BMS

Chutes de pluiesur les Oasis
Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, localement assez marquées, affectent depuis hier des wilayas du sud du pays (région des
Oasis), indique un bulletin météorologique spécial (BMS) de l'Office national de météorologie. Les wilayas concernées par ces prévisions sont
Ghardaïa, Ouargla et El Oued. Les cumuls estimés de pluies atteindront ou dépasseront localement 30 mm durant la validité du BMS qui
P.2
s'étale d’hier 18h00 à aujourd’hui 12h00, précise-t-on de même source.
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ÉLECTIONS
LOCALES
La période de révision
annuelle des listes électorales devait débuter hier et
s'étaler jusqu'au 31 octobre
afin de permettre aux jeunes
âgés de 18 ans et aux personnes ayant changé de résidence de s'inscrire dans leur
nouvelle commune de résidence pour pouvoir participer aux prochaines
échéances électorales. Le
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire
avait invité à cet effet tous les
citoyens non inscrits sur ces
listes et ayant atteint l'âge de
18 ans révolus (au 31 décembre 2017) à demander leur
inscription sur la liste électorale de leur commune de
résidence. Les personnes
ayant changé de résidence
sont également invitées à se
rapprocher de leur nouvelle
commune de résidence qui
prendra en charge la procédure de radiation et d'inscription.

24° : ALGER
36° : TAMANRASSET
www.dknews-dz.com

Mardi 3 octobre 2017 - 12 Muhharam 1439 - N° 1723 - 5e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€

59E ANNIVERSAIRE DE
L'INDÉPENDANCE DE LA
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

MÉTÉO

ALGÉRIE-IRAK

ALGÉRIE-EUROPE

ALGÉRIE-USA

Un mémorandum
d'entente en
matière de lutte
contre le terrorisme
en préparation

Une délégation des
deux chambres du
Parlement prend part aux
réunions de l'AP-OSCE
à Andorre-la-Vieille

Le potentiel
des réserves
algériennes en
hydrocarbures
sous-exploré
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DÉBUT DE LA RÉVISION
ANNUELLE DES LISTES
ÉLECTORALES
L'opération de révision
exceptionnelle des listes
électorales en perspective
des élections locales du 23
novembre prochain qui s'est
étalée du 30 août au 13
septembre, a débouché sur
l'enregistrement d'un total
de 691.727 nouveaux inscrits
dont 49.170 ont atteint l'âge
de 18 ans, 210.579 ayant
changé de lieu de résidence
et 412.774 sont ceux ayant
atteints l'âge mais qui n'ont
jamais été inscrits, a
annoncé le directeur général
des libertés et des affaires
juridiques au ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Lakhdar Amara
dans une conférence de
presse.
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45 dangereux
terroristes
abattus à Béjaïa
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de confection
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à Skikda
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Horaire des prières

BMS :
Chutes de pluies sur les Oasis à partir de lundi soir
Des pluies, parfois sous forme d'averses
orageuses, localement assez marquées, affectent depuis hier soir des wilayas du sud du
pays (région des Oasis), indique un bulletin
météorologique spécial (BMS) de l'Office
national de météorologie.
Les wilayas concernées par ces prévisions sont Ghardaïa, Ouargla et El Oued. Les
cumuls estimés de pluies atteindront ou
dépasseront localement 30 mm durant la validité du BMS qui s'étale d’hier à 18h00 à aujourd’hui 12h00, précise-t-on de même
source.

ÉLÈVES À BESOINS SPÉCIFIQUES:

3.428 postes d'emploi
réservés aux établissements
spécialisés et classes
spéciales
Un quota de 3.428 postes d'emploi, dans le cadre du Dispositif
d'aide à l'insertion professionnelle
(DAIP), a été réservé pour appuyer
les institutions d'éducation au niveau des établissements spécialisés
et des classes spéciales des élèves à
besoins spécifiques et ce sur décision du Premier ministre, indique
lundi un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Il a été également décidé le dégel du Dispositif d'activité
d'insertion spéciale (DAIS) et la réservation d'un quota de
2.928 postes au profit des personnels qui seront chargés des
taches auxiliaires de vie pour les élèves à besoins spécifiques,
précise la même source.

LES 19 ET 20 OCTOBRE
À SÉTIF
es

4 rencontres
sur le diabète

Le service de médecine interne du Centre
hospitalo-universitaire de Sétif, en collaboration avec l’université Ferhat-Abbas, organise les 19 et 20 octobre, la 4e édition des rencontres sur le diabète. Il sera question de débattre lors de cette rencontre du diabète et le
ramadhan (état des lieux en pratique, position de la religion, aspects socioculturels, le
jeûne chez les sujets sain et diabétique, les méfaits du jeûne sur les comorbidités, recommandations etc.)

4 APPRENTISSAGE DE TAMAZIGHT

POUR ADULTES :

Le HCA lance la nouvelle
année scolaire samedi
prochain
Le Haut commissariat à l’amazighité
(HCA) lancera la
nouvelle année scolaire 2017-2018 relative à l’apprentissage de tamazight
pour adultes samedi
prochain simultanément à travers
quatre wilayas du
pays, indiquait hier
le HCA dans un
communiqué.
La même source
a précisé que la
nouvelle année sera lancée à partir d'Oran (salle forum
du Journal El Djoumhouria), d'Alger (salle Tamazi?t
Tura du HCA), de Bejaïa (Maison de la Culture) et de
Batna (Maison de la Culture), ajoutant que le coup d'envoi "se fera avec l'ensemble des apprenants en présence
des enseignants qui dispenseront un premier cours
extrait de la préface de l'ouvrage Amawal n Tmazi?t
Tatrart de Mouloud Mammeri".
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Algérie Poste émet
un timbre-poste
consacré à l'office
de la métrologie légale
Algérie Poste a procédé à l'émission philatélique d’un timbre-poste
consacré à la Métrologie,
en commémoration du
31e anniversaire de la
création de l’Office national de métrologie légale,
indiquait hier un communiqué de cette entreprise publique.
La vente anticipée de
ce timbre-poste, d'une
valeur faciale de 25 DA, a
eu lieu le vendredi 29 et
samedi 30 septembre
2017, dans toutes les recettes principales situées
au niveau des 48 wilayas,
alors que la vente géné-

rale, a eu lieu le dimanche 1er octobre 2017
dans tous les bureaux de
poste. D’une dimension
de 43x29, cette nouvelle
émission philatélique,
est accompagnée d’une
enveloppe portant l’oblitération premier jour et
dont le prix est de 7 DA.

Météo
Alger
Oran
Annaba
Béjaïa
Tamanrasset

SAIDA
Foire régionale du miel
et dérivés de ruche à partir
de samedi prochain
La wilaya de Saida
abritera à partir de samedi prochain la 4e
Foire régionale du miel et
dérivés de la ruche, avec
la participation de 13
wilayas du pays, a-t-on
appris hier de l’association de wilaya des apiculteurs, initiatrice de cette manifestation. "Cette foire, qui se poursuivra jusqu’a la mi octobre à la place "Emir Abdelkader" au centre-ville de Saida,
verra l’exposition de différentes variétés de miel produites
dans la wilaya, dont ceux du cidre, de cresson, d'épices,
de fleurs, d'eucalyptus, de thym et d'orange", a indique le
président de l’association, Kadirou Laouar. Outre ces variétés de miel, des dérivés de la ruche notamment les grains
de pollen, la gomme d'abeille, la cire et la gelée royale seront exposés, a-t-il précisé.
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La Tunisie accueillera
du 5 au 6 octobre
la 2e édition des
Rencontres d'affaires
franco-africaines

La Tunisie accueillera, du 5 au 6 octobre
2017, la 2ème édition des
" Rencontres Africa" qui
rassemblera près de
1.000 chefs d’entreprise
africains et 300 chefs
d’entreprise français.
Outre les délégations
d'affaires, cette manifestation qui sera ouverte par le Chef du gouvernent Youssef Chahed et le Premier minis-

19:52

tre français Edouard
Philippe, regroupera
des institutions, des ministères, des organisations patronales et des
chambres de commerce, appelés à constituer un comité de pilotage. Plusieurs thèmes
seront examinés lors de
cette édition notamment celui des finances,
du numérique et de l’aéronautique.

algériens exposent
à Londres
Plusieurs plasticiens algériens exposent leurs £uvres à
la galerie d'art londonienne «P21 Gallery»
du 22 septembre au 4
novembre dans le
cadre de l'événement
«Pop Art From North
Africa» (Pop Art
d'Afrique du nord), a-t-on appris auprès
des artistes participants.

4Colloque international

sur le patrimoine culturel
immatériel algérien
début décembre à Oran
L’Université d’Oran 2 "Mohamed Ben Ahmed" abritera les 4 et
5 décembre prochain un colloque
international sur le patrimoine
culturel immatériel algérien et sa
sauvegarde, a-t-on appris hier des
organisateurs.
Cette manifestation, organisée
par le Laboratoire des langues,
discours, civilisations et littératures de l’Université "Mohamed
Ben Ahmed" en collaboration avec le Laboratoire "Agora"
de l’université de Cergy Pontoise, se tiendra en hommage
à la célèbre artiste kabyle, Taos Amrouche, a-t-on indiqué.
"Chaque région de l’Algérie, terre des civilisations, jouit d’un
patrimoine culturel matériel et immatériel très riche et exceptionnel. Des régions qui représentent un espace mobilisant des particularités culturelles : fond de signes iconiques, phoniques et visuels codifiés et/ou non codifiés",
souligne-t-on dans la problématique de ce colloque. "De
la Numidie et la culture berbère à la conquête arabe et la
culture musulmane, à la période romaine, à la période ottomane puis la colonisation française, les traces de ces différentes périodes vécues par l’Algérie demeurent toujours
visibles et ont construit ou contribué aux fondements de
l’identité collective", a-t-on ajouté.
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ÉLECTIONS

LUTTE CONTRE LE
TERRORISME

Début de la révision annuelle
des listes électorales
La période de révision annuelle des listes électorales devait débuter hier et s'étalera
jusqu'au 31 octobre afin de permettre aux jeunes âgés de 18 ans et aux personnes
ayant changé de résidence de s'inscrire dans leur nouvelle commune de résidence pour
pouvoir participer aux prochaines échéances électorales.
Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire avait invité à cet
effet tous les citoyens non
inscrits sur ces listes et ayant
atteint l'âge de 18 ans révolus
(au 31 décembre 2017) à demander leur inscription sur
la liste électorale de leur
commune de résidence.
Les personnes ayant
changé de résidence sont
également invitées à se rapprocher de leur nouvelle
commune de résidence qui
prendra en charge la procédure de radiation et d'inscription.
Par ailleurs, l'opération
de révision exceptionnelle
des listes électorales en perspective des élections locales
du 23 novembre prochain
qui s'est étalée du 30 août au
13 septembre, a débouché,
quant à elle, sur l'enregistrement d'un total de 691.727
nouveaux inscrits dont 49.170
ont atteint l'âge de 18 ans,
210.579 ayant changé de lieu
de résidence et 412.774 sont
ceux ayant atteints l'âge mais
qui n'ont jamais été inscrits,
avait annoncé le directeur
général des libertés et des
affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Lakhdar Amara dans une conférence de presse.
La même opération a débouché également, a souligné le responsables, sur la radiation de 360.291 personnes
dont 63.725 pour décès,118.031
personnes qui cumulaient
plus d'une inscription,
173.186 personnes suite à un
changement de lieu de résidence et 1.278 inscrits qui
ont perdu la qualité d'électeur, relevant que les listes

définitives seront connues
le 6 octobre, soit après expiration des délais des recours
administratifs et judiciaires.
Pour ce qui est du nombre
de candidats ayant postuler
pour ce rendez-vous électoral, le chiffre a atteint 165.000
candidats pour les Assemblées populaires communales (APC) et 16.000 pour les
Assemblées populaires de
wilaya (APW), selon les détails
fournis lundi dernier par le
Secrétaire général du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune.
Le même responsable a
expliqué que sur l'ensemble
de 165.000 candidats en lice
pour les APC, 51,5 % sont
âgés de moins de 40 ans,
4,5% âgés de plus de 60 ans,
25% ont un niveau universitaire, 59% ont un niveau secondaire et 16% ont un niveau primaire, tandis que le
nombre de candidates à cette
échéance électorale a atteint
18% . Il a souligné à ce propos
que les chiffres avancés sont
provisoires et seront arrêtés
conformément aux délais légaux fixés dans la loi organique relative aux élections.

En ce qui concerne les
listes électorales déposées
pour ce rendez-vous, le responsable a précisé qu'elles
étaient au nombre de 9.562
listes, dont 8.728 listes de
partis politiques, 717 listes
d'alliances et 151 listes d'indépendants.
Quant aux élections des
Assemblées populaires de
wilaya (APW), il a fait savoir
que 16.600 candidats sont
en lice, précisant que 48 %
d'entre eux ont moins de 40
ans, 4,8% ont plus de 60 ans
et 28% sont des femmes.
En matière de formation
des postulants, 34,5% ont un
niveau universitaire, 52,5%
ont un niveau secondaire et
13% ont un niveau primaire.
Concernant les listes déposées pour les élections des
APW, le nombre a atteint 620
listes dont 510 listes de partis
politiques, 72 listes des alliances et 24 listes des indépendants. S'agissant des alliances en lice pour les prochaines élections locales
(APC et APW), le même responsable a indiqué que ses
services ont enregistré «4 alliances».
Il s'agit de l'alliance El
Feth regroupant 5 partis

«Parti national algérien, Parti
patriotique libre, Mouvement des citoyens libres,
Front national pour la Justice
sociale et le Front du militantisme national», de l'Alliance
El Binaa qui regroupe 3 partis «Mouvement En-Nahda,
Front de la justice et du développement et le Mouvement
El Binaa», de l'Alliance El
Fadjr (Front de l'Algérie nouvelle et Parti El Fadjr El Djadid), et de l'Alliance Tadj
(Front des jeunes démocrates, Parti Ennour El Djazairi, Rassemblement national républicain et Tajamou
Amel Al Djazair).
Un total de 12.457 centres
de vote dont 342 nouveaux
centres, 55.866 bureaux de
vote dont 3.111 nouveaux bureaux sont prévus pour cette
consultation électorale alors
que 4.734 salles et lieux publics sont réservés aux sorties
des candidats à l'occasion de
la campagne électorale dont
le lancement est prévu le 29
octobre.
Le nombre d'électeurs
avant la fin de la révision exceptionnelle des listes électorales a atteint 22.296.037 électeurs dont 691.727 nouveaux
inscrits.

ANGEM:
Un salon national de la micro activité
à partir de demain à Alger
L'Agence nationale de Gestion du
Micro-crédit (Angem) organise, du 4 au
7 septembre 2017 à Alger, le Salon national de la micro activité, réunissant une
centaine de promoteurs issus du territoire national, a indiqué hier dans un
communiqué, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme. Ce salon qui se
tiendra sous le thème «Le micro crédit,
vecteur de diversification de l'économie
nationale», s'inscrit dans le cadre des
services non financiers assurés par
l'Angem en faveur des bénéficiaires du
dispositif du micro crédit», précise la
même source. Il vise à «vulgariser ce dispositif, à mettre en exergue les cas de
réussite de promoteurs et à inciter les
femmes et les jeunes à l'entrepreneuriat
pour la création d'activités génératrices
de revenus», est-il ajouté. La manifestation réunira une centaine de promoteurs issus des quatre coins du pays,
exerçant des activités dans les secteurs

de l'artisanat,
la petite industrie, les services, l'agriculture, le bâtiment et les travaux publics
ainsi que des
activités d'institutions et des
associations
partenaires.
D'autres activités sont en
outre, programmées
telles que l'organisation d'ateliers dédiés
notamment à la sensibilisation à l'Accompagnement social personnalisé
(ASP) et à la simulation d'études technico-économiques ainsi que des visites guidées au profit des visiteurs et la
projection d'un film documentaire.
Dans le cadre de ce dispositif, 801.513
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prêts, cumulés au 31 août 2017, ont été
octroyés, dont 501.095 destinés aux
femmes, tandis que le nombre d'emplois
créés a atteint 1.202.270. Le nombre de
bénéficiaires des services non financiers
a atteint, quant à lui, 263.228. L'ouverture du salon est prévue à 11 h au niveau
de l'Office Riadh El Feth (El Madania).

Cinq dangereux
terroristes abattus à
Béjaïa (MDN)

Cinq (5) dangereux terroristes ont été abattus dimanche à El Kseur (Béjaia) par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP),
qui a récupéré 5 pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, a indiqué un communiqué du Ministère de la défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à un opération de recherche et de ratissage au niveau de la daïra d'El Kseur, wilaya de
Béjaïa (5e RM), un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu dans l'après-midi de
ce dimanche, 1octobre 2017, cinq (05) dangereux terroristes et récupéré cinq (05) pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov, munis chacun de trois (03) chargeurs garnis», a précisé
la même source. Cette opération de qualité
«vient en continuité de celle du 28 septembre
2017 qui a permis l'élimination d'un terroriste
et la récupération d'un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov avec trois (03) chargeurs
garnis».
Ces opérations «confirment les efforts de
l'Armée nationale populaire dans la poursuite de ces criminels et leur élimination à travers tout le territoire national», a souligné le
communiqué du MDN.

Une casemate
et une bombe
de confection
artisanale
détruites à Skikda
Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a détruit, dimanche à Skikda, une
casemate pour terroristes et une bombe de
confection artisanale, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l'exploitation de renseignements, un
détachement de l'Armée nationale populaire
a découvert et détruit, le 01 octobre 2017 à
Skikda (5ème RM), une casemate, une bombe
de confection artisanale, une grande quantité
de médicaments et de produits pharmaceutiques et d'autres objets», précise-t-on de
même source. Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée,
des détachements de l'ANP «ont arrêté à Tindouf (3ème RM), Biskra, El Oued (4ème RM) et
In Guezzam (6ème RM), trois (03) contrebandiers et ont saisi un camion, quatre (04) véhicules tout-terrain, 1.500 litres de carburant,
77,2 quintaux de tabac et 2,76 tonnes de denrées
alimentaires», tandis que «sept (07) armes à feu
de fabrication artisanale ont été saisies par les
éléments de la Gendarmerie nationale à Batna
et Khenchela (5ème RM)». Par ailleurs, des
Garde-côtes «ont intercepté à Ténès, Oran, Annaba et El Kala 67 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale», alors que
«12 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Laghouat, El
Oued et Ouargla».
APS
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VISITE DE OUYAHIA À ORAN :

Nécessité de réviser la loi sur les hydrocarbures
et d’investir dans la gaz de schiste
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a, lors de sa visite au pôle pétrochimique d’Arzew, souligné la nécessité de réviser la loi
sur les hydrocarbures et d’investir dans le gaz du schiste eu égard aux énormes gisements dont dispose le pays.
Une révision de la loi sur les hydrocarbures est nécessaire pour attirer de nouveaux
investisseurs et améliorer les recettes financières du pays, a estimé le Premier ministre,
en marge de la présentation d’une communication sur le bilan des activités du Groupe
Sonatrach, faite au niveau de la raffinerie
RA1Z.
Dans une conjoncture marquée ces dernières années par une chute drastique des
cours du pétrole et ses répercussions à
l’échelle nationale sur les recettes des hydrocarbures, M. Ouyahia a souligné la nécessité
pour Sonatrach de faire face aux défis actuels
du secteur de l’énergie et de mettre toutes
ses potentialités et ses ressources au service
du pays.
Au sujet de l’exploitation du gaz de
schiste, M. Ouyahia a souligné que le gouvernement encourage l’investissement dans
cette ressource.
Il ne s’agit pas là d’une démarche aventurière mais d’une option visant à garantir
l’avenir du pays en matière énergétique, at-il souligné.
Le Premier ministre a considéré que les
potentialités de Sonatrach permettent d’être
optimistes quant aux perspectives du secteur
de l’énergie. 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.
De nouvelles perspectives
M. Ouyahia a également appelé à augmenter la production des produits énergétiques pour répondre aux besoins nationaux
et ceux des marchés étrangers. Il a cité le cas
des carburants dont les importations consti-

GAZ DE SCHISTE:

Le dossier
en phase d'étude
Le dossier du gaz du schiste est encore au stade
d'étude et sera traité d'une manière «convenable» à
l'instar de ce qui se fait dans les autres pays, a déclaré
hier à l'APS le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni,
en marge des travaux de la réunion du Conseil d'affaires
algéro-américain.
Tout en citant les nouvelles technologies permettant d'extraire le gaz du schiste avec moins de risques
environnementaux, le ministre a souligné que ce gaz
non conventionnel est une «option» qui a été prise et
vers laquelle «on va y aller et on doit y aller» vu la forte
consommation enregistrée en matière du gaz naturel.
«Il s'agit de l'avenir des futures générations», a-til enchaîné.
Par ailleurs, il a précisé que le tiers de la production
nationale de gaz naturel est consommé par le marché
interne contre un tiers destiné à l'exportation, tandis
que l'autre tiers est réinjecté dans le puits de production pour maintenir la pression du gaz.
D'autant plus, a-t-il observé, la consommation interne du gaz naturel augmente continuellement et
«pourra atteindre un niveau très élevé en face duquel
il faudra agir».
Lors de sa visite dimanche dernier au pôle pétrochimique d’Arzew, le Premier ministre, M. Ahmed
Ouyahia, avait souligné la nécessité qu’investir dans
le gaz du schiste eu égard aux énormes gisements dont
dispose le pays.
M. Ouyahia a également relevé que le gouvernement
encourageait l’investissement dans cette ressource tout
en soulignant qu'il ne s’agit pas là d’une démarche
aventurière mais d’une option visant à garantir l’avenir du pays en matière énergétique.
Pour rappel, le Plan d'action du gouvernement,
adopté récemment par le Parlement, évoque l'extension de la prospection des nouvelles sources d'énergies aux hydrocarbures schisteux, et ce, «dans le
strict respect de l'environnement et de la santé de la
population».
Selon des évaluations réalisées par Sonatrach avec
des compagnies pétrolières internationales sur cinq
bassins sahariens, l’Algérie dispose de 4.940 trillions
de pieds cubes (TCF) de réserves de gaz de schiste, dont
740 TCF sont récupérables sur la base d’un taux de récupération (TR) de 15%.
Ces réserves récupérables ont été calculées pour les
zones d'Ahnet, Timimoun, Mouydir, Illizi et Berkine.
Avec un TR de 15%, l’Algérie occupe la 4ème position mondiale en termes de ressources techniquement
récupérables, juste après les Etats-Unis (dont le TR varie entre 20 et 50% selon les gisements), la Chine et l’Argentine, selon un rapport de l’Agence internationale
de l’énergie sur le gaz de schiste réalisé en 2013.

tuent une lourde charge pour le trésor public. «Les importations des carburants nous
reviennent très chers 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-t-il souligné.
Dans ce contexte, le PDG du Groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour a
annoncé que la raffinerie d’Alger sera opé-

rationnelle 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.
Dans une déclaration à la presse, le Premier ministre a, par ailleurs, évoqué le
12ème anniversaire de l’adoption de la
Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Dans ce cadre, il a rappelé que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a tracé au peuple algérien de nouvelles
perspectives grâce à sa politique instaurant la paix et la sécurité.
Commentant le documentaire consacré
à la décennie noire, il a appelé à préserver
la mémoire des victimes du terrorisme,
soulignant que ce documentaire vise à remémorer par l’image cette douloureuse étape,
à rendre hommage aux victimes et à préserver leur mémoire.
Lors de sa visite de travail dans la capitale
de l'Ouest du pays, le Premier ministre
s'était rendu a la raffinerie et au complexe
GL3Z avant d’inaugurer deux nouveaux
méthaniers. Il était 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.

LOI SUR LES HYDROCARBURES:

Guitouni : « Une réflexion est engagée
pour la révision du texte »
Une réflexion est engagée pour la révision de la loi
relative aux hydrocarbures
en vigueur, a indiqué hier à
Alger le ministre de l'Energie, M. Mustapha Guitouni.
«Une réflexion est engagée pour réviser la loi sur les
hydrocarbures à l'effet
d'améliorer l'attractivité de
notre pays en direction des
partenaires étrangers, notamment dans la prospection et l'exploitation des hydrocarbures», a affirmé le
ministre dans son allocution
d'ouverture des travaux de la
réunion du Conseil d'affaires algéro-américain, en
présence de représentants
de grandes compagnies
américaines de plusieurs
secteurs dont essentiellement ceux de l'énergie et
des énergies renouvelables.
Questionné par l'APS, en
marge de cette rencontre,
sur les modifications qui
vont être apportées au texte
actuel, le ministre a expliqué
que la plupart des appels
d'offres lancés par l'Algérie
pour la recherche et l'exploration
pétrolières
s'étaient avérés infructueux.
«Le signal (pour la révision du texte) a été donné
parce que la situation (de
l'infructuosité de ces appels
d'offres) ne pouvait continuer (sans réagir) alors que
les revenus (pétroliers)
s'amenuisent et les activités
de recherche et d'exploration diminuent. Nous avions
lancé quatre ou cinq appels
d'offres pour l'exploration
mais qui ont été infructueux. Face à cette situation, nous avons donc engagé une réflexion et nous
sommes en train de travailler sur la loi relative aux hy-

drocarbures en vigueur et
sur ses aspects fiscaux, (de
façon) que l'investisseur et
l'Algérie soient gagnant-gagnant».
La loi doit s'adapter au
nouveau contexte
En conséquence, a-t-il
poursuivi, «la loi doit s'adapter à ce contexte à l'instar de
tous les autres pays. Nous réfléchissons encore mais on
va le faire. Quand une loi est
élaborée, elle doit épouser la
conjoncture actuelle du
monde pétrolier qui n'est
pas statique mais dynamique et qui évolue continuellement».
Quant aux aspects de la
loi qui seront révisés, M.
Guitouni a cité essentiellement la fiscalité en expliquant que lorsque le dispositif fiscal avait été introduit dans la loi en vigueur,
le baril du pétrole était à
plus de 100 dollars: «Ce qui
n'est pas le cas aujourd'hui
avec un baril qui tourne autour de 50 dollars. Nous ne
pouvons appliquer le même
dispositif fiscal aussi bien
pour un baril à 150 dollars
qu'à 50 dollars, car l'investisseur ne viendra pas

puisque non intéressé».
La loi actuelle sur les hydrocarbures date de 2013
qui a modifié et complété
celle du 28 avril 2005.
Lors de sa visite dimanche dernier au pôle pétrochimique d’Arzew, le Premier ministre, M. Ahmed
Ouyahia, avait soutenu
qu'une révision de la loi sur
les hydrocarbures en vigueur était nécessaire «pour
attirer de nouveaux investisseurs et améliorer les recettes financières du pays».
Dans une conjoncture
marquée ces dernières années par une chute drastique des cours du pétrole et
ses répercussions sur les
recettes des hydrocarbures,
M. Ouyahia a souligné la
nécessité pour Sonatrach
de faire face aux défis actuels
du secteur de l’énergie et de
mettre toutes ses potentialités et ses ressources au
service du pays.
Pour rappel, la loi sur
les hydrocarbures en vigueur a introduit un système d’écrémage des superprofits applicable aux
bénéficiaires du taux réduit
de l’Impôt complémentaire
sur le résultat (ICR).

