LA VISITE DE M. MEDVEDEV EN ALGÉRIE :

AlgérieRussie

Plusieurs accords signés,
coopération bilatérale renforcée

La visite de deux jours effectuée par le Premier ministre russe, Dimitry Medvedev, en Algérie a été couronnée par la signature de plusieurs accords de partenariat visant à renforcer davantage la coopération bilatérale qualifiée par les deux parties de «prometteuse».

DK NEWS
P. 5

MÉTÉO
27° : ALGER
33° : TAMANRASSET

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

www.dknews-dz.com

Jeudi 12 octobre 2017 - 21 Muhharam 1439 - N° 1731 - 5e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€

ALGÉRIE-FMI

ALGÉRIE-BM-FMI

ALGÉRIE-JAPON

ALGÉRIE-CHINE

ALGÉRIE-LIBAN :

L’Algérie se
rapprochera
de l’équilibre
budgétaire
à partir
de 2019 P.24

Les Assemblées
annuelles de
la BM et du FMI
du 12 au 16
octobre à
Washington

L'Algérie, un
partenaire stratégique
pour le Japon et
un acteur principal
pour la stabilité
dans la région

M. Yousfi invite
les entreprises
chinoises
à investir
davantage
en Algérie

La prise en
charge des
catégories
vulnérables
évoquée
à Alger

P.5

P.24

P.24

P.24

ÉLECTIONS LOCALES

M.Bedoui appelle
les partis politiques
à présenter des

«programmes
prometteurs»
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a appelé, mardi depuis Ghardaïa, les partis politiques à présenter
des «programmes prometteurs» lors de la campagne électorale des élections locales (APC et APW) du 23 novembre prochain, en vue de «renforcer le socle démocratique et
consacrer les nouvelles valeurs constitutionnelles». «Les prochaines élections locale s sont une opportunité pour consolider l’expérience démocratique et consacrer les nouvelles valeurs instituées dans la nouvelle Constitution par le président de la République. C’est pourquoi, les partenaires politiques (partis) sont appelés à présenter des programmes électoraux prometteurs en prévision de la campagne électorale qui s’ouvrira dans les semaines à venir «, a indiqué M. Bedoui lors d'une réunion avec les notables
et élus de Ghardaïa au terme de sa visite dans cette wilaya.
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Livraison de véhicules
multifonctions et
tout-terrain au profit
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SANTÉ

Antioxydants
Certains

aliments en
contiendraient
plus que prévu
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«L'Algérienne
vie» lance un
nouveau service
de lutte contre le
cancer du sein
La compagnie d'assurances
«L'Algérienne vie» a lancé un nouveau
service destiné à assurer les femmes
âgées entre 18 et 60 ans contre le cancer du sein, a indiqué le Directeur
général de la compagnie, filiale de
Cash assurance relevant de la société
Sonatrach.
P. 3

F

TBALL
LIGUE 1 (6 JOURNÉE) :
E

Le CRB et l'ESS
pour préserver
leur invincibilité,
NAHD-PAC
à l'affiche

P. 21

SELON
L’ONS
Croissance
du PIB de
1,5% au
2e trimestre
2017
P. 3

MDN
LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Identification
des 5 dangereux
terroristes
éliminés
à Bejaïa par
les forces
de l'ANP
P. 3

2

DK NEWS

CLIN

CLIN

D’ EIL

Jeudi 12 octobre 2017

Horaire des prières
Jeudi 21 Moharem

CE MATIN À LA PLACE KENNEDY (EL BIAR)

Journée portes ouvertes sur
«La sécurité routière»

A l'occasion de la célébration de la journée nationale de
la sécurité routière, qui coïncide
avec le 13 octobre de chaque
année, la Sûreté de daïra de
Bouzaréah, organise ce matin à
partir de 10h au niveau de la
place Kennedy (El Biar), des

portes ouvertes sur la sécurité
routière. Les visiteurs auront
l'occasion, lors de cette journée, de découvrir les différents
services de police, rencontrer les
cadres de la Sûreté nationale et
s'informer sur les données générales de sécurité routière.

LAGHOUAT
Interventions chirurgicales
gratuites au profit de 240
nécessiteux à Aflou
Pas moins de 240 malades nécessiteux,
atteints de la cataracte, ont bénéficié d'interventions chirurgicales dans le cadre des journées médico-chirurgicales organisées au niveau de l'hôpital Abdelkader Bedjerra à
Aflou. Initiée par l'association "Tagemi"
(Ghardaïa), en coordination avec la direction
de la santé et de la population de la wilaya de Laghouat, cette opération, menée avec la technique dite "Faco", a profité aux malades de la région d'Aflou, dont les personnes aux besoins spécifiques, les malades chroniques et les cancéreux. Placées sous
le signe de "Vos yeux sont les nôtres", ces journées médicochirurgicales, qui ont pris fin mardi, ont été encadrées par un staff
médical et paramédical spécialisé, bénévoles, issus de différentes
régions du pays. Cette action de solidarité sera suivie, dans les
prochaines semaines, d'une action similaire au niveau de l'établissement public hospitalier "H'mida Benadjila" à Laghouat,
a révélé le président de l'association, Mohamed Benyoucef.

CE SOIR À LA SALLE
IBN ZEYDOUN

Anis Bourahla
en concert
L’artiste,
Anis Bourahla,
animera
un
concert exceptionnel, ce soir
à partir de 19h à
la salle Ibn Zeydoun (Office
Riadh El Feth).

4 LES 12 ET 13 OCTOBRE

À CONSTANTINE
Séminaire maghrébin
sur : «Les explorations
fonctionnelles
respiratoires»

La faculté de médecine de
Constantine, organise les 12 et 13
octobre, un séminaire maghrébin
sur «Les explorations fonctionnelles respiratoires», animé entre
autres par le Pr Bensaad Helmi,
Phd en physiologie cardiorespiratoire, Sousse (Tunisie).

4DU 12 AU 14 OCTOBRE

À L’HÔTEL MARRIOTT

2e Salon international
de la pharmacie
L’hôtel Marriott de Constantine, abritera du 12 au
14 octobre, la 2e édition du Salon international de
la pharmacie de la parapharmacie, de la santé et du
bien-être «Saidaliya», placé sous le thème «La
porte ouverte sur l’Afrique».

Fajr

05:20

Dohr

12:35

Asr

15:47

Maghreb 18:20
Isha

SAMEDI 14 OCTOBRE À LA
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
Séminaire international
sur la protection
du patrimoine
cinématographique

19:39

RESSOURCES EN EAU
Necib le 14 octobre sur
les chantiers de la capitale
Dans le cadre du suivi des
projets du secteur dans la capitale, le ministre des Ressources
en Eau, M. Hocine Necib, effectuera samedi 14 octobre, une
visite de travail et d’inspection
dans la wilaya d’Alger.

LIBRAIRIE CHAÏB DZAIR
Conférence sur
«La traduction, l’auberge
du lointain»
Le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, présidera samedi
14 octobre à partir de 9h
à la Bibliothèque nationale d’El Hamma, l’ou-

verture des travaux d’un
séminaire international
sur «La mémoire audiovisuelle… comment protéger le patrimoine cinématographique».

