces exercices.
Jeudi dernier, l’aviation turque a lancé un raid aérien
dans le nord de l’Irak tuant 13 éléments qui planifiaient
une attaque en Turquie, selon la TSK.
Un soldat turc a été tué et trois autres blessés vendredi
dans le nord de l'Irak dans une attaque des éléments du
PKK . La Turquie dispose d'une base militaire à Bachiqa
dans la province de Mossoul où des soldats turcs sont
déployés depuis décembre 2015 mais n'a pas de présence
militaire connue plus au nord, dans les zones autonomes
kurdes.
Les forces de sécurité turques ont lancé, depuis la fin
de 2015, une vaste opération sécuritaire en vue d’éliminer

le PKK des zones urbaines. Plus de 11.000 éléments ont
été tués, depuis, à l’intérieur du pays et dans les raids
aériens de l’aviation turque dans le nord de l’Irak (basesarrières du PKK) et plus de 1.200 membres des forces de
sécurité (soldats, policiers et gardiens de village) ont été
tués dans les attaques du PKK. Ankara avait initié en
automne 2012 un processus de réconciliation avec le PKK
pour mettre fin au conflit armé de trois décennies ayant
fait plus de 40.000 tués. Mais deux ans et demi plus tard,
ce processus a volé en éclats avec la reprise des attaques
contre les forces de sécurité après l’attentat-suicide de
Suruç, le 20 juillet 2015, qui avait fait 34 tués parmi des
sympathisants du mouvement kurde.
APS
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«El Houb fi hadhrate El
Aâouar Eddajel», nouveau
roman de l’écrivain
Azzeddine Djellaoudji
Le nouveau roman de l’écrivain d’expression
arabe, Azzeddine Djellaoudji, intitulé «El Houb fi
hadhrate El Aâouar Eddajel», a fait l’objet, samedi,
d’une vente-dédicace organisée dans le hall de la
maison de la culture Houari- Boumediene de Sétif.
Ce roman, d’environ 600 pages, relate les
grandes mues qu’a connues l’histoire de l’Algérie, entre 1945 et 1962, à travers lesquelles l’écrivain retrace les changements opérés dans la société algérienne dans tous les domaines.
Cet ouvrage représente le deuxième volume
d’une aventure narrative que l’auteur a voulu répartir en 5 parties, où chacune est consacrée à un
volet de l’histoire de l’Algérie durant un siècle.
Rédigé dans un style poétique et rêveur, caractérisé par l’action et la perplexité, ce roman dessine le personnage, la scène, le temps et le lieu,
transformant toute chose en un tableau artistique
pour en faire un récit vibrant de vie et de mouvement, tel un film cinématographique, comme l’atteste le résumé de la quatrième de couverture (dos
du livre).
Azzeddine Djellaoudji compte à son actif des
dizaines d’£uvres créatives et critiques qui ont inspiré de nombreux travaux de recherches et de
thèses universitaires à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.
Parmi ses plus importants romans «El Farachet
oua el Ghilane», «Saradek El Houlm oua el fadjiâ»,
«Rasse el Mahna 1+1=0», ainsi que plusieurs autres publications dans différents domaines,
comme dans la littérature enfantine, le théâtre et
la critique.

ALGER

«Les ramiers blancs»
de Ali Mouzaoui projeté
à la presse
Le long métrage «Les ramiers blancs» du
réalisateur Ali Mouzaoui, une fiction sur les séquelles et souffrances durant la guerre de libération nationale, a été projeté en avant-samedi à Alger. Produit par le Centre algérien de développement de cinéma (Cadc), ce long métrage de 90 mn)
projeté à la salle Ibn Zeydoun, met en scène le périple entrepris par père pour retrouver son fils qui
a rejoint le maquis durant la guerre. A l'écran,
Mouhand Ouamer, rôle servi par le comédien Mohamed Chabane, se lance dans une long voyage
à la recherche de son fils Moussa (Boubaker
Cheurfi), jeune combattant qui n'a pas donné de
ses nouvelles depuis son départ au maquis.
L'attente se fait longue pour le père meurtri, la
mère (Ouiza) et Roza (Dalila Harim), la fiancée de
Moussa qui ne verra jamais plus son futur mari,
tombé au champ d'honneur.
La quête du maquisard constitue ainsi le fil
conducteur de ce film, rendu long par la quête de
Mohand Ouamer qui le mènera très loin du domicile familial, jusqu'au au sud de l'Algérie.
Servi en tamazight, le film a réussi à transporter les «souffrances» de la famille du maquisard:
le réalisateur ayant opté pour des techniques cinématographiques comme l' «élasticité du temps»,
notion perceptible dans certaines séquences allongées pour accentuer l'attente et la souffrance
comme cette scène de torture des moudjahidine, explique Ali Mouzaoui. Tourné dans plusieurs régions du pays, notamment à Tizi Ouzou
et Adrar, «Les ramiers blancs» se distingue par une
bonne prise de vues et de direction des acteurs,
pour la plupart débutants, ce qui a qui a compensé
quelque peu l' «obstacle» de l'usage de Tamazight,
peu compris par le public de la salle Ibn Zeydoun.
Lors du débat à l'issue de la projection, le réalisateur a précisé que son film a bénéficié d'un soutien financier de 30 millions DA du Cadc et 5 millions alloués par le Fonds de développement de
l'art, de la technique et de l'industrie cinématographique(Fdatic), une instance dépendant du ministère de la Culture. Le réalisateur n'a pas souhaité donné le montant d'une subvention supplémentaire allouée par l'Assemblée populaire de la
wilaya (APW) de Tizi-Ouzou qui a contribué également au financement de ce film, post-produit
en Belgique, précise-t-il. «Les ramiers blancs» sortira en salle en novembre prochain, selon le réalisateur.
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Reconnaissance par la France des crimes
coloniaux: «Que Macron passe aux actes»

L’universitaire Olivier Le Cour Grandmaison a souhaité samedi que le président Emmanuel
Macron passe aux actes «après sa déclaration à Alger qualifiant la colonisation France
de crime contre l’humanité».
Lors d’un déplacement à
Alger, le président de la République, Emmanuel Macron, a
qualifié, alors qu’il était candidat, la colonisation de crime
contre l’humanité.
«Qu’il passe enfin de la parole aux actes en réitérant ses
propos en France cette fois et
pour l’ensemble de la période
coloniale, Algérie comprise
évidemment», a-t-il dit dans un
entretien à l’APS.
Mais il n’a pas caché son
scepticisme quant à la volonté
du chef d’Etat français d’aller
au-delà de ses propos qui ont
soulevé, rappelle-t-on, un tollé
notamment auprès de la droite
et de l’extrême droite et des associations anti-algériennes.
«Dans un tel contexte, il est
peu probable que le chef de
l’Etat s’engage plus avant et il
est à craindre que les déclarations du candidat Macron seront, hélas une fois encore,
contredites par les actions du
président Macron», a-t-il considéré, mettant par ailleurs l’incapacité des dirigeants de
gauche, à l’image des ex-candidats à la présidentielle, Benoit Hamon et Jean-Luc Mélenchon, «à prendre la juste
mesure du passé colonial de la
France et à en tirer les conséquences qui devraient s’imposer, à savoir la reconnaissance des crimes commis à
l’époque».
Toutefois, il a reconnu que
c’est pour la première fois,
qu'un candidat à l’élection
présidentielle qualifie la colonisation de crime contre l’hu-

manité. «Que la droite et l’extrême-droite aient été scandalisées, quoi de plus normal.
Une telle réaction pavlovienne était attendue», dira-til. Au sujet de la campagne
qu’il mène dans laquelle il a
appelé à déboulonner les statues et débaptiser les rues portant le nom du général Bugeaud, l’auteur de «L’Empire
des hygiénistes.
Vivre aux colonies» (Fayard,
2014) a rappelé que ce «bâtisseur sanglant de la France coloniale» a commis et fait commettre des crimes de guerre et
des crimes contre l’humanité
en 1840 en Algérie.
Bugeaud a commis en
Algérie des crimes de guerre
et des crimes contre
l’humanité
Il a cité dans ce cadre les
«prétendus grands hommes»
comme Jean-Baptiste Colbert
(1619-1683, un des principaux
ministres de Louis XIV), à l’ori
gine de la traite des noirs,
considérée
aujourd’hui
comme un crime contre l’humanité, et le général Thomas
Robert Bugeaud (1784-1849).
«Au vrai, il s’agit plutôt
d’une contribution aux débats
actuels en France sur la place
de certaines figures historiques
considérées comme des
+hommes illustres+, lesquels
sont intégrés au grand roman
national français.
A cela s’ajoute, ceci est une
des conséquences, le fait que
certains de ces prétendus
grands hommes comme Bu-

geaud et Colbert, d’autres
pourraient être cités, ont des
statues, des rues et des avenues
à leur nom», a-t-il expliqué.
Il a rappelé au sujet de ces
deux personnages que le premier «a commis et fait commettre» des crimes de guerre
et des crimes contre l’humanité au cours de la «pacification» de l’Algérie dans les années 1840, et le second est le
père du Code noir de 1685,
première codification de l’esclavage à l’époque du «prestigieux» Louis XIV.
L’esclavage est désormais
considéré en France, depuis la
loi Taubira, comme un crime
contre l’humanité. «Dans les
deux cas, a-t-il dit, ces deux
hommes sont une insulte permanente aux principes fondateurs de la République, au
peuple algérien et aux luttes

contre l’exploitation et l’oppression esclavagistes».
A une question s’il y a lieu de
réviser les manuels scolaires de
l’école française au sujet de
l’histoire coloniale, Olivier Le
Cour Grandmaison a indiqué
que, malgré l’évolution «sensible» du contenu de nombreux manuels scolaires, cette
histoire reste ignorée par beaucoup de collégiens et lycéens
«faute d’enseignements adéquats», mettant la responsabilité sur le gouvernement et la
présidence.
«Une reconnaissance officielle, par les plus hautes autorités de l’Etat, serait évidemment un signe fort, comme
on dit aujourd’hui, et un encouragement à traiter de façon
plus exhaustive l’histoire coloniale de la France», a-t-il estimé.