Elle a aussi élargi le
contrôle fiscal aux compagnies pétrolières étrangères
opérant en Algérie, alors
qu'auparavant, seul le
groupe Sonatrach était
considéré comme sujet fiscal, soumis aux obligations
de contrôle de sociétés,
prévu par le code des impôts
algérien. La loi actuelle a
également révisé la méthodologie de détermination
du taux de la Taxe sur le
revenu pétrolier (TRP) qui
est, depuis 2013, basée sur la
rentabilité du projet au lieu
du chiffre d’affaires.
Elle a maintenu l’exercice exclusif par Sonatrach
de l’activité transport par
canalisations des hydrocarbures et des produits pétroliers, comme elle accorde
la priorité à la satisfaction
des besoins en hydrocarbures liquides et gazeux du
marché national, notamment à travers un dispositif
obligeant les contractants
à céder au prix international
une partie de leur production.
La loi en vigueur donne
la possibilité d’acquittement
en nature de la redevance, et
a clarifié et précisé certaines
missions de l’Autorité de
régulation des hydrocarbures (ARH) et de l’Agence
nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft).
Elle a assoupli les conditions d’exercice des activités
de prospection, de recherche et ou d’exploitation des hydrocarbures, et a
renforcé l’implication de
Sonatrach dans l’exercice
des activités de recherche
des hydrocarbures.
APS

Mardi 3 octobre 2017

TAMANRASSET :

Intensifier les actions
de police judiciaire
dans la lutte contre
le crime transfrontalier
Le Commandant de la Gendarmerie nationale, le Général-major Menad Nouba, a mis l’accent, hier à Tamanrasset, sur la nécessaire intensification des activités de la police judiciaire dans la lutte contre le crime organisé transfrontalier.
‘‘Il appartient d’intensifier, eu égard aux spécificités du territoire, les
activités de la police judiciaire en matière de lutte contre le crime transfrontalier, notamment l’immigration clandestine et la contrebande’’, a affirmé le Général-major Nouba lors d’une rencontre avec les cadres de ce
corps exerçant dans la région, dans le cadre d’une visite dans la région.
Selon un communiqué de ce corps sécuritaire, le Général-major Menad Nouba a souligné également la nécessaire activation du renseignement
sécuritaire, en vue de mettre un terme aux agissements des groupes criminels, notamment ceux qui portent atteinte à la sécurité et la paix des citoyens.
Il a rappelé, à ce titre, l’importance de la coordination opérationnelle
avec les unités de l’Armée nationale populaire (ANP) et des autres services
de sécurité en matière d’échange d’informations lors de l’accomplissement
des missions sur le terrain.
M. Nouba a relevé, en outre, l’importance de l’action de proximité qui,
a-t-il dit, constitue un élément essentiel dans l’association du citoyen dans
la préservation de sa sécurité.
Le Général-major a, lors de la rencontre tenue au siège du 6ème commandement régional de la GN, reçu d’amples informations sur le bilan d’activités des unités de la gendarmerie dans le domaine de la police judiciaire,
de la sécurité routière et de l’ordre public.
Il a donné de fermes instructions à l’ensemble des commandants des
unités opérant dans la région pour la préservation de l’aptitude totale des
éléments et des matériels en vue de sécuriser les frontières contre toute
tentative de nuire à la sécurité et l’intégrité du territoire national, des entreprises établies dans le Sud et des citoyens et leurs biens.
Lors de cette visite, le commandant de la GN a inspecté l’établissement
régional de soutien et de matériel, où il a reçu des explications sur la chaîne
d’entretien et de maintenance des différents matériels, les voies d’approvisionnement des diverses unités de la GN et la préservation de la prédisposition opérationnelle de ces unités.
Cette tournée dans la région, qui se poursuivra durant trois jours, devra permettre au commandant de la GN de s’enquérir de près de dispositions sécuritaires prises sur terrain pour la protection de la bande frontalière, la lutte contre le crime transfrontalier et la protection des citoyens
et de leurs biens, selon le communique de la GN.

LE DIRECTEUR DU CNPSR,
AHMED NAÏT HOCINE :

Entrée en vigueur
du permis à points le
premier semestre 2018
Le directeur du Centre national de prévention et sécurité routières
(CNPSR), Ahmed Nait Hocine a annoncé hier à Alger que le permis électronique biométrique sera délivré fin 2017 alors que l'entrée en vigueur du
permis à points est prévue le premier semestre 2018.
Intervenant lors du forum d'El Moudjahid, M. Nait Hocine a indiqué que
"l'opération de remise aux citoyens du permis électronique biométrique
est prévue fin 2017, en attendant sa généralisation au niveau national", précisant que l'ancien permis de conduire reste valable, outre le recours au
fichier national des permis, en élaboration au niveau du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire".
"L'entrée en vigueur du permis à points est prévue LE premier semestre 2018", a-t-il affirmé, ajoutant qu'elle nécessitait une période allant jusqu'à
cinq ans, avant la suppression totale de l'ancien permis".
Par ailleurs, le directeur du CNPSR a évoqué le bilan des accidents de
la route enregistrés durant les huit premiers mois de l'année en cours, qui
a connu une baisse de 14,81%, avec 17.333 accidents ayant fait 2.517 morts
et 25.426 blessés, contre 2.817 morts et 31.365 blessés dans 20.346 accidents
de la route, recensés durant la même période de l'année 2016".
Pour M. Nait Hocine, le nombre des décès ne dépasserait pas cette année, le seuil des 3.000 morts, un chiffre qui est "loin" de la moyenne enregistrée ces dernières années, estimée à plus de 4.000 morts/an, grâce aux
"procédures juridiques rigoureuses contenues dans la nouvelle législation,
ainsi qu'aux campagnes de sensibilisation lancées par le CNPSR, en
coordination avec les différentes institutions et entreprises.
Il a rappelé que les dégâts matériels engendrés chaque année par les
accidents de la route, au niveau national, dépassent les 100 milliards de dinars", "chiffre approximatif" avancé en 2016 par le laboratoire Transport
de l'université de Batna.
Détaillant le bilan, Il a affirmé que l'élément humain demeurait la principale cause des accidents de la route dans 95,98%, tandis que le principal
facteur de ces accidents reste l'excès de vitesse, précisant que la catégorie
des jeunes (18 à 29 ans) était à l'origine de plus de 35% des accidents, tandis que 27% des accidents sont dus à des conducteurs titulaires de permis
à conduire de moins de 2 ans (nouveaux permis).
Le directeur du CNPSR a appelé au développement du système d'examen pour l'obtention d'un permis à conduire, à travers l'introduction des
nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC),
dévoilant un texte de loi qui sera soumis par la délégation nationale de sécurité routière aux autorités concernées, avant la fin de l'année en cours
et qui sera appliqué progressivement, outre "plusieurs projets qui seront
financés sans le recours au budget de l'Etat, en puisant dans les amendes
forfaitaires".
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SOLIDARITÉ NATIONALE

Mme Ghania Eddalia : « Nous œuvrons
à donner la plus grande autonomie
possible aux personnes handicapées »
La ministre de la
Solidarité nationale, de
la Famille et de la
Condition de la Femme,
Ghania Eddalia, a affirmé
hier à Constantine que
son département £uvrait
à donner "la plus grande
autonomie possible" aux
personnes handicapées
pour qu’elles puissent
mieux se prendre en
charge.
Au cours d’une rencontre avec la
presse, au second jour de sa visite
dans cette wilaya, la ministre a affirmé que des instructions ont été
données pour mettre les technologies de l’information et de la communication (TIC) à la portée de
cette catégorie et intégrer le plus
grand nombre possible de personnes aux besoins spécifiques
dans les établissements scolaires ou
de la formation professionnelle en
fonction de leurs âges et degré
d’handicap.
Elle a relevé que les programmes
pédagogiques spécifiques aux catégories handicapées sont "constamment actualisés et réadaptés" en
fonction de leurs besoins divers et
sont en "évolution permanente".
Mme Eddalia a évoqué les projets
financés au profit d’handicapés par

l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), assurant que
son département accompagne dans
cette démarche l’agence qui, depuis
sa création, a financé 802.000 projets ayant permis la création de
plus d’un million d’emplois.
Elle a mis l’accent, à ce propos,
sur le rôle des médias dans l’incitation des personnes handicapées à
créer eux-mêmes leurs micro-projets.
La ministre a aussi insisté sur le
rôle "axial" des associations dans la
prise en charge des personnes aux
besoins spécifiques, estimant que
leur rôle d’"accompagnateur" a
contribué à alléger la charge supportée par son département et souligné
la nécessité de former les parents
d’handicapés, étant donné que ce
sont les personnes qui les prennent en charge qui sont en contact

permanent avec eux. Concernant la
carte des personnes âgées de plus de
65 ans qui ont des difficultés financières, Mme Eddalia a indiqué que
le décret exécutif 13-139, fixant les
modalités d’attribution de cette
carte, sera mis en œuvre "prochainement" et rassuré les personnes
aux besoins spécifiques sur la continuité du versement des allocations
qui leur sont accordées par l’Etat lequel "demeurera à leur côté", a-t-elle
assuré.
Au second jour de sa visite de travail à Constantine, la ministre s’est
rendue à une exposition sur les
plus importantes réalisations des
établissements relevant de son département, tenue à la maison de la
Culture Malek Haddad.
Elle a également inspecté l’école
des enfants malentendants du Mansourah, l’établissement d’accueil
de la petite enfance à Sidi Mabrouk
et le centre psychopédagogique des
enfants déficients mentaux d’Ali
Mendjeli, où elle a présidé une cérémonie de remise de dix motocycles à des infirmes moteurs, 19
chèques du dispositif ANGEM et
un autocar pour le transport des enfants de ce dernier centre.
La ministre s’était rendue, dimanche soir, au foyer des personnes
âgées de Hamma Bouziane à l’occasion de la journée internationale des
personnes âgées et a pris part à un
dîner convivial organisé en leur
honneur.

SELON UN COMMUNIQUÉ DE LA DGSN

Atelier de formation à Alger sur l'analyse
de l'information pénale
Un atelier de formation sur l'analyse de l'information pénale organisé
par l’Organisation internationale
de police criminelle (OIPC-Interpol)
en coordination avec la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN)
s'est ouvert dimanche à Alger, a indiqué un communiqué de la DGSN.
Le Directeur par intérim de la Police judiciaire, le contrôleur de police Zekri mohamed qui a déclaré
ouverte cette session de formation
au nom du président du Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol), le
Général-Major Abdelghani Hamel, a insisté sur l'importance de ce
genre de sessions de formation
dans «la promotion des expériences
sécuritaires des organes en charge
de l'application de la loi dans le
continent africain», pour assurer
une adaptation aux derniers développements, une anticipation en

matière de lutte contre le crime
organisé et transfrontalier, un développement des investigations et un
échange d'informations entre les
pays membres d'Interpol.
Il a, dans ce cadre, mis en
exergue l'intérêt qu'accorde la DGSN
à «la réhabilitation de la ressource
humaine de la sûreté nationale
spécialisée» dans ce domaine à travers la formation et le renforcement de la coopération et de la
coordination entre la DGSN et les différents organismes et organisations internationales spécialisés
dans ce domaine.
Pour sa part, Mme Nathalie Richard Bober, experte auprès d'Interpol a mis l'accent sur l'importance
de tels programmes de formation
pour développer et appuyer les capacités opérationnelles des organes
en charge de l'application de la loi,
saluant le rôle de la police algé-

rienne en matière de promotion de
la coopération internationale.
Les cadres participants à cette
session de formation animée par des
experts internationaux d'Interpol tireront profit des axes d'un riche programme et des expériences et expertises des experts qui constitueront
un appui analytique qualitatif sur les
plans opérationnel et stratégique.
Organisée au profit des cadres de
la DGSN, cette session de formation
s'inscrit dans le cadre du programme «ENACTE» lancé par l'Institut des études sécuritaires d'Interpol et a pour objectif de développer
les connaissances sur le terrain des
éléments de la police spécialisée des
pays membres de cette organisation.
Prennent part à cette rencontre
de cinq jours des cadres de la DGSN,
deux délégations de Tunisie et du
Maroc ainsi qu'un représentant de
la représentation de l'UE à Alger.

SELON L’ONAEA
L’analphabétisme numérique est un autre défi à relever
L’analphabétisme numérique
est un autre défi que l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA)
s'attèle à relever dans le cadre de ses
futurs programmes, a souligné hier
à Bouira le directeur général de
l’ONAEA, Kherbouche Kamel.
"Nous sommes en train d’être au
diapason des mutations technologiques que connaît le monde, donc
pour l’analphabétisme numérique,
c’est un autre défi que l’ONAEA
travaille davantage pour le relever
dans ses programmes futures", a expliqué M. Kherbouche dans une déclaration à l’APS en marge de la cérémonie officielle d'ouverture de
l’année 2017-2018 pour les classes
d’alphabétisme, à l’annexe de
l’ONAEA de la ville de Bouira. Le di-

recteur général de l’ONAEA s'est félicité, à cette occasion, que le taux
d’analphabétisme est passé de 22,3
en 2008 à 10,16 en 2017, tout en relevant ce progrès "notable", fruit, selon lui, de la stratégie nationale tracée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour
lutter contre l’analphabétisme en Algérie. Depuis l’adoption de cette
stratégie, "nos établissements ont pu
enseigner, former et libérer de
l’analphabétisme 2 989 000 personnes entre hommes et femmes",
a détaillé le directeur général de
l’ONAEA.
Au cours de sa visite à Bouira en
compagnie de la présidente de l’association nationale Iqraa, Aicha
Barki, M. Kherbouche a visité plusieurs classes d’alphabétisation et

d'enseignement pour adultes avant
d’assister à des cours de formation
professionnelle initiés pour adultes.
Mme Barki a, pour sa part,
reconnu à l'occasion les "retards" enregistrés dans la promotion
de la langue amazighe dans les
cours d’alphabétisation, tout en
réaffirmant sa volonté d’£uvrer
avec tous les moyens pour généraliser cette expérience de l’enseignement pour adulte et d'alphabétisation en Tamazight, qui
une langue nationale et officielle.
L’association Iqraa avait donné
le coup d’envoi de cette initiative
depuis Sétif le 30 septembre dernier,
a-t-elle rappelé, souhaitant
que cela soit généralisé à travers le
pays.
APS
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TLEMCEN :

TOURISME :

3% des fellahs
seulement sont
assurés
à la CRMA

La qualité de la formation dans les métiers du tourisme doit devenir un réflexe a souligné,
hier à Tizi-Ouzou, la directrice de la formation au ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Le nombre de fellahs de la wilaya de Tlemcen
assurés auprès de la Caisse régionale de la mutualité agricole (CRMA) ne dépasse guère les 3%,
ont indiqué hier les responsables de cette caisse.
En dépit de tous les avantages qui leur sont
accordés, les agriculteurs de la wilaya ne se pressent pas pour s’assurer et assurer leurs productions agricoles, puisque l’antenne de Tlemcen
de la mutualité agricole n’enregistre qu’un
taux de 3 pour cent d’agriculteurs assurés à travers la wilaya, ont-ils précisé au wali, Ali Benyaiche en marge de la célébration de la journée nationale de vulgarisation agricole.
Pis encore, en matière de céréaliculture
l’antenne de Maghnia n’a enregistré aucune police d’assurance de fellah, en dépit de la somme
modique de 500 dinars à l’hectare que doit
verser le travailleur de la terre, ont-ils ajouté, rappelant que plusieurs campagnes de sensibilisation ont été organisées à l’intention des fellahs,
outre la présentation, à titre onéreux, de conseils
d’experts et l’octroi de certains équipements
dont des combinaisons.
«Les fellahs ont pourtant bénéficié de soutien
de l’Etat dans plusieurs domaines», a déclaré le
wali qui venait de prendre connaissance de
l’investissement consenti par l’antenne de
Tlemcen de la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR).
Cette dernière a, en effet, consenti un investissement en cours de 1,104 milliard de dinars
pour le financement de la campagne agricole.
Cet investissement, arrêté au 28 du mois
écoulé, se répartit entre le crédit de campagne
RFIG qui a enregistré l’octroi de 167 millions DA
à 150 dossiers approuvés et 577 millions DA pour
le crédit TAHADI (111 dossiers).
Le leasing avec 141 millions de dinars pour 70
dossiers et le Fonds national de développement agricole (FNDA) où les 65 dossiers acceptés ont bénéficié de 386 millions de dinars,
complètent cet investissement.
Abritée par le siège du Parc national de
Tlemcen situé sur le plateau «Lalla Setti», la commémoration de cette journée nationale de vulgarisation a donné lieu à l’organisation d’une exposition signalétique sur les productions agricoles de la wilaya et actions entamées par les pouvoirs publics pour développer le secteur.
Outre la direction des services agricoles et ses
subdivisions, le Parc national de Tlemcen, l’Office national d’assainissement et de drainage, la
conservation des forets ont participé à cette manifestation.
A cette occasion, les fellahs ont fait part au responsable de l’exécutif des problèmes auxquels
ils sont confrontés dans l’exercice de leur profession dont l’insuffisance des ressources hydriques, de l’énergie électrique et de régularisation de leurs actes de concession ou de propriété.
Ainsi, ceux de la commune de Mansourah ont
demandé la révision du périmètre de protection
de la nappe de l’usine d’eau minérale de Mansourah fixée actuellement à 400 mètres.
Un périmètre agricole à fort rendement
d’une superficie de 461 ha est confronté aux problèmes d’irrigation agricole.
D’autres agriculteurs ont soulevé les difficultés d’approvisionnement en semences d’importation de différents produits agricoles et qui se
caractérisent par leur cherté, notamment ceux
des piments à raison de 560.000 dinars/kg, la tomate à 30.000 dinars le sachet de 25 grammes
et l’aubergine à 7.000 dinars le sachet de 10 gr.
Ces semences ne peuvent être utilisées
qu’une seule fois, ont-ils fait savoir.

Faire de la formation de qualité un réflexe
Intervenant à l’ouverture de la nouvelle année scolaire 2017/2018 à l’institut national d’hôtellerie et de tourisme
(INHT) Aboubakr Belkaid, Mme Moumene Ouahiba a souligné que le but du
ministère du tourisme à compter de
cette rentrée est de faire de la qualité de
la formation touristique, un réflexe et
non une question conjoncturelle qui
change au gré des conditions .
L’objectif visé par cette démarche est
d’aboutir à une bonne qualité des prestations touristiques et donner une meilleure image de l’Algérie a-t-elle expliqué en rappelant que le secteur du
tourisme a été placé comme étant prioritaire dans la politique gouvernementale de diversification de l’économie nationale.
Mme Moumene, qui a déclaré que les
métiers du tourisme se pratiquent par
passion et non pas par défaut , a incité
les stagiaires à donner le meilleur d’eux
même en mettant en avant toutes les valeurs et caractéristiques de la personnalité algérienne fondée, entre autre,
sur la générosité et la capacité de communication, pour rehausser l’image
de l’Algérie et attirer les touristes .
Le wali Mohammed Boudrebali a
observé que le programme du gouvernement confirme que la conjoncture
nationale est désormais propice au décollage du secteur touristique et réaffirme que le tourisme et un atout à tra-

vers lequel l’Algérie doit relever le niveau des recettes extérieures et augmenter ses capacités de création d’emploi
a-t-il souligné.
L’INHT de Tizi-Ouzou doit œuvrer
à la préservation de sa renommée internationale en assurant une formation de
qualité qui répond aux exigences actuelles du secteur, et un encadrement
performant , a-t-il ajouté.
Le directeur local du tourisme et l’artisanat Rachid Gheddouchi, a relevé
quelques manques en moyens pédagogiques et en équipement pour les besoins des stages pratiques des stagiaires
de cet institut tandis que le président de
l’Assemblée populaire de wilaya, Mohammed Msella, a déploré l’état de dé-

gradation de cet institut et a appelé à y
remédier par des travaux de réhabilitation.
Cette rentrée a été marquée par la signature de deux conventions avec des
hôtels privés de la wilaya pour la prise
en charge des stages pratiques des
élèves de cet établissement.
L’INHT Aboubakr Belkaid créé en
1972 et d’une capacité d’accueil de 360
places a formé depuis sa création un total de 4 847 jeunes dont 204 de nationalités étrangères, dans le tourisme, l’administration hôtelière, la cuisine et
restaurant et met annuellement
quelques 150 diplômés à la disposition des établissements hôteliers, a-ton indiqué à l’occasion de cette rentrée.

TIZI-OUZOU :

Des «performances» en dépit d’une superficie
agricole limitée
La wilaya de Tizi-Ouzou continue à réaliser des «performances» en matière de production agricole, en dépit d’une
superficie agricole limitée, a indiqué hier à l’APS, le directeur local des services agricoles (DSA).
Rencontré en marge de la célébration de la journée nationale de la vulgarisation agricole, Rachid Rahmania a observé qu’avec une superficie agricole utile représentant un
peu plus de 33,4% du territoire de la wilaya, Tizi-Ouzou a été
classée, à la faveur de la saison écoulée, à la deuxième position à l’échelle nationale dans la production du lait, à la quatrième place dans la production du miel et d’olive, à la septième dans la production de viandes blanches et à la douzième
place dans la production d’œufs.
Le même responsable a rappelé que cette wilaya dispose
d’»importantes potentialités» dans le secteur de l’agriculture, notamment dans les produits du terroir, les filières api-

cole et oléicole, entre autres, ce qui lui a permis de «contribuer efficacement à la production agricole nationale», a-til dit.
Le wali de Tizi-Ouzou, Mohammed Bouderbali, qui a visité l’exposition organisée à la placette du musée par la DSA
pour célébrer la journée nationale de la vulgarisation agricole, a souligné les «performances exceptionnelles» réalisées par la wilaya de Tizi-Ouzou dans la filière céréalière avec
un rendement moyen de 30qx/ha sur une superficie emblavée globale de 6000 ha, soit le double du rendement national qui est de 15qx/ha, a-t-il dit.
Il a relevé l’»excellente qualité» notamment organoleptique des produits exposés par les agriculteurs qui ont animé
cette exposition, insistant sur la nécessité de maintenir et
d’améliorer l’effort dans ce secteur pour satisfaire les besoins
du consommateur en produits agricoles.

SOUK-AHRAS :

Lancement de l’opération de distribution
de semences et d’engrais
La Coopérative de céréales
et légumes secs (CCLS) de la
wilaya de Souk-Ahras a entamé l’opération de distribution de différentes espèces
de semences (blé dur, tendre
et orge) et d’engrais dans le
cadre de la campagne labours-semailles de la saison
agricole 2017-2018, lancée à la
fin de la semaine dernière, at-on appris hier des responsables de cette coopérative.
Plus de 62.000 quintaux de
semences de blé dur ont été,
à cet effet, réservés dont une
quantité de 2.366 quintaux
distribués, a souligné l’adjoint du directeur de soutien
à la production auprès de la
CCLS, M.
Farouk Chabi, à l’APS, en
marge de la célébration de la
journée nationale de l’orientation agricole organisée à
l’Institut national spécialisé
en formation professionnel
en présence des autorités lo-

cale. Il a également fait part
de la réservation de 20.000
quintaux de semence de blé
tendre (668 quintaux déjà
distribués) en plus de 10.950
quintaux de semences
d’orges devant être commercialisés incessamment. La
CCLS a également consacré
une quantité de un millier de
quintaux de semences de
pois-chiche et 2.000 quintaux de semences de lentille,
a fait savoir le même responsable à l’occasion de cette
manifestation organisée sous
le slogan ‘‘l’investissement
dans la connaissance pour
une sécurité alimentaire durable’’. S’agissant du programme d’intensification
agricole, M. Chabi a fait état
d’une croissance des surfaces
destinées à la culture de poischiche et de lentille qui est
passées pour le pois-chiche
de 570 hectares réservés l’année dernière à 1.100ha du-

rant l’actuelle saison agricole, alors que la surface destinée à la culture des lentilles
est passée de 400 ha l’année
précédente à 900 ha actuellement.
Des quantités de 2.265
quintaux d’engrais phosphatés et 1.127 quintaux d’engrais
azotés ont été commercialisées au titre de l’actuelle campagne labours-semailles devant cibler une surface de
135.000 hectares, a révélé la
même source. De son côté le
directeur des services agricoles (DSA) a indiqué que le
programme de soutien technique et d’orientation agricole, lancé au profit des agriculteurs, comprend des rencontres de formation et de
sensibilisation en présence
des différentes parties prenantes à savoir la Chambre de
l’agriculture, la direction de
la formation et de l’enseignement professionnels, la

Banque de l’agriculture et
du développent rural (BADR),
la CCLS, la Caisse régionale de
mutualité agricole (CRMA)et
la représentation locale de
l’Union nationale des paysans algériens (UNPA). La
réduction des terres en jachère, l’intensification de la
culture de légumes secs et
de fourrages, l’élargissement
des surfaces irriguées, l’orientation du périmètre agricole
irrigué de Sédrata vers les
cultures stratégiques, le respect du circuit technique des
céréales ont été parmi les
orientations phares de ces
rencontres de formation et de
sensibilisation qui ont été
mises à profit pour orienter
les agriculteurs quant aux
meilleures méthodes à appliquer dans l’élevage des
différentes espèces animales,
a souligné le DSA.
APS
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Extension de la culture de légumes secs
pour réduire les terres en jachère

La superficie réservée aux légumes secs verra une extension dans la wilaya d’Oran, afin
de réduire les terres en jachère et leur intégration au cycle cultivable lors de la saison
agricole 2017-2018, a-t-on appris hier de la direction des services agricoles (DSA).

Dans ce cadre, il est prévu
la plantation de 500 hectares
en légumes secs surtout les
pois chiches au niveau des
régions de grandes récoltes
dont Oued Tlélat, Tafraoui,
Bethioua et Hassi Mefsoukh,
a indiqué le DSA, à l’APS en
marge du salon des produits
agricoles, ouvert hier à la
maison de l’artisanat et des
métiers d’Oran.
Selon la coopérative de
céréales et légumes secs
(CLLS) d’Oran, 50 agriculteurs ont adhéré à ce programme en déposant auprès
de la CCLS leurs dossiers et
signant un accord d’engagement pour leur fournir
des semences, a fait savoir
Kadi Tahar.
Les expériences effectuées au niveau de quatre
exploitations agricoles ont
donné un bon rendement
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de pois chiches, selon la
même source qui a déclaré
que la superficie réservée à
cette récolte ne dépasse pas
80 ha à Oran.
La quantité produite de
légumes secs a atteint 15
quintaux l’hectare la saison écoulée et devra atteindre 30 qx/ha, si le parcours
technique est respecté. La

chambre d'agriculture de la
wilaya d’Oran a sensibilisé les
agriculteurs pour adhérer à
ce programme initié par le
ministère de l’Agriculture,
du Développement rural et
de la Pêche pour l’extension
des terres de légumes secs,
a fait savoir le secrétaire général de la chambre. La culture de légumes secs contri-

buera à diversifier la production, à résorber les terres
en jachère et à offrir un nouveau revenu au fellah dans la
wilaya d'Oran, a affirmé Zeddam Lahouari.
Le salon des produits
agricoles, organisé à l’occasion de la journée nationale
de vulgarisation agricole,
enregistre la participation
de 70 exposants en différentes filières agricoles outre des instances nationales
de formation, de financement, d'assurances, de santé
végétale et de matériel agricole.
En outre, un hommage
sera rendu à des fellahs
d’Oran.
Cette manifestation de
trois jours est initiée par la
chambre agricole, la DSA et
la chambre d’artisanat et des
métiers.

ÉMIRATS ARABES UNIS

Les EAU vont réduire leur production
pétrolière de 139 000 barils en novembre,
conformément à la décision de l'OPEP
Le ministre de l'Energie des Emirats arabes unis (EAU) Suhaïl al-Mazroueï a déclaré dimanche que les EAU allaient réduire leur production pétrolière de 139 000 barils par jour
en novembre, conformément à la décision prise par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).
La compagnie d'Etat Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a décidé de réduire sa production au mois de novembre, reflétant la détermination du pays à respecter ses engagements en atteignant l'objectif d'une baisse de 139 000 barils demandé par l'OPEP, a rapporté WAM, l'agence de presse
officielle des EAU.
«La baisse de production qui aura lieu en novembre,
comme l'a annoncé l'ADNOC, représente 15 % des contrats de

brut», a fait savoir M. al-Mazroueï, cité par WAM.
«Cette réduction, approuvée par l'ADNOC, est conforme
aux engagements des EAU vis-à-vis de l'OPEP», a-t-il ajouté.
Au début de l'année, les membres de l'OPEP ont officiellement commencé à réduire leur production totale de 1,8 million de barils par jour pendant six mois, dans le but de rétablir l'équilibre sur les marchés pétroliers.
Il a également été convenu en mai dernier de prolonger
ces réductions pour neuf mois supplémentaires, soit du 1er
juillet 2017 à la fin mars 2018. Le prix de l'or noir était en effet tombé de 110 dollars le baril (soit 159 litres) à la mi-2014
à 27 dollars le baril en janvier 2016, avant de remonter au prix
actuel, qui est d'environ 50 dollars.