Météo

Max

Alger
Oran
Annaba
Béjaïa
Tamanrasset

Les Editions Anep, organisent cet après-midi à partir de 15h à la librairie Chaïb Dzaïr, sise 1, avenue Pasteur Alger-Centre, une conférence intitulée «La traduction, l’auberge du lointain» animée par Marcel Bois,
traducteur.
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BLIOTHÈQUE DE TIPASA

Journée d’information
sur le cancer du sein
L’Association «El
Amaal santé», de lutte
contre le cancer du sein,
organise cet après-midi
à partir de 13h30 à la bibliothèque de Tipasa, la
3e édition des journées
d’information sur le cancer du sein, sous le slogan «Tous unis contre
le cancer du sein».

DEMAIN À L’OPÉRA D’ALGER

Hommage à Kaddour
Srarfi

L’Opéra d’Alger,
Boualem-Bessaïh, rendra hommage au violoniste et compositeur
tunisien
Kaddour
Srarfi, lors d’une
grande soirée prévue
demain vendredi 13 octobre.

LI AMNIKOUM
Emission ouverte
aux auditeurs
L'émission radio
"Li Amnikoum",
animée chaque
jeudi par des cadres de la Sûreté
nationale sur la
chaine 1, sera ouverte cet aprèsmidi de 16h à 17h
aux questions des
auditeurs en rapport avec la sécurité
routière.

4DU 18 AU 21 OCTOBRE À LA SAFEX

3e Université du FCE

Le Forum des chefs
d’entreprise (FCE), organise du 18 au 21 octobre au
Palais des expositions des
Pins-Maritimes (Safex-Alger), la troisième édition de
son Université sous le
thème : «L’entreprise, c'est
maintenant». Cet évènement phare regroupera les membres du FCE, les décideurs économiques, des représentants de la société
civile ainsi que des experts pour échanger et débattre sur plusieurs questions en relations avec l’environnement des affaires tels que le Partenariat public
privé, le financement alternatif, l’investissement, la
sécurité alimentaire et l’agro-industrie, les Accords
de libre-échange et le développement des exportations, l’organisation des marchés intérieurs et la régulation des importations … En marge de son Université, le FCE organise également la première exposition de la production de biens et de services des membres : «FCE Expo», du 18 au 21 octobre 2017 au Palais
des expositions-SAFEX (pavillon Union). Placé sous
le signe de la mobilisation, ce salon regroupera les entreprises membres du Forum dans l’objectif d’encourager et de multiplier les opportunités de partenariats
industriels et commerciaux entre les adhérents.
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SANTÉ

Bedoui appelle les partis politiques
à présenter des «programmes
prometteurs» lors de la prochaine
campagne électorale

«L'Algérienne vie» lance un
nouveau service de lutte
contre le cancer du sein

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Noureddine Bedoui, a appelé, mardi depuis Ghardaïa, les partis
politiques à présenter des «programmes prometteurs» lors de la campagne
électorale des élections locales (APC et APW) du 23 novembre prochain, en vue
de «renforcer le socle démocratique et consacrer les nouvelles valeurs
constitutionnelles».
«Les prochaines élections locale s sont une
opportunité pour consolider l’expérience démocratique et consacrer les
nouvelles valeurs instituées dans la nouvelle
constitution par le président de la République.
C’est pourquoi, les partenaires politiques (partis) sont appelés à présenter des programmes
électoraux prometteurs
en prévision de la campagne électorale qui
s’ouvrira dans les semaines à venir «, a indiqué M. Bedoui lors d'une
réunion avec les notables et élus de Ghardaïa
au terme de sa visite dans
cette wilaya.
Après avoir appelé les
citoyens à « se rendre
massivement aux urnes»
le 23 novembre prochain,
M.Bedoui a souligné que
ce rendez-vous électoral «revêt une importance particulière», vu
qu’il permettra d'élire
des assemblées locales
qui auront à relever de
nombreux nouveaux dé-

fis dans le cadre de la
mise en place d’une nouvelle loi relative aux collectivité locales qui
«consacrera la décentralisation, de l'application
de la nouvelle politique
économique et d'un nouveau système fiscal fondé
sur l’initiative locale», at-il précisé.
M.Bedoui a souligné
que la réconciliation nationale initiée par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika et
plébiscitée par le peuple
algérien représente aujourd'hui une valeur humaine «à dimension universelle et demeure un
modèle pour tous les
pays du monde qui aspirent à la paix et à la stabilité».
Après avoir salué l'Armée nationale populaire
(ANP) ainsi que les autres
corps de sécurité pour
leurs efforts au service de
la préservation de la sécurité et de la protection
des frontières, M. Bedoui
a estimé que la protection des frontières na-

tionales
participe de
la défense
d e s
martyrs
de la
Guerre
de libération
nationale et
des martyrs du devoir
national durant la tragédie nationale.
Le ministre a salué la
population de Ghardaïa
qui a fait face aux tentatives d'atteinte à la sécurité et à la stabilité des
villes aux dimensions socio-historiques.
Au volet économique,
M. Bedoui a invité les investisseurs dans cette wilaya à élargir les perspectives de développement par des modèles
«modernes et développés», soulignant que le
Gouvernement «ne ménagera aucun effort pour
continuer à soutenir
cette wilaya».

Il a rappelé que le président de la République
voue un grand respect
aux habitants du sud et
de la wilaya de Ghardaïa,
assurant qu'il transmettra au chef de l'Etat les revendications des notables de la wilaya relatives
à la libération des personnes arrêtées en rapport avec les événements
qu'a connus Ghardaïa
ces dernières années.
Des élus locaux ont
adressé leurs remerciements au président Bouteflika pour les efforts
qu'il a déployés en faveur du rétablissement
de la paix et de la stabilité
en Algérie.

ARMÉE

Livraison de véhicules multifonctions et toutterrain au profit du ministère de la Défense
nationale et des organismes nationaux (MDN)
Un total de 325 véhicules multifonctions et tout-terrain de marque
Mercedes-Benz Classe (G) et Sprinter, fabriqués par la Société algérienne de fabrication des véhicules
(SPA SAFAV) à Bouchakif (Tiaret),
ont été livrés hier au profit du ministère de la Défense nationale
(MDN) et des organismes nationaux, indique le MDN dans un
communiqué. «Dans le cadre de la
concrétisation du programme de
relance économique, initié par
Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, visant
à redynamiser l'industrie nationale, et en exécution des instructions de Monsieur le général de
Corps d’Armée, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-ma-