ORAN :

L’architecture saharienne, thème
d'une conférence
Une conférence sur le thème «Réflexions autour de l’habitat vernaculaire
du bassin méditerranéen, cas de l’architecture saharienne» a été animée, samedi
à l’Institut d’architecture de l’USTO «Mohamed Boudiaf», par l’architecte française Maya Ravéreau, à l’occasion de la sortie du quatrième numéro de la revue spécialisée «Madinati».
L’architecture saharienne prend en
compte les différentes contraintes, notamment le climat, le milieu, ainsi que la
culture.
Elle fait le lien de l’architecture entre
le passé, le présent et les perspectives futures, mais compose tout particulièrement avec le climat, a indiqué MAya Ravéreau.
L’habitat vernaculaire compose avec
son environnement, avec le climat, avec le
vent, le soleil et la maison devient alors un
abri. Pour ce faire, l’architecture des espaces extrêmes use de différentes stratégies, a-t-elle expliqué. Maya est la fille du
célèbre architecte André Ravéreau, qui a
beaucoup travaillé sur la vallée du M’zab

et a publié plusieurs ouvrages sur l’architecture du M’zab et de Manuelle Roche,
photographe ayant beaucoup contribué
dans les recherches de son mari et publié
un livre «L’architecture du M’zab par les
photos», préfacé par Mouloud Mammeri.
Elle travaille actuellement sur l’£uvre
de son père, a-t-elle fait savoir soulignant
que André Ravéreau n’a pu comprendre
sa région natale, la Normandie, qu’après
avoir découvert et compris le M’zab.
Le dernier numéro de «Madinati»
consacre un dossier à cette thématique intitulé «Villes sahariennes, autodestruction
ou projet urbain alternatif ?», dans lequel
des spécialistes contribuent à la présentation de l’architecture saharienne dans
ses différentes dimensions, notamment
par rapport au climat, et les innovations
apportées par les anciens dans la gestion
de l’environnement et de l’eau à travers
l’antique système des fouggara. «Le dernier numéro de cette publication se veut
une invitation au voyage dans l’Algérie profonde, dans des espaces méconnus du
Sahara algérien, qui occupe 80% du ter-

ritoire national et dispose de 90% des richesses du pays», a souligné le directeur
de la revue «Madinati», Djillali Tahraoui.
Pour cet architecte, c’est une opportunité
à saisir pour démystifier l’image exotique, voire fantasmée, véhiculée très
souvent sur le Sahara, en rapport avec les
représentations surréalistes héritées des
orientalistes, ajoutant que ces espaces
dégagent une symbiose paysagère et structurale, à la fois spatiale et sociale.
«Les défis actuels dictés par les différentes mutations et transformations affectant le paysage social, physique et naturel,
amènent à aborder la question avec une
approche plus réaliste, loin des clichés et
des recettes stéréotypées», a-t-il ajouté.
Le dossier présenté dans le numéro 4
de Madinati tentent d’éclairer les lecteurs sur la singularité de ces espaces et la
nécessité de leur prise en charge de manière adéquate, plaidant pour la nécessité
de promouvoir la recherche sur les espaces
sahariens et de veiller sur l’équilibre si fragile et si sensible entre les exigences du développement et la fragilité du milieu.

Une semaine d'activités culturelles
- Le paysage culturel de la semaine écoulée aura été marquée
par des activités liées notamment au théâtre ,à la musique et au
cinéma.
-Le monodrame «Imra'a bi dilin maksour» (l’ombre d’une
femme brisée), a été présenté en générale jeudi au théâtre régional «Azzedine Medjoubi» d’Annaba.
-Coup d'envoi jeudi à Tissemsilt des 4e Journées du rire et du
monologue.
-Ouverture mercredi à Béjaia du 9e Festival culturel local de
la musique et de la chanson kabyle.
- Le long métrage «Augustine, fils de ses larmes» du réalisa-

teur égyptien Samir présenté jeudi à Alger, en avant-première..
-Le film algérien «chroniques de mon village» du réalisateur
Karim Traidia, participe aux «Nuits du film arabo-hollandai qui
débuté mardi.
- La pièce de théâtre «Omerta», une comédie sur la mondialisation et ses méfaits sur les peuples, a été présentée en générale samedi à Alger.
- Le cinéma algérien sera à l'honneur au 28e Festival du film
arabe, prévu du 4 au 16 octobre à Fameck (nord-est de la
France).
APS
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Selon une étude : avec la déforestation,
les Tropiques émettent plus de CO2
qu'ils n'en capturent

CHINE :

La vaste déforestation des régions tropicales a pour conséquence qu'elles
émettent davantage de dioxyde de carbone qu'elles n'en capturent, perdant
ainsi leur rôle historique de protection naturelle contre le changement
climatique, selon une étude publiée jeudi.

La Chine a décidé de reporter deux missions pour la
lune à la suite de l'échec en juillet d'un tir de fusée, a
annoncé la presse chinois.
Les experts chinois cherchent toujours les raisons de
l'échec du lancement, le 2 juillet, d'une fusée Longue
Marche-5, un lanceur lourd qui devait mettre en orbite un
satellite de communications, a rapporté cette semaine le
Quotidien des sciences et technologies, citant le secrétaire
général de l'Administration spatiale chinoise, Tian Yulong.
Cet échec signifie que la Chine va devoir reporter le lancement de deux sondes lunaires: Chang'e-5, qui devait collecter des échantillons de surface lunaire au deuxième
semestre 2017.

Les missions pour
la lune retardées

ESPACE

Elon Musk, fondateur
de SpaceX, dévoile
son ambition d'aller
sur Mars en 2022
Cette analyse, décrite dans la
revue américaine Science, s'appuie sur des images satellites,
des technologies laser et des
relevés sur le terrain récoltés
entre 2003 et 2014.
Les scientifiques ont ainsi pu
se concentrer sur des aspects de
la déforestation jusqu'alors difficiles à mesurer, comme la
dégradation forestière, à savoir
la disparition et la mortalité des
arbres à petite échelle.
La majorité (près de 70%) des
émissions de CO2 --gaz à effet de
serre considéré comme le principal responsable du réchauffement de la Terre-- des forêts
tropicales du continent américain, de l'Asie et de l'Afrique est
liée à leur dégradation, a souli-

gné l'étude. "La déforestation,
la dégradation et les troubles
ont pour conséquence que les
forêts tropicales émettent désormais davantage de dioxyde de
carbone qu'elles n'en capturent,
perdant leur fonction de "puits"
de carbone", a-t-elle relevé.
"Ces découvertes constituent
un signal d'alarme pour le
monde entier concernant les
forêts", a commenté Alessandro
Baccini, chercheur au Woods
Hole Research Center.
"Si nous voulons empêcher la
température planétaire d'atteindre des niveaux dangereux,
nous devons réduire drastiquement les émissions et augmenter la capacité des forêts à
absorber et à emmagasiner le

dioxyde de carbone". De précédentes études s'étaient plutôt
focalisées sur la baisse du CO2
liée à la déforestation. L'étude
publiée jeudi a établi que les
régions tropicales dégageaient
désormais environ 425 téragrammes --un téragramme
représente un million de
tonnes-- nets par an dans l'atmosphère, soit davantage que
les émissions de tous les
camions et voitures aux EtatsUnis.
La majorité de la disparition
forestière tropicale --environ
60%-est
survenue
en
Amérique latine, où se trouve la
forêt amazonienne.
Et environ 24% en Afrique et
16% en Asie.