Voici les cotations hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de voyage, valables à compter du
1er octobre 2017, communiquées par la Banque d’Algérie.
La valeur du DOLLAR est fixée à 111,50 DA à l’achat et
à 118,31 DA à la vente.
La valeur de l’EURO est de 131,27 DA à l'achat et de
139,35 DA à la vente.
A rappeler que durant la semaine allant du 24 au 30
septembre 2017, la valeur du DOLLAR était fixée à 110,54
DA à l’achat et à 117,29 DA à la vente, alors que la valeur
de l’EURO était de 131,97 DA à l'achat et de 140,06 DA à
la vente.
Il y a un mois (la semaine allant du 3 au 9 septembre
2017), la valeur du DOLLAR était de 109,47 DA à l’achat
et de 116,16 DA à la vente, tandis que la valeur de l’EURO
était de 130,02 DA à l'achat et de 137,98 DA à la vente Il y
a une année (du 2 au 8 octobre 2016), la valeur du DOLLAR était fixée à 108,08 DA à l’achat et à 114,68 DA à la
vente, tandis que la valeur de l’EURO était de 120,87 DA
à l’achat et de 128,27 DA à la vente.
Cotations hebdomadaires des billets de banque et des
chèques de voyage, valables à compter du 1er octobre
2017:
Billets de banque
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
1 SAR
1 KWD
1 AED
100 CHF
100 SEK
100 DKK
100 NOK

Achat
111,50
131,27
89,72
149,59
99,17
29,73
368,91
30,36
11.499,81
1.374,01
1.768,14
1.402,65

Vente
118,31
139,35
95,23
158,78
105,26
31,55
392,08
32,21
12.203,19
1.458,62
1.876,39
1.489,04

Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
100 CHF
100 SEK

Achat
112,63
132,60
90,63
151,11
100,18
11.616,56
1.387,96

Vente
118,31
139,35
95,23
158,78
105,26
12.203,19
1.458,62.

ÉTATS-UNIS :

SYRIE :

Al Assad : «Les victoires de l’armée ont ouvert
la voie à la relance de l’économie syrienne»
Le président syrien, Bachar al-Assad,
a affirmé hier que les victoires réalisées
par l’armée syrienne et ses soutiens
ainsi que la réinstauration de la sécurité et de la stabilité dans de nombreuses zones en Syrie, pays en crise depuis 2011, ont ouvert la voie à la relance
de l’économie et au début de la reconstruction, a rapporté l'agence de presse
syrienne (SANA).
«Les victoires réalisées par l’armée
arabe syrienne avec le soutien des pays
amis, principalement la Russie, et la réinstauration de la sécurité et de la
stabilité dans de nombreuses zones
en Syrie ont ouvert la voie à la relance
de l’économie et au début de la reconstruction», a affirmé M. Al Assad, à une
délégation russe en visite de travail à
Damas. Les discussions entre le prési-

Cotations hebdomadaires
des billets de banque
et des chèques de voyage

dent syrien et la délégation russe regroupant des responsables économiques et des représentants de grandes
sociétés russes, et présidée par le viceministre de l’Energie Kirill Molodtsov,
ont porté sur la nécessité de renforcer
la coopération économique et commerciale entre les deux pays, «en élargissant
les investissements conjoints, en particulier dans les domaines du pétrole,
du gaz, du phosphate, des transports,
des produits pharmaceutiques et des
ressources hydrauliques», indique
Sana. Les deux parties ont également
souligné la nécessité d’accélérer le
processus de la reconstruction en Syrie, a-t-on ajouté de même source.
Le président al-Assad a noté qu’il
«était normal que les pays ayant soutenu le peuple syrien dans sa guerre

contre le terrorisme participent à la reconstruction de la Syrie», précise
l'agence syrienne.
Pour sa part, M. Molodtsov a précisé
que «la participation à la reconstruction de la Syrie était l’une des priorités
pour de nombreuses sociétés russes»,
soulignant qu’il était nécessaire de tirer profit des grandes opportunités
dans ce domaine d’une façon qui sert
les intérêts des deux pays et de leurs
peuples».
Le responsable russe a affirmé que
«le peuple, la direction et le gouvernement de la Russie sont déterminés à accorder tout soutien au peuple syrien
dans sa guerre contre le terrorisme
jusqu’à l’éradication définitive du terrorisme dans toutes les régions syriennes».

CHINE :

Rappel massif de véhicules de marque Honda
pour des airbags défectueux
Le constructeur automobile Honda compte rappeler
245.101 véhicules en Chine en raison d'airbags défectueux
à partir du 23 octobre, a annoncé l'Administration générale
d'Etat pour le contrôle de la qualité, l'inspection et la quarantaine en en Chine.
Déposé par Guangqi-Honda, une joint-venture entre
Honda et Guangzhou Automobile Group, le rappel concerne
les modèles d'Accord, de Fit, de City, de Crosstour et d'Everus S1, a indiqué l'administration dans un communiqué publié sur son site Internet. Certains de ces véhicules sont équi-

pés d'airbags passagers avec des gonfleurs défectueux .
Le gonfleur défectueux pourrait éclater et des débris
pourraient blesser les occupants lors de l'ouverture de l'airbag.
Un lien a été établi entre le problème et un nombre de
morts et blessés dans le monde.
En Chine, le défaut concerne plus de 20 millions de véhicules, dont la plupart ont été déjà rappelés.
Guangqi-Honda remplacera les airbags défectueux gratuitement.

La réforme fiscale
ne profitera pas
aux plus riches,
assure Mnuchin
Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin
a assuré dimanche que le projet controversé de réforme
de la fiscalité ne favoriserait pas les plus riches,
comme l'affirme notamment l'opposition démocrate.
«Ce n'est pas le cas», a déclaré M. Mnuchin, interrogé sur ce point par la chaîne ABC. «Comme nous
l'avons dit, les changements au sein de la tranche la plus
élevée sont contrebalancés par l'élimination de presque
toutes les déductions, sauf celles qui concernent les
dons caritatifs ou les intérêts d'emprunts immobiliers»,
a continué le secrétaire au Trésor. «Une nouvelle fois,
et nous avons toujours été cohérents, le but du président --et je pense que le Congrès a entendu cela-- est
de créer des baisses d'impôts pour la classe moyenne
et non des baisses d'impôts pour les plus riches», a-til insisté. «L'objectif du président est que les riches
n'aient pas de baisses d'impôts», a-t-il martelé. Qualifiée par Donald Trump de «révolutionnaire», le projet suscite de profondes divergences sur son potentiel
impact économique et social. Elle consiste notamment
à réduire l'impôt sur les sociétés, qui passerait de 35%
à 20%.
L'impôt fédéral sur le revenu serait réduit et deviendrait moins progressif, passant de sept tranches aujourd'hui à seulement trois, avec un taux maximal de
35% au lieu de 39,6%. Une éventuelle tranche supplémentaire sur les plus riches pourrait être ajoutée, mais
la proposition reste vague.
«Ce n'est pas une réforme fiscale, c'est un cadeau
pour les plus riches, payé par la classe moyenne», a
lancé cette semaine Nancy Pelosi, chef des démocrates
de la Chambre.
APS
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Plus de 20.000
logements
réalisés dans le
cadre de la
formule de
l’habitat rural
Au total 20.896 habitats ruraux ont
été réalisés entre 2000 et 2017 dans la wilaya de Guelma, a-t-on appris samedi du
directeur local de la Caisse nationale de
logement (CNL).
Selon M. Belkacem Alioua , ce chiffre
correspond aux nombre de personnes
ayant bénéficié dans la wilaya de Guelma
de la deuxième tranche de l’aide financière pour l’habitat rural, rappelant que
l’octroi de cette aide est conditionné
‘‘par le parachèvement des travaux techniques imposés par cette formule’’.
Il a, à ce propos, ajouté que ce nombre
«important» qui a pu bénéficier de cette
deuxième tranche est ‘‘la preuve évidente de la réussite de cette formule
dans la wilaya de Guelma’’ révélant que
l’enveloppe financière allouée au financement de cette formule a été consommé
à hauteur de 90 %.
Il a, par ailleurs, fait savoir que la wilaya de Guelma a bénéficié, au cours des
dix-sept dernières années d’un total de 24
911 aides financières pour la réalisation
de logements ruraux indiquant que les
services de la CNL ont jusqu’à la mi-septembre octroyé pas moins de 24 040 aides
relevant de la première tranche.
Parmi les bénéficiaires de cette aide, 20
896 personnes ont pu achever les travaux
requis pour être éligible à la deuxième
tranche, a encore souligné M. Alioua.
Destinée aux personnes physiques qui
exercent ou résident en milieu rural,
voulant construire une nouvelle habitation, l’aide à l’habitat rural est versée en
tranche, la première représentant 60 %
du montant, sous forme d’avance à la présentation du permis de construire puis
une deuxième (représentant 40 % du
montant) sur la base d’avancement des
travaux attestant l’achèvement des gros
£uvres de l’habitation, a-t-on rappelé.

EL-OUED

Ouverture de plus
de 460 cantines
scolaires
Au moins 469 cantines scolaires sont
ouvertes dans la wilaya de El-Oued, au titre de l’actuelle saison (2017-2018), pour
assurer les prestations de restauration
scolaire aux élèves, tous cycles confondus,
a-t-on appris de la direction locale de
l’éducation.
Il s’agit de 383 cantines réservées au cycle primaire avec un taux de couverture
estimé à 90 %, en plus de 34 demi-pensionnats pour le moyen et 52 autres pour
le secondaire, pour un effectif total de plus
de 198.000 élèves, a-t-on précisé.
Le secteur de l’éducation à El-Oued a
bénéficié, dans le cadre du programme
national visant à généraliser les prestations de restauration scolaire à l'ensemble des établissements éducatifs, de 25
nouvelles structures, dont 15 cantines
pour le primaire, 3 demi-pensionnats
pour le moyen et 7 autres pour le secondaire, a-t-on ajouté.
Pour mettre fin au déficit enregistré en
matière de structures de restauration
scolaire, notamment pour les cycles primaire et moyen, plusieurs cantines et
demi-pensionnats sont en cours de réalisation à travers la wilaya d’El-Oued qui
compte actuellement 610 établissements
éducatifs, représentant 417 écoles primaires, 132 collèges d’enseignement
moyen et 61 lycées, selon la même source.
APS
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BÉCHAR :

La réhabilitation des oasis et des palmeraies,
un atout pour le développement du tourisme
La poursuite à Béchar des travaux de réhabilitation et l’adaptation des oasis et des palmeraies aux
besoins des activités touristiques est un atout pour le développement du tourisme et des économies
de plusieurs collectivités de la wilaya, estime-t-on à la direction locale du secteur.
Des régions comme Taghit, BéniAbbes, Boukais et Mougheul à titre
d’exemple, où l’on recense des oasis et
des palmeraies plus que millénaires,
ainsi que d’autres atouts naturels et
historiques importants et un patrimoine
culturel riche et diversifié, peuvent générer des ressources conséquentes tant
pour les populations que pour la commune,a-t-on souligné.
Les responsables locaux du secteur du
tourisme suggèrent, en outre, la création,
avec l’aide des services de l’agriculture,
d’activités économiques en rapport avec
les petites entreprises de transformation
de matières et produits de la ph£niciculture tels que la confiture de datte (Rob),
des produits dérivés des dattes, des
nattes et des parasols en palmes de palmiers et des sculptures sur bois de palmiers, des activités inscrites au registre
de l’artisanat et des métiers traditionnels.
Ces activités permettent, en plus de la
création d’emplois, la pérennisation de
certains anciens métiers et traditions liés
à la ph£niciculture, ce qui est un moyen
de contribution à la sauvegarde du savoir
faire ancestral et du patrimoine social et
culturel de ces collectivités.
La réhabilitation des palmeraies et des
oasis au nombre de 62, localisées à travers les berges des oueds des 21 communes de la wilaya et qui s’étendent
sur 4.509 hectares et totalisent 657.850
palmiers, s’accompagnerait de travaux
d’ouverture de nouvelles pistes dédiées
aux circuits de randonnées sur dromadaire, vélos ou tout simplement la
marche, et ce comme produits touristiques à proposer aux touristes en séjour
dans ces régions, estime-t-on à la direction du tourisme.
Réhabilitation des systèmes agricoles
oasiens, en appui au tourisme
La réhabilitation ces dernières années
par les services de la direction locale des
services agricoles de 67.885 mètres linéaires de réseaux d’irrigation tradition-

nelle (seguias), de 85 bassins d’irrigation
d’une capacité chacun de 50 m3, le curage de 36 puits traditionnels et la réhabilitation de 2.620 foggaras, un système
d’irrigation ancestral très répandu dans
le Sud-ouest du pays, ainsi que la protection des oasis (brise-vents) et la réhabilitation de 14.783 mètres linéaires de
parcours agricoles au niveau de ces 62 oasis, confortent cette démarche pour rendre ces oasis et palmeraies, des sites à vocation touristique aussi. En plus, il a été
procédé à la réalisation d’un réseau
électrique de 10 km au profit de huit (8)
oasis et de 41 km de pistes agricoles au
niveau de neuf communes relevant de la
wilaya de Bechar et de la wilaya déléguée
de Béni-Abbès, une opération qui contribue à la mise en valeur de ces endroits
naturels et touristiques, selon les mêmes
services.
Pour des professionnels locaux du
tourisme, l’on récence 300 exploitants
agricoles s’adonnant à la ph£niciculture et certaines autres activités et avec
qui il est possible de travailler dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.
L’existence de l’une de ces oasis et pal-

meraies a permis a l'Office national algérien du tourisme (ONAT) d’investir un
montant de 16 millions DA pour l'aménagement d'un village touristique dans
la région.
Situé à proximité d’une palmeraie et
dans une zone agricole dans la localité
rurale de Touzdit qui relève de la commune d'Igli (160 km au sud de Bechar),
cette future structure touristique, anciennement village agricole inachevé, a été
attribuée à l'ONAT au titre des actions de
développement des activités touristiques
et de renforcement des capacités d'accueil des touristes, a-t-on précisé.
Ce village touristique, qui s'étend
sur 4.500 m2, comprendra, en plus
d'une offre de 96 lits repartis sur 16 habitations en voie de réception pour les
adapter aux besoins de la clientèle touristique nationale ou étrangère, une
grande Kheima (tente traditionnelle),
une cafeteria et plusieurs autres servitudes nécessaires aux séjours des touristes nationaux et étrangers, qui peuvent
passer des temps de repos dans une
palmeraie située à cote de ce future village touristique.

ANNABA :

Réparation de 210 fuites d’eau durant
le mois de septembre
Pas moins de 210 fuites, enregistrées dans le réseau d’alimentation en eau potable
(AEP) de la wilaya d’Annaba ont
été réparées durant le mois
de septembre en cours, a-ton appris samedi du directeur de l’entreprise de l’Algérienne des eaux (ADE).
Cette opération a été réalisée dans le cadre du plan d’urgence pour remédier à la pénurie d’eau à Annaba, a indiqué
Abdelhamid Tabouchi, précisant que l’entretien et la réha-

bilitation des réseaux AEP, le
fonçage de forages, la diversification des ressources d’approvisionnement en eau, l’alimentation en eau des agglomérations classées «points noirs»
et la réfection des fuites constituent les axes essentiels de ce
plan. Ce programme d’urgence a été adopté pour faire
face à la baisse de la réserve
d’eau de la wilaya d’Annaba à
cause des fuites d’eau qui ont
occasionné la dilapidation de
60% du volume d’eau destinée

à l’alimentation de la population et les activités économiques, a-t-on souligné.
En plus de 800 points de
fuites d’eaux repérés, d’autres
problèmes ont été relevés dans
les réseaux d’alimentation en
eau potable, notamment la vétusté des canalisations et la
non-conformité des certaines
conduites aux normes requises, a expliqué le même
responsable. Les services de
l'ADE réserve actuellement
une quantité d’environ 120.000

m3 d’eau potable à l’alimentation des communes d’Annaba,
d’El Bouni, d’El Hadjar, de
Sidi Amar et de Seraïdi en raison de la baisse critique du
niveau d’eau du barrage Echafia de la wilaya d’El Tarf.
Une alimentation quotidienne à raison de 25.000 m3
d’eau non traitée est destinée
à couvrir les besoins nécessaires au processus de production du complexe sidérurgique Sider d’El Hadjar, a-t-on
fait savoir de même source.

M’SILA :

Plus de 400 hectares nouvellement irrigués
par les systèmes de pivot et de goutte-à-goutte
La surface des terres agricoles irriguées par l'utilisation des systèmes de pivot et de goutte à goutte dans la wilaya de
M’sila s’élève cette année à 16 400 ha
contre 16 000 hectares en 2016, a-t-on appris, dimanche, auprès des services de
la wilaya.
Cette extension est le résultat d’efforts
de sensibilisation de la part de la direction des services agricoles (DSA) quant
à l’importance du remplacement du
système d’irrigation traditionnel par la
séguia, par des techniques d’irrigation

nouvelles économes en eau, selon la
même source.
Le recours à ces deux techniques, bénéficiant de plus en plus de l’adhésion
des producteurs, est d’autant plus nécessaire que le niveau de l’eau des nappes
souterraines a baissé ces dernières années de près de 80 mètres, ajoute la
même source, qui relève que l’irrigation
par pivot et au goutte à goutte, adoptée
pour les cultures maraichères, a été
élargie à la production de semences et de
fourrages.

Ces systèmes ont montré leur efficacité en donnant des résultats probants,
notamment dans les exploitations agricoles spécialisées dans la culture sous
serre des légumes, a-t-on encore souligné.
Les services agricoles s’emploient à
généraliser ces systèmes, utilisés à
l’heure actuelle sur une superficie de 16
400 hectares, soit 40 % des surfaces irriguées de la wilaya, afin d’économiser
l’eau d’irrigation qui provient à 90 % des
nappes souterraines, a-t-on noté.
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ILLIZI :

TISSEMSILT

Les habitants de la perle du Tassili N’Ajjer, Djanet, ont vibré dimanche aux rythme et airs de la
fête ancestrale de «Sbeiba», dans une ambiance riche en couleurs et sonorités, à travers des
danses et chants puisés du patrimoine immatériel séculaire de la région, a-t-on constaté.

738 affaires
traitées par la
police judiciaire
en huit mois

La fête «Sbeiba», une célébration
séculaire riche en couleurs et sonorités
La grande esplanade de la ville de Djanet,
où se déroule chaque année cette fête locale,
a constitué, depuis les premières heures de
la journée, le point de convergence des
nombreux visiteurs et participants représentant les deux ksour voisins et rivaux d’EL-Mihane et de Zelouaz, parés dans leurs plus
beaux costumes traditionnels, aussi bien les
femmes que les hommes, et arborant pour
les uns des épées et pour les autres des instruments de musique traditionnelle, dont le
«Ganga», une des pièces importantes pour
donner la cadence.
Pour Hassani Cheikh, un notable du
ksar d’El-Mihane, la fête locale de Sbeiba
constitue un grand évènement, eu égard à
l’importance qu’elle revêt chez les populations du Tassili N’Ajjer en général, et celle de
Djanet en particulier.
Cette occasion, coïncidant avec la fête religieuse d’Achoura (10ème jour de Moharrem, premier mois du calendrier hégirien),
plus connu localement sous le nom de Tilliline, offre un espace de rencontre entre les
habitants des deux ksour au niveau de la placette ‘‘Doughia’’, qui sépare le Sud de Djanet (ksar de Zelouaz) et son flanc Nord (celui d’El-Mihane), a-t-il ajouté.
Les esplanades jouxtant les deux ksour
concernés par cette fête locale ont enregistré depuis le début du mois hégirien de
Moharrem d’intenses préparatifs pour ce
grand jour «Tilliline», en plus de la mobilisation de divers moyens et instruments, à
l’instar de Takembout et Ganga, avec pour
les participants une volonté ardente de
s’imposer le jour ‘‘J’’, a expliqué Cheikh Hassani.
Une fête au rythme des chants et des exhibitions d’épées
«Sbeiba» donne ainsi lieu à deux phases
de concurrence entre les habitants de Ze-

Abed Meghit

louaz et d’El-Mihane, dont la première, durant la matinée, est dédiée au rituel défilé des
costumes traditionnels de l’homme Targui,
sous des airs de chants et de poésies d’amour,
de diatribe et de panégyrique, cadencés au
rythme de la Ganga.
Poursuivant sa description de la fête,
Cheikh Hassani a indiqué que la seconde période, l’après-midi, constitue le fait saillant
de la Sbeiba, car elle donne lieu, après la
prière d’El-Asr, à une exhibition avec des
épées, formant un cercle «Aghay N’Watay»
(bouclage de l’an), annonçant la clôture de
cette fête pour céder place à la remise symbolique du prix du vainqueur de cette édition.
Selon la même source, cette fête, classée
patrimoine universel en 2014 par l’UNESCO,
incarne une importante signification dans
le resserrement des rangs de la société, et

constitue un lieu de rencontre et de communication pour les populations de la région et
de zones limitrophes.
Approché par l’APS, le président de l’association «Sidi Amer» de la wilaya de Sidi BelAbbes, s’est félicité de sa participation, en
compagnie d’un groupe d’amis, pour la
première fois à cette manifestation culturelle
qu’il a qualifié «d’important évènement
culturel national, valorisant le riche répertoire patrimonial de la culture et du tourisme
algérien, à travers la connaissance de près de
cette fête annuelle».
Il a invite, à travers cette manifestation, les
algériens à se rapprocher et assister de ces
traditions pour donner un nouveau souffle
au tourisme intérieur, notamment à la faveur
des mesures incitatives préconisées par le
secteur du tourisme et de l’artisanat.

TLEMCEN :

Perturbations dans l'approvisionnement
en eau potable...
Des perturbations dans l’alimentation en eau potable de la wilaya de Tlemcen à partir des stations de dessalement de Souk
Tleta et de Honaine, sont enregistrées, ces derniers jours, a-t-on appris, hier, du directeur des ressources en eaux.
Ces stations totalisant une production quotidienne théorique
de 400.000 m3, n’arrivent plus à
assurer l’alimentation des 53 communes de la wilaya pour diverses
raisons, a indiqué à l’APS Abdelkader Meksi. Pour la station de
Honaine, entrée en production en
2012, un problème de grandes
fuites d’eau est signalé au niveau
des conduites d’eau dessalée qui
n’arrivent pas à contenir la forte
pression des eaux vers les réservoirs et stations de pompage, a-til expliqué. Réparées trois jours
durant, jeudi dernier, ces fuites

sont réapparues, vendredi soir,
après la mise en service des réseaux, a-t-il précisé, faisant savoir
que de nouvelles réparations sont
en cours. Cette situation perturbe
l’unité locale de l’Algérienne des
eaux (ADE) dans l’approvisionnement des 21 communes desservies
par la station, à savoir celles qui
longent le couloir Tafssout Honaine au réservoir de Lalla Setti.
D’une longueur de 62.950 mètres,
ces conduites sont destinées au
transfert des eaux pour renforcer
le système Sekkak visant à satisfaire l’AEP de la population de la
wilaya de Tlemcen avec un apport
annuel de 73 Hm3, a-t-il encore
ajouté. Ce raccordement aval de
la station alimente cinq réservoirs totalisant 70.000 m3 et quatre stations de pompage. La station
de Souk Tleta, entrée en exploitation en 2011, alimente, pour sa

part, 19 communes. Elle est
confrontée, actuellement, aux
problèmes de processus de production qui ont fait l’objet de procédures de réserves, explique-ton encore. Cette infrastructure,
d’une capacité théorique de 200
000 m3/jour, soit l’équivalent de
73 millions m3/an d’eau dessalée,
a vu sa production chuter à 20.000
m3/j, pour remonter ensuite à
80.000 m3/j. Cela a pénalisé les
communes desservies au niveau
du couloir Ghazaouet-NedromaFillaoucène, notamment, qui ne
reçoivent plus l’eau quotidiennement. Certaines collectivités locales sont alimentées à raison
d’un jour sur trois et d’autres un
jour sur cinq, précise-t-on. Les
responsables du secteur assurent que ce problème est pris en
charge par le producteur qui s’est
engagé à le régler d’ici juin 2018.

Nonobstant, faute d’action d’entretien de la station d’épuration de
Maghnia, d’une capacité de
40.000 m3/j et qui ne produit que
20.000 m3, la différence est prélevée sur la quantité dessalée produite par Souk Tleta. Pour l’acheminement de son eau vers les localités urbaines, la station de
Souk Tleta a nécessité la pose de
canalisations sur une distance
de 150 km et l’édification de six réservoirs d’une capacité de 46 000
m3 ainsi que la mise en service de
cinq stations de pompage. Les
deux stations de dessalement devaient permettre à la wilaya de dégager un excédent en eau potable
destiné à d’autres wilayas et permettre à la nappe phréatique de
se régénérer. Quant aux capacités
emmagasinées au niveau des barrages, elles sont destinées à l’irrigation.

PROTECTION CIVILE

3960 interventions en 48h
Durant la période du 30 septembre
au 02 octobre 2017 à 08 heures (les dernières 48 heures) les unités de la Protection civile ont enregistré 3960 interventions pour répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs
de sécurité etc.
Plusieurs accidents de la circulation ont

été enregistrés durant cette période dont
6 accidents mortels ayant causé 07
personnes décédées sur les lieux d’accidents et 16 autres blessées, traitées sur
place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la protection
civile, Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M’sila avec le
décès de 03 personnes et des blessures a
02 autres suite a une collision entre deux

véhicules légers survenue sur la RN°08
commune Sidi Aissa . Par ailleurs, les secours de la protection civile de la wilaya de
Souk Ahras sont intervenus pour le repêchage du corps de l’enfant disparu âgé de 02
ans depuis le 23 septembre 2017 emporté par
les eaux en crue d’Oued Charef survenu au
lieu dit zaoui commune de Zouabi , la dépouille a été évacué vers l’hôpital de Sedrata.

La criminalité a, certes, diminué,
dans la wilaya de Tissemsilt mais elle
reste à un niveau qui n'est pas sans inquiéter, les premiers huit mois de l'année courante ,738 affaires ont été traitées
par les différents services de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya sur les 952
affaires enregistrées soit un taux de
83,04%. Dans son bilan, la Sûreté de wilaya précise que la majorité de ces 952 affaires impliquant 882 personnes, alors
que 136 individus placés sous mandat de
dépôt, 34 personnes mis sous contrôles
judiciaires et 49 personnes en citation
directe. Sur le volet de la lutte contre la
consommation et la vente des drogues et
autres stupéfiants, il a été enregistré le
traitement de 49 affaires dont ont été impliquées 70 personnes avec une saisie
globale de 492 comprimés de psychotropes et 103,79 g de kif traité (résine de
cannabis. La cyber- criminalités quand
à elle les mêmes services ont enregistré
12 affaires dans lesquelles étaient impliquées 12 personnes dont 09 affaires on
été résolues. La recrudescence de la criminalité inquiète de plus en plus. Rien
n'indique qu'elle va reculer, d'où la nécessité de développer la prévention, la vigilance et le travail de proximité en vue
de davantage moraliser la vie publique.
La société toute entière devra mieux
s'impliquer, encore et toujours pour réduire la criminalité qui n'est pas l'affaire
des seuls services de sécurité qui, en dépit des efforts qu'ils déploient dans ce
sens, ont besoin du soutien des citoyens,
à l'effet d'agir ou intervenir aux moments opportuns et rendre ainsi leur action plus efficace et plus rapide.