jor de l’Armée nationale populaire, portant sur le développement du potentiel industriel militaire et plus particulièrement l’industrie mécanique, pour satisfaire
les besoins des structures de l’ANP
et des différentes entreprises nationales en vue d’encourager la production nationale, il a été procédé
aujourd'hui mercredi 11 octobre
2017, à la livraison de 325 véhicules
multifonctions et tout-terrain, dans
diverses versions (transport du
personnels, intervention, transport de marchandises, ambulances
médicalisées et sanitaires) de
marque Mercedes-Benz Classe (G)
et Sprinter, fabriqués par la Société algérienne de fabrication des
véhicules à Bouchakif/Tiaret (SPA
SAFAV) au profit de la Direction
centrale du matériel/MDN, la Direc-

tion générale de la Sûreté nationale,
Sonatrach, l’Entreprise nationale
de géophysique ainsi que des entreprises privées», note la même
source. «Cette nouvelle livraison dénote, une fois de plus, la clairvoyance et la perspicacité du Haut
commandement de l'Armée nationale populaire à faire développer
une solide industrie nationale et de
défense, à travers un produit de
haute qualité, selon les normes
internationales, ainsi que la création de postes d'emploi permanents, tout en assurant une formation qualitative, pour atteindre les
objectifs escomptés du partenariat entre le ministère de la Défense
nationale, le partenaire technologique allemand Daimler et le Fond
d'investissement Emirati ABAR»,
ajoute le communiqué.

SELON L’ONS

Croissance du PIB de 1,5% au 2e trimestre 2017
La croissance du PIB
global de l`Algérie a été
de 1,5% au deuxième trimestre 2017 par rapport
au même trimestre de
l’année 2016 , a appris
l'APS auprès de l’Office
national des statistiques
(ONS).
Quant au taux de
croissance du PIB hors
hydrocarbures, il a été
de 2,1% au cours du
deuxième trimestre de
l’année 2017 (contre 3,5%

durant la même période
de l’année 2016), indique
la même source.
En valeurs courantes,
le PIB du deuxième trimestre s’est accru de
5,9% (contre 4% durant la
même période de l’année
2016). Cette évolution en
valeur courante, et
compte tenu de la croissance en volume du PIB,
a ainsi conduit à une
hausse du niveau général
des prix de 4,4% au 2ème

trimestre 2017 (contre
0,9% pour la même période de l’année écoulée), indique l'ONS. Pour
rappel, la loi de finances
2017 prévoit une croissance du PIB hors hydrocarbures de 3,9%.
Dans son rapport mondial publié mardi dernier, le Fonds monétaire
international (FMI) a légèrement relevé à la
hausse ses prévisions de
croissance pour l’Algérie

sur 2017 et 2018. Cette
institution financière internationale table désormais sur une croissance de 1,5% en 2017
contre 1,4% dans son pronostic d’avril dernier. La
croissance de l’Algérie
devrait baisser un peu
moins que prévu en 2018
à 0,8% contre 0,6% projeté en avril, et reprendre
de la vigueur à 2,4% en
2022, selon cette institution de Bretton Woods.

La compagnie d'assurances «L'Algérienne vie» a lancé un nouveau
service destiné à assurer les femmes âgées entre 18 et 60 ans contre
le cancer du sein, a indiqué le Directeur général de la compagnie, filiale de Cash assurance relevant de la société Sonatrach. Le lancement
de ce service, premier du genre en Algérie fait suite aux «chiffres élevés de la moyenne d'atteinte du cancer du sein en Algérie qui est de
près de 11.000 nouveaux cas/an outre la difficulté que rencontrent les
malades pour bénéficier de soins en dépit des efforts consentis par
l'Etat», a déclaré à l'APS le DG de la compagnie, M. Saïd Haddouche.
Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement du plan national de lutte contre le cancer initié par le président de la République,
M. Abdelaziz Bouteflika et coïncide avec la célébration du mois d'«octobre rose», institué par l'ONU pour sensibiliser à la prévention du cancer du sein, a ajouté le DG de la compagnie qui travaille dans le cadre
d'un réseau de partenariat avec des compagnies d'assurances publiques
et privées et la Banque nationale d'Algérie (BNA). Cette assurance est
destinée particulièrement aux «femmes âgées entre 18 et 60 ans qui
sont en bonne santé. La compagnie intervient en cas de diagnostic du
cancer du sein chez ses assurées, qui bénéficient d'un capital forfaitaire de 500.000 da ou 1.000.000 da pour des soins dans des établissements hospitaliers publics ou privés ou à l'étranger. La compagnie,
qui n'accorde aucun remboursement aux assurées, qu'il s'agisse
d'achat de médicaments ou de consultations médicales, se contente
«d'accorder un montant que la malade dépense librement suivant le
traitement qui lui convient», explique le responsable. Selon les statistiques de l'Institut national de santé publique (INSP), le cancer du sein
vient en tête de liste des types de cancer répandus en Algérie avec 11.000
nouveaux cas/an sur un total de 45.000 nouveaux cas des différents cas
de cancer répandus dans la société. Le cancer du sein à un stade avancé
coûte au trésor public 6 millions DA par femme atteinte et la prise en
charge du cancer au premier degré.

PROTECTION CIVILE:

Une caravane médicale
sillonne les zones enclavées à
Adrar
Une caravane médicale de la protection civile a pris le départ hier
d’Adrar en direction des zones enclavées de la wilaya pour assurer des
consultations médicales au profit de leur population, a-t-on constaté.
Encadrée par un staff composé de 18 praticiens de la Protection civile
venus de différentes wilayas du pays, cette caravane, dont la mission
s’étalera sur une semaine, a pour objectif de dispenser des consultations et des soins médicaux, en plus de fournir des médicaments, à titre gracieux, aux patients dans les différentes localités reculées de la
wilaya de Adrar, a précisé à l’APS la responsable de la caravane, le capitaine Nadia Bouzidi. Les moyens nécessaires ont été mobilisés, avec
le concours de secouristes de la Protection civile, pour garantir le bon
déroulement de cette action de solidarité initiée par la direction générale de la Protection civile, indique le directeur local de cette institution. Le wali d’Adrar, Hammou Bekkouche, a mis l’accent, en marge
de la cérémonie de lancement de cette caravane, sur la nécessité d’encourager la coordination entre les différents partenaires, notamment
le secteur de la santé et les missions médicales dépêchées dans la région, pour favoriser l'échange d’expériences et contribuer à promouvoir les prestations de santé.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Identification des cinq
dangereux terroristes
éliminés à Bejaïa par les
forces de l'ANP
Les cinq (5) dangereux terroristes éliminés à Bejaïa, le 1er d'octobre,
par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) ont été identifiés, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans
un communiqué. «Suite à l’opération de qualité menée par un détachement de l’ANP, le 1er octobre 2017, à El-Kseur dans la wilaya de Bejaïa
(5e RM), ayant permis l’élimination de cinq (5) dangereux terroristes
et la récupération de cinq (5) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions, il a été procédé à l'identification de
ces criminels», précise la même source. «Il s’agit en l’occurrence de G.
Youcef , alias Abou Al KaâKaâ, ayant rallié les groupes terroristes en 1993,
B. Abdelhamid, alias Abou EL Hassan, ayant rallié les groupes terroristes
en 1995, M. Karim , alias Hamza , ayant rallié les groupes terroristes en
2005, T. Redouane , alias Abou Djaafar, ayant rallié les groupes terroristes en 2007 et R. Mohamed Lamine, alias Abou Dardaa» . Toujours
dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée
nationale populaire «ont arrêté, le 10 octobre 2017 à Skikda (5e RM, (5)
éléments de soutien aux groupes terroristes et détruit trois (3) casemates
contenant des denrées alimentaires». Par ailleurs et dans le cadre de
la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP et des
éléments de Garde-frontières en coordination avec les services de
Douanes «ont arrêté à Naâma et Ain Témouchent (2e RM), (04) narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s’élevant à six (06)
quintaux et (69,5) kilogrammes, tandis que des Garde-côtes ont déjoué
à Oran et Ain Témouchent (2e RM) des tentatives d’émigration clandestine de (45) personnes à bord d’embarcation de construction artisanale», rapporte le communiqué du MDN.
APS
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PÊCHE:
Les graves
dépassements
affectant les
ressources
halieutiques
appellent l'application
rigoureuse de la Loi
Le président de la commission nationale de la
pêche, Hocine Bellout, a prôné hier l'application rigoureuse de la législation en vigueur dans le domaine de la pêche pour mettre fin aux graves dépassements qui affectent les ressources halieutiques nationales.
Les graves dépassements qui affectent les ressources halieutiques et l'environnement finiront par
causer l'extinction des ressources et espèces marines
dans les 20 prochaines années, a indiqué M. Bellout
lors d'une conférence de presse animée au siège de
l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA).
Il a précisé, dans ce sens, que 11 espèces de
poissons sont actuellement en voie d'extinction
dans le littoral algérien, déplorant la "non application" de la législation qui prévoit pourtant des pénalités importantes et même des peines d'emprisonnement de deux mois à deux contre les infracteurs.
En dépit des centres de contrôle et des services
vétérinaires au niveau des 33 ports du pays,"les dépassements persistent y compris la pêche à la dynamite (strictement interdite) et l'atteinte à la ressource
maritime est légion".
Selon les experts et spécialistes en la matière, le
patrimoine halieutique national continue à faire l'objet de dégradation, en raison du non respect de la
période de repos biologique et des tailles marchandes pour le poisson bleu, la sardine en particulier.
Les pécheurs n'épargnent pas les zones de pêche
en chalutant même dans "zone une" située à une profondeur de 0,3 mile marin que les poisson rejoignent
afin d'y déposer leurs £ufs, sachant qu'une sardine
de 11 cm porte près de 15 000 £ufs.
Des poissons d'à peine 5 cm sont ramenés par des
pêcheurs sous prétexte qu'ils ne distinguent pas leur
taille sous l'eau, a déploré M. Bellout, citant également l'utilisation de méthodes prohibées comme les
filets interdits dont les filets dérivants, les filets à quatre bras, les filets invisibles et ceux interdits en fonction de la taille de leurs mailles.
M. Bellout a souligne, en outre, la pollution de
l'environnement marin en raison du jet de vieux filets, non biodégradables, à la mer et au naufrage de
petit chalutiers restés engloutis, déplorant le non respect de l'intervalle de temps fixé à 48h séparant les
opérations de jet des filets de pêche.
Il a ajouté que les espèces marines, notamment
les fruits de mer, les petits poissons, le corail, la crevette et les algues pâtissent énormément de la pollution causée par des rejets industriels et chimiques des usines, rappelant que les côtes algériennes recèlent 600 espèces d'algues (usages cosmétique, médicinal et alimentaire).
Cette pollution marine est aggravée par les déchets des quelque 25.000 bateaux qui transitent par
les côtes algériennes tous les ans, a-t-il ajouté.
L'intervenant a, par ailleurs, imputé le recul des
réserves de ressources halieutiques à plusieurs
facteurs, dont le pillage du sable des plages, le non
respect du réseau de commercialisation et l'absence
de statut définissant les devoirs et les droits des pêcheurs.
Il a appelé la tutelle à coordonner avec le ministère de la Santé pour que des salles de soins soient
mises à la disposition des pêcheurs et pour garantir les conditions adéquates pour empêcher la
commission des infractions.
Soulignant la nécessité de renforcer le contrôle
des cargaisons des bateaux de pêche par le renforcement du travail des garde-côtes, il a estimé que
ces facteurs ont entraîné le recul des ressources halieutiques en Algérie de 320.000 tonnes/an dans les
années 80 à 72.000 tonnes/an actuellement.
Evoquant la pêche au thon, M. Bellout a fait état
d'un "manque de transparence" dans ce domaine où
le "népotisme" prévaut, selon lui.
Concernant les projets d'aquaculture, il a précisé
que certaines régions se heurtaient à des problèmes liés à la qualité de l'eau, notamment les
fermes de Bechar et d'Ouargla.
Les projets d'aquaculture dans les barrages ont,
quant à eux, donné de bons résultats, a-t-il dit, faisant toutefois état de difficultés de commercialisation.
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SELON LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET
FINANCIÈRES DU CONSEIL DE LA NATION

Le secteur financier appelé à créer
une nouvelle dynamique pour le
recouvrement des arriérés fiscaux

La commission des affaires économiques et financières du Conseil de la Nation, a relevé
mardi la nécessité, pour le secteur financier et l'ensemble de ses intervenants, de créer
une nouvelle dynamique pour le recouvrement des arriérés fiscaux des hommes
d'affaires, entreprises et sociétés privées, et particuliers, dans une démarche qui vient
complémenter le mécanisme de financement non conventionnel en vue de surmonter la
conjoncture difficile que connaît le pays au double plan économique et financier.
Dans son rapport préliminaire, la commission des affaires économiques et financières s'est interrogée lors du
débat sur le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance relative au crédit et à la
monnaie, si le gouvernement
avait mis en place tous les
moyens nécessaires à une application efficace du mécanisme de financement non
conventionnel et si l'ensemble
des acteurs et partenaires économiques avaient été mobilisés pour la réussite de cette démarche.
La commission s'est également interrogée sur les délais
d'évaluation du mécanisme
non conventionnel si elle se
fera trimestriellement ou semestriellement.
La commission a par ailleurs souligné, dans son rapport, la nécessité d'£uvrer à
trouver des moyens permettant de recouvrer les arriérés
fiscaux des entrepreneurs,
entreprises privées et particuliers, appelant à renforcer les
mécanismes de contrôle dans
le domaine de la dépense publique et des procédures de recouvrement fiscal.
Les membres du Conseil
de la nation ont entamé le débat du projet de loi modifiant
et complétant l'ordonnance
relative au crédit et à la monnaie, lors d'une séance plénière présidée par M. Houbad
Bouhafs, vice-président du