SELON ÉTUDE PUBLIÉE JEUDI DANS LA REVUE
AMÉRICAINE SCIENCE

Des débris du tsunami, radeaux
de centaines d'espèces dans l'océan
Des centaines d'espèces
d'animaux
marins ont traversé
l'océan
Pacifique,
agrippées à des débris
du tsunami qui a
dévasté une partie du
Japon en 2011, a révélé
une étude publiée jeudi
dans la revue américaine Science.
Un total de 289
espèces ont été découvertes aux Etats-Unis
sur ces radeaux de fortune en provenance du
Japon entre 2012 et
2017, selon les scientifiques.
"Ca s'est révélé être
l'une des expériences
naturelles dans le
domaine de la biologie
marine les plus importantes et les plus
imprévues, peut-être
de toute l'histoire", a
relevé John Chapman,
de l'université d'Etat de
l'Oregon.
Parmi ces voyageurs
opportunistes se trouvent des moules, des
vers, des crustacés et
des limaces de mer.
Près des deux-tiers
de ces espèces n'avaient
jamais été identifiées
sur la côte ouest des

Etats-Unis. "Je ne pensais pas que la plupart
de ces organismes du
littoral pouvaient survivre en mer pendant
d'aussi
longues
périodes", a relevé Greg
Ruiz, un biologiste
marin du centre de
recherche environnemental Smithsonian.
"Ils n'avaient pas
vraiment eu non plus
une telle opportunité
par le passé.
Désormais, le plastique associé à un tsunami et à des tempêtes
peut créer des opportunités à grande échelle",
a-t-il poursuivi.
Le tsunami japonais

en question s'est formé
le 11 mars 2011, après
un séisme de magnitude 9 sur l'échelle
ouverte de Richter.
Des débris du tsunami
--comprenant
notamment des morceaux de bouées, de
caisses, de navires-transportant des organismes vivants ont
commencé à atteindre
le rivage de Hawaï et
l'ouest de l'Amérique
du Nord en 2012.
Si elles ont ralenti,
ces arrivées se poursuivent toujours.
De nouvelles espèces
ont ainsi été découvertes lorsque l'étude

s'achevait en 2017.
La
plupart
des
débris ayant supporté
la
traversée
du
Pacifique
étaient
constitués de plastique
ou d'autres matériaux
durables, comme la
fibre de verre qui ne se
décompose pas.
Selon les experts, de
telles migrations pourraient être plus fréquentes à l'avenir.
Une étude publiée
en 2015 dans Science
prévenait que plus de
10 millions de tonnes
de déchets plastiques
aboutissaient
dans
l'océan chaque année,
une quantité qui pourrait décupler d'ici 2025.
Aucune des nouvelles espèces repérées
ayant débarqué sur la
côte ouest des EtatsUnis ne semble s'être
implantée, du moins
pour l'instant.
Il n'est pas clair non
plus si ces nouveaux
venus pourraient avoir
un impact sur les
espèces autochtones,
puisqu'il faudrait plusieurs années pour
apprécier de telles
conséquences.

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a dévoilé vendredi
ses projets ambitieux pour envoyer des vaisseaux spatiaux
sur Mars dans cinq ans et transporter les gens sur Terre en
des temps record. Le fondateur de l'opérateur spatial privé
s'exprimait lors d'un congrès mondial d'astronautique qui
rassemblait jusqu'à vendredi 4.000 experts à Adélaïde, en
Australie. SpaceX a déjà commencé à travailler sur ce projet
de système de transport interplanétaire, a-t-il expliqué.
La construction du premier vaisseau doit commencer
dans six ou neuf mois. «Je suis assez confiant qu'on pourra
achever le vaisseau et le lancer dans cinq ans environ», a-til dit. L'objectif est qu'au moins deux engins-cargo puissent
atterrir sur Mars en 2022, avec pour mission principale de
trouver la meilleure source d'eau possible. Ces vaisseaux
transporteraient les infrastructures suffisantes pour assurer la survie sur Mars, avant que des gens n'y soient
convoyés en 2024. Ce projet serait financé notamment par le
lancement de satellites et les services aux stations spatiales
et missions sur la Lune, a-t-il assuré.

AÉRONAUTIQUE

Une fusée Ariane 5
a mis en orbite
2 satellites
Le lanceur européen Ariane 5 a placé avec succès en
orbite deux satellites commerciaux, Intelsat 37e et BSAT-4a,
vendredi après un décollage du Centre spatial guyanais de
Kourou (France), a annoncé Arianespace dans un communiqué. Il s'agit du neuvième succès de l'année pour
Arianespace, la société qui commercialise les lancements.
Et du 81e succès consécutif pour une Ariane 5, le cinquième
en 2017. Le lancement avait été annulé le 5 septembre après
une anomalie observée dans les ultimes secondes précédant le décollage.
Cette fois, un peu moins de 30 minutes après son décollage, Ariane 5 s'est séparée du satellite de près de 6,5 tonnes
Intelsat 37e pour l'opérateur Intelsat.
Ce satellite de haut débit, construit par Boeing, offrira
des services de télécommunication à haute performance.
Un peu plus de 47 minutes après s'être arraché du sol
guyanais, Ariane 5 s'est séparé du satellite BSAT-4a, d'une
masse de 3 tonnes et 520 kg au décollage, pour le constructeur SSL dans le cadre d'un contrat clef en main au profit de
B-SAT, un opérateur de satellites de télédiffusion japonais.
BSAT-4a est le neuvième satellite lancé par Arianespace
pour B-SAT.
Il offrira des services de télédiffusion numérique directe
(DTH) sur tout l'archipel nippon.
APS
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Programme de la soirée
19:55
Camping
Paradis
Réalisateur : Stéphane Franchet
Avec : Laurent Ournac , Patrick
Guérineau

Client fidèle du camping,
Jérôme vient passer les
vacances avec sa fille Sophie. Ravie de le revoir,
l'équipe découvre avec
stupeur qu'il est désormais en fauteuil roulant. Il explique avoir été
victime d'un accident de
la circulation à la rentrée précédente. Il confie
à Tom avoir dû abandonner son métier, chirurgien orthopédiste.
Peu après, Caroline est
de retour, attendant que
sa fille, Emilie, vienne la
rejoindre avec son
fiancé.

19:55

19:55

Rizzoli & Isles

Thalassa

RÉALISATEUR : KEVIN G
CREMIN
AVEC : ANGIE HARMON , SASHA
ALEXANDER

MAGAZINE DE LA MER - 320
épisodes

20:00

20:00

Engrenages

Appelée pour se rendre en
urgence sur les lieux d'un
homicide, Maura tombe
dans un piège et se fait enlever. Bouleversées, Jane
et son équipe se mobilisent pour la retrouver,
mais les indices sont
minces. De son côté, la légiste reprend connaissance dans un asile psychiatrique désaffecté où
elle est menottée. Elle
comprend bientôt que
Jane est la véritable cible
de son ravisseur. Celle-ci,
épuisée par le manque de
sommeil, est en proie à
des idées noires.

Réalisateur : Frédéric Jardin
Avec : Caroline Proust , Audrey
Fleurot

Fanny Agostini succède à
Georges Pernoud à la barre du
magazine de la mer. Quéménès,
l'île des Robinson. Durant dix
ans, Soizic et David ont habité
l'unique ferme insulaire de
cette île déserte • Groix, une île
en famille. Biologiste marin,
Erwan Tonnerre élève des ormeaux sur son île natale •
Ouessant, Ondine par tous les
temps. Attachée à son île natale,
Ondine s'est lancée dans la
pêche • Sein, les nouveaux résistants. Dernier pêcheur en
activité, François Spinec veut
rendre son île totalement verte
et propre • Spitzberg, l'ultime
frontière. Aux portes de l’océan
Arctique se trouve la plus
grande concentration d’ours
polaires au monde.

Jeux

Cette douzième saison touche à
sa fin, et pour en tirer les
conclusions, les 13 agricultrices
et agriculteurs qui en ont été les
acteurs ont rejoint Karine Le
Marchand aux environs
d'Arles, dans un lieu magnifique. En sa compagnie, ils reviennent sur ces trois mois qui
ont sans nul doute bouleversé
leurs vies ; certains sont venus
accompagnés et n'hésitent pas à
évoquer un avenir à deux.
D'autres n'ont pas trouvé leur
âme soeur et restent célibataires, mais tirent malgré tout
un grand bénéfice de cette
aventure extraordinaire. Plusieurs prétendantes et prétendants marquants de cette saison sont également présents et
livrent leurs premières confidences, quelques semaines
après le tournage.

Verticalement :

Mots croisés n°1684

Horizontalement:

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

EPISODE 31 : LE BILAN (2/2)

“La vie c'est comme une
boîte de chocolats, on
ne sait jamais sur quoi
on va tomber.”

Samouraï-Sudoku n°1684
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles de
sudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque
région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

Le corps d'une adolescente est retrouvé dans les
décombres d'un immeuble
en démolition situé près
de l'endroit où Mercier a
pris les frères Camara en
photo. Laure et son équipe
se rendent sur les lieux
afin de voir si cette macabre découverte a un lien
avec leur enquête. De son
côté, Joséphine guette les
faits et gestes d'Eric Edelman. L'ex-femme de Fromentin est inquiète car
elle n'arrive pas à joindre
leur fils.