DJELFA:

Les deux filles
emportées
par les eaux,
retrouvées
Les éléments de la Protection civile en
collaboration avec les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Djelfa
ont retrouvé dans la nuit du vendredi au
samedi les cadavres des deux filles qui
avaient été emportées par les eaux à ElMdjabra (25 km de la wilaya), a t-on-appris auprès du responsable de la cellule
de communication de la Protection civile,
Khalili Mokhtar.
«Le cadavre de la mère des deux filles
(32 ans) a été retrouvé vendredi emporté par les eaux à H'naniche» a précisé
la même source, qui a jouté que «les recherches se sont poursuivies afin de retrouver les deux filles».
Le cadavre de la première fille (18
mois) a été retrouvé à 22h tandis que le
corps sans vie de la deuxième victime a
été trouvé dimanche matin. Le wali de
Djelfa, Hamana Kenfef, s'était rendu
sur place pour suivre les opérations de
recherche.
Le directeur de la protection civile a
mobilisé, de son côté, tous les moyens
matériels à travers les unités secondaires et l'unité principale de Aïn El Ibil
et Messâad ainsi que d'autres équipes.
Les éléments de la Gendarmerie nationale y ont également contribué. Selon les
premières informations, la mère et ses
deux filles la famille se promenait
lorsqu'elles ont étaient surprises par
des eaux torrentielles.
APS
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FUSILLADE DE LAS VEGAS:

Le bilan grimpe à plus
de 50 morts

Plus de 50 personnes ont été
tuées et plus de 100 autres blessées
dans la fusillade qui a éclaté dimanche soir à Las Vegas, dans
l'ouest des Etats-Unis, lors d'un festival de musique country, a déclaré
hier le sherif de la ville Joe Lombardo.
"Plus de 50 personnes ont été
tuées lorsqu'un tireur a ouvert le
feu depuis le 32e étage d'un hôtel
sur une foule qui assistait à un
concert à Las Vegas", a annoncé la
police, ce qui en fait la fusillade la
plus meurtrière de l'histoire des
Etats-Unis.
L'auteur des coups de feu a été
abattu par la police et était un résident de la ville. Il se nomme Stephen Paddock, selon le shérif Joe
Lombardo. Un précédent bilan

faisait état de 20 morts.
La police de Las Vegas a indiqué
qu'un tireur avait été neutralisé
après avoir ouvert le feu sur de
nombreuses personnes depuis cet
hôtel-casino, à proximité duquel
se tenait un grand festival de musique country en plein air.
Les circonstances de cette fusillade restent floues et les mobiles du
tireur sont inconnus. Selon les
premiers témoignages et de premières indications, des coups de
feu ont été tirés contre plusieurs
personnes, dont un officier de
police lors d'un concert du festival.
La fusillade a provoqué un vaste
mouvement de foule et des scènes
d'affolement dans la ville du Nevada, connue pour ses casinos et
ses hôtels de luxe.

ÉRUPTION AU VANUATU:

Les évacuations
s'accélèrent
L'évacuation des habitants d'une
île du Vanuatu menacée par une
éruption volcanique majeure se déroule plus rapidement que prévu
dans un ballet de ferries vétustes, ont
annoncé hier les autorités locales.
L'archipel a ordonné l'évacuation
obligatoire d'ici vendredi des 11.000
habitants d'Ambae, à 150 km au
nord de la capitale Port-Vila.
Le volcan Manaro Voui a grondé
pendant plusieurs semaines avant
d'envoyer une pluie de cendres et de
roches sur certains villages de l'île il
y quelques jours. Selon la CroixRouge, les opérations d'évacuation
devraient s'achever dès demain.
Les habitants quittent Ambae à
bord de barges d'une capacité de plusieurs centaines de personnes ou de
ferries plus petits, pouvant transporter quelques dizaines d'évacués.

«On a un large éventail de bateaux
qui transportent les 11.000 habitants d'Ambae vers trois îles avoisinantes. Pour un pays de cette taille,
c'est une très grosse opération», a déclaré Joe Cropp, un porte-parole de
la Croix-Rouge.
«Cela s'est passé dans l'ordre. Les
gens se sont rendus compte qu'ils devaient partir, ils sont très patients»,
a-t-il ajouté.
Un navire d'aide australien est attendu mercredi au Vanuatu. L'archipel aux 80 îles, qui compte 270.000
habitants, avait été en partie ravagé
en 2015 par un puissant cyclone qui
avait fait 11 morts.
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.

UKRAINE:

5 morts dans l'incendie
d'une auberge clandestine
Cinq marchands d'un marché
de Zaporijia, ville du sud-est de
l'Ukraine, sont morts hier dans
l'incendie d'une usine désaffectée qui leur servait d'auberge clandestine, ont indiqué les autorités
locales. Quatre autres résidents,
parmi lesquels un enfant de huit
ans, ont été évacués du bâtiment en
flammes et hospitalisés, a précisé
dans un communiqué l'antenne locale du Service pour les situations
d'urgence.
«Le bâtiment est une ancienne
boulangerie industrielle. Il a été
mis hors de service en 2011 et

n'était pas exploité jusqu'à 2016»,
a expliqué sa porte-parole Ioulia
Barycheva, citée par l'AFP.
Située près d'un marché de légumes nocturne, l'auberge «fonctionnait de manière clandesti e» et
ses résidents étaient tous des marchands ou des fermiers qui travaillaient à ce marché, selon la même
source.
«Il y avait des entrepôts au rezde-chaussée et les fenêtres du premier étage étaient protégées par
des grilles. Personne ne savait que
des gens dormaient là-bas», a souligné la porte-parole.

PROLIFÉRATION DES HÉTÉROPTÈRES EN FRANCE

Territoires
irrités
Cherbal E-M
Censé avoir disparu de la vie publique française depuis des décennies, des hétéroptères plus connus
sous le nom de ‘’punaises de lit’’, ont
fait leur réapparition il y quelques années pour se signaler fortement ces derniers temps, sur différents points du
territoire français. «Les signalements
les concernant se multiplient en effet
sur le territoire. ‘Depuis quelques années, les infestations de maisons et
d’hôtels sont en augmentation’, révèle l’Agence régionale de santé (ARS)
d’Ile-de-France », peut-on lire dans un
papier mis en ligne le 30 septembre par
le site du quotidien gratuit français
20miniutes.fr. Du nord au sud, d’est en
ouest, sont en effet recensés des foyers
d’infestation qui remettent au souvenir des Français ces petites bestioles qui
ont fait la terreur de nombreuses familles. «Qualifiées de problème de
santé publique par les spécialistes de
la question, les punaises de lit sont
considérées comme une simple nuisance par les autorités. Pourtant, elles
empoisonnent la vie de dizaines de milliers de Français », met en avant le site
http://grand-angle.lefigaro.fr qui consacre tout une enquête sur le sujet, tant
effectivement il devient un motif sérieux d’inquiétude pour les pouvoirs
publics, dans de nombreuses collectivités territoriales. Dans le nord de
Paris, le maire de la commune de
Stains (Seine-Saint Denis) a pris les devants et lancé un appel aux autorités sanitaires pour prendre le problème à
bras le corps tant la situation est devenue inquiétante. Le service de presse
de cette commune de 38000 habitants a accompagné cela avec une
campagne de communication, en vue,
d’une part, d’éviter toute tentation de
stigmatisation et d’autre part, pour
requérir la collaboration tant des citoyens que des organismes publics
pour aider à la réussite de l’opération. A l’Ouest, plus précisément à
Nantes (Loire-Atlantique), pendant
une semaine, durant le mois de septembre, le Centre hospitalo-universitaire de la ville a vécu une alerte aux punaises de lit qui l’a obligé à déplacer les
patients sous des tentes et à les faire soigner dans un hôpital proche, le temps
de procéder à une vaste opération de
désinfestation. Au sud de la France, Nice
(Alpes-Maritimes) a vécu une situation
similaire durant la seconde moitié du
mois de septembre ; ce sont deux résidences universitaires qui ont été évacuées le temps là aussi d’une intervention des services spécialisés dans le nettoyage de ces petites bêtes. Les experts
tentent de décortiquer ce retour irritant
des petites bestioles censées avoir disparu du quotidien des Français et de
nombreux peuples d’Europe. Pour les
uns, l’interdiction, pour des raisons de
santé et d’écologie des produits chimiques utilisés il y a des décennies pour
l’éradication des punaises, notamment le fameux DDT (ou dichlorodiphényltrichloroéthane), a certainement favorisé l’éclosion des bestioles
et leur retour au sein des foyers français. D’autres incriminent les échanges
internationaux et le lot de touristes et
autres personnes voyageant à travers
le monde et traînant ces bestioles
dans leurs bagages ; «Le développement
du tourisme pousse les gens à voyager
de plus en plus, et donc à ramener ces
bêtes dans leur valise. Les punaises de
lit sont ainsi principalement concentrées dans les grandes villes comme Paris, Londres ou encore New York», explique un technicien d’une société
spécialisée dans la lutte contre ces
nuisibles sur le site 20minutes.fr auquel
l’Agence tégionale de santé française
a confirmé que «les voyages internationaux contribuent probablement à la
propagation des infestations.» Une autre source attribue la rapidité de la
propagation des punaises à leur faculté
à se déplacer sans être repérées. Même
si aucune preuve scientifique n’est
venue attester de leur implication dans
la transmission de maladies, leur propension à occuper des territoires de
plus en plus nombreux devient un sérieux motif d’irritation.
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CHILI:

Un séisme de 4,3 secoue
la région d'Atacama

Un tremblement de terre de
magnitude 4,3 sur l'échelle de
Richter a été enregistré, dimanche,
dans la région d’Atacama, au nord
du Chili, ont annoncé des sources
officielles, sans faire état de dégâts
matériels ou de pertes humaines.
Selon le Centre national sismologique de l'Université du Chili,
le séisme a été ressenti dimanche
à 07h25 HL (10h25 GMT) et son épicentre a été localisé à 19 kilomètres
au nord de la localité de Vallenar à
une profondeur de 71,9 kilomètres.
Le Chili a récemment placé
sous surveillance la faille de San
Ramon qui pourrait provoquer à
tout moment un séisme majeur,
qui frapperait de plein fouet la capitale Santiago. Dans un des pays
les plus sismiques au monde, le

projet de suivi de la faille de San Ramon, prévu pour durer jusqu'en
2019, vise essentiellement à contrecarrer cette menace réelle: un
séisme d'ampleur affecterait directement Santiago, capitale de sept
millions d'habitants.
Longue d'au moins 30 kilomètres, cette faille peut provoquer
des séismes au moins deux ou
trois fois plus forts que le tremblement de terre de 2010, qui avait atteint une magnitude de 8,3 à Santiago, et 8,8 à son épicentre, dans
la région de Bio Bio (sud), provoquant l'évacuation d'un million
de personnes. La région de Coquimbo a été la plus touchée par ce
sinistre, qui a causé quinze morts,
2.500 maisons détruites et 30.000
sans-abri.

MÉDECINE

Le Nobel de médecine
attribué à trois Américains
spécialistes de l'horloge
biologique

Le prix Nobel de
médecine a été attribué hier à trois chercheurs américains,
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash et Michael W. Young, qui
ont démonté les mécanismes complexes
de l'horloge biologique.
Ils sont récompensés pour «leurs découvertes des mécanismes moléculaires
qui règlent le rythme
circadien», lequel
s'étend sur 24 heures
et permet aux êtres
vivants de s'adapter
aux différents moments de la journée et
de la nuit, a annoncé
l'Assemblée Nobel.
Le rythme circa-

dien permet notamment de régler les besoins en sommeil et
nourriture et d'adapter la pression artérielle et la température corporelle.
«Les découvertes
des trois chercheurs
expliquent comment
les plantes, les animaux et les êtres humains adaptent leur
rythme biologique
pour qu'il se synchronise avec les révolutions de la Terre», a
précisé le jury. A partir de l'observation de
mouches, les lauréats
ont isolé un gène
contrôlant le rythme
biologique.
Ils ont montré que
ce gène encode une

protéine qui s'accumule dans la cellule
au cours de la nuit
puis est désagrégée
pendant le jour. Les
horloges biologiques
sont gouvernées par
les mêmes principes
chez les organismes
multicellulaires, dont
l'organisme humain.
En 2016, le Nobel de
médecine était allé au
Japonais Yoshinori
Ohsumi pour sa
contribution à la compréhension du renouvellement des cellules. Cette année,
chaque prix est doté
de neuf millions de
couronnes suédoises
(environ 937.000 euros) que se partagent
les lauréats.
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CANCER DU SEIN:

L'OMS recommande le dépistage précoce
dans les pays en développement
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande aux pays en voie de
développement de renforcer le dépistage précoce du cancer du sein qui y cause
près de 270.000 cas décès.
Dans une publication à l'occasion du
mois rose (octobre) consacré à la sensibilisation contre cette maladie, l'organisation
internationale relève que le cancer du
sein «est de loin le premier cancer chez la
femme, à la fois dans les pays développés
et dans les pays en développement et que
son incidence progresse régulièrement
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire du fait d’une plus longue espérance
de vie, de l’augmentation de l’urbanisation
et de l’adoption des modes de vie occidentaux».
En conséquence, près de 1,38 million de
nouveaux cas entrainant 458.000 décès y
sont enregistrés chaque année, déplore
l'OMS qui considère qu'en l'absence de
«connaissances suffisantes» sur les causes
de ce type de cancer, le dépistage précoce
«reste le principal moyen de lutte».
«Lorsque le cancer du sein est dépisté à
un stade précoce, et si un diagnostic et un
traitement appropriés sont disponibles, il
y a de fortes chances qu’il puisse être soigné. A l’inverse, s’il est dépisté tardivement,
il est fréquent que le traitement curatif ne
soit plus possible. Dans de tels cas, les soins
palliatifs, qui permettront de soulager la
souffrance des patients et de leurs familles,
sont nécessaires», est-il explicité.
Tout en rappelant que la majorité des décès (269.000) surviennent dans les pays «à
revenu faible ou intermédiaire», l'OMS
ajoute que cela est dû au fait que «la plupart
des femmes atteintes d’un cancer du sein
y sont diagnostiquées très tardivement, en
raison essentiellement de l’absence d’information sur le dépistage précoce et de l’accès insuffisant aux services de santé».
Aussi, l'organisation encourage-t-elle

les Etats concernés à la mise en place de
«programmes complets» de lutte contre la
maladie, et ce, dans le cadre des «plans nationaux de lutte contre le cancer», tout en
notant que «les stratégies recommandées
pour un dépistage précoce dans ces pays
sont la reconnaissance des premiers signes
et symptômes ainsi que le dépistage par un
examen clinique du sein dans des zones pilotes». «Le dépistage par mammographie
est très coûteux et n’est envisageable que
dans les pays disposant d’une bonne infrastructure médicale qui ont les moyens de
mettre en place un programme à long
terme», est-il indiqué.
En Algérie, le cancer du sein est considéré comme étant le premier type de cancer, avec 11.000 cas recensés annuellement, sur les 45.000 nouveaux cas an-

nuels de cancer, tous types confondus, selon les données de l'Institut national de
Santé publique (INSP) de 2015. La proportion du cancer du sein familial ou héréditaire représente, quant à elle, 10% de l'ensemble des cas répertoriés, d'où le souci des
spécialistes de l'Etablissement spécialisé
Pierre et Marie Curie d'Alger, à sensibiliser
sur l'importance du dépistage précoce.
Le cancer du sein se caractérise en Algérie par la moyenne d'âge des femmes atteintes, laquelle se situe autour de 35 ans et
plus, au moment où elle est de 55 ans
dans les pays développés, d'après les observations le Président de l'Association algérienne d'oncologie médicale, Pr Kamel
Bouzid, et consignées dans une étude
consacrée aux causes de cette pathologie
précoce dans notre pays.

MADAGASCAR:

Mesures d'urgence pour tenter d'enrayer
une épidémie de peste
Le gouvernement de Madagascar a annoncé samedi
soir des mesures d'urgence
pour tenter d'endiguer une
nouvelle épidémie de peste
qui a causé, selon un nouveau
bilan du ministère de la Santé,
la mort d'au moins 24 personnes en un mois.
Lors d'une allocution télévisée, le Premier ministre, Olivier
Mahafaly Solonandrasana a
annoncé la suspension dans
la capitale Antananarivo de
«toutes réunions ou manifestations», où six décès dus à la
peste ont été enregistrés ces
derniers jours. «Il ne s'agit pas
d'une suspension définitive», a-

t-il précisé, mais d'une mesure provisoire en attendant
«l'évolution de la lutte contre
cette maladie». «Que ce soit
dans les aéroports ou dans les
gares routières, des mesures
seront prises pour les passagers
pour éviter les paniques et
maîtriser la maladie», a ajouté
le chef du gouvernement à l'issue d'une réunion d'urgence
entre le gouvernement, l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et les bailleurs de fonds.
Depuis 1980, la peste réapparaît
presque chaque année à Madagascar, généralement d'octobre
à mars. Cette année, un premier décès a été enregistré le 28

août. La victime, qui avait
contracté la maladie à Ankazobe (centre), est décédée dans
un taxi-brousse dans la ville de
Moramanga (est) en essayant
de rejoindre Tamatave, une
ville sur la côte est. L'épidémie
s'est depuis propagée sur le
territoire malgache, notamment dans la capitale Antananarivo. «Juste pour la journée
d'hier (vendredi), on a enregistré quatre décès de la peste
pulmonaire», a indiqué le Dr
Manitra Rakotoarivony, directeur de la promotion de la santé
au ministère de la Santé,
«jusqu'à présent, on a 24 cas de
décès dus à la peste dans tout

Madagascar». Le précédent bilan publié jeudi faisait état de
19 décès et de 104 cas suspects.
La saison pesteuse coïncide
avec la saison des pluies, la
tradition malgache du «retournement des morts» et la recrudescence des feux de
brousse, selon le ministère de
la Santé. La bactérie de la peste,
qui se développe chez les rats,
est véhiculée par les puces.
Chez l'homme, la forme bubonique de la peste se soigne, si
prise à temps, avec des antibiotiques, mais la forme pneumonique - transmissible par la
toux - peut être fatale en seulement 24 à 72 heures.

GABON :

130.000 enfants non vaccinés
contre la poliomyélite
Quelque 130.000 enfants ne sont pas
vaccinés contre la maladie de poliomyélite
au Gabon, a indiqué une mission d'experts
de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS).
L’OMS a fait, dans ce sens, des recommandations au gouvernement afin d’éradiquer cette maladie dans le pays, rapporte lundi le site «news.alibreville», notant que le rapport des experts onusiens a
été remis au cours de la semaine dernière
au Premier ministre gabonais, Emmanuel
Issoze Ngondet. Le rapport de l’OMS est le
résumé de plusieurs sorties sur le terrain
de la Commission régionale de certifica-

tion pour la poliomyélite, dans le but de mesurer les efforts de l'Etat gabonais en matière d'éradication de la maladie, ajoute la
même source.
Les faiblesses constatées par le rapport
portent essentiellement sur le programme
de vaccination jugé «assez faible», avec ce
déficit de vaccination constaté chez les enfants, a-t-on indiqué.
Pour pallier à ces faiblesses, la commission a recommandé au gouvernement
de prendre des mesures fortes, qui portent
notamment sur l'achat des vaccins pour la
prévention de la maladie et sur la détection
et la lutte contre les épidémies.

En réponse, Emmanuel Issoze Ngondet,
tout en marquant sa satisfaction pour ce
rapport qui tire la sonnette d’alarme, a
rassuré les experts de l’OMS que son
équipe sera entièrement mobilisée pour atteindre l’objectif qui est de ramener le niveau actuel de la maladie aux standards fixés
par la communauté internationale, en renversant complètement la courbe d’évolution
de la poliomyélite au Gabon. La poliomyélite est une maladie très contagieuse
provoquée par un virus (le poliovirus) qui
envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies
irréversibles.

SELON UNE ÉTUDE

Une bactérie
du moustique
pour lutter
contre le
paludisme
Une bactérie du tube digestif du moustique pourrait empêcher la propagation du
paludisme, après une modification génétique, selon deux études publiées dans le
journal américain Science. Il s'agit selon
ces études de mise en place de deux procédés différents qui permettent de propager facilement une résistance au parasite
du paludisme chez les moustiques qui
cause la mort de 400.000 enfants de
moins de cinq ans en Afrique sub-saharienne. Ces conclusions ouvrent potentiellement la voie «au développement de
stratégies de contrôle du paludisme autopropagées», a déclaré dans un communiqué l'Institut de recherche sur le paludisme du Johns Bloomberg School of Public Health, don't les chercheurs ont participé à ces deux études.
«L'avantage de cette solution est qu'il y
a moins besoin d'appliquer continuellement des mesures de contrôle du paludisme tels qu'insecticides et moustiquaires». L'une de ces études, menée par
les chercheurs du centre Johns Hopkins
et par ceux du centre Sibao Wang de
l'Académie chinoise des sciences, a identifié une souche de bactérie bénéfique appelée Serratia AS1, qui colonise de manière
stable le tube digestif du moustique, où se
développent les parasites du paludisme.
Contrairement à d'autres bactéries du
moustique, cette souche se transmet facilement du mâle à la femelle durant la période de reproduction, ainsi que de la
mère a ses larves.
«Altérer génétiquement cette bactérie pour produire cinq protéines antipaludisme puissantes a permis de réprimer fortement le développement du paludisme chez les moustiques colonisés, réduisant le niveau d'une forme larvaire du
parasite de plus de 90% par rapport aux
moustiques dépourvus de la bactérie modifiée», selon les comptes rendus scientifiques. D'autres expériences ont montré
que la bactérie modifiée Serratia AS1
n'avait pas un effet significatif sur la durée de vie ou la fertilité du moustique. «La
capacité de la Serratia AS1 à se propager facilement d'un moustique à l'autre signifie qu'elle pourrait un jour constituer un
moyen efficace de cibler les moustiques à
grande échelle», ont estimé les chercheurs. «Peut-être qu'un jour elle pourrait
offrir un outil efficace à ajouter aux programmes d'élimination du paludisme», selon la première étude. Dans la seconde
étude, une équipe du centre John Hopkins
a apporté de légères modifications à l'ADN
de moustiques anophèles transmetteurs
du paludisme pour renforcer l'activité
des gènes immunitaires chez les insectes.
«Cette immunité renforcée a rendu les
moustiques plus résistants à l'infection des
parasites du paludisme, réduisant ainsi la
probabilité qu'ils transmettent ces parasites à l'être humain», selon le rapport. Un
élément imprévu est que cette modification génétique a également altéré le mélange normal d'espèces bactériennes dans
le tube digestif des insectes, les rendant
plus «attractifs» et augmentant la probabilité qu'ils transmettent leurs gènes. Les
chercheurs ont estimé par ailleurs estimé que «ces nouvelles découvertes pourraient conduire au développement de
bactéries et de moustiques susceptibles
d'être libérés dans la population sauvage
de moustiques pour qu'ils se propagent naturellement et réduisent la transmission
du paludisme à l'être humain dans les régions endémiques». «Ces stratégies sont
conçues pour être complémentaires et seraient utilisées en conjonction avec d'autres mesures telles que moustiquaires et
insecticides pour réduire la transmission de la maladie», ont-ils dit.
APS
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PROPRETÉ DES BÉBÉS :

PAR OÙ COMMENCER ?

Le temps est venu pour bébé de quitter ses couches... Une étape importante qui se fera sans heurts
si vous acceptez avec patience ses essais et ses ratés. Quelques conseils pour l'aider à devenir propre sans lui mettre la pression.
Le meilleur âge pour s'en préoccuper,
c'est entre 18 mois et 2 ans, avant l'âge du «
non» ! Jamais avant l'acquisition de la
marche. On peut se lancer lorsqu'on remarque que la couche est sèche à la sieste ou
lorsque l'enfant manifeste lui-même l'envie
de retirer ses couches. L'idéal est de commencer quelques mois avant l'entrée à
l'école, aux vacances de Pâques par exemple.

la pression et ce, même si la rentrée scolaire
approche. Recommencez quelques semaines plus tard s'il y a eu un début de blocage. Si vous faites les choses en douceur,
quelques semaines, voire quelques jours,
suffisent à instaurer la propreté de jour.
Pour la propreté de nuit, il faut attendre encore un peu (après 3-4 ans) et n'ôter la
couche qu'avec l'accord de l'enfant.

Ne jamais le forcer !

Un peu de musique pour
l'encourager

Certains petits, plus anxieux ou moins intéressés par leur corps, ne sont pas très motivés par l'apprentissage de la propreté.
Procédez en douceur, comme s'il s'agissait
d'un jeu. Choisissez un joli pot et laissez
votre enfant s'asseoir dessus avec sa couche
et se familiariser avec. Proposez-lui ensuite
de s'y asseoir les fesses nues. Fiez-vous à son
rythme et ciblez des heures où vous savez
qu'il sera plus enclin à faire pipi ou caca :
après le petit déjeuner, au lever de la sieste,
avant le bain... Rangez enfin le pot aux toilettes pour lui montrer la fonction de cette
pièce.
Emmenez votre enfant vers son pot toutes
les deux heures pour tenter d'y faire un petit
pipi sur un mode ludique. Installez-le dix
minutes maximum. S'il veut repartir, restez
quelques minutes près de lui pour le sécuriser et, s'il insiste, respectez son souhait en
le rhabillant. Recommencez avec légèreté
deux heures plus tard. Même si le travail est
davantage facilité en été, son apprentissage
de la propreté se fera tout aussi bien en
hiver !

Oui, surtout en cas de selles, plus difficiles à obtenir. Félicitez-le sans exagération.
Marquez le coup en lui offrant un petit gâteau ou des autocollants pour la première

fois. En revanche, ne jetez pas le contenu de
son pot sans explications. L'enfant a du mal
à se séparer de ses selles qu'il estime être à
lui. Expliquez-lui qu'elles représentent la
poubelle du ventre et valorisez la chasse

d'eau qu'il pourra déclencher lui-même
avec plaisir.
Surtout, ne dramatisez pas. Rassurez
votre enfant sur le fait que la fois prochaine
sera la bonne. Encouragez-le sans lui mettre

TESTEZ VOS CONNAISSANCES !
Êtes-vous sûre de maîtriser l’acquisition de la
propreté par votre bébé ? Avec ce quiz, testez vos
connaissances sur la question.

généralement pas. Une aide psychologique est
souvent nécessaire pour l’aider à surmonter le
problème qui le gêne dans son développement.

La couche sèche au réveil indique
qu'il est propre
Vrai

La rentrée en maternelle se fait
sans couche
Vrai

Cette situation se produit en général vers 3 ans,
soit plusieurs semaines ou plusieurs mois après la
propreté de jour. Pas d’impatience, il y aura encore
quelques accidents au milieu de la nuit. Il faut le
temps que l’enfant interprète les signes qu’il
ressent au milieu de son sommeil, et que cela le
réveille. Il faut aussi qu’il puisse se lever sans
crainte et aller jusqu’aux toilettes. Dites-lui que,
dans ce cas, il est autorisé à le faire, et vérifiez qu’il
peut allumer sur son passage. Sinon, installez le
pot près de son lit quelque temps.

Le plus souvent, les petits arrivent avec une
couche, puis l’abandonnent quelques jours plus
tard. Par imitation des copains… Inutile donc de le
menacer de l’entrée à l’école pour qu’il devienne
propre plus vite. D’autant que ce n’est pas une très
bonne motivation. C’est parce c’est agréable d’être
maître de son corps qu’on a envie d’être propre,
non parce que l’école le veut. Si les accidents
continuent, on peut raccourcir ses journées à la
maternelle. Allez le chercher à midi pour un aprèsmidi au calme, par exemple.