conseil, en présence du ministre des Relations avec le parlement, Tahar Khaoua, du
ministre des Finances, Abderrahmane Raouia et des
cadres de son département.
Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouia a
quitté la séance en raison d'un
imprévu, a fait savoir le viceprésident du conseil, qui a
précisé que le ministre avait
instruit d'enregistrer les interventions des membres du
Conseil et de les lui faire parvenir. Au cours de la séance de
débat, le sénateur Ibrahim
Ziani du Front des forces socialistes (FFS) a souligné que
M. Raouia n'avait à quitter la
séance quelles que soient les
raisons.
Il a ajouté que le ministre
des Finance n'a pas abordé
lors de sa présentation du
projet de loi, les répercussions négatives sur le citoyen
au revenu limité, notamment
concernant l'inflation et la

dépréciation du dinar face au
dollar et à l'euro, avant d'appeler à un dialogue inclusif pour
la mise en place de solutions
idoines aux problèmes que
rencontre le pays, à travers
notamment la mise en place
de lois permettant de lutter
contre la contrebande et le
marché noir qui grèvent l'économie nationale.
De son côté, le sénateur
Mohamed Khlifa du Rassemblement national démocratique (RND) a précisé que les
politiques économiques précédentes n'étaient pas en mesure de booster l'économie
malgré le paiement anticipé
des dettes et la politique
d'épargne qui a allégé la crise.
L'intervenant a affirmé que
l'on ne peut faire une comparaison entre les pays étrangers
qui ont recouru au financement non conventionnel et
l'Algérie car le niveau de croissance économique n'est le
même.

Il a proposé d'accélérer
l'imposition d'une taxe sur la
richesse, de geler définitivement l'importation des produits de luxe, d'intégrer l'économie informelle dans l'économie officielle, d'améliorer
les lois relatives à la fiscalité et
d'activer les mécanismes de
son recouvrement.
Pour sa part, le sénateur,
Abdelkader Azzouz du Front
de libération nationale (FLN)
,a indiqué que ce mode de financement n'est pas la solution idéale mais la plus réaliste
pour couvrir le déficit du Trésor public qui pourra accumuler des ressources financières
à travers de nouveaux mécanismes. Selon M. Azzouz, ce
mécanisme pourrait avoir de
graves conséquences en l'absence d'un plan stratégique et
des réformes profondes, ajoutant que «le financement non
conventionnel n'est pas une
«création» algérienne.
Nous devons nous y adapter avec l'accompagnement
nécessaire pour aboutir à l'autosuffisance et à la préservation de la valeur du dinar».
Le sénateur a souligné l'impératif de réduire le taux d'intérêt sur les crédits permettant
aux investisseurs de réaliser
leurs projets, appelant dans ce
sens, au renforcement des capacités de recouvrement fiscal
et à la promotion du partenariat entre le secteur public et
privé.

SÉCURITÉ SOCIALE:

Toutes les branches en « équilibre », hormis
celle de la retraite
Toutes les branches de la sécurité sociale sont en «équilibre», à l'exception de
celle de la retraite qui connait des «difficultés» financières, a affirmé hier à
Alger, le Directeur général de la Sécurité
sociale au ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Djaouad
Bourkaib.
«Toutes les branches de la Sécurité sociale (maternités, maladies, invalidités,
chômage, accidents de travail, maladies
professionnelles, etc) sont en équilibre
et ne souffrent d'aucune difficulté financière, à l'exception de la branche retraite», a affirmé M. Bourkaib sur les
ondes de la Radio nationale, précisant
que la situation difficile des systèmes de
retraites est «une tendance mondiale»
due à la conjoncture économique, aux
évolutions démographiques, à l'accroissement de l'espérance de vie, etc.
Ce responsable s'est félicité, du fait
que, face au déficit de la branche retraite,
l'Etat a pris d'autres mesures «propres à
l'adaptation du système national de retraite», citant celle contenue dans la LF
2018 relative à «la subvention d'équilibre
exceptionnelle», ainsi que la contribution
de solidarité prélevée à hauteur de 1% sur
les opérations d'importation de marchandises.
«L'Etat reste garant d'un système de
protection sociale important et confirme
sa nature sociale», a-t-il tenu à relever, ar-

guant que «c'est la première fois que la
branche retraite bénéficie d'une subvention-équilibre pour 2018 de l'ordre de 500
milliards de DA», montant représentant la dette de Caisse nationale de retraite
(CNR).
Quant au Fonds de réserve de la retraite, destiné aux générations futures et
financé sur la base de 3% de la fiscalité pétrolière, il a atteint actuellement les 429
milliards de DA, a-t-il révélé.
M. Bourkaib a ajouté qu'un montant
supplémentaire de 66 milliards DA est attendu alors que la LF 2018 prévoit d'y verser 88 milliards DA, ce qui représente, un
montant global «assez intéressant» pour
ce Fonds pour les 10 prochaines années.
Faisant savoir que les quotes-parts de
cotisations à la sécurité sociale s'élèvent aujourd'hui à 400 milliards de DA,
le même responsable a assuré que la
Caisse nationale des Assurances sociales
(CNAS) a «même eu des excédents utilisés dans le cadre de la solidarité».
Tout en affirmant qu'«aucun système de répartition au monde, fonctionnant uniquement par les cotisations, n'est en équilibre», l'hôte de la radio a indiqué que le nombre d'actifs
immatriculés au niveau de la CNAS est
d'un peu plus de 6 millions alors qu'ils
sont plus de 12,5 millions d'assurés sociaux, dont les inactifs (étudiants, retrai-

tés...) auxquels s'ajoutent les ayant-droits
des assurés, ce qui donne lieu à une
couverture totale de plus de 37 millions
de personnes.
Compte tenu de ces paramètres, la
caisse s'est fixée comme objectif pour les
prochaines années, d'atteindre 3 millions
nouvelles affiliations et ce, grâce au
nouveau dispositif mis en place, a poursuivi M. Bourkaib, qualifiant celui-ci
de «plus pertinent et de plus efficace».
Il s'agit, a-t-il détaillé, de mesures de
«redressement» prises par les pouvoirs
publics dans le cadre du plan d'action du
Gouvernement, d'une part et du projet
de Loi de finances 2018 et ce, à travers des
«actions ciblées», à savoir la récupération
des fraudes, la lutte contre l'évasion fiscale et les non-déclarations, les recouvrements forcés, la mise en place de nouveaux instruments de contrôle, etc.
Dans ce cadre, M. Bourkaib a encouragé les personnes activant dans l'informel à s'affilier «volontairement», mettant
en avant «l'avantage majeur» de ce faire
et précisant qu'un processus de trois ans
est prévu à ce effet.
L'enjeu, a-t-il explicité, étant «l'élargissement de la base cotisante» qui passe
également par «de nouvelles mesures inclusives visant à intégrer le secteur informel ainsi que par les nouvelles formes de
travail».
APS

COOPÉRATION

Jeudi 12 octobre 2017

DK NEWS

ALGÉRIE-RUSSIE

Visite de M. Medvedev en Algérie : Plusieurs
accords signés, coopération bilatérale renforcée
La visite de deux jours
effectuée par le
Premier ministre russe,
Dimitry Medvedev, en
Algérie a été
couronnée par la
signature de plusieurs
accords de partenariat
visant à renforcer
davantage la
coopération bilatérale
qualifiée par les deux
parties de
«prometteuse».
Au cours de cette visite, M.
Medvedev a été reçu par le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika auquel il a transmis les
salutations du Président Poutine.
Il a relevé que les relations entre l'Algérie et la Russie se développent de manière «prometteuse», mettant en évidence une
convergence de vues entre les
deux pays sur plusieurs questions
internationales.
M. Medvedev a relevé avoir eu
des discussions «fructueuses»
avec les responsables algériens
ayant abouti à de «nouvelles approches» dans le domaine économique et de nouveaux investissements dans divers domaines intéressant les deux pays, notamment dans les secteurs de l'énergie, des technologies de pointe et
dans d'autres volets de coopération où «nous avons un potentiel
vraiment énorme à développer
ensemble», a-t-il ajouté.