L'amour est
dans le pré

1.Polygone à quatre côtés
2.Relatifs aux ultrasons
3.Grand oiseau d'Australie Article contracté - Branche
mère de l'Oubangui
4.Bras - Our
5.Pronom relatif - Divinité féminine
6.Adjectif numéral- Pied menu
7.Première épouse de Jacob -

1.Petite quantité - Note
2.Petit avion - Article
indéfini - Négation
3.Parcelle - Note - Soldat
américain
4.Qui a des pousses
serrées, abondantes Action ou parole stupide
5.Radium Mendélévium - Tendons
6.Couleur - Bière
anglaise
7.Cornemuse d'un type très

Épuise
8.Prénom masculin - Erre
9.Insecte hétéroptère - Deux
10.Pronom personnel - Ensemble des traverses d'une voie
ferrée
11. Affronts - Logement
12.Signes d'altération qui
hausse d'un demi-ton - Volcan
d'Italie

répandu au Moyen Âge Prêtre et patron des gens de loi
8.Année - Levier à
l'usage de la grosse
artillerie - En les
9.Racle la gorge Dialecte
10. Epoque - Qui suit des
études
11. Lu à nouveau Risque - Eau-de-vie
12. Alcaloïde de la fève de
Calabar – Abandonna

Robert Zemeckis
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Grille géante n°384

Solution

C’est arrivé un

1er octobre

Sudoku n°1683

Mots Croisés n°1683
HORTICULTURE
AMOURnREELUE
LIBERTINnMEn
ESnRUINAnnRE
TSFnPRAIRIES
EINSTEINnONn
ROSSInRnSnTI
nNEnOMERTAnV
GnANNEnAEREE
RAnOSSEMENTS
AMENnSnILInn
SIROTESnEMOI

Grille géante n°383

1958 : indépendance de la Guinée.
1963 : coup d'État au Honduras.
1972 : par référendum, le Danemark entre dans la CEE.
1983 : fondation de la Grameen Bank,
pionnière du microcrédit.
1985 : avec le décès de l'acteur Rock Hudson, le monde entier découvre le sida.
1997 : l'Union européenne signe le Traité d'Amsterdam, qui remplace le Traité de Maastricht.
2003 : John Maxwell Coetzee, écrivain sudafricain, reçoit le prix Nobel de littérature.
Célébrations
- Journée internationale de la non-violence depuis 2007.
- Inde : Anniversaire de Mahatma Gandhi
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TENNIS / TOURNOI
«FUTURES 30» EN TUNISIE:

EQUITATION - RAID INTERNATIONAL
D’ENDURANCE 1 ET 2 ÉTOILES :

L'Algérien Abibsi
se désengage

Les cavaliers Abdenour Asli (Tiaret)
et Karim Bouzida (Blida) vainqueurs

Le tennisman algérien Mohamed Ali Abibsi s'est désengagé
du tournoi international seniors ''Futures 30'', prévu du 8 au
15 octobre à Hammamet (Tunisie), selon les listes d'admission
dévoilées hier par les organisateurs. Cette compétition, destinée uniquement aux messieurs, est dotée d'un prize-money de
15.000 USD et se déroulera sur les courts en terre battue de l'hôtel Sentido Phenicia de Hammamet.
Lors du ''Futures 27'' disputé du 16 au 23 septembre au même
lieu, l'Algérien avait perdu au deuxième tour des éliminatoires
face à l'Italien Vito Dellelba par deux sets à zéro (6-2, 6-2).

Les cavaliers
Abdenour Asli du
club équestre
Emir-Abdelkader
de Tiaret et Karim
Bouzida de la ligue
de Blida ont
décroché les
premières places
du raid
international
d'endurance une et
deux étoiles,
disputé samedi à
Tiaret sur une
distance de 120 et
80 km.

TENNIS / TOURNOI
"FUTURES" À HAMMAMET
(QUALIFICATIONS) :

Les Algériens Ikhlef
et Makhlouf éliminés
au premier tour
Les tennismen algériens Aymen Ikhlef et Nazim Makhlouf
ont été éliminés hier, au premier tour qualificatif pour le tableau final du tournoi professionnel "Futures", prévu du 2 au
8 octobre à Hammamet (Tunisie). Ikhlef a été battu (6-1, 63) par le Slovène Anze Arh, alors que Makhlouf a vendu un peu
plus chèrement sa peau face au Croate Duje Ajdukovic,
puisqu'il a commencé par remporter le premier set 7-6 (5), avant
de concéder les deux suivants (6-2, 6-4).
Au prochain tour, Arh sera opposé à la tête de série N.10, le
Tchèque Antonin Bolardt, alors qu'Ajdukovic devra défier la
tête de série N.7, le Français Amaury Delmas.
Doté d'un prize-money de 15.000 USD, ce tournoi professionnel se déroule sur terre battue.

F1 - GP DE MALAISIE :

Victoire du Néerlandais
Verstappen (Red Bull)
Le pilote néerlandais de Formule 1, Max Verstappen, a
remporté hier au volant de sa Red Bull-TAG Heuer le Grand Prix
de Malaisie, 15e étape du Championnat du monde, devant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull).
Il s'agit de la 2e victoire dans la carrière de Verstappen qui
a parcouru les 310,408 km de course en 1h 30min 01sec
290/1000 (moyenne: 206,889 km/h), après avoir fêté samedi ses
20 ans. Parti dernier, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a terminé en 4e position et ainsi limité les dégâts sur Hamilton, leader du Championnat du monde, qui le devance désormais de
34 points.
Après avoir passé la ligne d'arrivée, Vettel a été pris dans un
accrochage avec le Canadien Lance Stroll (Williams) et perdu
sa roue arrière gauche Son équipier finlandais Kimi Raikkönen n'a pas pris le départ de la course en raison d'un problème
mécanique.

RUGBY CHAMPIONSHIP –

Les All Blacks
célèbrent leur sacre
aux dépens des Pumas
La Nouvelle-Zélande, déjà assurée de garder son titre dans
le Rugby Championship après le nul entre l'Afrique du Sud et
l'Australie, est allée s'imposer face à l'Argentine 36-10 pour la
5e journée, samedi à Buenos Aires.
Auteurs d'une entame de match éblouissante devant 40.000
spectateurs, les All Blacks menaient déjà 29-3 après 28 minutes
de jeu grâce à quatre essais de Kieran Read (7e et 27e), Damian
McKenzie (16e) et Waisake Naholo (20e).
Les doubles champions du monde en titre ont ensuite bien
géré leur avance, concédant un essai du vétéran aux 80 sélections chez les Pumas, Juan Manuel
Leguizamon (53e), avant d'aplatir une dernière fois dans l'enbut grâce au jeune arrière polyvalent David Havili (81e), qui a
fêté ainsi ses grands débuts internationaux à 22 ans.
Pour la sixième et dernière journée, les joueurs de Steve Hansen se rendront chez leurs rivaux sud-africains afin d'y célébrer
leur 5e titre en six éditions de ce championnat de l'hémisphère
sud. Seule celle de 2015, remportée par l'Australie, leur a
échappé.
Les Springboks, qui ont manqué par Elton Jantjies la pénalité de la gagne à la dernière minute contre les Wallabies, un
peu plus tôt dans la journée à Bloemfontein (Afrique du Sud),
ne peuvent plus rejoindre les Blacks, qui les devancent de onze
points au classement.

Dans l’épreuve du 120
km, le cavalier Asli montant Quirat a arraché la
première place devant Safi
Youcef de l’Association
sportive équestre et de
loisirs de la commune de
Tiaret enfourchant Olivia.
Les deux cavaliers et
chevaux se sont qualifiés
pour le concours international 160 km trois étoiles,
prévu en novembre prochain, après avoir respecté les critères vétérinaires et la vitesse
moyenne de l'épreuve,
lors de ce concours international d'endurance
deux étoiles.