Pipi au lit après 5 ans: il fait exprès
Faux

En été, il est plus souvent constipé
Vrai

Un enfant ne fait jamais pipi au lit délibérément.
Soit il a un problème de santé – ce qui est rare – soit
ces petits “accidents” sont inconscients », indique
le Dr Stéphane Clerget. On parle dans ce cas
d’énurésie primaire. Celle-ci peut témoigner d’une
peur de devenir grand, ou refléter le fait que le
tout-petit a du mal à faire face à ce changement.
Des médicaments existent, mais ils ne suffisent

Lorsqu’il fait chaud, ils se déshydratent et leurs
selles deviennent plus dures. Proposez-lui
régulièrement de l’eau, du jus d’orange ou de
pruneaux. Plus grand, faites-lui manger davantage
de fruits et de légumes. Si vous ne voyez pas de
selles pendant plusieurs jours, ne vous alarmez
pas immédiatement. Un biberon trop dosé en
poudre ou un excès de gâteaux peuvent en effet

PIPI AU LIT

VOTRE
ENFANT
ÉTAIT
PROPRE, IL
NE L'EST
PLUS. QUE
FAIRE ?

Quand doit-on consulter ?
Propre le jour, votre enfant continue de mouiller son lit la nuit ? Voici des pistes pour le soutenir et
éviter que cette énurésie nocturne ne perdure.
D'où vient l'énurésie
nocturne ?

Votre enfant était propre et
voilà que du jour au lendemain
ses réflexes propreté disparaissent. Pourquoi ? Quelles
sont les solutions ? Réponses
avec Catherine Dumonteil
Kremer, consultante familiale.

Quelles sont les
causes du
changement ?
Les changements significatifs dans la vie d'un enfant sont
souvent l'explicitation de ce retour en arrière. Souvent, les
grosses tensions et le stress
sont à l'origine du problème.
Etre propre est un processus
inconscient : suite au changement, l'enfant n'est plus disponible à être propre
Quelques exemples d'évènements troublants : le divorce
des parents, l'entrée à l'école
ou encore la naissance d'un
frère ou d'une sœur où votre
enfant, par «jalousie» cherche
à attirer l'attention en montrant que lui aussi est là,
«Notez aussi que l'enfant fait
parfois une expérience» ajoute
Catherine Dumonteil Kremer.
«Entre 3 et 6 ans, il est un âge
où il veut se tester. Il va parfois
manger énormément, afin de
voir jusqu'où il est capable d'aller. De la même façon, votre
enfant peut se retenir d'aller
faire pipi juste pour tester sa
capacité à se retenir. Et du
coup, il fait pipi sur lui.»
Décelez les changements du
moment afin de tisser un lien
entre son attitude et ce qu'il se
passe, peut vous aider à trouver
la réelle origine du problème
et mieux le régler. Comment
aborder cela ? Découvrez nos
conseils dans le paragraphe
suivant.

l’expliquer. Pensez cependant à lui faire boire de
l’eau. Mais sans selle depuis une semaine, ou si
votre enfant se plaint de son ventre, consultez
votre pédiatre. Parmi les solutions : changer de
lait, mettre pendant un temps de l’eau Hépar dans
les biberons, essayer un suppositoire de
glycérine…

À quel moment
prendre un avis
médical ?
Généralement, quand l’énurésie persiste entre 6 et 10 ans, Mais
si cela préoccupe, on peut demander conseil avant 5 ans. Si l’enfant
était propre et qu’il recommence à
faire pipi au lit, il faut toujours vérifier que cette énurésie n’est pas
le symptôme d’une maladie telle
qu’un diabète, une infection urinaire ou une maladie rénale.

Comment réagir ?
Ne pas le gronder, ni l’humilier
: votre enfant n’est pas responsable
de ce qui lui arrive puisqu’il ne
peut pas se contrôler lorsqu’il dort.
Mais ne pas tout assumer (comme
changer ses couches s’il est grand)
: cela le maintiendrait dans une
position de bébé. Ne le félicitez pas
non plus quand le lit est sec, car
cela signifierait qu’il a agi volontairement. La bonne attitude : dédramatiser
la
situation
et
l’encourager à régler ce problème
en lui confiant des missions.

Comment aider
votre enfant
L’enfant doit boire régulièrement dans la journée afin de faire
fonctionner ses reins. Mais après
18 heures, ne boire que de l’eau,
uniquement en cas de soif et sans
excès. Le jour, il doit aller régulièrement aux toilettes, pour éviter

Existe-t-il
des traitements ?

d’irriter sa vessie. Idem le soir
avant de dormir. À partir de 6 ans,
il est capable de mettre son pyjama
au sale ou de changer ses draps.
Montrez-lui les affaires à sa disposition, puis laissez-le faire. Une
veilleuse pour le guider la nuit vers
les toilettes est aussi une bonne
idée. C’est mieux que de mettre un

pot dans sa chambre, qui n’est pas
le lieu pour faire pipi !

Peut-il dormir
à l'extérieur ?
Encourager les sorties à l’extérieur aide l’enfant à gagner en
confiance. Souvent, si tout se passe
très bien ! Lors d’une classe décou-

Un traitement hormonal, la
desmopressine, vise à réduire la
production d’urine fabriquée par
les reins la nuit. Il ne se donne
qu’après échec des mesures préventives. Il existe une alarme, le
Pipi-Stop, qui réveille l’enfant dès
qu’il commence à uriner. Mais le
Dr Christophe Philippe, pédiatre
et spécialiste de l'énurésie au Centre hospitalier de Courbevoie, ne la
propose pas, car cela perturbe le
sommeil. Pour lui, la prise en
charge psychologique de l’enfant
et l’aide des parents sont souvent
suffisantes.

PASSER AU LIT DE GRAND
Quitter le lit à barreau pour un lit
«de grand» est un nouveau pas vers
l'autonomie de votre tout-petit. Dans
les mois qui précèdent son troisième
anniversaire, votre «bébé» devient de
plus en plus mobile. Grimper les
marches ne lui fait plus peur et il adore
escalader avec fierté son lit de bébé.
Son sens de l'équilibre est tel qu'il sait
se tenir sur un pied pour passer de
l'autre côté des barreaux. Et comme à
cet âge, son goût pour l'aventure est,
lui aussi, développé, il n'est pas rare
que vous le retrouviez hors du lit alors
que vous l'y aviez laissé pour une sieste
quelques minutes auparavant ! C'est
sans doute le moment de lui offrir un
«lit de grand».

Si vous êtes très
inquiète
Peut-être est-ce un signe
d'alarme. N'hésitez pas à
consulter. D'abord pour vous,
car vos angoisses sont peut être
liées à votre propre éducation
et la façon dont vous avez appris à devenir propre. Ensuite,
avec votre enfant, car il existe
peut-être un problème de fond
qui sera géré par un spécialiste.
Mais sinon rassurez-vous et
attendez que ça passe. Ce problème est souvent passager et
cela peut durer jusqu'à
quelques mois.
Merci à Catherine Dumonteil Kremer, consultante familiale, auteure, journaliste,
conférencière et formatrice en
relations humaines. Elle a écrit
«Poser des limites à son enfant
et les respecter», aux Editions
Jouvence.

verte, prévenez l’enseignant, de manière à ce qu’il soit pris en charge
discrètement en cas d’accident. Et
rassurez votre enfant en lui disant
qu’il n’est pas le seul à faire pipi au
lit. Si besoin, proposez-lui des sousvêtements adaptés, comme les protections DryNites, discrètes sous le
pyjama et jetables.

Soit les reins fabriquent trop
d’urine la nuit, soit la vessie, hyperactive, se contracte sans raison
apparente. Mais la plupart des enfants concernés ont simplement
un sommeil profond qui ne leur
permet pas de ressentir le besoin
d’uriner. Il s’agit souvent d’enfants
anxieux chez qui l’énurésie peut
réapparaître lors d’un moment
difficile : changement d’école,
traumatisme (deuil, séparation
entre les parents…), problèmes
avec les camarades…

doute le sentiment qu'on lui a volé
quelque chose pendant son absence. N'oubliez-pas que son lit à
barreau, c'est son univers à lui, depuis sa naissance, avec ses peluches, son doudou, son odeur...
Mieux vaut le mettre dans la confidence et choisir son futur «lit de
grand» ensemble. Et, pourquoi pas,
demandez-lui dans quel coin de la
chambre il souhaite dormir désormais. Tout cela, ça aide à grandir !

Ne revenez pas en
arrière

On change de lit et c'est
tout.

In topsanté.fr

Il a réussi, on le félicite

S'il est un peu réticent pour y aller, mettez-lui un peu de musique dès qu'il s'installe
sur le pot. Disposez près du pot un petit bac
à jouets ou quelques livres réservés à la
pause pipi. Vous pouvez aussi laisser un robinet ouvert à côté de lui : le bruit de l'eau
qui coule aura un effet stimulant ! Enfin, expliquez-lui bien l'intérêt de ce passage aux
toilettes : libéré, il se sentira mieux pour
jouer après. Il se retient des heures, que
faire ? Cette peur survient lorsque l'enfant a
eu une expérience douloureuse (par ex : une
fissure après une période de constipation)
ou en cas de changement dans son environnement (déménagement, nouvelle nounou,
etc.). Le risque, s'il se retient plus de cinq
jours, c'est de voir se former un début de fécalome (ventre rempli de selles), qui génère
des maux de ventre et amène à consulter en
urgence. Pour enrayer cette angoisse, il faut
simplement rassurer votre enfant. Lui réexpliquer les changements de vie qui pourraient s'être produits ou respecter sa
demande, s'il réclame par exemple une
couche juste pour faire ses selles. En général, tout rentre naturellement dans l'ordre
en quelques semaines. Merci au Dr MarieNoëlle Tardy, pédopsychiatre à Paris, expert
pour le livre de Madeleine Deny, «La propreté», (éd. Nathan).
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Changer de lit, même pour un(e)
petit(e) aventurier(e) qui ne se laisse plus impressionner par les barreaux de son lit de bébé
est un événement en soi. Inutile de le coupler
avec un autre projet familial comme un déménagement ou l'arrivée du petit frère. Votre enfant aurait la très désagréable impression
qu'on le pousse dehors alors qu'il doit vivre

cette étape comme un nouveau pas vers son
autonomie.

Mettez-le dans la confidence.
Vous croyez bien faire en lui faisant la surprise au retour d'un week-end chez ses
grands-parents... mais votre surprise risque de
faire long feu. Votre enfant aura sans aucun

Une fois le nouveau lit installé,
démontez l'ancien... même si vous
savez que dans quelques mois il
vous faudra le remonter pour un
nouveau bébé. Mais ainsi vous aiderez votre enfant à faire de ce nouveau lit son nouveau nid douillet.
S'il remue beaucoup dans son sommeil, vous
pouvez installer une barrière de sécurité amovible ou placer son lit contre un mur. C'est
aussi le moment de ranger les turbulettes : à
presque trois ans, votre enfant peut dormir
avec une couette légère sans risque d'étouffement.

SANTÉ
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PROPRETÉ DES BÉBÉS :

PAR OÙ COMMENCER ?

Le temps est venu pour bébé de quitter ses couches... Une étape importante qui se fera sans heurts
si vous acceptez avec patience ses essais et ses ratés. Quelques conseils pour l'aider à devenir propre sans lui mettre la pression.
Le meilleur âge pour s'en préoccuper,
c'est entre 18 mois et 2 ans, avant l'âge du «
non» ! Jamais avant l'acquisition de la
marche. On peut se lancer lorsqu'on remarque que la couche est sèche à la sieste ou
lorsque l'enfant manifeste lui-même l'envie
de retirer ses couches. L'idéal est de commencer quelques mois avant l'entrée à
l'école, aux vacances de Pâques par exemple.

la pression et ce, même si la rentrée scolaire
approche. Recommencez quelques semaines plus tard s'il y a eu un début de blocage. Si vous faites les choses en douceur,
quelques semaines, voire quelques jours,
suffisent à instaurer la propreté de jour.
Pour la propreté de nuit, il faut attendre encore un peu (après 3-4 ans) et n'ôter la
couche qu'avec l'accord de l'enfant.

Ne jamais le forcer !

Un peu de musique pour
l'encourager

Certains petits, plus anxieux ou moins intéressés par leur corps, ne sont pas très motivés par l'apprentissage de la propreté.
Procédez en douceur, comme s'il s'agissait
d'un jeu. Choisissez un joli pot et laissez
votre enfant s'asseoir dessus avec sa couche
et se familiariser avec. Proposez-lui ensuite
de s'y asseoir les fesses nues. Fiez-vous à son
rythme et ciblez des heures où vous savez
qu'il sera plus enclin à faire pipi ou caca :
après le petit déjeuner, au lever de la sieste,
avant le bain... Rangez enfin le pot aux toilettes pour lui montrer la fonction de cette
pièce.
Emmenez votre enfant vers son pot toutes
les deux heures pour tenter d'y faire un petit
pipi sur un mode ludique. Installez-le dix
minutes maximum. S'il veut repartir, restez
quelques minutes près de lui pour le sécuriser et, s'il insiste, respectez son souhait en
le rhabillant. Recommencez avec légèreté
deux heures plus tard. Même si le travail est
davantage facilité en été, son apprentissage
de la propreté se fera tout aussi bien en
hiver !

Oui, surtout en cas de selles, plus difficiles à obtenir. Félicitez-le sans exagération.
Marquez le coup en lui offrant un petit gâteau ou des autocollants pour la première

fois. En revanche, ne jetez pas le contenu de
son pot sans explications. L'enfant a du mal
à se séparer de ses selles qu'il estime être à
lui. Expliquez-lui qu'elles représentent la
poubelle du ventre et valorisez la chasse

d'eau qu'il pourra déclencher lui-même
avec plaisir.
Surtout, ne dramatisez pas. Rassurez
votre enfant sur le fait que la fois prochaine
sera la bonne. Encouragez-le sans lui mettre

TESTEZ VOS CONNAISSANCES !
Êtes-vous sûre de maîtriser l’acquisition de la
propreté par votre bébé ? Avec ce quiz, testez vos
connaissances sur la question.

généralement pas. Une aide psychologique est
souvent nécessaire pour l’aider à surmonter le
problème qui le gêne dans son développement.

La couche sèche au réveil indique
qu'il est propre
Vrai

La rentrée en maternelle se fait
sans couche
Vrai

Cette situation se produit en général vers 3 ans,
soit plusieurs semaines ou plusieurs mois après la
propreté de jour. Pas d’impatience, il y aura encore
quelques accidents au milieu de la nuit. Il faut le
temps que l’enfant interprète les signes qu’il
ressent au milieu de son sommeil, et que cela le
réveille. Il faut aussi qu’il puisse se lever sans
crainte et aller jusqu’aux toilettes. Dites-lui que,
dans ce cas, il est autorisé à le faire, et vérifiez qu’il
peut allumer sur son passage. Sinon, installez le
pot près de son lit quelque temps.

Le plus souvent, les petits arrivent avec une
couche, puis l’abandonnent quelques jours plus
tard. Par imitation des copains… Inutile donc de le
menacer de l’entrée à l’école pour qu’il devienne
propre plus vite. D’autant que ce n’est pas une très
bonne motivation. C’est parce c’est agréable d’être
maître de son corps qu’on a envie d’être propre,
non parce que l’école le veut. Si les accidents
continuent, on peut raccourcir ses journées à la
maternelle. Allez le chercher à midi pour un aprèsmidi au calme, par exemple.

Pipi au lit après 5 ans: il fait exprès
Faux

En été, il est plus souvent constipé
Vrai

Un enfant ne fait jamais pipi au lit délibérément.
Soit il a un problème de santé – ce qui est rare – soit
ces petits “accidents” sont inconscients », indique
le Dr Stéphane Clerget. On parle dans ce cas
d’énurésie primaire. Celle-ci peut témoigner d’une
peur de devenir grand, ou refléter le fait que le
tout-petit a du mal à faire face à ce changement.
Des médicaments existent, mais ils ne suffisent

Lorsqu’il fait chaud, ils se déshydratent et leurs
selles deviennent plus dures. Proposez-lui
régulièrement de l’eau, du jus d’orange ou de
pruneaux. Plus grand, faites-lui manger davantage
de fruits et de légumes. Si vous ne voyez pas de
selles pendant plusieurs jours, ne vous alarmez
pas immédiatement. Un biberon trop dosé en
poudre ou un excès de gâteaux peuvent en effet

PIPI AU LIT

VOTRE
ENFANT
ÉTAIT
PROPRE, IL
NE L'EST
PLUS. QUE
FAIRE ?

Quand doit-on consulter ?
Propre le jour, votre enfant continue de mouiller son lit la nuit ? Voici des pistes pour le soutenir et
éviter que cette énurésie nocturne ne perdure.
D'où vient l'énurésie
nocturne ?

Votre enfant était propre et
voilà que du jour au lendemain
ses réflexes propreté disparaissent. Pourquoi ? Quelles
sont les solutions ? Réponses
avec Catherine Dumonteil
Kremer, consultante familiale.

Quelles sont les
causes du
changement ?
Les changements significatifs dans la vie d'un enfant sont
souvent l'explicitation de ce retour en arrière. Souvent, les
grosses tensions et le stress
sont à l'origine du problème.
Etre propre est un processus
inconscient : suite au changement, l'enfant n'est plus disponible à être propre
Quelques exemples d'évènements troublants : le divorce
des parents, l'entrée à l'école
ou encore la naissance d'un
frère ou d'une sœur où votre
enfant, par «jalousie» cherche
à attirer l'attention en montrant que lui aussi est là,
«Notez aussi que l'enfant fait
parfois une expérience» ajoute
Catherine Dumonteil Kremer.
«Entre 3 et 6 ans, il est un âge
où il veut se tester. Il va parfois
manger énormément, afin de
voir jusqu'où il est capable d'aller. De la même façon, votre
enfant peut se retenir d'aller
faire pipi juste pour tester sa
capacité à se retenir. Et du
coup, il fait pipi sur lui.»
Décelez les changements du
moment afin de tisser un lien
entre son attitude et ce qu'il se
passe, peut vous aider à trouver
la réelle origine du problème
et mieux le régler. Comment
aborder cela ? Découvrez nos
conseils dans le paragraphe
suivant.

l’expliquer. Pensez cependant à lui faire boire de
l’eau. Mais sans selle depuis une semaine, ou si
votre enfant se plaint de son ventre, consultez
votre pédiatre. Parmi les solutions : changer de
lait, mettre pendant un temps de l’eau Hépar dans
les biberons, essayer un suppositoire de
glycérine…

À quel moment
prendre un avis
médical ?
Généralement, quand l’énurésie persiste entre 6 et 10 ans, Mais
si cela préoccupe, on peut demander conseil avant 5 ans. Si l’enfant
était propre et qu’il recommence à
faire pipi au lit, il faut toujours vérifier que cette énurésie n’est pas
le symptôme d’une maladie telle
qu’un diabète, une infection urinaire ou une maladie rénale.

Comment réagir ?
Ne pas le gronder, ni l’humilier
: votre enfant n’est pas responsable
de ce qui lui arrive puisqu’il ne
peut pas se contrôler lorsqu’il dort.
Mais ne pas tout assumer (comme
changer ses couches s’il est grand)
: cela le maintiendrait dans une
position de bébé. Ne le félicitez pas
non plus quand le lit est sec, car
cela signifierait qu’il a agi volontairement. La bonne attitude : dédramatiser
la
situation
et
l’encourager à régler ce problème
en lui confiant des missions.

Comment aider
votre enfant
L’enfant doit boire régulièrement dans la journée afin de faire
fonctionner ses reins. Mais après
18 heures, ne boire que de l’eau,
uniquement en cas de soif et sans
excès. Le jour, il doit aller régulièrement aux toilettes, pour éviter

Existe-t-il
des traitements ?

d’irriter sa vessie. Idem le soir
avant de dormir. À partir de 6 ans,
il est capable de mettre son pyjama
au sale ou de changer ses draps.
Montrez-lui les affaires à sa disposition, puis laissez-le faire. Une
veilleuse pour le guider la nuit vers
les toilettes est aussi une bonne
idée. C’est mieux que de mettre un

pot dans sa chambre, qui n’est pas
le lieu pour faire pipi !

Peut-il dormir
à l'extérieur ?
Encourager les sorties à l’extérieur aide l’enfant à gagner en
confiance. Souvent, si tout se passe
très bien ! Lors d’une classe décou-

Un traitement hormonal, la
desmopressine, vise à réduire la
production d’urine fabriquée par
les reins la nuit. Il ne se donne
qu’après échec des mesures préventives. Il existe une alarme, le
Pipi-Stop, qui réveille l’enfant dès
qu’il commence à uriner. Mais le
Dr Christophe Philippe, pédiatre
et spécialiste de l'énurésie au Centre hospitalier de Courbevoie, ne la
propose pas, car cela perturbe le
sommeil. Pour lui, la prise en
charge psychologique de l’enfant
et l’aide des parents sont souvent
suffisantes.

PASSER AU LIT DE GRAND
Quitter le lit à barreau pour un lit
«de grand» est un nouveau pas vers
l'autonomie de votre tout-petit. Dans
les mois qui précèdent son troisième
anniversaire, votre «bébé» devient de
plus en plus mobile. Grimper les
marches ne lui fait plus peur et il adore
escalader avec fierté son lit de bébé.
Son sens de l'équilibre est tel qu'il sait
se tenir sur un pied pour passer de
l'autre côté des barreaux. Et comme à
cet âge, son goût pour l'aventure est,
lui aussi, développé, il n'est pas rare
que vous le retrouviez hors du lit alors
que vous l'y aviez laissé pour une sieste
quelques minutes auparavant ! C'est
sans doute le moment de lui offrir un
«lit de grand».

Si vous êtes très
inquiète
Peut-être est-ce un signe
d'alarme. N'hésitez pas à
consulter. D'abord pour vous,
car vos angoisses sont peut être
liées à votre propre éducation
et la façon dont vous avez appris à devenir propre. Ensuite,
avec votre enfant, car il existe
peut-être un problème de fond
qui sera géré par un spécialiste.
Mais sinon rassurez-vous et
attendez que ça passe. Ce problème est souvent passager et
cela peut durer jusqu'à
quelques mois.
Merci à Catherine Dumonteil Kremer, consultante familiale, auteure, journaliste,
conférencière et formatrice en
relations humaines. Elle a écrit
«Poser des limites à son enfant
et les respecter», aux Editions
Jouvence.

verte, prévenez l’enseignant, de manière à ce qu’il soit pris en charge
discrètement en cas d’accident. Et
rassurez votre enfant en lui disant
qu’il n’est pas le seul à faire pipi au
lit. Si besoin, proposez-lui des sousvêtements adaptés, comme les protections DryNites, discrètes sous le
pyjama et jetables.

Soit les reins fabriquent trop
d’urine la nuit, soit la vessie, hyperactive, se contracte sans raison
apparente. Mais la plupart des enfants concernés ont simplement
un sommeil profond qui ne leur
permet pas de ressentir le besoin
d’uriner. Il s’agit souvent d’enfants
anxieux chez qui l’énurésie peut
réapparaître lors d’un moment
difficile : changement d’école,
traumatisme (deuil, séparation
entre les parents…), problèmes
avec les camarades…

doute le sentiment qu'on lui a volé
quelque chose pendant son absence. N'oubliez-pas que son lit à
barreau, c'est son univers à lui, depuis sa naissance, avec ses peluches, son doudou, son odeur...
Mieux vaut le mettre dans la confidence et choisir son futur «lit de
grand» ensemble. Et, pourquoi pas,
demandez-lui dans quel coin de la
chambre il souhaite dormir désormais. Tout cela, ça aide à grandir !

Ne revenez pas en
arrière

On change de lit et c'est
tout.

In topsanté.fr

Il a réussi, on le félicite

S'il est un peu réticent pour y aller, mettez-lui un peu de musique dès qu'il s'installe
sur le pot. Disposez près du pot un petit bac
à jouets ou quelques livres réservés à la
pause pipi. Vous pouvez aussi laisser un robinet ouvert à côté de lui : le bruit de l'eau
qui coule aura un effet stimulant ! Enfin, expliquez-lui bien l'intérêt de ce passage aux
toilettes : libéré, il se sentira mieux pour
jouer après. Il se retient des heures, que
faire ? Cette peur survient lorsque l'enfant a
eu une expérience douloureuse (par ex : une
fissure après une période de constipation)
ou en cas de changement dans son environnement (déménagement, nouvelle nounou,
etc.). Le risque, s'il se retient plus de cinq
jours, c'est de voir se former un début de fécalome (ventre rempli de selles), qui génère
des maux de ventre et amène à consulter en
urgence. Pour enrayer cette angoisse, il faut
simplement rassurer votre enfant. Lui réexpliquer les changements de vie qui pourraient s'être produits ou respecter sa
demande, s'il réclame par exemple une
couche juste pour faire ses selles. En général, tout rentre naturellement dans l'ordre
en quelques semaines. Merci au Dr MarieNoëlle Tardy, pédopsychiatre à Paris, expert
pour le livre de Madeleine Deny, «La propreté», (éd. Nathan).
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Changer de lit, même pour un(e)
petit(e) aventurier(e) qui ne se laisse plus impressionner par les barreaux de son lit de bébé
est un événement en soi. Inutile de le coupler
avec un autre projet familial comme un déménagement ou l'arrivée du petit frère. Votre enfant aurait la très désagréable impression
qu'on le pousse dehors alors qu'il doit vivre

cette étape comme un nouveau pas vers son
autonomie.

Mettez-le dans la confidence.
Vous croyez bien faire en lui faisant la surprise au retour d'un week-end chez ses
grands-parents... mais votre surprise risque de
faire long feu. Votre enfant aura sans aucun

Une fois le nouveau lit installé,
démontez l'ancien... même si vous
savez que dans quelques mois il
vous faudra le remonter pour un
nouveau bébé. Mais ainsi vous aiderez votre enfant à faire de ce nouveau lit son nouveau nid douillet.
S'il remue beaucoup dans son sommeil, vous
pouvez installer une barrière de sécurité amovible ou placer son lit contre un mur. C'est
aussi le moment de ranger les turbulettes : à
presque trois ans, votre enfant peut dormir
avec une couette légère sans risque d'étouffement.
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MOZAMBIQUE:

Le président Nyusi
reconduit à la tête
du parti au pouvoir
Le président du Mozambique Filipe Nyusi a été reconduit dimanche pour cinq ans à la tête du parti au pouvoir,
le Frelimo, en promettant notamment de mener à son terme
le processus de réconciliation en cours avec la frange armée
de l'opposition.
«La paix véritable et la réconciliation nationale constituent une tâche urgente qui nous incombe à tous, quelles
que soient notre appartenance politique, nos convictions
religieuses et notre condition sociale», a déclaré M. Nyusi
dans un discours prononcé devant les cadres de son mouvement à Maputo.
Au pouvoir depuis l'indépendance du Mozambique en
1975, le Front de libération du Mozambique (Frelimo) a
conclu tard dimanche soir son 11e congrès au terme de six
jours de débats. Chef de l'Etat depuis 2015, M. Nyusi a été réélu à la tête du parti par 99,7% des voix de ses délégués.
Le principal parti d'opposition (Renamo), ancienne rébellion de la guerre civile mozambicaine (1976-1992), a repris les armes dans le centre du pays en 2013 pour contester la mainmise du Frelimo.
Les membres de la Renamo, qui disposent de députés au
Parlement dans la capitale Maputo, réclament une plus
grande décentralisation de l'Etat et une meilleure intégration de leurs militants armés dans la police et dans l'armée.
Leur chef Afonso Dhlakama a proclamé fin 2016 un cessez-le-feu pour faire avancer les négociations en cours avec
le pouvoir. Le mois dernier, il a promis la conclusion d'un
accord «au plus tard en novembre».
Outre ce dossier crucial, M. Nyusi a promis à ses troupes
de mieux lutter contre la corruption. «Chaque membre (du
parti) doit connaître et être en mesure d'identifier les intérêts du peuple afin de mieux les servir», a-t-il déclaré.
Lors du congrès qui s'est achevé dimanche, M. Nyusi a
remanié à sa main la direction du Frelimo, doté d'un nouveau secrétaire général et de neuf nouveaux membres de
son bureau politique.
Le parti doit se réunir à nouveau début 2018 pour choisir son candidat à la présidence pour les élections de 2019.