Il a, en outre, mis en avant
l'«amélioration permanente» des
relations algéro-russes, tout en
rappelant les «bonnes bases» sur
lesquelles ont été fondées les relations diplomatiques entre les
deux pays.
A l'occasion de cette visite,
qui intervient après la tenue en
septembre dernier de la 8ème
commission mixte pour la coopération, cinq accords de partenariat et de coopération dans les secteurs de la justice, de la santé, des
hydrocarbures, de la formation
professionnelle et de l'énergie
nucléaire civile, ainsi qu'un mémorandum d'entente dans le domaine des industries pharmaceutiques ont été signés lors
d'une cérémonie présidée par
les Premiers ministres algérien
et russe, respectivement Ahmed
Ouyahia et Dimitry Medvedev.
Apres la cérémonie de signature, les deux Premiers ministres
ont animé une conférence de
presse au cours de laquelle M.
Ouyahia a affirmé que la visite de
M. Medvedev est «importante» et

ouvrira des «perspectives prometteuses» dans les relations bilatérales qui ont connu un «nouveau départ» en 2011 à la faveur de
la signature par le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, et son homologue russe,
Vladimir Poutine, de la Déclaration de partenariat entre les deux
pays. M. Ouyahia a également
souligné le «succès» des rencontres bilatérales au regard des accords signés entre les deux parties, relevant que la diversification
de la coopération économique
entre les deux pays permettra
de créer des emplois et de générer des recettes supplémentaires.
Il a annoncé aussi que des
hommes d'affaires algériens se
rendront prochainement en Russie pour poursuivre avec des entreprises russes les entretiens
sur les opportunités de coopération et de partenariat.
En outre, M. Ouyahia et son
homologue russe ont fait part
de leur détermination à poursuivre les efforts en faveur du rééquilibrage du marché pétrolier, no-

tamment par la mise en £uvre de
l'Accord de Vienne relatif à la
réduction de la production.
A ce propos, M. Medvedev a indiqué que «les positions algérienne et russe sont totalement
convergentes sur la baisse de la
production conformément à ce
qui a été convenu à Vienne»,
précisant que son pays «souhaite
poursuivre ces efforts et continuer à discuter de la question
avec tous les pays concernés».
«Il importe au plus haut point
de suivre la mise en £uvre de cet
accord par tous les partenaires»,
a estimé le Premier ministre
russe, saluant par là même le respect par l'Algérie des niveaux de
production fixés dans cet accord
qui, a-t-il dit, «aidera à stabiliser
les marchés pétroliers et les prix
à des niveaux raisonnables, permettant d'accroître les recettes et
de créer ainsi de nouvelles opportunités de croissance».
M. Medvedev a notamment salué les efforts de l'Algérie en faveur d'un dialogue autour de la
stabilité des marchés pétroliers,
évoquant à ce propos la lettre
adressée par le Président Abdelaziz Bouteflika, début 2015, à
son homologue russe et à nombre de chefs d'Etat de pays producteurs de pétrole.
Au cours de cette visite, le
Premier ministre russe s'est entretenu respectivement avec le
président du Conseil de la nation,
Abdelkader Bensalah, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja, et
le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia.

ALGÉRIE-FMI

L’Algérie se rapprochera de l’équilibre
budgétaire à partir de 2019 (FMI)
L’Algérie devrait se rapprocher de l’équilibre budgétaire à partir de 2019, a prévu le
FMI anticipant une baisse du déficit du
solde budgétaire global à -0,5% en 2019 et
à 0,1% en 2020.
Après le creusement enregistré en 2015
à -15,3%, le déficit du solde budgétaire global de l’Algérie devrait s’établir à -3,2% du
Pib en 2017 et -1,1% en 2018 avant de poursuivre sa baisse pour représenter -0,5% du
Pib en 2019 et 0,1% en 2020, selon les prévisions chiffrées du FMI contenues dans son
rapport «moniteur des finances publiques»,
publié mercredi, qui examine la conduite
des politiques budgétaires dans le monde.
Les légers excédents qui seront enregistrés à partir de 2020 (0,2% en 2021 et 0,3% en
2022) devraient permettre à l’Algérie d’atteindre la phase de l’équilibre budgétaire.
Par ailleurs, les revenus de l’Algérie devraient représenter 32,3% du Pib en 2017
contre 29% en 2016, une hausse qui pour-

rait être attribuée à l’amélioration des
cours de pétrole cette année.
Le FMI ne fournit pas de précisions sur
cette progression.
Globalement, les revenus de l’Algérie devraient se maintenir entre 28 et 30% du Pib
pour les cinq prochaines années mais resteront loin de leur niveau d’avant la chute
des cours de pétrole.
L’institution de Bretton Woods prévoit un
niveau de dépenses équivalent à 35,5% du
Pib en 2017 contre 42,4% en 2016.
La tendance baissière des dépenses se
maintiendra jusqu'à 2022 à 28,2% du Pib.
Selon les mêmes projections, la dette publique s’établirait à 17,7% du Pib en 2017
contre 20,6% en 2016.
Dans ce rapport publié à la veille de ses
assemblées annuelles, le FMI a souligné la
nécessité pour les pays membres d’entreprendre des mesures pour assurer «une redistribution budgétaire plus efficiente»,

estimant que les écarts d’inégalités entre les
groupes économiques sont en grande partie imputables aux différences de politiques budgétaires de redistribution.
Dans les pays développés, les impôts et
transferts directs diminuent les inégalités
de revenu d’environ un tiers en moyenne,
les trois quarts de cette réduction provenant
de transferts, explique le FMI.
Mais dans les pays en développement, la
redistribution budgétaire est nettement
plus limitée, ce qui s’explique par une fiscalité et des dépenses moins élevées et
moins progressives et par un recours plus
important à des impôts indirects régressifs.
Le FMI a également incité les pays membres à augmenter les investissements dans
l’éducation et la santé, estimant que ces dépenses sont en mesure de contribuer à réduire les inégalités de revenu à moyen
terme et à remédier à la persistance de la
pauvreté.
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ALGÉRIEVENEZUELA :