Chez les cavaliers ayant
parcouru la distance de 80
km, la palme est revenue à Karim Bouzida de la
ligue de Blida montant
Qotb. Seul cavalier à avoir
la vitesse imposée et son
cheval a passé le contrôle
vétérinaire sur la ligne
d’arrivée avec satisfaction.
Trente-huit (38) cavaliers et chevaux âgés de six
ans et plus ont pris part à
ce concours international d'endurance une et
deux étoiles, issus des
clubs équestres d'El Kala
(El Tarf), le centre équestre de Bordj El Kiffan (Alger), club de la Garde républicaine, club hippique
de la Mitidja (Blida), club
de la ligue de Blida, centre
équestre Emir-Abdelka-

der de Tiaret et l'Association sportive équestre et
de loisirs de la commune
de Tiaret (Aselct).
Cette compétition
d’une journée a été organisée par le club équestre
sport et loisirs de la commune de Tiaret, en collaboration avec la Fédération algérienne sous
l'égide de la Fédération
internationale de sport
équestre.
Quatre contrôles vétérinaires ont été effectués,
le long du parcours. Les
vétérinaires ont décidé
d'exclure certains chevaux non aptes à poursuivre la course. C'est le
cas notamment de sept
chevaux souffrant de boiterie et de fatigue consta-

tée par un rythme cardiaque supérieur à 64 battements par minute au
bout du temps réglementaire de 20 secondes après
l'arrivée. Le niveau technique de la compétition a
été jugé "appréciable" par
le Français Guigneux Philippe, membre du jury et
représentant de la Fédération internationale de
sport équestre.
A noter la bonne organisation qui a marqué cet
événement sportif tout au
long de son déroulement,
officié par des juges et vétérinaires désignés par la
Fédération internationale
de sport équestre qui ont
veillé au bon déroulement des épreuves.
Les raids équestres
d'endurance sont des
épreuves au chronomètre sur un itinéraire imposé. Ils mettent en valeur les qualités de résistance du cheval et la capacité du cavalier à respecter sa monture.
Les lauréats de ce
concours international
d’endurance ont été récompensés par des cadeaux, en présence de
membres de la Fédération équestre algérienne
et de représentants de la
direction de la Jeunesse et
des sports de la wilaya de
Tiaret.

SPORTS :

Nouvelles brèves des Fédérations
sportives algériennes
Nouvelles brèves des Fédérations sportives algériennes recueillies par l'APS :
Arts martiaux : 13 athlètes dont
cinq femmes ont pris part au
deuxième stage de la sélection nationale de Yoseikan Budo, qui s'est
déroulé du 25 au 30 septembre au
Centre de préparation des équipes
nationales à Souïdania (Alger),
sous la houlette des entraîneurs
Djamel Barak et Hacène Achouri.
Luttes associées : le Collège
technique national de la Fédération
algérienne des luttes associées
(FALA), prévu initialement le 28
septembre, a été reporté au 5 octobre, a indiqué la FALA sans préciser le lieu de son déroulement.
Cyclisme : la 4e manche de la
coupe d'Algérie de VTT crosscountry se tiendra le 14 octobre à
Annaba, a indiqué la Fédération algérienne de cyclisme, précisant
que cette compétition est ouverte
seulement aux coureurs licenciés
au titre de la saison 2017 et ayant
pris part aux manches précédentes
ou non.
Basket-ball : un stage d'entraîneur de basket-ball de 3e degré,
concernant les candidats déjà titulaires du 2e degré, se déroulera à
l'ES/STS de Dely Ibrahim (Alger),
sous forme de 4 regroupements périodiques de 15 jours et dont les
dates seront fixées par le ministère
de la Jeunesse et des Sports.
Natation : l'assemblée générale
extraordinaire de la Fédération algérienne de natation (FAN), prévue
initialement samedi à Alger, a été
finalement reportée au 7 octobre à

Sétif pour des raisons "organisationnelles". Il sera procédé notamment au cours de cette rencontre à
l'approbation des recommandations du Collège technique national regroupé il y a une semaine et
du programme de compétition qui
a connu "quelques" changements,
selon la FAN.
Handball : dans le cadre de la
préparation de la saison 2017-2018,
la Direction de l'organisation sportive de la Fédération algérienne
de handball (FAHB) a demandé à
l'ensemble des clubs sportifs amateurs engagés dans les championnats nationaux gérés par l'instance
fédérale de télécharger le dossier
d'engagement qu'elle a publié sur
internet pour le remplir et ensuite
le déposer au niveau du secrétariat
de la FAHB. La date limite a été fixée
au 5 octobre.
Billard : la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB) a
saisi le directeur de la jeunesse et
des sports de Constantine pour
protester contre la participation de
certains joueurs de cette wilaya à un
tournoi international de billard
du 21 au 24 septembre à Tanger
(Maroc) au nom de l'Algérie "sans
avoir eu l'autorisation de la FARB et
du ministère de la Jeunesse et des
Sports. La FARB, qui a décliné toute
responsabilité liée à cette participation, a demandé au directeur
de la jeunesse et des sports de
Constantine de prendre des "mesures nécessaires et rigoureuses à
l'encontre des participants".
Rien de grave pour Ibbou

La joueuse de tennis algérienne
Inès Ibbou, contrainte à se retirer
d'un tournoi professionnel en Tunisie après avoir éprouvé quelques
soucis physiques mercredi dernier, ne souffre finalement «de
rien de grave», et elle devrait être
«apte à rejouer d'ici quelques jours»
a appris l'APS samedi auprès de son
entourage. La championne
d'Afrique de 2015 avait «ressenti des
crampes aux deux mollets» lors
de confrontation avec l'Italienne
Anna Maria Procacci, au premier
tour du tableau final d'un tournoi
à 15.000 USD, organisé du 25 septembre au premier octobre à Hammamet, et c'est «par précaution»
qu'elle a décidé d'arrêter, pour éviter de provoquer une blessure
beaucoup plus grave.
Un luxe que la sociétaire de
l'Académie de Valence ne pouvait
se permettre, car ambitionnant de
disputer plusieurs autres tournois
professionnels prochainement, et
pour lesquels elle souhaite être
au top de sa forme.
Ibbou (18 ans) a déjà disputé
quatre tournois consécutifs à Hammamet, d'où son besoin de repos,
surtout après l'apparition de ces
premiers symptômes d'épuisement.
Cela n'empêche que la jeune
algérienne a déjà considérablement brillé en Tunisie cet été, en
remportant notamment un double
et un simple, grâce auxquels elle a
gagné 299 places dans le nouveau
classement mondial, et qui la positionnent désormais au 809e rang.
APS
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SELON FRANCE
FOOTBALL

Ludovic Batelli
en contacts
avancés avec la
FAF

L'ancien sélectionneur français des -20
ans, Ludovic Batelli, est en contacts avancés avec la Fédération algérienne de football (FAF) pour un poste au sein des sélections de jeunes, a indiqué hier France
Football.
Selon le magazine sportif, Ludovic Batelli devrait s'entretenir la semaine prochaine avec le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, et pourrait «rapidement se rendre à Alger pour définir les contours du projet pour reprendre du service avec les
jeunes dans les semaines à venir».
Ce technicien de 54 ans, ancien gardien de but, a entamé sa carrière d’entraîneur à la fin des années 1990 en France puis
en Belgique.
Il est connu pour son travail assidu
dans la formation de jeunes, ce qui lui a permis, en tant que sélectionneur, d’être
champion d’Europe en 2016 à la tête de
l’équipe française U19.

CHAMPIONNAT DU
PORTUGAL :

L'Algérien
Belkaroui fait ses
débuts officiels
avec Moreirense
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COUPE DU MONDE 2018 (QUALIF- 5E JOURNÉE)
CAMEROUN-ALGÉRIE:

Première de Mohamed Fares et retour
de Feghouli et Cadamuro
Le sélectionneur de l'équipe d'Algérie de football Lucas Alcaraz a dévoilé la liste des
joueurs sélectionnés pour le match contre le Cameroun prévu le 7 octobre prochain à
Yaoundé pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde
2018, groupe B, a indiqué hier soir la Fédération algérienne de football sur son site
officiel.

La liste est marquée comme
prévu par la mise à l'écart du
trio Nabil Bentaleb (Schalke
04), Islam Slimani et Ryad Mahrez (Leicester) sans oublier
l'ex-capitaine CarL Medajni
qui a décidé de prendre sa retraite internationale et Adlene
Guedioura, alors que plusieurs
joueurs sont de retour en sélection algérienne à l'instar du
défenseur de Nimes (Ligue 2
française) Cadamuro, Sofiane
Feghouli (Galatasaray), Ishak
Benfodil Werder Breme) et Zinedine Ferhat (Le Havre).
Le coach espagnol a fait également appel au joueur de Hellas Verone Mohamed Fares
pour la première fois tout
comme le gardien de Paradou

Taoufik Moussaoui et le défenseur de l'ES Sétif Abdelkader
Bedrane.
Parmi les autres nouveautés,
la convocation de Farouk Chafai (USM Alger), Sofiane Bendebka (MC Alger), Abderrahmane Meziane et Oussama Darfalou (USM Alger).
Le stage de préparation débutera le lundi 2 octobre 2017 au
Centre technique national de
Sidi-Moussa.
Le déplacement vers
Yaoundé s’effectuera le jeudi 5
octobre 2017 par un vol spécial
au départ de l’aéroport international Houari-Boumediene
d’Alger.
La rencontre CamerounAlgérie est sans enjeux puisque

les deux sélections sont d»ores
est déja éliminées de la Coupe
du Monde 2018

Le Tunisien Essrayri au
sifflet
Un trio arbitral tunisien
sous la direction d'Essrayri
Youssef dirigera la rencontre
Cameroun-Algérie, prévue le 7
octobre à 17h00 au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé pour le
compte de la cinquième journée des éliminatoires de la
Coupe du Monde 2018, groupe
B, a indiqué samedi la Fédération internationale de football
(FIFA). Le directeur de jeu tunisien Essrayri sera assisté de
ses deux compatriotes Ben Salem Mohsen et Malloulchi Ya-

men, le quatrième arbitre étant
Jouad Nasrallah (Tunisie).
L'inspecteur des arbitres est
Tangawarima Félix Onias (Zimbabwe) alors que le commissaire du match est Asfaw Luleseged Begashaw (Ethiopie).
Cette rencontre est sans enjeu
puisque les deux sélections
sont d'ores et déjà éliminées de
la course à la Coupe du Monde
2018. L'Algérie est lanterne
rouge avec 1 point, devancée par
le Cameroun (3 pts). Le seul billet qualificatif dans le groupe B
se jouera entre le Nigeria (10
pts) et la Zambie (7 pts) qui
s'affrontent à Uyo dans l'autre
rencontre de la poule de cette
cinquième journée des éliminatoires.