KENYA:

La police disperse
de nouvelles
manifestations
de l'opposition
La police kényane a dispersé hier plusieurs centaines
de partisans de l'opposition dans le centre de Nairobi et de
Kisumu (ouest) qui manifestaient contre la Commission électorale (IEBC), en amont de l'élection présidentielle prévue
le 26 octobre après l'invalidation du précédent scrutin.
La Cour suprême, saisie par l'opposition, a annulé début septembre le scrutin du 8 août, relevant de nombreuses irrégularités dans la transmission des résultats,
estimant que l'élection n'était «ni transparente, ni vérifiable» et accablant l'IEBC pour sa gestion du scrutin.
L'opposition a conditionné sa participation à la nouvelle
élection au remaniement en profondeur de l'IEBC et à l'octroi des contrats sur le matériel électoral à de nouveaux fournisseurs. Elle a également lancé fin septembre une «campagne pacifique» contre l'IEBC avec des manifestations qui
ont pour l'heure une ampleur limitée.
A Kisumu, un bastion de l'opposition et troisième ville
du pays, située sur les rives du lac Victoria, quelque 500 manifestants ont érigé des barricades et mis le feu à des
pneus avant d'être dispersés à l'aide de gaz lacrymogènes
par les forces de l'ordre, qui ont également tiré des coups
de semonce et distribué des coups de bâton, selon les médias locaux.
Dans le centre de Nairobi, les forces de l'ordre ont joué
au chat et à la souris avec les manifestants, qu'ils dispersaient
à l'aide de gaz lacrymogènes dès que ceux-ci formaient des
groupes d'une vingtaine de personnes, selon des médias.
Dans la ville portuaire de Mombasa, un rassemblement
d'environ 500 partisans de l'opposition s'est déroulé dans
le calme.
Depuis l'invalidation le 1er septembre de la réélection du
sortant Uhuru Kenyatta avec 54,27% des voix, contre 44,74%
à Raila Odinga, pouvoir et opposition sont engagés dans une
surenchère rhétorique illustrant la profonde défiance
existant entre le deux camps.
Le gouvernement a exclu tout remaniement en profondeur de l'IEBC.
Jeudi, le parti au pouvoir de M. Kenyatta, 55 ans, a par ailleurs enclenché un processus législatif accéléré pour
amender la loi électorale afin d'en gommer les «lacunes»,
l'opposition estimant que ces modifications reviendraient
à rendre légales «les irrégularités et illégalités» soulevées
par la Cour suprême dans son jugement.
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SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ:

Une ONG britannique appelle à l'extension
du mandat de la MINURSO à la surveillance
des droits de l'Homme
L'organisation non gouvernementale britannique de solidarité avec le Sahara
occidental (Western Sahara campaign) a réitéré son appel pour l'extension du
mandat de la mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum
au Sahara occidental (MINURSO), afin d'inclure le suivi de la situation des
droits de l'Homme au Sahara occidental occupé.
L'ONG britannique a
condamné, dans un communiqué repris par
l'Agence de presse sahraouie (SPS) lundi, «la
brutalité des autorités
d'occupation marocaines
contre les citoyens sahraouis en raison de leur
participation aux manifestations pacifiques,
pour exprimer leur solidarité avec les prisonniers politiques sahraouis
de Gdeim Izik et réclamer leur libération immédiate et sans conditions».
Elle a également appelé le Conseil de sécurité
de l'ONU à s'acquitter de
son devoir, afin de permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit
inaliénable à l'autodétermination, soulignant que
«les violations des droits
du peuple sahraoui par

l'occupation marocaine
se poursuivront jusqu'à ce
l’Organisation des Nations unies puisse appliquer le droit international», appelant à permettre au peuple sahraoui
d’exercer son droit à l'autodétermination.
Selon son agenda prévisionnel pour le mois

d’octobre, le Conseil de
sécurité prévoit un autre
briefing sur le Sahara occidental en octobre pour
discuter de la situation
dans ce territoire non autonome, alors que l’ONU
s’apprête à relancer ses efforts de médiation dès le
mois prochain en vue
d’une reprise des négo-

ciations entre le Front
Polisario et le Maroc.
C’est probablement le
nouvel émissaire du SG
de l’ONU pour le Sahara
occidental, Horst Kohler,
qui va présenter le
compte rendu de ce briefing semestriel.Le nom
du responsable onusien
qui va donner ce briefing
n’a pas été confirmé
jusqu’ici mais de tradition
c’est le médiateur de
l’ONU qui présente ce
compte rendu devant le
Conseil de sécurité, dont
la présidence tournante
sera assurée en octobre
par la France, précise le
même document.
La réunion d’informations intervient après les
premières discussions à
New York entre le nouvel
émissaire et les deux parties du conflit, le Front Polisario et le Maroc.

LIBYE :

Accord pour refonder le Conseil présidentiel
La Chambre des représentants de Libye et le Haut
Conseil d'Etat ont convenu
de relancer le Conseil présidentiel du gouvernement
d'union nationale, une instance exécutive créée sous
l'égide de l'ONU en décembre 2015, a annoncé dimanche le député Mohamed Lino. Il a précisé que les
représentants des deux organes ont convenu de faire
un distinguo entre le Conseil présidentiel et le gouvernement
d'union nationale (GNA), réduisant la composition de ce conseil à
seulement un président et deux
vice-présidents.
Selon M. Lino, l'accord «ne sera
définitif qu'après avoir été officiellement approuvé par le Parlement»
basé à Tobrouk (est). Il a également ajouté que deux points restent
désormais à régler : nommer les
membres du Conseil présidentiel et
déterminer qui sera le commandant suprême de l'armée.

de mal à être mis en oeuvre en raison du rejet de
certains articles par le Parlement de Tobrouk. C'est
ainsi le cas de l'article 8 qui
souligne que tous les hauts
responsables de l'armée
et des forces de sécurité
doivent être nommés par
le Conseil présidentiel et
que le président dudit
conseil est le commandant suprême des forces
La Mission d'appui de l'ONU en
Libye (MANUL) a parrainé le 26
septembre dernier un dialogue à
Tunis entre les représentants des
factions politiques afin d'amender
l'accord de paix de 2015. Sous l'impulsion de son représentant spécial
Ghassan Salamé, l'ONU entend
mettre un terme à l'impasse politique dans laquelle se trouve ce
pays d'Afrique du Nord depuis le
renversement de Moammar Kadhafi en 2011.
L'accord signé à Skhirat ay Maroc en décembre 2015 a beaucoup

armées.
La Chambre des représentants
et le maréchal Khalifa Haftar,
homme fort de l'est du pays, ont demandé que cette responsabilité de
chef suprême de l'armée soit
confiée au Parlement, laissant à
celui-ci la tâche de nommer les
hauts responsables des forces de sécurité.
Le président de la Chambre des
représentants, Aguila Salah Issa,
avait pour sa part appelé à réduire
le nombre de vice-présidents du
Conseil présidentiel de neuf à deux.

RD CONGO:

Le gouvernement uniformise les vignettes
de visa d'entrée au pays
Le
gouvernement
congolais a décidé de délivrer désormais une vignette unique de visa d'entrée en République démocratique du Congo (RDC),
selon un communiqué officiel rendu public à l'issue
du Conseil de gouvernement.
«Le Conseil des ministres a instruit le ministre
des Affaires étrangères de
procéder à l'uniformisation de visa d'entrée en
République démocratique
du Congo après concertation» avec les autres mi-

nistres concernés par
l'opération, a indiqué un
communiqué lundi. «Des
vignettes visa uniformes
seront (désormais) délivrées aux requérants par
les 68 ambassades et la
quarantaine de consulats»
de la RDC à travers le
monde, a ajouté le communiqué signé par Lambert Mende, porte-parole
du gouvernement congolais. C'est une «mesure
salvatrice», selon des observateurs qui confirment
les difficultés rencontrées
sur le terrain pour d'iden-

tifier le vrai visa délivré
par les ambassades congolaises à l'étranger tant il y
a de modèles en circulation. La mise en application de cette nouvelle mesure pourrait toutefois

prendre plusieurs mois.
Selon les services d'immigration, plus de 200.000
étrangers sont entrés en
RDC en 2016, en plus des
réfugiés.
APS
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CATALOGNE :

La situation se complique au lendemain
d’un référendum d’autodétermination agité
Le bras de fer qui oppose le
gouvernement catalan et le
gouvernement central
espagnol se poursuivait hie r
au lendemain d’un
référendum
d’autodétermination de la
Catalogne bien agité et
marqué par des
affrontements entre les
forces de sécurité et les
sympathisants de
l’indépendance de cette
région espagnole.
Les autorités catalanes se sont
réjouies des résultats du scrutin
annoncés tard dans la nuit de
dimanche a lundi dont le «Oui» à l’indépendance l’a remporté avec un taux
de 90% des électeurs alors que le gouvernement central par le biais de son
président, avait affirmé «ne pas reconnaitre cette consultation illégale»
interdite par la cour constitutionnelle.
Pour Carles Puigdemont, «les résultats du référendum d’autodétermination sont impressionnants et témoignent de la légitimité et de la dignité
du processus et le peuple catalan
mérite d’avoir son indépendance».
Puigdemont avait également
dénoncé «les violences injustifiées
contre des gens voulant accomplir
leur droit» tout en appelant l’UE d’être
«témoin des violations des droits de
l’Homme commises par les force de
police et de la garde civile pendant le
déroulement du scrutin».
Le gouvernement qui a défendu les
mesures prises pour empêcher la
tenue du référendum illégal ne l’a pas
reconnu et fera tout pour empêcher la
proclamation de l’indépendance de la
catalogne.
Dans ce sens, le porte parole du
gouvernement, Inigo Mendez de Vigo
a souligné lundi, que l’Union européenne (UE) ne reconnaitrait pas une
déclaration unilatérale d’indépendance de la part du parlement catalan.
Cela signifierait pour l’Europe «un
désordre de grande ampleur».
La déclaration unilatérale d’indépendance «n’aura aucun effet poli-

tique ni juridique», a-t-il indiqué.
Tout en appelant au dialogue, le
porte parole du gouvernement espagnol a estimé «très difficile» de vouloir
négocier avec quelqu’un qui «ne veut
que l’indépendance».
Rassemblement à Barcelone pour
protester contre les violences policières
Le chef de file du mouvement catalan accompagné par d’autres membres de son gouvernement ont dirigé
ce lundi un rassemblement populaire
en présence de centaines de personnes pour protester contre «les
actes policiers commis dimanche
pour empêcher le déroulement du
scrutin».
Des slogans comme «nous avons
voté pour l’indépendance», «nous
n’avons pas peur» ou «nous sommes
des gens pacifiques», «nous voulions
simplement voter» ont été scandés à
Barcelone par les manifestants. Le
ministère de la santé de la Catalogne a
indiqué dans ce sens, que «893 personnes ont été blessées à la suite de
l’intervention des forces de police
dont quatre sont toujours hospitalisées et deux dans un état sérieux.»
Les deux principaux syndicats
espagnols en l’occurrence les
Commissions ouvrières (CCOO) et
l’Union
générale
des

travailleurs(UGT) ont appelé lundi à
une grève générale sur le lieu de travail qui aura lieu mardi, en réponse
aux «actes de violence» commises,
dimanche par les forces de sécurité.
«Face aux actes disproportionnées
des forces de sécurité, nous pensons
qu’une grève nationale est nécessaire», ont-ils souligné. «La grève
concernera les salariés, les indépendants, les entrepreneurs, les commerçants, les différentes entités ou les
chauffeurs de taxi, entre autres collectifs», a-t-on ajouté.
Le bras de fer se poursuit et se complique davantage entre les indépendantistes et le gouvernement central.
Chaque partie campe sur sa position
malgré les appels lancés par les dirigeants de quelques partis politiques à
l’instar du deuxième plus important
parti en Espagne, le PSOE (parti socialiste), lequel a lancé par le biais de son
secrétaire général, Pedro Sanchez un
appel au «dialogue et au bon sens pour
l’intérêt du pays».Le référendum sur
l’indépendance de la Catalogne organisé dimanche par la generalitat et
interdit par la justice espagnole a crée
une ambiance agitée et des situations
de débordements qui se sont soldées
par la blessure de plusieurs personnes
et une incertitude quant à l’issue de
cette crise politique qui secoue actuellement l’Espagne.

DK NEWS

15

PORTUGAL:

Les socialistes
remportent les
élections
municipales
Le Parti socialiste (PS) a remporté les élections municipales qui ont eu lieu dimanche au
Portugal au détriment de son rival et leader de
l’opposition, le Parti social démocrate (PSDdroite), qui a reculé dans les grandes villes,
selon les résultats provisoires annoncés par le
ministère de l’Intérieur.
Les socialistes, qui avaient gagné les dernières élections municipales de 2013, ont
obtenu lors de ce scrutin 41,3 des votes sur 80%
des bulletins dépouillés.
Le parti au pouvoir depuis novembre 2015, a
réussi à garder le contrôle de Lisbonne, représenté par le maire sortant de la capitale
Fernando Medina qui a recueilli 40% des suffrages, s'assurant la majorité absolue.
En revanche, le PSD n’a obtenu que quelque
20% des voix, selon les résultats disponibles. La
candidate du parti à la mairie de la capitale,
Teresa Leal Coelho, est arrivée en quatrième
position en recueillant entre 8 et 12% des votes.
La chef du parti Centre démocratique et
social (CDS-PP) Assunçao Cristas a par contre
été la surprise de la soirée, en se plaçant juste
derrière le socialiste Fernando Medina.
Dans la deuxième plus grande ville du pays
Porto, où le PSD a également connu une vraie
dégringolade, l’indépendant Rui Moreira s’est
imposé en raflant 40% des votes talonné par le
socialiste Manuel Pizarro.
Le taux d’abstention se situe autour de
38,57%, selon ces données provisoires.
Quelque 9,4 millions d’électeurs étaient
appelés aux urnes 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.

TURQUIE-UE

La Turquie «n'a
plus besoin de
rejoindre l'UE»

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

L'éradication du terrorisme «passe
par une stratégie commune», réitère le Bureau
de l'ONU pour la lutte antiterroriste
L'éradication du terrorisme à travers le "renforcement de la coopération internationale en matière de lutte
contre la propagande des terroristes et
le blocage de leurs canaux de financement" constitue l'objectif clé du nouveau Bureau des Nations unies pour la
lutte contre le terrorisme, a indiqué à
l'agence TASS le secrétaire général
adjoint du Bureau, le Russe Vladimir
Voronkov.
La stratégie antiterroriste mondiale
comprend également des actions
visant à "empêcher les terroristes de
quitter les foyers de tension en direction de leurs pays", a indiqué Vladimir
Voronkov qui a fait savoir que la stratégie de travail "est désormais claire",
après avoir tenu "une cinquantaine de
réunion avec des représentants de différents pays pendant la semaine
ministérielle à 'Assemblée générale
des Nations Unies.
"Maintenant, nous avons une meilleure compréhension de la façon de
développer nos actions futures. Il y a
un certain nombre de questions prioritaires, qui ont été discutées au cours

de ces réunions", a t-il souligné.
"Evidemment, contrecarrer le terrorisme reste le principal objectif sur
le quel nous travaillons, mais il existe
au niveau des régions, plusieurs
conditions préalables, d'où la nécessité de mener un travail analytique
important", a déclaré le diplomate.
Le second élément a trait à la nécessité de "contrer les militants ayant l'expérience du +travail sale+ perpétré à
travers le monde, notamment en Syrie
et en Irak", a t-il ajouté, expliquant que
leur retour vers leurs lieux de résidence antérieurs constituera "une
menace potentielle de reprise de l'activité terroriste".
Le troisième domaine de travail est
celui de l'Internet et la propagation de
l'idéologie du terrorisme. "Si auparavant, des voix défendaient la liberté
d'expression sur la Toile, aujourd'hui,
les choses ont totalement changé", a
poursuivi Voronkov qui considère que
la conjugaison des efforts dans ce
domaine est "inévitable et peut
conduire à des résultats positifs".
Selon le responsable de l'Onu, une

autre question importante concerne le
financement du terrorisme, y compris
par le biais du trafic de drogue.
"Naturellement, les terroristes
n'auraient pas pu créer un tel réseau
de grande envergure sans le financement massif dont ils bénéficient", a
déclaré le diplomate, notant qu'après
les prochaines consultations au
niveau du Bureau, un document
majeur sera élaboré dans ce cadre et
soumis au Secrétaire-général de
l'ONU.
Vladimir Voronkov a noté qu'au
cours du débat général à l'Assemblée
générale des Nations Unies, "presque
tous les intervenants ont discuté des
efforts de lutte contre le terrorisme,
qualifiant cette démarche d'une des
principales priorités de la communauté mondiale".
Le nouveau Bureau de lutte contre
le terrorisme a été créé suite à l'adoption par l'Assemblée générale de la
résolution 71/291 le 15 juin 2017. Son
rôle principal est de coordonner les
efforts de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme.

La Turquie «n'a plus besoin» de rejoindre
l'Union européenne (UE), mais elle n'abandonnera pas unilatéralement les négociations
d'adhésion à l'UE, actuellement en suspens, a
déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan
devant le Parlement.
«Nous ne serons pas ceux qui renonceront. A
dire vrai, nous n'avons plus besoin d'adhérer à
l'UE», a-t-il lancé, cité dimanche soir par Press
TV.
«L'UE ne s'est pas montrée à la hauteur dans
la lutte contre le terrorisme», a-t-il déclaré, laissant entendre que les 27 pays de l'Union avaient
«toujours besoin de la Turquie».
«Si l'UE veut progresser, un seul chemin lui
permettra de le faire : elle devra autoriser la
Turquie à adhérer à l'UE afin d'ouvrir une ère
de croissance culturelle et économique», a
estimé M. Erdogan.
Les négociations d'adhésion de la Turquie à
l'UE sont actuellement en suspens.
APS
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10 ans d'échanges et de
découvertes de jeunes talents

Mardi 3 octobre 2017

TISSEMSILT :

Affluence record aux 4e journées
du rire et du monologue

Le Festival international de la bande dessinée (Fibda)
célèbre cette année ses dix ans d'existence, confortant
la place du 9e art parmi les évènements les plus attendus
de la scène culturelle en Algérie.

Devenu un rendez-vous incontournable pour un public de jeunes de plus en
plus nombreux (plus de 90.000 visiteurs
en 2016), le Fibda cueille cette année les
fruits de dix ans de présence qui lui
auront permis, au regard du nombre de
participations internationales, en
Europe et en Amérique du Nord notamment, de gagner en notoriété.
Placé sous le slogan «Dix ans déjà et ça
continue !», le 10e Fibda, prévu du 3 au 10
octobre avec la France en invité d'honneur, a reconduit plusieurs volets
ouverts sur le savoir et l'information à
travers les conférences et les rencontres
avec des bédéistes de renommée mondiale, ainsi que la promotion des jeunes
à travers ateliers de formation et autres
concours.
Permettant la renaissance du 9e Art
en Algérie, le festival a commencé par
capitaliser le travail de la cinquantaine
de pionniers de la BD algérienne dont,
Aider, Slim (auteur de l'affiche de la 10e
édition), Mesmoudi, Abbas Kébir, et
autres Mellouah et Kaci, avant de miser
sur les jeunes talents.
La «constitution d'un fonds documentaire de la BD algérienne», rassemblant dans une grande exposition «50
ans de travaux répertoriés et numérisés
depuis les années 1960 à ce jour» est une
autre réussite du Fibda qui peine, en
revanche, à voir ce travail de préservation «consacré dans un musée», regrette
la commissaire du festival, Dalila
Nadjem.
Ouvert sur les échanges entre le Nord
et le Sud, le 10e Fibda reviendra entre
autres, sur la collaboration, durant l'année 2016, entre les bédéistes algériens et
italiens.
La présentation de plusieurs auteurs
de renom et une série de conférences
marqueront également le 10e Fibda, «Le
roman soluble dans la BD», présentée
par Jacques Ferrandez, autour de l'£uvre
d'Albert Camus, «Le premier homme»
notamment.
La bande dessinée

cubaine, belge, arabe et africaine, les
travaux des jeunes auteurs algériens,
lauréats des éditions précédentes, sont
également au programme de cette 10e
édition.Alors depuis ses débuts, 30 à 40
pays prenaient part à cet évènement, le
festival, contraint à l'autofinancement
depuis deux ans, a encore cette année,
réduit la participation internationale à
une vingtaine.
Emergence de jeunes auteurs=
Le Fibda, a réussi à consacrer plusieurs récompenses dont le Grand prix
international et celui de l'Union européenne, faisant à chaque édition, découvrir de nouveaux talents, pleinement
investis désormais dans le 9e art.
Durant dix ans, quelque 140 jeunes
auteurs, dont la plupart, ont publié leurs
premières BD, ont été révélé au Fibda,
suscitant, selon la commissaire du 10e
Fibda, «la convoitise des maisons d'éditions».
A l'instar des jeunes dessinateurs,
Kawther Touahria, Racim Bey Benyahia,
Mohamed Reda Bari, Nadjib Laïb,
Yasmine Aboura et Tarek Meddahi, le
Fibda a servi de tremplin à de jeunes
bédéistes qui se sont distingués dès
leurs premières productions comme
«Degga» du dessinateur Natsu, «Roda»
de Amir Cheriti, «Nour El Mouloud» de
Hanane Benmediouni ou «Ghost» de
Fella Matougui.
«Houma fighter» (combattant de
quartier) du jeune bédéiste Said Sabaou
parue en 2012 ou «Fatma N’parapli»
(Fatma aux parapluies), une BD à six
mains signée en 2014 par Banameur
Mahmoud, Soumia et Safia Ouarezki
sont d'autres exemples de bédéistes
révélés par le Fibda qui devra désormais
trouver d'autres sources de financement
pour accompagner de nouveaux talents
dont la prise en charge a coûté jusque là
cent mille dinars pour chacun d'entre
eux, tient encore à souligner la commissaire.

La quatrième édition des journées
du rire et du monologue, qui a pris fin
dimanche soir au théâtre de plein air à
Tissemsilt, a enregistré une affluence
record, a affirmé le commissaire de
cette manifestation culturelle.
En marge de la cérémonie de clôture, Mohamed Dahel a indiqué que
plus de 6.000 spectateurs ont suivi
cette manifestation au niveau de la
maison de la culture «Mouloud Kacim
Nait Belkacem» et au théâtre de plein
air, soit une affluence record jamais
réalisée.
Ces journées ont été animées par
des figures du rire connues dont
Hamid Achouri, Madani Meslem et Ali
Charef, aux côtés de chantres du
bedoui dont Miloud Vialari et
Abderrachid Merenz qui ont agré-

Publicité

KENYA :

Des archéologues chinois ont
rejoint les fouilles sur les traces
de l'origine de l'homme moderne
Des archéologues chinois sont au
Kenya pour une expédition de deux mois
sur «les traces de l'origine de l'homme
moderne» en Afrique de l'Est, selon un
communiqué de l'Institut chinois de
Henan.
«L'équipe travaillera avec le Musée
national de Kenya pour fouiller une zone
de 200 m² sur un site découvert en 2016»,
selon le communiqué de l'Institut de
Henan. L'Afrique de l'est est universellement connue comme étant le berceau de
l'humanité et est devenu un haut lieu pour
les études de l'évolution de l'être humain
depuis les années 1950.
«L'équipe est composée d'experts de
l'Institut du patrimoine culturel et de l'archéologie de la province du Henan, de

l'Université de Shandong et l'Institut de
paléontologie des vertébrés et de paléoanthropologie relevant de l'Académie des
sciences de Chine», selon l'Institut de
Henan. «Lors de recherches préliminaires
menées sur le site du Kenya en avril et en
mai 2017, 400 outils en os, censés dater du
Sangoen, culture paléolithique (il y a
200.000- 300.000 ans), ont été collectés,
selon la même source. «Un des objectifs
de la mission de l'équipe chinoise est de
voir s'il existe un lien entre la culture
Sangoen et l'origine des hommes
modernes en Chine, a indiqué Li
Zhangyang, responsable de l'équipe et
chercheur de l'Institut de Henan. Il s'agit
de la première étude paléoanthropologique de Chine à l'étranger.
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menté une soirée artistique.
M. Dahel a signalé que des efforts
sont déployés actuellement par la
direction de wilaya de la culture pour
officialiser les journées du rire et du
monologue lors de la 5ème édition
prévue l’année prochaine eu égard à
l’affluence du public et la présence
d'artistes célèbres de la chanson et de
la comédie. La cérémonie de clôture
de cette manifestation culturelle a été
marquée par un gala animé par des
troupes de jeunes locales et de nouveaux chanteurs.
Cet événement culturel de quatre
jours, initié par la direction de la culture, a été marqué par des représentations théâtrales, des spectacles d’humour et une soirée de chant bédoui.
APS
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CINÉMA

«The Disaster Artist» de James Franco,
prix du meilleur film à Saint-Sébastien
Le long-métrage américain «The Disaster Artist» du réalisateur James Franco
s'est adjugé samedi le Coquillage d'Or (Concha de Oro) du meilleur film à la 65e
édition du Festival international de cinéma de Saint-Sébastien en Espagne.

Le
jury,
présidé
par
l'Américain John Malkovich, a
décidé de récompenser cette
comédie hilarante qui revient
sur le tournage du film culte
«The Room» de Tommy Wiseau,
considéré comme un des pires
de l'histoire du cinéma par la critique.
Personne ne voulant le faire
travailler à Hollywood, l'excentrique réalisateur et acteur
Tommy Wiseau avait décidé de
produire lui-même le film qu'il
avait envie de faire.
Echec à sa sortie en 2003, le

film devint culte au fil des ans
malgré la mauvaise qualité du
jeu de ses acteurs, de la photographie et des décors, parce que
«Tommy a mis tout son coeur et
son âme» dans l'oeuvre, avait
expliqué James Franco au
moment de la présentation du
film jeudi à Saint-Sébastien,
célèbre station balnéaire du Pays
basque espagnol.
«Nous sommes tous un peu
fous et nous avons tous de grands
rêves», a déclaré James Franco
samedi à la remise du prix.
«J'espère qu'en ces temps de

folie, ce film nous offre à tous un
peu de lumière et d'inspiration»,
a-t-il conclu.
Le Coquillage d'Argent de la
meilleure réalisation est revenu
pour la première fois à une
femme,
l'Argentine
Anahi
Berneri, pour son film «Alanis»
sur une prostituée qui tente de
s'occuper de son fils.
Le prix du meilleur acteur a
été attribué au Roumain Bogdan
Dumatrich («Pororoca») et celui
de la meilleure actrice à
l'Argentine
Sofia
Gala
Castiglione («Alanis»).