Le
renforcement
des relations
parlementaires
examiné
à Alger
Les relations parlementaires entre l’Algérie et le Venezuela ont été mardi au
centre d'un entretien entre le président de
la commission des Affaires étrangères, de
la coopération et de la communauté établies
à l’étranger de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Si Afif Abdelhamid, et
l’ambassadeur du Venezuela en Algérie,
José de Jesus Sojo Reyes, a indiqué un
communiqué de l’Assemblée.
A ce propos, M. Si Afif a estimé que les
relations qui unissent l’Algérie et le Venezuela sont «un modèle de coopération,
notamment, à la lumière des dénominateurs communs tant au plan politique
qu'économique».
Les deux parties ont convenu de «la
nécessité de consolider les relations parlementaires» .
Le défi pour les deux pays est «l’édification d’une économie créatrice de richesse
en dehors de l’exportation des hydrocarbures», a estimé M. Si Afif rappelant que
«l’Algérie, et après avoir traversé une étape
difficile dans les années 1990, a entamé une
nouvelle ère de sécurité, de stabilité et
d’effort pour la diversification de son économie grâce à la politique clairvoyante
de son Excellence, le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika».
«Le paiement anticipé de la dette extérieure et la constitution d’une réserve de
change pour faire face à la crise a été une
sage décision» , a-t-il ajouté.
De son côté, l’ambassadeur vénézuélien
s'est félicité du «niveau de la coopération
bilatérale confortée par les efforts du Président Bouteflika, de l’ex-président vénézuélien, Huguo Chavez et de son successeur, M. Nicholas Maduro», soulignant les
nombreux secteurs de coopération tels
que l’agriculture et la pêche.
Au chapitre des relations internationales, les deux parties ont mis en avant «la
convergence des vues à propos les plus importantes questions internationales et leur
attachement au respect de la souveraineté des pays et au rejet de l’ingérence
étrangère dans leurs affaires internes .
Les deux responsables ont également mis
l’accent sur «le soutien des peuples qui luttent pour leur indépendance à l’instar des
peuples palestinien et sahraoui» .
A ce titre, les deux parties ont fustigé «les
graves dérapages du service presse de
l’ONU qui a dénaturé les déclarations d’intervenants ayant exprimé leur solidarité au
peuple sahraouie lors des travaux de la 4e
Commission de décolonisation avec la
connivence de la partie marocaine», estimant qu'il s'agit là d'un «grave précédent».

ALGÉRIE-AUTRICHE

Un concert de musique classique par l’orchestre autrichien samedi
prochain dans la ville romaine de Tipasa
Le théâtre romain de la ville archéologique de Tipasa vibrera, samedi prochain, aux sons mélodieux de l’orchestre
autrichien de musique symphonique, et de la troupe de musique andalouse de la wilaya de Tipasa, au titre de la
deuxième édition du genre, initiée suite au succès de la première, en septembre 2015, a-t-on appris, hierdu directeur
de la culture de la wilaya.
Selon Djilali Zebda, la manifestation sera inaugurée
par les airs joyeux de la troupe de Zorna de la ville de Cherchell, avant que l’orchestre autrichien ne prenne place pour
des airs choisis du répertoire mondial de la musique classique, qu’il exécutera en compagnie de l’orchestre symphonique algérien. Le concert sera clôturé par l’orchestre andalou de la wilaya, qui présentera des morceaux de choix du

répertoire andalou local et national. L’orchestre de Tipasa,
qui assurera l’animation de la soirée en compagnie de l’orchestre symphonique d’Autriche, présent en Algérie pour
prendre part au festival national de musique classique, est
composé de huit (8) associations du domaine, soit El Gharnatia, Nacim Essabah, Bachtarzia, El Fen El Assil, Rachidia,
Kaissaria, Slimania et El Manara.
Cette soirée vient concrétiser un programme mis au point
par la wilaya de Tipasa, et l’ambassade d'Autriche en Algérie, dans le cadre d’échanges culturels entre les deux pays,
est-il ajouté de même source.
Il s’agit là de la 2ème expérience en matière d’échanges
culturels entre les deux pays, après celle initiée en septembre 2015, au niveau de ce même site romain de Tipasa , où

s’était produit cet orchestre symphonique d’Autriche ,
avec l’association Dar Gharnatia, lors d’un concert qualifié,
à l’époque de réussi .
Cette opportunité, qui verra la présence, sur place, de
membres du corps diplomatique accrédité en Algérie,
constituera une occasion pour la mise en valeur du patrimoine civilisationnel de Tipasa, une wilaya archéologique,
par excellence, a estimé le même responsable.
Outre les services de la wilaya et ceux de l’ambassade d’Autriche, ont participé à l’organisation de cet l’événement, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, l'Office national de la culture et de l'information et l’Office de
gestion et exploitation des biens culturels protégés.
APS
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Les inégalités d’accès et
d’utilisation pourraient
brider le potentiel de
l’économie numérique
Les inégalités d’accès et d’utilisation des technologies de l’information et de la communication pourraient brider le potentiel de l’économie numérique, a
indiqué hier l’Organisation de la coopération et du
développement économiques (OCDE), malgré la généralisation de l’accès à l’internet, l’accélération des
débits moyens et la chute des prix.
Selon son dernier rapport sur les perspectives de
l’économie numérique, les technologies numériques
continuent de faire des avancées impressionnantes,
l’infrastructure internet s’améliore et l’utilisation des
outils numériques gagne du terrain, mais les progrès
restent inégaux selon les pays, les entreprises et au sein
des sociétés.
Pour tirer le meilleur parti de la transformation
numérique au service de l’économie et de la société et
assurer qu’ils soient largement partagés, il convient
d’élargir l’accès aux opportunités qu’offrent les technologies et d’aider les retardataires à combler leurs
lacunes , a recommandé l’OCDE qui note que les politiques publiques n’ont pas évolué au rythme de l’innovation numérique et de la transformation des économies et des sociétés, impulsées par les grands groupes
technologiques.
La transformation numérique n’est pas uniforme
dans l’ensemble des pays, des entreprises et des foyers,
et ne crée donc pas les mêmes opportunités pour tous ,
a indiqué Angel Gurr?a, secrétaire général de l’OCDE, à
l’occasion de la présentation à Paris du rapport, préconisant d’aider les citoyens et les entreprises à franchir
le cap du numérique en offrant au plus grand nombre
la possibilité d’accéder à moindre frais aux outils
numériques .
Du rapport, il ressort en termes de diffusion de l’internet, en 2016, que 97 % de la population ou plus y
avaient accès au Danemark, en Islande, au Japon, au
Luxembourg et en Norvège, contre 60 % ou moins au
Mexique et en Turquie, soulignant que les internautes
représentent plus de 95 % des jeunes âgés de 16 à 24 ans,
mais moins de 63 % des 55-74 ans.
Toujours dans les pays de l’OCDE, 95 % des entreprises disposaient en 2016 d’une connexion haut débit,
contre 86 % en 2010.
Les plus fortes hausses ont été enregistrées au
Mexique, en Lettonie et en Pologne. Dans ce cadre,
l’OCDE exhorte les gouvernements à réexaminer leur
droit du travail, leurs accords commerciaux et autres
législations, à la lumière des destructions d’emplois, de
l’émergence de nouvelles formes de travail et du remodelage des échanges commerciaux.
Elle les encourage à travailler de concert pour s’attaquer aux risques de sécurité numérique et d’atteinte à
la vie privée, afin de répondre aux préoccupations
croissantes suscitées par les cas de violations de données et les incidents de sécurité, qui pourraient compromettre l’adoption des services numériques.