INFRASTRUCTURES

Le stade OMS de Maghnia sera inauguré le 1er novembre

Le défenseur international algérien Hichem Belkaroui a fait ses débuts avec son
nouveau club, Moreirense, hier soir à l'occasion de la huitième journée du championnat du Portugal de football, qui a vu son
équipe s'incliner (3-2) chez Pacos de Ferreira.
L'ancien libéro de l'USM El-Harrach a
démarré cette rencontre comme remplaçant, avant d'effectuer son entrée en jeu à
la 82e minute, en remplacement d'Alfa Semedo.
Lanterne rouge de la Primeira Liga portugaise avec 6 points en 8 matchs, Moreirense a pourtant eu une très bonne réaction
dans ce match, car après avoir été mené par
deux buts à zéro (Pedrinho 28' et Welthon
31'), il a réussi à revenir au score, grâce à
Costa (39') et Iago Santos, qui a transformé
un penalty à la 64e minute.
La suite a été cependant moins bonne,
puisque les camarades de Belkaoui ont
concédé un troisième but devant Vieira à la
74e minute et qui a fini par leur valoir la défaite (3-2).
Belkaroui (27 ans) est déjà passé par le
championnat du Portugal, puisqu'il a porté
les couleurs de Nacional Madeira en 2016,
où il a disputé 10 matchs avant de signer à
l'Espérance de Tunis (Tunisie).
APS

Le stade omnisports de la ville frontalière de Maghnia sera inauguré à l’occasion
des festivités marquant le 1er novembre, a
annoncé le wali de Tlemcen lors d’une visite inopinée à cette infrastructure sportive.
Lors de cette visite effectuée samedi, le
wali Ali Benyaiche a instruit le directeur de
la jeunesse et des sports (DJS) et l’entreprise
de réalisation d’achever les travaux dans les
délais impartis, sachant que le taux d’avancement des travaux est de l’ordre de 75%.
Lors d’une première visite, le 5 août dernier, le responsable de l’exécutif avait déjà
fixé la date butoir du 1er novembre pour
l’inauguration de ce stade OMS de 11.400
places, en vue de sa mise à la disposition de

l’un des deux clubs de la ville de Maghnia,
pour faire face aux problèmes de la domiciliation.
La capacité de cette infrastructure, initialement prévue pour 5.400 places, a été
portée à 11.400 places.
Des travaux de réalisation de gradins totalisant 6.000 places ont été lancés, le 9 novembre 2014, pour un délai de 24 mois et
un montant de plus de 298 millions de dinars. Ce projet, inscrit au titre d'une opération sectorielle en 1991, selon la DJS,
pour une enveloppe de 51,8 millions de DA,
a été réévalué à cinq reprises.
Les travaux de réalisation, à l'arrêt depuis 2000 pour insuffisance financière, ont

été relancés, depuis le dépôt, en novembre
2004, des cahiers de charges et l’affectation,
la même année, d’une rallonge budgétaire
de 60 millions de dinars, accordée à la suite
d'une nouvelle inscription, rappelle-t-on.
Pour sa part, l'APC de Maghnia avait alloué à ce projet une subvention de 13 millions de DA notamment pour la pose d'une
pelouse en gazon naturel, changée depuis en pelouse artificielle.
Outre les nouvelles tribunes de 6.000
places, le reste à réaliser concernait, selon
la DJS, la construction de vestiaires, de deux
salles spécialisées, d'un bloc administratif avec chauffage et enfin la pose d'un poste
transformateur.

CHAMPIONNAT DE TURQUIE - GALATASARAY (7E JOURNÉE) :

2e but personnel pour Feghouli
Le milieu de terrain international algérien Sofiane Feghouli
s'est illustré samedi en inscrivant
son deuxième but personnel
sous les couleurs de Galatasaray,
pour le compte de la 7e journée
du championnat de Turquie,
ayant vu le club stambouliote
l'emporter sur le fil (3-2) face au
mal-classé, Karabukspor. Pour sa
première titularisation avec Galatasaray, l'ancien Valencien s'est
distingué une première fois en
ouvrant le score à 17e minute,
avant d'offrir une passe décisive
au Brésilien Maicon, pour le but
de la victoire à la 90e minute.

Après le but de Feghouli, Galatasaray avait doublé la mise dès la
22e minute par l'intermédiaire de
ce même Maicon, avant de concéder l'égalisation devant Yatabaré
(27e), et Seleznyov sur penalty à
la 84e. Ce n’est donc qu’à la toute
dernière minute du temps règlementaire que les «Lions» ont
réussi à l'empocher, sur un service de l'Algérien, ayant également réussi deux «petits ponts»
en l'espace de deux minutes.
Une important victoire qui permet à Galatasaray de consolider
sa première place au classement
général, avec 19 points.
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Le groupe «Les
Temps Nouveaux»
poursuivi en justice
(LFP)
La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé samedi avoir engagé une procédure judiciaire contre le groupe «Les Temps Nouveaux» qui
gère la chaine de télévision privée «Dazir TV» pour
des créances remontant à l'an dernier, et dont elle
ne s'est toujours pas acquittée.
«Il s’agit des 3e et 4e tranches de la précédente
saison» a précisé la LFP dans un communiqué,
ajoutant avoir «transmis quatre correspondances
relatives à ce dossier», sans que cet organisme ne
réponde.
La LFP a donc «décidé de suspendre la convention et de recourir à la justice pour recouvrer ses
droits» a encore expliqué l'instance dans son
communiqué.
De son côté, le président de la LFP, Mafoud Kerbadj a informé le Conseil d’Administration de la
LFP que la direction de l’Entreprise publique de
télévision (EPTV) a promis de libérer prochainement 50% des droits de retransmission.

LIGUE 2 MOBILIS /WA
TLEMCEN:

L’attaque chasse le
signe indien,
l’équipe gagne
enfin
Muette tout au long des quatre premières
journées du championnat de Ligue 2 Mobilis de
football, l’attaque du WA Tlemcen s’est révoltée lors
du derby de l’Ouest contre le MC Saida, et a permis à son équipe de signer sa première victoire de
la saison (3-1), vendredi au stade des frères Zerga
(Tlemcen), pour le compte de la cinquième journée.
Cette victoire intervient au bon moment pour
le «Widad» qui était toujours à la recherche d’un
déclic à même de lui permettre d’enclencher
son véritable départ dans le championnat de
Ligue 2 qu’il retrouve cette saison après avoir dominé de la tête et des épaules la division amateur
(Ouest) à l’exercice passé.
Ce succès permet aussi aux gars des «Zianides» de porter à quatre leur capital de points et
s’extirper, pour la première fois, de la zone rouge
pour se hisser à la 12e place.
Mais les protégés de l’entraineur Kheïreddine Kherris sont appelés à confirmer leur réveil
dès vendredi prochain quand ils rendront visite
à l’ASM Oran, une équipe ayant le vent en poupe
en ce début de saison et qui reste invaincue après
cinq journées de compétition.
Sur un autre registre, le WAT continue de
souffrir le martyr sur le plan financier.
Le club est toujours dépourvu de sponsors et
ne fonctionne que grâce aux aides des autorités locales, a-t-on appris de la direction du club.
Face à cette situation, le wali de Tlemcen a engagé des contacts avec des opérateurs économiques implantés dans la ville pour les convaincre de signer des contrats de sponsoring avec le
WAT, précise-t-on de même source, souhaitant naturellement que ces contacts aboutissent dans les
meilleurs délais.

CHAMPIONNAT DE CROATIE - CLASSEMENT DES
BUTEURS :

L'Algérien Soudani seul
en tête avec 8 réalisations
L'attaquant international algérien du Dinamo Zagreb, Hillel El Arabi Soudani occupe
seul la tête du classement des meilleurs buteurs du championnat de Croatie de
football avec huit buts, après s'être offert un doublé à l'occasion de la 11e journée,
disputée samedi soir chez Cibalia et qui a vu son équipe l'emporter 5-2.
Après l'ouverture
du score par Olmo
(18'), l'ancien Chélifien a doublé la mise
à la 25e minute, avant
d'obtenir un penalty
à la 51e qu'il s'est luimême chargé de
transformer.
Les deux autres
buts du Dinamo ont
été l'£uvre d'Hodzic
(82') et Olmo (88'),
qui s'est donc offert
un doublé, tout
comme Karamako,
qui avait réduit le

score pour Cibalia
en signant également un doublé (47'
et 63').
Grâce à cette nouvelle victoire, sa neuvième depuis l'entame de la saison, le
Dinamo Zagreb occupe seul la tête du
classement général
avec 29 points, soit
avec sept longueurs
d'avance sur le dauphin Rijeka qui, cependant, compte un
match en moins.