CINÉMA :

Un film vénézuélien primé au 26e Festival
«Biarritz Amérique latine»
L'«abrazo», prix du
meilleur film du 26ème
festival
«Biarritz
Amérique latine», a été
décerné samedi à «La
familia» du réalisateur
vénézuélien Gustavo
Rondon Cordova et le
prix du jury revient à
«Mariana (Los perros)»
de la chilienne Marcela
Said.
«La familia», premier long métrage de
Gustavo
Rondon
Cordova, relate la
mésaventure de Pedro,
douze ans, qui joue
comme tous les jours
avec les gosses de son
quartier dans l'atmosphère des banlieues
violentes de Caracas.
Il blesse gravement
un jeune garçon qui
tentait de le voler, et se
voit forcé de fuir avec
son père.
Le prix du jury, présidé par l'acteur et metteur en scène Brontis

Jodorowsky, a distingué «Mariana (Los perros)», deuxième film de
la réalisatrice chilienne
Marcela
Said,
qui
plonge dans la part
d'ombre laissée dans
chaque famille chilienne par la période de
la dictature d'Augusto
Pinochet.
«Ultimos dias en La
Habana» du Cubain
Fernando Pérez a reçu
le prix du public.
Le film met en scène
Miguel qui rêve de fuir
à New-York et Diego
qui rêve simplement de
vivre.
Diego est gay, lumineux.
Miguel est asexuel,
négatif, sombre.
Mais une amitié
contradictoire et indestructible lie les deux
hommes...
Ce film a également
reçu le prix d'interprétation
féminine,

décerné à la jeune
actrice
cubaine
Gabriela Ramos.
L'acteur
argentin
Daniel Araoz a reçu le
prix d'interprétation
masculine pour «Una
especie de familia» de
Diego
Lerman
(Argentine).
Une mention spéciale a récompensé «As
boas maneiras» des
Brésiliens
Juliana
Rojas et Marco Dutra.
Outre l'abrazo du
meilleur
film,
le
cinéma vénézuélien a
aussi été distingué par
le prix du Syndicat
français de la critique
de cinéma remis à «La
soledad», premier long
métrage
de
Jorge
Thielen Armand.
Quant au prix du
meilleur
courtmétrage, il a été
décerné
à
«Centauro»de Nicolas
Suarez
(Argentine),

avec une mention spéciale pour «Damiana»
d'Andrés
Ramirez
Pulido (Colombie et
Brésil).
Et dans la catégorie
documentaire, le premier prix a été attribué
à «Cine São Paulo» de
Ricardo Martensen et
Felipe
Tomazelli
(Brésil).
Une trentaine de
films étaient en compétition pendant le festival qui a mis cette
année à l'honneur la
Colombie. Cinq films
rares
mettant
en
lumière le travail de
scénariste de l'écrivain
colombien, prix Nobel
de littérature en 1982,
Gabriel
Garcia
Marquez, ont notamment été projetés. Le
festival
Biarritz
Amérique latine attire
chaque année 35.000
spectateurs, selon les
organisateurs.

LITTÉRATURE/DÉCÈS

Tizi-Ouzou : décès de l’écrivain
Mohamed Hamoutene
L’écrivain Mohammed Hamoutene est décédé
hier chez lui à Tizi-Ouzou d’un arrêt cardiaque à
l’âge de 84 ans, a-t-on appris auprès de sa famille.
Le défunt avait à son actif trois romans "Les
oubliés de l'Histoire" (éditions El Dar El Othmania,
2009), "Meski" (Enag Editions, 2015) et "L'érudit"
(Enag éditions, 2015), a indiqué son cousin Rachid
Hamoutène, qui a observé que le roman "Les
oubliés de l'Histoire" qui aborde le rôle des immigrés dans la construction de la France, "figure en

bonne place à la médiathèque Abdelmalek Sayad de
la Cité nationale de l'histoire et de l'immigration à
Paris".
Mohammed Hamoutène était venu "très tard à la
littérature, mais il lisait beaucoup et prenait des
notes, avant de les réunir une fois sorti à la retraite
pour enfin les coucher dans des romans", a témoigné son cousin. L’enterrement aura lieu demain
mardi au cimetière Mdouha de la ville de TiziOuzou, a-t-on appris de même source.
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ETATS-UNIS
Le film d'épouvante
«Ça» reprend la tête
du box-office
nord-américain

«Ça», le film d'horreur adapté du célèbre livre de Stephen
King, a repris la tête du box-office nord-américain au
moment où les Etats-Unis entre dans la saison d'Halloween,
selon les chiffres provisoires fournis dimanche par
Exhibitor Relations.
«Ça» a rapporté 291,1 millions de dollars depuis sa sortie
il y a un mois.
Le nouveau film de Tom Cruise «Barry Seal: American
Traffic» prend la seconde place pour son premier week-end
à l'affiche.
Ce film de Doug Liman inspiré de l'histoire vraie d'un
pilote et trafiquant de drogue recruté par la CIA, a généré 17
millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche
aux Etats-Unis et au Canada.
Le film d'action «Kingsman: le cercle d'or», qui était
entré directement en tête du box-office la semaine dernière, dégringole à la troisième place avec 66,7 millions de
dollars de recettes depuis sa sortie.
Il devance «Lego Ninjago: le film», le nouveau film de la
saga Lego avec 35,5 millions de dollars amassés.
Un nouveau venu, «L'Expérience interdite: Flatliners» dans lequel des étudiants en médecine tentent une expérience de mort imminente en provoquant une mort clinique pour aller dans l'au-delà et en revenir - s'empare de la
cinquième place et génère 6,7 millions de dollars.
Voici la suite du top 10:
6 - «Battle of the Sexes» (3,4 millions, 4 au total)
7 - «American Assassin» (3,3 millions, 31 en trois
semaines)
8 - «Home Again» (1,7 millions, 25,1 en quatre semaines).
9 - «Til Death Do Us Part» (1,5 million, nouveauté) 10 «Mother!» (1,4 millions, 16,3 en trois semaines).

TISSEMSILT :

Des cheikhs du chant
bédoui agrémentent
les journées du rire
et du monologue
Des cheikhs de la chanson
bédouine ont agrémenté, vendredi au théâtre de plein air de
Tissemsilt, une soirée dans le
cadre des journées du rire et
du monologue.
Le doyen de la chanson
bédouine
Mohamed
Boukenine connu, sous le
pseudonyme
Miloud
El
Vialari, a fait un récital d'une
heure de son répertoire de
plus de 50 ans intérprêtant,
entre autres, ses chansons
célèbres «Djazair Lahbiba» et «Ya ahl Tissemsilt ya Ahl el
djoud oual karam». Le public a également apprécié la
troupe de cheikh Merenz de la wilaya de M’sila qui a interprété des chansons bédouines reflétant l’authenticité et les
traditions de la région de Hodna. Cheikh Ould El Houari a
réussi, en compagnie de sa troupe de la wilaya de Relizane,
de séduire l’assistance avec ses nouvelles chansons adaptées des poèmes de Abdelkader Khaldi, Mekki Nouna et
Belhouari Belazreg. Cette soirées, à laquelle ont assisté des
autorités locales, a été marquée par deux spectacles du rire
animées par Hamid Achouri et Ali Charef.
La 4ème édition des journées du rire et du monologue se
poursuit jusqu’à dimanche au niveau de la maison de la culture «Mouloud Kacim Nait Belkacem» et le théâtre de plein
air du chef-lieu de wilaya avec un riche programme comportant des spectacles du rire, du théâtre pour adultes et
enfants et des soirées artistiques ainsi que des lectures poétiques de melhoun.
APS
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Programme de la soirée
19:55
Conviction
*2016
Réalisateur : Jan Eliasberg
Avec : Hayley Atwell , Eddie
Cahill

19:55

19:55

Les pouvoirs
extraordinaires
du corps
humain

Capitaine
Marleau

Réalisateur : Josée Dayan
Avec : Corinne Masiero ,
Yolande Moreau

20:00
Captain
Fantastic
Réalisateur : Matt Ross
Avec : Viggo Mortensen , George
MacKay
Date de sortie : 12 octobre 2016

20:00
Quadras
Réalisateur : Mélissa Drigeard
Avec : Alix Poisson , FrançoisXavier Demaison
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ÉPISODES

Hayes tente de dépasser
son ressentiment lié à sa
précédente affaire en se
concentrant sur un nouveau cas. Celui de Sophie
Hausen, condamnée à la
prison à perpétuité pour
le meurtre d'une star du
basket. Or, la jeune
femme avait accusé le
sportif de l'avoir violée.
Hayes interroge Sophie
alors que Jackson découvre une faille dans le
procès. Parallèlement,
Tess se pose des questions sur la suite à donner à sa relation avec
Matty.

En compagnie de Norin Chaï, vétérinaire et directeur adjoint de
la Ménagerie du Jardin des
Plantes, Adriana Karembeu et
Michel Cymes partent en Namibie, Etat d'Afrique australe, pour
tenter de découvrir les secrets de
la communication des animaux
sauvages entre eux et avec les humains. Ils s'intéressent notamment aux guépards, en voie d'extinction, ainsi qu'aux éléphants
du désert, et traversent des paysages grandioses comme Windhoek, la capitale, ou Swakopmund sur la côte atlantique,
dans la réserve de Cape Cross qui
abrite la plus grande colonie
d'otaries au monde.

Catherine Rougemont,
une ancienne policière
qui gère un hôtel en bord
de mer, est victime d'une
tentative de meurtre. Enfermée dans sa grange en
feu, elle a été sauvée in extremis par sa cuisinière.
Marleau, qui a été naguère sa stagiaire, est
convaincue que Catherine connaît l'auteur.
Mais cette dernière demeure mutique pour protéger ses pensionnaires,
des femmes battues qu'elle
héberge, mais également
son petit-fils de 16 ans,
Gabriel.

Jeux

“La non-violence est mon
premier article de foi.
C'est aussi le dernier
article de mon credo.”

Samouraï-Sudoku n°1685

Verticalement :

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

Mots croisés n°1685

Horizontalement:

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.

En plein coeur des montagnes de l'Etat de Washington, dans une forêt
luxuriante, vivent Ben
Cash et ses six enfants. Il y
a quelques années de cela,
Ben et son épouse Leslie
avaient décidé de retourner en pleine nature pour
y refaire leur vie. Alors
que Leslie, très malade est
désormais hospitalisée,
Ben apprend à ses enfants
à survivre en pleine nature, tout en mettant l'accent sur une éducation
pointue, passeport de leur
future liberté de pensée.

Complètement alcoolisé, Gilles
s'empare du micro afin de faire
une déclaration fracassante.
Alex s'occupe de lui, tant bien
que mal, avant de partir régler
urgemment un autre problème.
Il se trouve obligé de laisser son
ami aux bons soins de sa mère.
L'attitude d'Anne, négative en
permanence, au bord du burnout, finit par énerver Jackson
qui lui dit ses quatre vérités. Le
premier contact entre Agnès et
sa future belle-mère Myriam
n'avait pas été très cordial, malgré la présence de Gilles et Julien. Myriam semble franchement opposée à cette union. Ces
rebondissements en pagaille
mettent les nerfs de tout le
monde à rude épreuve...

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

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

très 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

* Gandhi
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Grille géante n°385

Solution

C’est arrivé un

3 octobre

Sudoku n°1684

Mots Croisés n°1684
PUDIBONDERIE
URANUSnAMERS
PICOTINnAVEC
ICAnSEANCEnR
NEPEnRIPIENO
IMOLAnFnESnQ
SI*OLTnTRnOU
AERICOLEnISE
TnAGONISERnR
IRnNOTEnTITI
OISELEnCRANE
NONRESIDENTS

Grille géante n°384

1940 : premier statut des Juifs en France.
1947 : résolution n° 35 du conseil de sécurité des Nations Unies relative à la question indonésienne.
1952 : explosion de la première bombe
atomique britannique.
1955 : Norodom Sihanouk se proclame
Premier ministre au Cambodge.
1990 : réunification allemande.
Célébrations
- Allemagne : Fête nationale, Journée de
l'Unité allemande, depuis 1990.
- Corée du Sud : Gaecheonjeol, fête nationale
commémorant la création du Royaume Gojoseon fondé par Tangun en 2333 av. J.-C.
- Irak : Fête de l'Indépendance marquant la
fin du mandat de la Société des Nations confié
à l'administration britannique en 1932.
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TAEKWONDO :

Une réponse du MJS attendue cette
semaine pour la tenue d'une AGEx
Les membres du bureau exécutif de la Fédération algérienne de taekwondo (ATF)
devraient recevoir une réponse de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) avant la fin de la semaine pour provoquer une Assemblée générale
extraordinaire (AGEx) visant le retrait de confiance au président actuel Abdelhak
Tiabi, a indiqué à l'APS, Mohamed Abdou Boularaf, membre fédéral.
''Dix membres du bureau
fédéral et d'autres personnes
sont déterminés à destituer le
président actuel. On ne s'est
pas réunis depuis sa réélection pour un second mandat
à la tête de l'instance fédérale,
soit depuis le mois de mars
passé.
Jusqu'à maintenant, chacun de nous ignore ses
tâches, sans oublier le doute
semé après le gel des compétitions nationales dans toutes
les catégories et les réunions
d'évaluation.
Le ministre de la Jeunesse
et des Sports nous a promis
une réponse avant la fin de la
semaine pour nous donner le
feu vert afin d'organiser une
AGEx et retirer la confiance
au président'', a indiqué Boularaf.
Selon la même source, 45
membres de l'Assemblée générale de l'instance fédérale,
représentant 21 présidents
de ligue, les 10 meilleurs
clubs, 10 membres fédéraux
et d'autres sont déterminés à
retirer leur confiance au président actuel à cause de sa
''mauvaise gestion'' et ses
"décisions unilatérales",
comme le choix de l'entraîneur national, les athlètes
représentant l'Algérie lors
des différents stages et son refus d'interviewer les entraîneurs et techniciens par la
presse.
Dernièrement, les deux
membres de l'Assemblée générale de l'ATF, Ala-Eddine
Boudjenouia et Mohamed
Amine Hdidi avaient déclaré
à l'APS que ''depuis le mois de
mars, le président s'est ab-

senté à trois reprises lors des
réunions du bureau fédéral
alors que nous devions discuter de plusieurs sujets et situations concernant la discipline. La situation est devenue insoutenable.''

Le niveau des équipes
nationales en "net recul"
Lors de la Coupe de l'ambassadeur qui s'est tenue récemment à la salle HarchaHacene (Alger) en présence
de l'ambassadeur sud-coréen en Algérie, Park SangJin et le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi
Ould Ali, il a été constaté l'absence de plusieurs ligues à cet
événement.
''Les ligues de taekwondo
d'El-Tarf, Skikda, Annaba,

Oum El-Bouaghi, Mila,
Constantine, Batna, Biskra,
Oran et Blida ont été absentes
lors de la Coupe de l'ambassadeur, alors que les ligues
d'Alger et de Tizi Ouzou
étaient présentes avec deux
clubs chacune sur les 17 et 15
qu'elles comptent respectivement", a précisé Boularaf,
ajoutant que les arbitres nationaux et internationaux
ont été écartés à cette occasion pour laisser place à des
arbitres de ligues.
Malgré le soutien de l'ambassade sud-coréenne pour
la discipline, le niveau du
taekwondo en Algérie ne
cesse de reculer ces dernières
années, enregistrant de mauvais résultats sur les scènes
africaine et internationale.

Park Sang-Jin avait indiqué à l'APS que ''le taekwondo
en Algérie bénéficiait d'un
programme de soutien" et
que son pays, berceau de cet
art martial, dépêchait "souvent des techniciens et entraîneurs en Algérie pour prendre en charge le volet formation".
En réponse à une question
sur le recul du niveau des
équipes nationales algériennes de taekwondo ces
derniers temps, le diplomate
avait répondu : ''Tout arrive
au bon moment, il ne faut pas
se précipiter.
L'histoire du taekwondo
en Corée du Sud remonte à
1000 ans. Avec le travail et le
sérieux, l'Algérie retrouvera
son niveau''.

BODYBLUILDING:

Tournoi national Open à la mémoire de
Mohamed Benaziza les 5 et 6 octobre à Saïda
Un tournoi national Open de bodybuilding, dédié à la mémoire de feu
Mohamed Benaziza, aura lieu vendredi
et samedi prochains à la salle omnisports
"El Badr" de Saïda, a-t-on appris hier de
la Fédération algérienne de bodybuilding, fitness et powerlifting.
Cette compétition de culturisme de
deux jours, organisée par la ligue de bodybuilding et powerlifting de Saïda,
verra la participation de plus de 80
athlètes de plusieurs wilayas du pays qui
seront soumis, la veille des compétitions,
à la pesée.
Dix catégories de poids au total, de 60
kg à plus de 100 kg, sont retenues.
Dans cette compétition, les athlètes
auront à exécuter sept mouvements
olympiques, à savoir le biceps, le double

biceps, les dorsaux de face, les abdominaux, les cuisses, le profil droit et le profil gauche.
A l’issue de ce tournoi national, le
vainqueur de chaque catégorie de poids
sera qualifié directement à la phase finale 2018 du championnat dÆAlgérie de
bodybuilding, dont la date et le lieu
restent à déterminer.
Le défunt culturiste algérien Mohamed Benaziza avait décroché le titre de
meilleur athlète amateur du monde en
1987 à Madrid (Espagne) dans la catégorie des moins de 70 kg, surclassant tous
ses concurrents et permettant à l'Algérie de s'inscrire au palmarès du bodybuilding mondial.
Dès sa première apparition parmi les
professionnels, il se classa cinquième

dans la prestigieuse compétition "Mister Olympia" dont le titre a été remporté
sept fois par l'Américain Arnold Schwarzenegger.
La star algérienne du bodybuilding
mondial est morte à l'âge de 33 ans un 4
octobre 1992 dans une chambre d'hôtel
à Amsterdam (Pays-Bas) suite à un
£dème pulmonaire.
Mohamed Benaziza est parvenu pendant ses années de culturisme à se
construire un corps symétrique, beau et
bien musclé à tel point que les Américains le surnommaient "Giants killer" (le
tueur des géants).
Feu Benaziza fait partie des grands
champions qui ont laissé leur empreinte
dans l'histoire du culturisme, malgré
une disparition à la fleur de l'âge.

JUDO / CHAMPIONNATS DU MONDE 2017 (VÉTÉRANS/MESSIEURS)

L'Algérie avec deux judokas à Olbia (Italie)
Deux
judokas
(vétérans/messieurs), en l'occurrence Djamil Bounab (-81
kg) et Hakim Denoun (-100
kg) représentent l'Algérie
aux Championnats du
monde 2017 de la catégorie,
organisés du 30 septembre au

3 octobre à Olbia (Italie).
Bounab abordera la compétition contre le Français
Christophe Manette, alors
que son compatriote Denoun
a été exempté du premier
tour, et débutera donc directement au second, où il sera

opposé au vainqueur du
match mettant aux prises le
Chilien Rene Zapata et le
Français Abdelhafid Khiar.
Un total de 841 judokas,
représentant 51 pays participent à cette évènement planétaire, abrité par la Sardaigne,

dans le sud de l'Italie. L'Algérie et le Maroc sont les seuls
représentants africains dans
cette compétition, marquée
par une participation record
des Français et des Italiens,
ayant engagé respectivement
172 et 142 judokas.
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TENNIS - TOURNOI INTERNATIONAL ITF/CAT
BATICHE-SAIFI (JUNIORS) :

15 Algériens attendus
aujourd’hui dans le
tableau final
Quinze (15) algériens dont quatre (4) filles seront
présents aujourd’hui au tableau final du tournoi international de tennis ITF/CAT juniors Batiche-Saifi,
au tennis Club de Sidi Fredj (Alger), a t-on appris hier
de la Fédération algérienne de tennis (FAT).
Les Algériens nourrissent de grandes ambitions
pour décrocher les titres et réaliser de bonnes performances à domicile.
''Nous sommes confiants pour ce tournoi, nous
avons de jeunes joueurs qui sont favoris pour atteindre le dernier carré et même décrocher le titre, en l'occurrence Youcef Rihane qui est tête de série N 1 chez
les garçons et Lynda Benkaddour tête de série N 2 chez
les filles. Je pense que Rihane a fait une très bonne préparation cet été en France et il ira loin cette fois-ci'',
a indiqué Mohamed Bessaad, Président de la FAT.
Plusieurs athlètes issus de onze pays, prendront part
à ce tournoi, il s'agit de l'Egypte, la Libye, l'Italie, la République tchèque, la Tunisie, l'Ukraine, la Russie, la
Hongrie, la France, les îles Maurice et l'Algérie, pays
organisateur de cette compétition de grade 5. "A travers ce tournoi, nos jeunes joueurs auront une occasion dÆaméliorer leur classement mondial de la catégorie, ou de lÆintégrer.
Ils vont se frotter à des athlètes venus de plusieurs pays étrangers et qui sont peut être plus expérimentés ", a ajouté le patron de l'instance fédérale.
Les finales simples sont prévues samedi matin, alors
que les finales doubles sont programmées pour vendredi après-midi. Les Algériens Abderrahmane Cherifa, juge-arbitre international et Hamza Khelassi sont
désignés, respectivement, arbitre des tableaux et directeur du tournoi. Le tournoi est dédié à la mémoire
de Batiche Saifi, ancien joueur,entraîneur de l`équipe
nationale et capitaine de Coupe Davis, décédé le
27septembre 2014. L'édition 2016 a consacré l'Algérien
Karim Bendjamaa.

2E TOURNOI
INTERNATIONAL DE TENNIS
JUNIORS:

73 participants
attendus à
Mostaganem
Pas moins de 73 participants sont attendus à la 2ème
édition du tournoi international de tennis juniors messieurs et dames, qui aura lieu aux courts des raquettes de Mostaganem du 8 au 14 octobre en cours,
a-t-on appris du président de la ligue de wilaya de tennis. Ce tournoi "ITF", inscrit au titre du calendrier de
la Fédération internationale de tennis, devra regrouper des joueurs de 15 pays dont lÆAlgérie, le Maroc,
la Tunisie, la Libye, la France, la Russie, la Pologne,
le Portugal, l'Italie, la République tchèque, la Turquie
et la Suisse.
La phase qualificative se déroulera les 8 et 9 octobre et les finales du 10 au 14 octobre en individuels et
double, a indiqué Hamzaoui Amine à l'APS.
Cette manifestation sportive permettra dÆaméliorer le classement au tableau mondial et créer un
échange entre sportifs algériens et leurs homologues
des cinq continents, a-t-on souligné.
Ce tournoi est initié par la ligue de wilaya en collaboration avec la Fédération algérienne de tennis
(FAT) et la direction de la jeunesse et des sports de la
wilaya de Mostaganem.
Les courts de tennis situés dans la localité de Salamandre à la périphérie de Mostaganem sont constitués de cinq terrains dont le principal doté dÆune capacité de 500 spectateurs.
Des espaces sont réservés aux familles à proximité
du terrain, en plus d'un cafétéria, d'un restaurant et
d'un parking. Les organisateurs ont prévu, en marge
de cette manifestation sportive, des virées touristiques au profit des délégations participantes, au
mausolée du saint-patron Sidi Lakhdar Benkhelouf
et à la localité de Benabdelmalek Ramdane, en plus
de deux galas artistiques. L'Algérien Karim Bendjemaa et la Tunisienne Mouna Bouzagrou ont remporté
le titre de la première édition du tournoi international de tennis ITF en individuels et la paire de lÆAlgérien Youcef Raihane et le Français Sabri Bilal Ouarzou en double messieurs et les Tunisiennes Bahri Ferdous et Mouna Bouzagrou en double dames.
APS
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LIGUE 1 MOBILIS - MISE À
JOUR (4E JOURNÉE) :

USMBA-USMA et
MCA-O. Médéa pour
se maintenir à flot en
championnat
L'USM Alger se déplacera aujourd’hui chez l'USM
Bel-Abbès pour la mise à jour de la 4e journée de Ligue
1 Mobilis football, au moment où le MC Alger accueillera l'Olympique de Médéa à Omar Hamadi, avec l'objectif de réussir un bon résultat, pour se maintenir à
flot en championnat. L'USMA et le MCA étaient engagés respectivement en Ligue des champions et en
coupe de la Confédération, d'où le report de leurs
matchs au 3 octobre.
En Ligue des champions, l'USMA a été tenue en
échec à domicile par les Marocains du Wydad Casablanca (0-0), au moment où l'USMBA a fait match nul
dans le derby de l'Ouest contre le MC Oran (1-1), alors
que le MCA et l'OM ont été battus, respectivement (10) par le CS Constantine et (2-1) par l'US Biskra.
Ces quatre clubs, appelés à en découdre mardi, sont
donc tous en quête de rachat, d'où la difficulté
d'avancer un pronostic quant à l'issue de leur imminente empoignade. Le match USMBA-USMA, prévu
à 17h00 au stade du 24 février, sera dirigé par le trio
arbitral Aouina-Kechida-Benaïssa, au moment où le
referee Boukhalfa sera assisté de Zerhouni et Benali,
pour officier le deuxième choc de cette mise à jour du
calendrier, entre le MCA et l'OM, dont le coup d'envoi sera donné à 18h00, au stade Omar Hamadi de Bologhine.
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.

LIGUE 1 MOBILIS (6E JOURNÉE):

MC Alger-USM Alger
le 14 octobre à
Bologhine (LFP)
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COUPE DU MONDE 2018 (QUALIF. - 5E JOURNÉE)
CAMEROUN-ALGÉRIE:

Absence de Choupo-Moting
et retour de Clinton Njie
Le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun Hugo Broos a dévoilé hier la
liste des 23 joueurs retenus pour le match contre l'Algérie du 7 octobre au stade
Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé dans le cadre de la cinquième journée des
éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 de football, groupe B.

La liste des Lions Indomptables est marquée par
le retour de l'attaquant Clinton Njie, auteur d’un très
bon début de saison avec
Marseille.
En revanche, le technicien belge devra faire sans
quelques joueurs cadres, absents pour diverses raisons,
à l'image d'Eric-Maxim
Choupo Moting (Stoke City),
de Karl Toko Ekambi (Angers) et du gardien André
Onana (Ajax).
Titulaire avec Stoke City
samedi dernier contre Southampton (2-1), Choupo-Moting s'est blessé lors de cette
rencontre de la 7e journée du
championnat d'Angleterre,
selon le coach belge.
"Une
fois
encore,
Choupo-Moting m'a écrit
pour me faire savoir qu'il
est blessé et qu'il ne pourra
pas venir pour le match", a
confié Hugo Broos en confé-

rence de presse. En l’absence
d’Arnaud Djoum, forfait de
longue date, Petrus Boumal,
pré-sélectionné pour la
Coupe des Confédérations
mais écarté de la liste finale,
est rappelé et aura l’occasion de fêter sa première
cape aux côtés des têtes d’affiche Ondoa, Ngadeu, Zambo
Anguissa, Moukandjo, Bassogog et Aboubakar, tous présents.
Le match Cameroun-Algérie ne revêt pas d’enjeu
puisque les deux sélections
sont éliminées de la course à
la Coupe du Monde 2018 en
Russie. L'Algérie est lanterne
rouge du groupe B avec 1
point, devancée par le Cameroun (3 pts). Le seul billet
qualificatif se disputera entre le Nigeria, leader avec 10
points et la Zambie (7 pts).
Les deux équipes s'affronteront à Uyo.
Un trio arbitral tunisien,

sous la direction d'Essrayri
Youssef, dirigera la rencontre Cameroun-Algérie, samedi à 17h00 au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé.
Le directeur de jeu tuni-

sien Essrayri sera assisté de
ses deux compatriotes Ben
Salem Mohsen et Malloulchi
Yamen, le quatrième arbitre
étant Jouad Nasrallah (Tunisie).

La liste du Cameroun :
Gardiens: Ondoa Frabrice (FC Séville, Espagne), Goda
Jules (AC Ajaccio, France), Bokwe Georges (Mjondalen, Norvège)
Défenseurs: Ngadeu Ngadjui Michael (Slavia Prague, République tchèque), Teikeu Adolphe (FC Sochaux, France),
Castelleto Jean-Charles (Brest, France), Mabouka Ernest,
Leuko Serge (CD Lugo, Espagne), Fai Collins (Standard de
Liège, Belgique), Banana Yaya (Panionios, Grèce), Nouhou
Tolo (Seattle Sounders, USA)
Milieux de terrain: Mandjeck Georges (Sparta Prague, République tchèque),Siani Sébastien (KV Oostende, Belgique), Franck Zambo Anguissa (Marseille, France), Boumal Petrus (Oural, Russie)
Attaquants: Njie Clinton (Marseille, France), Aboubakar
Vincent (FC Porto,Portugal), Moukandjo Benjamin ( Jiansung, Chine), Bassogog Christian (HenanJianye, Chine),
Nsame Jean-Pierre (Young Boys, Suisse), Moumi Ngamaleu (Rheinorf, Autriche), Fabrice Olinga (Royal Mouscron, Belgique), Pangop Frantz (Union de Douala).