LIGUE 1 MOBILIS:

L’USM Bel-Abbès victime de l’arbitrage,
accuse son manager général
Le manager général de
l’USM Bel-Abbès, Redouane
Haffaf a estimé que son
équipe était victime de l’arbitrage en ce début d’exercice
2017-2018 et qu’elle en a de
nouveau fait les frais lors du
derby de l’Ouest algérien sur
le terrain du MC Oran (1-1),
vendredi dans le cadre de la 5e
journée du championnat de
Ligue 1 de football.
«Ce sont deux précieux
points que nous avons perdus
à cause des arbitres. Ce n’est
d’ailleurs pas la première fois
que les arbitres nous jouent

un mauvais tour depuis le
début de cet exercice», a déclaré Haffaf à la presse à l’issue du match. Les protégés de
l’entraîneur Si Tahar Cherif El
Ouezzani tenaient la victoire
entre les mains jusqu’au
temps additionnel qui a vu les
locaux égaliser, un but qui a
été très contesté par les visiteurs.
Les dirigeants, entraîneurs
et joueurs de l’USMBA
s’étaient également plaints
de l’arbitrage lors de leur précédent déplacement à
Constantine où ils s’étaient in-

de renvoyer toutes les
rencontres de cette
sixième journée suite
à l’injonction du Bureau fédéral et à la recommandation du
ministre de la Jeunesse et des Sports
qui a invité le président de la LFP à se
conformer aux décisions de la Fédération

clinés devant le Chabab local
(1-0), pour le compte de la
troisième journée.
Commentant le derby de
l’Ouest, le même responsable,
un ancien joueur de la formation de la «Mekerra», s’est dit
satisfait du niveau de la rencontre en général, surtout
qu’il s’agissait d’un rendezvous «spécial» pour les deux
voisins.
Il a, en outre, valorisé ce
point ramené de la capitale de
l’Ouest et qui devrait conforter les joueurs après un départ
de championnat quelque peu

difficile. L’USMBA, révélation de la Ligue 1 l’exercice
dernier pour sa première saison après son retour parmi
l’élite, occupe provisoirement
la 12e place avec 4 points,
mais compte un match en
moins qu’elle doit livrer
mardi prochain contre l’USM
Alger.
«On doit vite tourner la
page du derby et se concentrer sur la réception de
l’USMA, un match qu’on devra remporter pour améliorer
notre classement», a encore
prévenu Haffaf.

LIGUE 1 MOBILIS (5E JOURNÉE) :

Le CRB et l'ESS reprennent les commandes,
l'USMB récolte son premier point
Le CR Belouizdad et l'ES Sétif ont repris la tête de la Ligue 1 Mobilis de football, ex aequo avec 11 points chacun,
après s'être neutralisés (0-0) samedi
soir au stade du 20-Août 1955, dans le
match au sommet de la 5e journée, ayant
vu l'USM Blida récolter son premier
point de la saison, après son nul à domicile contre le NA Hussein Dey (2-2).
Avant leur confrontation dans ce duel
direct pour le leadership, le CRB et l'ESS
partageaient leur première place avec le
CS Constantine et la JS Saoura, qui
s'étaient imposés la veille, respectivement
(1-0) contre le MC Alger et (2-0) contre le
Paradou AC, en ouverture de cette 5e
journée.
Mais en se neutralisant (0-0), les Belouizdadis et les Sétifiens ont récolté
un point supplémentaire, grâce auquel

LIGUE 1 MOBILIS :
La 6e journée programmée
du 12 au 14 octobre (LFP)
Les matchs de la
6e journée du championnat de Ligue 1
Mobilis, initialement
prévus entre le 5 et le
7 octobre, se joueront
finalement du 12 au
14 du même mois, a
indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP) samedi.
La LFP avait décidé
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algérienne de football.
La programmation
initiale de cette journée coïncidait avec le
déroulement de la
rencontre CamerounAlgérie, programmée
le 7 octobre à Yaoundé
pour le compte de la
cinquième journée
des éliminatoires de la

Coupe du Monde
2018.
La LFP signale au
passage qu’elle avait
«souvent programmé
des rencontres nationales durant la période des dates FIFA
sans aucune objection de la part des acteurs concernés».

ils se sont emparés seuls de la première
place, au moment où le CSC et la JSS restent ex aequo à la 2e place, avec dix
points chacun.
De son côté, l'USM Blida a attendu
cette 5e journée pour récolter son premier point de la saison, après son nul à
domicile contre le NA Hussein Dey (2-2),
alors que la JS Kabylie a longtemps buté
sur la solide défense du DRB Tadjenanet,
avant de débloquer la situation par le
jeune remplaçant Massinissa Tafni, auteur de l'unique but de cette rencontre
à la 77e minute.
Le DRBT a bénéficié d'un penalty à la
90'+1, certes, mais Haddad a échoué
dans sa transformation, car le gardien Abderrahmane Bouletif a réussi un double
«arrêt miracle», qui a permis à son
équipe de l'emporter (1-0) et de se hisser
provisoirement à la 5e place du classement général, ex aequo avec le MC Oran,
avec huit points chacun.
Vendredi, en ouverture de cette 5e
journée, c'est l'US Biskra qui avait fait sensation, en allant chercher son premier
succès de la saison de chez l'Olympique
Médéa (1-2), grâce notamment à Rachedi, ayant transformé un pénalty à la
24e minute, avant qu'Okbi n'inscrive le
but de la victoire à la 73e minute, alors
qu'entre-temps, les locaux avaient égalisé pas Bahi (52').
Le derby de l'Ouest, entre le MC Oran
et l'USM Bel-Abbès s'est soldé par un nul
(1-1) qui n'arrange aucune des deux
équipes.
Les Hamraou longtemps menés au
score ont égalisé dans le temps additionnel. Cette 5e journée se clôturera le 10 oc-

tobre prochain, avec le déroulement du
derby USM Alger - USM El Harrach, qui
fut renvoyé à cette date en raison de la
participation des Rouge et Noir à la
demi-finale de Ligue des champions
africaine contre le WA Casablance (0-0)
vendredi soir au stade 5 juillet.
Résultats et classement
Vendredi, 29 septembre :
Olympique de Médéa - US Biskra 1-2
MC Oran - USM Bel-Abbès 1-1
CS Constantine - MC Alger 1-0
JS Saoura - Paradou AC 2-0
Samedi, 30 septembre :
USM Blida - NA Hussein Dey 2-2
JS Kabylie - DRB Tadjenanet 1-0
CR Belouizdad - ES Sétif 0-0
Mardi, 10 octobre :
A Alger : USM Alger - USM El Harrach
(17h45)
Classement :
1). CR Belouizdad
--). ES Sétif
3). CS Constantine
--). JS Saoura
5). MC Oran
--). JS Kabylie
7) Paradou AC
8). NA Hussein Dey
9). DRB Tadjenanet
--). USM Alger
11). MC Alger
--). Olympique Médéa
--). USM Bel-Abbès
--). US Biskra
15). USM El Harrach
--). USM Blida

Pts
11
11
10
10
8
8
7
6
5
5
4
4
4
4
1
1

J
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
4
4
5
4
5
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FOOTBALL MONDIAL

POCHETTINO :
"KANE ? NOUS
SOMMES
CHANCEUX DE
L'AVOIR"
Auteur d'un doublé contre
Huddersfield samedi (0-4), Harry
Kane a reçu les éloges de son coach
argentin. Mauricio Pochettino dit
d'ailleurs ne plus avoir les mots
pour décrire ses performances
exceptionnelles tous les trois jours.

Griezmann,
Simeone recadre
les siens
Accroché sur le terrain de Leganés (0-0) samedi en Liga,
l’Atletico Madrid a affiché ses limites lorsque son buteur Antoine Griezmann (26 ans, 5 matchs et 2
buts en Liga cette saison) ne trouve pas
la faille. Une sorte de "Griezmann-dépendance" qui commence à inquiéter
l’entraîneur Diego Simeone.
"C'est un joueur qui nous a donné
de mauvaises habitudes parce que
c'est le joueur qui résout toujours
les problèmes offensifs de
l'équipe, a confié l’Argentin.
Quand il marque des buts,
l'équipe a de grandes chances de
gagner. Mais quand il ne marque
pas, évidemment, c'est plus difficile. Je crois que les autres attaquants et le reste de l'équipe peuvent l'aider à être plus
proche de la cage, à avoir plus d'occasions de but. Il faut
répartir cette fonction, qui n'est pas du seul ressort de
Griezmann." Avec Yannick Ferreira Carrasco, Saul Niguez
ou encore Fernando Torres, les Colchoneros sont suffisamment armés pour épauler le Français.
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Zidane
sous le charme
de l'Espagne
Auteur d'un début de carrière particulièrement réussi sur le banc du Real Madrid,
l'entraîneur Zinédine Zidane s'est montré
sous le charme du jeu produit par l'équipe
d'Espagne. En conférence de presse, le technicien français a encensé le style de la Roja
sous les ordres du sélectionneur Julen Lopetegui.
"J'admire l'équipe d'Espagne, le jeu, les joueurs,
l'entraîneur qui a pris le relais et qui fait très bien
jouer son équipe. De toutes les façons, j'admire l'Espagne dans toute sa splendeur, j'adore leur mode de
vie et, footballistiquement parlant, je suis un grand
fan", a assuré Zidane devant les médias. C'est aussi
pour cette raison de le champion du monde 1998
s'éclate depuis 2001 en Espagne.
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MOURINHO
EST
SATISFAIT
DE SON
ÉQUIPE
En conférence de presse,
José Mourinho s'est montré
satisfait de la prestation de
ses joueurs contre Crystal
Palace (4-0). L'entraîneur
mancunien a noté une baisse
de régime durant la partie, mais a apprécié
que ses joueurs ne
laissent dans l'ensemble aucune chance
à un adversaire qui traverse une
très mauvaise période (7
matches,
7
défaites).
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Neymar Sr clôt
la polémique
avec Cavani
Après le match face à Lyon
(2-0) du Paris Saint-Germain
en Ligue 1, le petit accrochage entre Edinson Cavani (30 ans, 8 matchs et
8 buts en L1 cette saison)
et Neymar (25 ans, 6
matchs et 6 buts en L1 cette
saison) pour tirer un penalty
a beaucoup fait parler pendant
plusieurs jours. Si cette polémique semble désormais très
loin, le père de l'attaquant brésilien
a définitivement mis un terme à
cette affaire.
"La polémique avec Cavani a été
exagérée, ce sont de grands joueurs
et nous avons vu contre le Bayern qu’il
n’y avait pas de problème entre eux. Cette
affaire a pris une ampleur démesurée, ça arrive dans
tous les clubs et il ne faut plus en parler", a lâché Neymar
Sr pour Téléfoot.
Contre Bordeaux (6-2) dimanche en L1, Neymar
a tiré le penalty obtenu par son équipe. Fin de
l'histoire ?
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ALGÉRIE - CHINE

Le Président Bouteflika
réaffirme à son
homologue chinois
sa volonté de renforcer
les relations de
coopération bilatérale
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a
adressé un message de félicitations à son homologue chinois Xi Jinping, à l`occasion du 68e anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine, dans
lequel il lui a réaffirmé sa volonté de renforcer les relations de coopération bilatérale dans le cadre du partenariat stratégique global.
«Il m'est agréable, à l'occasion du 68e anniversaire de la
proclamation de la République populaire de Chine, de
vous présenter au nom de l`Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et
de bien-être pour vous même, de progrès et de prospérité
pour le peuple chinois ami», a écrit le Président Bouteflika
dans son message. «Je saisis cette heureuse occasion pour
vous réaffirmer ma volonté de continuer à œuvrer, de
concert avec vous, au renforcement des liens d’amitié et
de solidarité qui unissent nos deux pays, et à la consolidation des relations de coopération dans le cadre du partenariat stratégique global au service des intérêts communs
des deux pays», a conclu le Président Bouteflika.

ALGÉRIE - BOTSWANA

Le Président Bouteflika
félicite son homologue
du Botswana à l'occasion
de la fête nationale
de son pays
Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a adressé un message de félicitations son
homologue du Botswana, Seretse Khama lan Khama ,
à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans
lequel il lui a réitéré son entière disponibilité à £uvrer
au renforcement des relations d'amitié, de solidarité
et de coopération entre les deux pays.
«La célébration de la fête nationale de la
République sœur du Botswana m'offre l'agréable
opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du
gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je
joins mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur
pour vous-même, de progrès et de prospérité pour
votre peuple frère», a écrit le chef de l'Etat dans son
message. « Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour vous réitérer mon entière disponibilité à
œuvrer, avec vous, au renforcement des relations
d'amitié, de solidarité et de coopération qu'entretiennent nos deux pays, et à poursuivre notre concertation et nos efforts conjoints en vue de promouvoir les
objectifs de paix, de stabilité et de développement en
Afrique», a ajouté le Président Bouteflika.
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ALGÉRIE - NIGERIA

Le Président Bouteflika se félicite de la
convergence de vues avec son homologue
nigérian sur les principales questions
régionales et internationales
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message
de félicitations à son homologue du Nigeria, Muhammadu Buhari, à l'occasion
de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il s'est félicité de
la convergence de vues de l'Algérie et du Nigeria sur les principales questions
régionales et internationales.

«La célébration de la fête
nationale du Nigeria m'offre
l'agréable occasion de vous
adresser, au nom du peuple et
du gouvernement algériens et
en mon nom personnel, nos
vives félicitations auxquelles je
joins mes meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour vousmême, de progrès et de prospérité au peuple nigérian frère»,
écrit le président Bouteflika

dans son message. « Je voudrais
saisir cette heureuse opportunité pour me féliciter de la qualité des relations d'amitié, de
solidarité et de coopération qui
existent entre l'Algérie et le
Nigeria et vous réitérer mon
entière volonté de poursuivre
leur approfondissement et leur
raffermissement au bénéfice de
nos deux peuples frères»,
ajoute le chef de l'Etat. « Je me

réjouis, également, de la
convergence de vues de nos
deux pays sur les principales
questions régionales et internationales et vous assure de mon
attachement à la poursuite de
nos efforts communs en faveur
de la paix, de la stabilité et du
développement économique et
social de notre continent»,
conclut le président de la
République.

ALGÉRIE - CHYPRE

Le Président Bouteflika félicite son
homologue chypriote à l'occasion
de la fête de l'indépendance de son pays
Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika a adressé un message de félicitations à
son homologue chypriote, Nikos Anastasiades, à
l'occasion de la célébration du son 57e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il
lui a réitéré son engagement à œuvrer à la consolidation des relations traditionnelles d'amitié
entre les deux pays .
«La célébration par le peuple chypriote du 57e
anniversaire de son indépendance m'offre l'agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple
et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon

nom personnel, nos félicitations accompagnées
de mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur
pour vous-même, de progrès et de prospérité
pour le peuple chypriote ami», a écrit le chef de
l'Etat dans son message.
« Je voudrais saisir cette heureuse occasion
pour vous réitérer mon engagement à œuvrer,
avec vous, à la consolidation des relations traditionnelles d'amitié entre nos deux pays et à la promotion d'une coopération mutuellement fructueuse et bénéfique à nos deux peuples», a ajouté
le Président Bouteflika.

ALGÉRIE - MAURITANIE

Le poste frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie permettra de
renforcer les échanges commerciaux et les relations arabo-africaines
Le Président du Groupe d'amitié
parlementaire algèro-mauritanien et
président du parti mauritanien El
Islah, Mohamed Talebne a affirmé
que l'ouverture du poste frontalier
entre l'Algérie et la Mauritanie permettra de renforcer les échanges
commerciaux entre les deux pays et
de consolider les relations arabo-africaines.
L'ouverture du poste frontalier
répond aux besoins des deux pays sur
les plans géographique, économique,

social et sécuritaire, a indiqué M.
Talebne dans une déclaration vendredi à l'APS. Ce projet avait été
approuvé par la Grande commission
mixte algèro-mauritanienne lors de
sa dernière réunion en décembre dernier à Alger, a rappelé le responsable,
soulignant que poste frontalier permettra aussi de de contrôler les frontières entre les deux pays et de renforcer leur sécurité".Cet accès entre la
Mauritanie et l'Algérie constituera
par ailleurs "un pont entre les pays

arabes et africains". La commission
technique mixte chargée d’identifier
les mécanismes et moyens techniques
et matériels pour la création d’un
poste frontalier entre les deux pays a
choisi, la semaine dernière, un site
situé à 75 KM de la ville de Tindouf. Il
constituera le point de rencontre des
frontières algéro auritaniennes, en
attendant l'ouverture officielle du
point de passage.
La décision de création d'un poste
frontalier entre les deux pays inter-

vient en application des recommandations de la 18e session de la Grande
commission mixte algèro -mauritanienne tenue en décembre dernier à
Alger visant à faciliter le déplacement
des personnes et des marchandises et
à intensifier l'échange commercial, ce
qui permettra aux deux pays de réaliser des projets dans les domaines des
Technologies de l'information et de la
communication (TIC), du commerce,
de l'agriculture et de la pêche.
APS