LIGUE 2 FRANÇAISE - LE HAVRE AC :

Le derby algérois MC Alger-USM Alger de la
sixième journée du championnat d'Algérie de Ligue
1 Mobilis se déroulera le samedi 14 octobre à 17h45
au stade Omar-Hamadi de Bologhine, selon le programme publié hier par la Ligue de football professionnel (LFP). La LFP a domicilié cette rencontre dans
un premier temps au stade olympique du 5-juillet,
actuellement fermé pour travaux, avant de faire
marche arrière quelques minutes plus tard pour choisir Bologhine. Cette journée, initialement prévue entre le 5 et le 7 octobre, a été reportée au 12-14 octobre
en raison du déroulement de la rencontre CamerounAlgérie, samedi à Yaoundé dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. La sixième journée débutera le jeudi 12 octobre avec le déroulement
de deux matchs : USM Bel-Abbès -JS Kabylie et NA
Husseïn Dey - Paradou AC.

L'Algérien Zinédine Ferhat en tête du classement
des meilleurs passeurs (LFP)

Programme de la sixième journée:
Jeudi 12 octobre 2017
Sidi Bel-Abbès: USM Bel-Abbès - JS Kabylie 16h00
20-août-1955 (Alger): NA Husseïn Dey - Paradou AC
16h00
Vendredi 13 octobre 2017
20-août-1955 (Alger): CR Belouizdad - JS Saoura
16h00
8-mai-1945 (Sétif ): ES Sétif - O Médéa 17h00
Samedi 14 octobre 2017
Stade à déterminer: USM El-Harrach - MC Oran
16h00
18-février El-Alia (Biskra): US Biskra - CS Constantine
16h00
Lahoua-Smaïn (Tadjenanet): DRB Tadjenanet - USM
Blida 16h00
Omar-Hamadi (Alger): MC Alger - USM Alger 17h45.
APS

CHAMPIONNAT D'ITALIE :

Le milieu de terrain international algérien du Havre AC, Zinédine Ferhat à
pris la tête du classement des meilleurs passeurs du championnat de
Ligue 2 française de football, après une
sixième offrande au cours de la 9e journée, disputée ce week-end et ayant vu
son équipe s'incliner (2-1) chez le FBBP
01.
Le natif de Bordj Ménael et ancien sociétaire de l'USM Alger avait offert cette
passe à Mateta, pour la réduction du
score à la 67e minute, alors que l'équipe

adverse menait déjà (2-0), grâce Heinry
(24') et Sarr (63'). Au classement des
meilleurs passeurs, Ferhat devance Julien Faussurier, du Stade Brestois (5
passes), et Diego Regonato, du Stade de
Reims, qui lui compte quatre passes décisives depuis l'entame de la saison.
Le Havre, qui ambitionne de jouer
l'accession en Ligue 1 cette saison, occupe actuellement la 7e place au classement général, avec 16 points. Soit à
huit longueurs du leader, le Stade de
Reims, mais avec un match en moins.

Ghoulam dans l'équipe-type du mois de septembre
Le défenseur international algérien Faouzi Ghoulam, qui collectionne les
bonnes prestations avec Naples, leader du championnat d'Italie de football, figure
dans l'équipe-type de la Serie
A du mois de septembre établie par le site spécialisé
WhoScored. Avec une note de
8,1, l'arrière-gauche algérien
forme la ligne défensive aux
côtés de son coéquipier en
club Hysaj, de Skriniar (Inter)
et d'Astori (Fiorentina). Di-

manche, l'Algérien a été une
nouvelle fois auteur d'une
prestation de premier ordre
lors de la victoire à domicile
contre Cagliari (3-0) pour le
compte de la 7e journée.
"Maintenant c'est une réalité : pour le rendement qu'il
garantit, il est parmi les meilleurs arrières-gauches en
Europe", a écrit lundi le journal spécialisé Gazzetta dello
Sport qui donne un 7/10 à
Ghoulam dans sa notation
du match de la veille. Même

note du journal italien Tuttosport qui qualifie Ghoulam
de "magique" pour ses
courses sur le côté gauche de
l'équipe parthénopéenne et
ses passes décisives. Le défenseur a été convoqué par l'entraîneur de la sélection algérienne de football, Lucas Alcaraz, pour le match Cameroun-Algérie de samedi prochain dans le cadre de la 5e et
avant-dernière journée des
éliminatoires africaines du
Mondial-2018. Cette rencon-

tre est sans enjeu puisque
les deux sélections sont d'ores
et déjà éliminées de la course
à la Coupe du Monde Russie2018. 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.
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COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION (DEMIFINALE ALLER) :

Supersport United
et le Club Africain
se neutralisent (11)
Supersport United (Afrique du Sud) et le Cub
Africain (Tunisie) ont fait match nul 1-1 (mitemps : 0-1), dimanche à Pretoria, en demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football.
Les Tunisiens ont pris l'avantage dès la
21ème minute sur un penalty transformé par Saber Khalifa.
Les protégés de Marco Simone semblaient
se diriger vers une précieuse victoire, mais
Supersport a égalisé à la 85e, également sur penalty marqué par Mnyamane. Le match retour
est prévu entre le 20 et le 22 octobre.

SPORTS
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MONDIAL-2018 (QUALIF. - 5E JOURNÉE) CAMEROUNALGÉRIE:

19 joueurs à pied d'œuvre à Sidi
Moussa
Dix-neuf (19) joueurs ont déjà rejoint lundi le stage de la sélection algérienne de
football au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) en vue du match contre le
Cameroun du 7 octobre à Yaoundé pour le compte de la cinquième journée des
éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur
son compte twitter.

TP Mazembe bat le
FUS Rabat 1 à 0
Le TP Mazembe (RD Congo) tenant du titre
a battu les Marocains du FUS Rabat (1-0), (mitemps: 1-0), dimanche à Lubumbashi, en match
comptant pour la demi-finale aller de la Coupe
de la Confédération africaine de football.
L'unique but des "Corbeaux" congolais a
été marqué par Ngita Malango à la 14e minute
de jeu.
La manche retour aura lieu le 20 octobre à
Rabat, et la mission des Marocains s'annonce
très difficile devant un adversaire qui voyage
bien.
Dans l'autre demi-finale, le FC Supersport
United (Afrique du Sud) a été accroché par le
Club africain tunisien (1-1). Le match retour se
jouera le 20 octobre à Tunis.

SÉRIE A ITALIENNE :

Allegri :
"L'assistance vidéo
à l'arbitrage n'est
pas faite pour le
football"
L'entraîneur italien de la Juventus Turin,
Massimiliano Allegri a exprimé dimanche soir
son scepticisme sur l'assistance-vidéo à l'arbitrage, craignant un football de plus en plus haché "comme au base-ball, où on reste 10 heures
au stade à manger des cacahuètes" a-t-il redouté.
"On utilise l'assistance vidéo dans des cas où
les décisions sont subjectives, et à mon avis, ce
n'est pas bon pour le football", a d'abord déclaré
Allegri après le match nul de son équipe sur le
terrain de l'Atalanta Bergame (2-2), ajoutant qu'il
va "falloir parler de fautes intentionnelles et de
jeu effectif.
Ainsi, ça va devenir comme le base-ball aux
Etats-Unis.
On passera 10 heures au stade, on mange des
cacahuètes, il y a une action tous les quarts
d'heure..." Le match entre la Juventus et l'Atalanta a été marqué par deux interventions de
l'assistance vidéo : D'abord avec l'annulation
d'un but turinois pour une faute au tout début
de l'action, puis lors de l'attribution d'un penalty
aux bianconeri, pour la main d'un joueur de Bergame dans la surface.
"Mais ça n'a rien à voir avec les épisodes de
ce soir, a assuré Allegri. Quand Rosetti (responsable de la mise en place de la VAR en Serie A,
ndlr) est venu, je lui ai dit que j'étais dubitatif.
Parce que ça doit concerner les erreurs objectives, pas subjectives", a expliqué le technicien.
En début de saison, le capitaine et gardien de
but de la Juventus Gianluigi Buffon avait lui aussi
émis des doutes sur l'utilisation de l'assistance
vidéo, évoquant non pas le base-ball, mais le water-polo, un sport où les arrêts de jeu sont très
fréquents.
"L'assistance vidéo ne me plaît pas. J'ai l'impression de jouer au water-polo. On ne peut pas
s'arrêter toutes les trois minutes", avait-il déclaré.
APS

Parmi ces 19 joueurs, 13 évoluent dans
les différents championnats européens
alors que le reste du groupe des 23 convoqués devrait rallier le camp en fin de journée.
Le sélectionneur des Verts, Lucas Alcaraz, a fait appel à 23 joueurs plus deux

invités de l'O Médéa. La liste est marquée
par la première convocation du joueur de
l'Hellas Vérone, Mohamed Fares, qui
avait pris part dimanche au match de son
équipe en championnat d'Italie contre le
Torino (2-2).
En revanche, le défenseur de Naples

Faouzi Ghoulam qui
a quitté le terrain à la
87e minute de la rencontre contre Cagliari
(3-0) à cause d'une
"fièvre" selon le site de
Naples, est incertain.
Les Verts devraient effectuer hier
soir leur première
séance d'entraînement à Sidi Moussa
alors que le déplacement au Cameroun
est programmé jeudi
à bord d'un vol spécial.
La rencontre Cameroun-Algérie ne
revêt aucun enjeu,
étant donné que les
deux sélections sont
éliminées de la
course à la qualification au Mondial-2018 en Russie.
Liste des 16 joueurs arrivés à Sidi
Moussa: M'bolhi, Bensebaïni, Mandi,
Hanni, Feghouli, Soudani, Deham, Brahimi, Ghezzal, Belfodil, Taïder, Ferhat, Cadamuro, Salhi, Moussaoui, Bendebka,
Meziane, Darfalou et Bedrane.

LIGUE 2/RC RELIZANE :
L’entraîneur Kada Aïssa marque des points,
le président Hamri dans l’embarras
Le RC Relizane a entamé
son redressement en enchaînant vendredi dernier son
deuxième succès de rang, ce
qui permet à son entraîneur
intérimaire Kada Aïssa de
marquer des points au moment où le président du club
de Ligue 2 de football, Mohamed Hamri, est toujours en
quête d’un nouveau coach en
chef.
Après une entame de saison mitigée ayant coûté sa
tête à l’entraîneur Youcef Bouzidi, le RCR a retrouvé son
rythme de croisière dès le dé-

part de son désormais excoach.
Sous la houlette du "pompier" Kada Aïssa, le "Rapid"
s’est hissé à la septième place
grâce notamment à deux victoires d’affilée sur le terrain du
CA Batna et à domicile contre
l’ex-leader, la JSM Skikda.
Ces performances ont suffi
à elles seules à Kada Aïssa de
gagner la sympathie des supporters qui sont unanimes à
réclamer son maintien aux
commandes de la barre technique de leur équipe, apprend-on de l’entourage du

club. Un avis pas du tout partagé par le premier responsable de la formation relizanaise, qui, dans une déclaration à l’APS avant le match
contre la JSMS, a indiqué qu’il
comptait engager un nouvel
entraîneur en chef au courant de cette semaine et que
Kada Aïssa allait retrouver
son poste initial, à savoir coach
assistant. Seulement, la bonne
marche actuelle des "Vert et
Blanc" met le président Hamri
dans l’embarras. L’homme
fait même face à une grosse
pression de la part de la gale-

rie locale pour nommer l’actuel coach comme entraîneur
en chef. Le report de la
sixième journée de la Ligue 2
sera une opportunité pour
Hamri afin de faire le bon
choix, avant d’affronter le MC
Saïda en déplacement dans
un derby inédit pendant lequel
les coéquipiers du capitaine
d’équipe, Mohamed Zidane,
espèrent confirmer leur résurrection pour se lancer sérieusement dans la course à l’accession en Ligue 1, une division qu’ils ont quittée à l’issue
de l’exercice dernier.

MONDIAL 2018 DAMES U20/ÉLIMINATOIRES/1ER TOUR, RETOUR :

L'Algérie s'incline face au Ghana (5-0)
La sélection algérienne féminine de football des moins de
20 ans (U-20) s'est inclinée face à son homologue ghanéenne
sur le score (5-0),en match comptant pour le premier tour (re-

tour) des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 dimanche
à Accra. Les Algériennes avaient perdu lors du match aller sur
le même score (0-5) au stade Omar Hamadi d'Alger.

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE - TRANSFERT :

Hein Vanhaezebrouck nouvel entraîneur
d'Anderlecht (médias)
L'entraîneur belge Hein
Vanhaezebrouck a étéannoncé hier par plusieurs
médias locaux en tant que
successeur du SuisseRené
Weiler à la barre technique
du Sporting Club d'Anderlecht, dirigé actuellement à
titre provisoire par l'Argentin Nicolas Frutos.
Vanhaezebrouck (53
ans) était l'entraîneur de
La Gantoise ces trois dernières saisons, mais il a été
limogé il y a une semaine
pour insuffisance de résul-

tats, alors qu'il avait conduit
le club de Gand au titre national il y a deux ans.
De son côté, Anderlecht
ou évolue l'international
algérien
Sofiane
Hanni,avait remercié René
Weiler il y a trois semaines,
pour les mêmes raisons,
avant de confier l'intérim à
l'Argentin Nicolas Frutos.
Mais sans grand succès,
puisqu'Anderlecht a été
battu (0-3) par le Celtic
Glasgow, en Ligue des
Champions.
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FOOTBALL MONDIAL

NASRI CARTONNE
LES DIRIGEANTS...
Si l’Olympique de Marseille occupe
la 3e place du championnat après 8
journées, le début de saison a été
plus compliqué avec notamment les
deux claques reçues contre Monaco
le 27 août (1-6) et Rennes au stade
Vélodrome le 10 septembre (1-3).
Pour Samir Nasri (30 ans), formé au
club, les dirigeants phocéens ont
eu tendance à s’emballer en
vantant le fameux "OM Champions
Project".

Coutinho
a bien digéré son été
agité
Après son transfert avorté au FC Barcelone durant le mercato
d'été, Philippe Coutinho signe son retour en forme. Buteur lors des
trois derniers matchs de Liverpool, le milieu offensif a inscrit un
nouveau bijou dimanche contre Newcastle (1-1).
C'est peu dire que Philippe Coutinho a vécu un été mouvementé. Retenu jusqu'au bout par Liverpool malgré
plusieurs offres du FC Barcelone, qui a proposé
jusqu'à 120 millions d'euros (bonus inclus), le milieu offensif de 25 ans a mis un peu de temps à se
remettre de son transfert avorté. Apparu pour
la première fois de la saison le 13 septembre
en fin de match face au FC Séville en Ligue
des Champions (2-2), l'international brésilien a ensuite enchaîné les titularisations. Et le Red est progressivement
monté en puissance jusqu'à atteindre un excellent état
de forme au cours des
derniers jours.
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Entre 2 et 3 mois
pour Ribéry
Coup dur pour Franck Ribéry (34 ans, 6 matchs en
Bundesliga cette saison). Comme pressenti, la blessure de l'ailier du Bayern Munich est assez
grave. D'après L'Equipe, le Français s'est
rompu le ligament latéral externe contre
le Herta Berlin (2-2) dimanche. En revanche, il ne passera pas par la case
opération, mais manquera entre
huit et dix semaines de compétition.
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HAZARD
BIENTÔT
LE MIEUX
PAYÉ ?
Récemment de retour sur les
terrains après sa fracture de la cheville, l’ailier Eden Hazard (26 ans,
4 apparitions en Premier League
cette saison) sera forcément un
joueur convoité dans quelques mois
s’il retrouve son niveau de la saison
passée. Du coup, Chelsea est bien
déterminé à prendre les devants.
D’après le Daily Express, les
Blues seraient en train de négocier pour prolonger le Belge,
déjà sous contrat jusqu'en
2020, avec une juteuse revalorisation à la clé.
Selon la même source, un
salaire de 340 000 euros par
semaine pourrait être proposé à l’ancien Lillois, ce qui
en ferait le joueur le mieux
payé de Premier League devant
le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, qui
émarge à 330 000 euros hebdomadaires ! Le Diable Rouge
pourrait donner son feu vert à
la prolongation à son retour de
sélection dans dix jours.
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Ronaldo
"déçu" d'après
Zidane
Depuis son retour de suspension, l’attaquant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo (32 ans), a disputé 3 matchs de
Liga cette saison, sans parvenir à trouver
le chemin des filets. A nouveau muet
dimanche face à l’Espanyol Barcelone
(2-0), le Portugais est contrarié par cette
mauvaise passe, comme l’a reconnu son
entraîneur Zinédine Zidane après la rencontre.
"Il n’est pas fatigué. Il a raté beaucoup
de matchs. Il est très déçu car en Liga il
n’a toujours pas marqué. Mais c’est le football, a commenté le technicien français après
la rencontre. J’espère que ça changera au prochain match. Sa passe décisive à Isco est phénoménale."
Et pour cause, d’après le site spécialisé
Squawka, il s’agit de la 200e passe
décisive dans la carrière de
CR7 ! Une petite consolation…
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59 ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE
DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
E

ALGÉRIE-IRAK:

Un mémorandum
d'entente
en matière
de lutte contre
le terrorisme
en préparation

Le Président Bouteflika félicite
le Président Alpha Condé

Un mémorandum d'entente dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le
crime organisé entre l'Algérie et l'Irak est en
préparation, a annoncé hier à Alger le chargé
des affaires de renseignement et d'investigation au ministère irakien de l'Intérieur, le
général-major Maher Nadjm Abd al-Hossein
al-Tai.
Dans une déclaration à l'issu d'un entretien
avec le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire,
Nouredine Bedoui, le responsable irakien a
précisé que sa visite en Algérie "intervient dans
le cadre des négociations relatives à l'élaboration d'un mémorandum d'entente entre l'Algérie et l'Irak dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme et le crime organisé", saluant la disponibilité des autorités algériennes
à concrétiser cette coopération.
Le responsable irakien a mis en avant,
dans ce sens, l'attachement du Gouvernement de son pays à "renforcer cette coopération à travers la concrétisation de ce projet de
mémorandum", précisant que M. Bedoui avait
été invité à effectuer une visite en Irak.
La signature du mémorandum pourrait intervenir lors de cette visite, a-t-il dit. Il a, par
ailleurs, qualifié la réconciliation nationale algérienne initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de "modèle remarquable dans la région arabe", affirmant que
le Gouvernement irakien "s'est inspiré de
cette réconciliation nationale" pour rétablir la
sécurité et instaurer la loi dans tout le pays.
La délégation irakienne a assisté avec les cadres du ministère de l'Intérieur à un exposé sur
la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de
félicitations à son homologue de la République de Guinée, Alpha Condé, à l'occasion de la
célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a fait
part de sa «pleine disponibilité» à travailler à la consolidation de la nouvelle dynamique
qui caractérise les relations entre les deux pays.
«A l'occasion de la célébration par la République de Guinée de son 59e anniversaire de
l'indépendance, il m'est particulièrement agréable de vous
adresser, au nom du peuple et
du gouvernement algériens
ainsi qu'en mon nom personnel, nos félicitations les plus
chaleureuses auxquelles je
joins mes meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour votre
excellence, de progrès et de
prospérité pour le peuple guinéen frère», a écrit le chef de
l'Etat dans son message.
« Je voudrais saisir cette

heureuse opportunité pour
relever avec satisfaction les
liens historiques qui unissent
nos deux pays et la concertation politique qui a récemment marqué les relations algéro-guinéennes.
Je tiens à vous assurer de ma
pleine disponibilité à travailler,
avec vous, en vue de la consolidation de la nouvelle dynamique qui caractérise nos relations bilatérales et du renforcement de la coopération économique entre nos deux pays»,
a souligné le président Bouteflika. «Je saisis, également,

cette opportunité
pour vous
féliciter des
actions engagées, en
votre qualité de président en
exercice de
l'Union
africaine,
pour
le
renforcement de l'action de
notre organisation continentale et l'affirmation de sa noble
mission visant à consolider la

paix, la stabilité et le développement des pays africains», a
ajouté le président de la République.

ALGÉRIE-EUROPE

Une délégation des deux chambres
du Parlement prend part aux réunions
de l'AP-OSCE à Andorre-la-Vieille
Une délégation des deux chambres du
Parlement prendra part aux réunions de
la session d'automne 2017 de l'Assemblée
parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (APOSCE), prévue à Andorre-la-Vieille (Andorre) du 3 au 5 octobre, a indiqué hier un
communiqué du Conseil de la nation.
Les participants examineront plusieurs
questions liées à la thématique de la session, à savoir "la sécurité dans la région de

l'OSCE: nouveaux défis, nouvelles missions", notamment "la cybercriminalité",
"la sécurité environnementale: faire face
au changement climatique" et "la dimension humaine: promouvoir l'éducation
comme garantie de la stabilité et du développement", a précisé la même source La
session sera également marquée par l'organisation de la réunion du Forum méditerranéen de l'AP-OSCE sous le thème
"promouvoir la sécurité et la coopéra-

tion en Méditerranée". La délégation algérienne est composée du vice-président du
Conseil de la nation, Zoubir Touafchia, du
président du groupe parlementaire du
tiers présidentiel, Hachemi Djiar, et de
deux membres de l'Assemblée populaire
nationale (APN).
Le Parlement algérien participe régulièrement aux réunions de l'AP-OSCE en
qualité de partenaire pour la coopération.

ALGÉRIE-ÉTATS UNIS

Le potentiel des réserves algériennes en hydrocarbures sous-exploré
Le potentiel des réserves en
hydrocarbures de l'Algérie est important mais reste relativement
sous-exploré, a indiqué hier à Alger le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni.
Intervenant lors des travaux de
la réunion du Conseil d'affaires algéro-américain (USABC), en présence de représentants de grandes
compagnies américaines de plusieurs secteurs dont essentiellement ceux de l'énergie et des énergies renouvelables, M. Guitouni
leur a indiqué que le secteur de
l'énergie offrait de multiples opportunités de partenariat, ajoutant
que l'Algérie dispose d'un environnement propice pour l'investissement.
L'Algérie, a-t-il précisé, est
constituée de 1,5 millions de km2
de bassins sédimentaires dont
plus de 60% ne sont pas encore
soumis à des campagnes d'exploration notamment dans le sudouest et le nord de l'Algérie ainsi
que dans la zone off-shore d'une
superficie d'environ 100.000 km2
et qui est totalement inexplorée.
"L'intensification des efforts
d'exploration est au c£ur de notre
stratégie, et les opportunités d'investissement sont ouvertes pour
nos partenaires", a-t-il affirmé en
direction des représentants des
compagnies américaines.
Dans ce sillage, il a ajouté que le
Plan d'action du gouvernement
prévoit d'encourager les prospec-

tions destinées à mieux faire
connaître le potentiel national en
hydrocarbures schisteux.

L'Algérie ouverte au
partenariat dans la
pétrochimie
Il a également soutenu que l'Algérie était ouverte au partenariat
dans les domaines du raffinage et
de la pétrochimie pour la réalisation conjointe des projets, en faisant part des infrastructures de
bonne qualité, des conditions d'exploitation avantageuses et des ressources humaines qualifiées.
Sur un autre plan, le ministre a
indiqué qu'une réflexion est engagée pour la révision de la loi relative aux hydrocarbures en vigueur,
à l'effet d'améliorer l'attractivité du
pays en direction des partenaires
étrangers, notamment dans la
prospection et l'exploitation des hydrocarbures.
D'autre part, M. Guitouni a relevé que les actions engagées ces
dernières années pour la modernisation et l'ouverture du secteur
de l'énergie, à savoir l'exploration
et le développement des gisements
existants, le développement du
raffinage et la pétrochimie, la réalisation d'un ambitieux programme en énergies renouvelable
associant le développement industriel y afférent, "sont autant
d'opportunités que peuvent saisir
les compagnies américaines".
Pour appuyer ses propos, il a

cité l'accord de partenariat signé
entre la compagnie américaine
General Electric (GE) et Sonelgaz,
grâce auquel le méga complexe industriel GE Algéria Turbines
(GEAT, sis à Batna) est en cours de
réalisation.
Ce complexe fabriquera des
turbines à gaz et à vapeur, des alternateurs et systèmes de contrôle
commande ainsi que des équipements qui soutiendront la capacité
de génération électrique de Algérie pour les prochaines années.
Cet investissement, selon lui,
pourrait toucher plusieurs secteurs d'activités dont l'énergie,
l'industrie, l'agriculture et le tourisme.
Par ailleurs, le ministre a invité
les membres de l'USABC à prendre
part aux Portes ouvertes qui seront
organisées par l'Agence nationale
pour la valorisation des ressources
en hydrocarbures (Alnafat), prévues le 16 octobre en cours à Alger
et consacrées notamment à la relance des investissements dans le
domaine des hydrocarbures.
Pour sa part, le président de
l'USABC, Smail Chikhoune, a indiqué que l'Algérie offrait aujourd'hui les mêmes avantages
qu'offrent les autres pays en matière d'investissement.
"C’est avec beaucoup de satisfaction que nous apprenons l'introduction de nouvelles incitations fiscales et de facilitations légales et réglementaires en matière d'inves-

tissement", s'est-il réjoui. Ce qui
permettra, a-t-il poursuivi, d'améliorer davantage les conditions
d'investissements, d'aller vers des
partenariats avec certaines compagnies qui veulent, à titre d'exemple,
fabriquer en Algérie des matériaux qui sont utilisés dans les
puits pétroliers, et également lÆexpertise pour la formation du personnel en Algérie.
Au sujet du gaz de schiste, il a
rappelé que le gouvernement algérien avait décidé d'étudier ce dossier pour exploiter ce gaz non
conventionnel, et ce, à l'instar de
ce qui se fait dans les autres pays:
"Il n'y a pas mieux que l'expérience
américaine du fait que les Américains disposent parfaitement de
cette expertise à travers le monde.
Une véritable voie pour diversifier les énergies y compris les
énergies renouvelables". Questionné par l'APS, en marge de cette
rencontre, sur les modifications
qui vont être apportées à la loi sur
les hydrocarbures, M. Guitouni a
expliqué que la plupart des appels
d'offres lancés par l'Algérie pour la
recherche et l'exploration pétrolières s'étaient avérés infructueux.
"Le signal (pour la révision du
texte) a été donné parce que la situation (de l'infructuosité de ces
appels d'offres) ne pouvait continuer (sans réagir) alors que les revenus (pétroliers) s'amenuisent
et les activités de recherche et
d'exploration diminuent, selon

lui. "Nous avions lancé quatre ou
cinq appels d'offres pour l'exploration mais qui ont été infructueux.
Face à cette situation, nous avons
donc engagé une réflexion et nous
sommes en train de travailler sur
la loi relative aux hydrocarbures en
vigueur et sur ses aspects fiscaux,
(de façon) que l'investisseur et
l'Algérie soient gagnant-gagnant",
a-t-il détaillé.
En conséquence, a-t-il poursuivi, "la loi doit s'adapter à ce
contexte à l'instar de tous les autres
pays. Nous réfléchissons encore
mais on va le faire.
Quand une loi est élaborée, elle
doit épouser la conjoncture actuelle du monde pétrolier qui n'est
pas statique mais dynamique et qui
évolue continuellement".
Quant aux aspects de la loi qui
seront révisés, le ministre a cité essentiellement la fiscalité, en expliquant que lorsque le dispositif fiscal avait été introduit dans la loi en
vigueur, le baril du pétrole était à
plus de 100 dollars: "Ce qui n'est pas
le cas aujourd'hui avec un baril qui
tourne autour de 50 dollars.
Nous ne pouvons appliquer le
même dispositif fiscal aussi bien
pour un baril à 150 dollars qu'à 50
dollars, car l'investisseur ne viendra pas puisque non intéressé".
La loi actuelle sur les hydrocarbures date de 2013 qui a modifié et
complété celle du 28 avril 2005.
APS