ITALIE :

Le travail au noir fait
perdre 11 milliards/an
à la Sécu
Le travail au noir en Italie et la fraude aux cotisations
qui en résulte atteint des niveaux «alarmants» avec un
manque à gagner de 11 milliards d'euros par an, a
dénoncé mardi le président de l'Institut national de la
prévoyance sociale (INPS).
«Les cotisations non perçues relatives aux seuls salariés, soit l'évasion du travail au noir, s'élèvent à 11 milliards d'euros», soit 6 à 7% des cotisations perçues par
l'INPS, a déclaré Tito Boeri à la presse en présentant la
banque de données de l'INPS sur les appels d'offres.
«Il y a un énorme travail à faire pour récupérer la
base des cotisations», a-t-il insisté, en précisant qu'il
n'avait mentionné que le manque à gagner du travail au
noir, sans compter celui du travail «gris» -- seulement
en partie déclaré -- ou les fraudes des indépendants.
En 2015, les contrôles ont permis de récupérer 1,1
milliard d'euros de cotisations auprès de toutes ces
catégories, a-t-il rappelé.
Selon un rapport de l'Institut national des statistiques (Istat) fin 2015, l'ensemble de l'économie au noir
et les activités illégales en Italie représentaient en 2013
un chiffre d'affaires d'environ 206 milliards d'euros,
soit près de 12% du PIB italien.
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PÉTROLE

Le Brent à plus de 56 dollars hier à Londres
Les prix du pétrole gagnaient du terrain hier en cours d'échanges européens pour
la troisième séance consécutive dans l'attente de la publication du rapport mensuel
de l'Opep.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en décembre valait 56,77 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en
hausse de 16 cents par rapport à la clôture de mardi.
Dans les échanges électroniques
sur le New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de «light sweet
crude» (WTI) pour le contrat de novembre gagnait 33 cents à 51,25 dollars.
Cette hausse a été enregistrée peu
avant la publication du rapport mensuel de l'organisation des pays exportateurs de pétrole.
La production de pétrole brut de
l'Opep a légèrement augmenté en
septembre, selon le rapport.
La production des 14 membres de
l'OPEP s'est établie à 32,748 millions de
barils par jour (mbj) en septembre,
contre 32,659 mbj en août, selon des
sources secondaires (non directes) de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole, citées dans son rapport
mensuel sur le marché.
En outre, selon certains analystes
«les prix du Brent avaient profité
mardi de l'optimisme du marché sur
un rééquilibrage en cours de l'offre et
de la demande».
Les réserves américaines ont reculé plus que prévu cet été, et le nombre de puits actifs aux Etats-Unis
semble se stabiliser», a commenté
un analyste.
Cette semaine, le rapport hebdomadaire sur les stocks américains
de pétrole sera publié jeudi, décalé
d'un jour en raison d'un jour semi-férié aux Etats-Unis lundi.
Les prix étaient par ailleurs soutenus par la promesse de l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, de

contrôler le niveau de ses exportations
en novembre.
Le pétrole poursuit sa hausse
en Asie
Les cours du pétrole continuaient
de grimper hier en Asie, portés par
l'optimisme des investisseurs sur un
rééquilibrage du marché et la réduction de l'excès d'offre.
Vers 03h15 GMT, le baril de light
sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en novembre, gagnait 10 cents à 51,02 dollars dans les échanges électroniques
en Asie. Le baril de Brent, référence
européenne, pour livraison en décembre, progressait de trois cents à
56,64 dollars.
Des signes que les principaux producteurs d'or noir respectent mieux
que prévu un accord de réduction
de la production et que celui-ci pourrait être prolongé au-delà de mars
2018 ont poussé les cours à leurs plus
hauts niveaux en plus d'une semaine.
«Le secrétaire général de l'Opep a

lancé la tendance en suggérant que la
croissance mondiale et le respect de
l'accord Opep/non Opep avaient bien
démarré le rééquilibrage des marchés
du brut», a déclaré Jeffrey Halley,
analyste chez Oanda.
Le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
Mohammed Barkindo «a également
laissé entendre que le cartel prendrait
toutes les mesures nécessaires pour
que cela continue, lors de la réunion
du 30 novembre (à Vienne).
Une foule de maisons de courtages ont fait écho à ce point de vue
tandis que l'Arabie saoudite a annoncé une réduction de l'offre meilleure que prévue, de 0,5 million de barils par jour en septembre», a-t-il dit.
«Des spéculations sur le fait que les
producteurs de pétrole de schiste
(américain) ont du mal à augmenter
leur production et font face à une
hausse des coûts expliquent probablement la performance du WTI au cours
de la nuit», a-t-il ajouté.

FRANCE

La banque BNP Paribas ne finance plus
les activités liées aux hydrocarbures
Après la réduction de
son soutien au secteur du
charbon, le groupe bancaire BNP Paribas a annoncé hier de nouvelles
mesures en faveur de la
transition énergétique, et
notamment l'arrêt du financement de certains acteurs liés aux hydrocarbures.
La banque cesse ses relations avec les acteurs qui
ont pour activité principale
«l'exploration, la production, la distribution, le marketing ou le trading de gaz
et de pétrole de schiste et/ou
de pétrole issu des sables bi-

tumineux», a-t-elle précisé
dans un communiqué.
BNP Paribas a également
décidé de ne plus financer
les projets «majoritairement dédiés au transport et
à l'exportation de gaz et de
pétrole de schiste ou de pétrole issu des sables bitumineux», comme par exemple
les terminaux LNG (gaz naturel liquéfié) ou les pipelines, a-t-elle poursuivi.
Plus particulièrement
dans l'océan Arctique, déjà
fragilisé par le réchauffement climatique, la banque
dit ne pas vouloir financer
de projets d'exploration ou

de production de gaz et de
pétrole. La banque a également rappelé son engagement de porter ses financements dans les énergies renouvelables à 15 milliards
d'euros en 2020, et de consacrer 100 millions d'euros à
l'investissement dans des
start-up qui innovent en faveur de la transition énergétique. Elle a déjà renoncé à
s'impliquer dans certains
projets et entreprises liés à
l'extraction de charbon, a-telle rappelé. La banque
avait été interpellée en mars
dernier par des ONG qui
lui avaient demandé de se

retirer d'un projet de terminal méthanier au Texas,
aux Etats-Unis,qu'elles
avaient jugé «incompatible» avec les engagements
de la banque à avoir une
politique conforme à l'accord de Paris sur le climat.
Les ONG ont régulièrement mené des actions
contre les banques participant à la promotion des
énergies fossiles, 80% des
réserves connues de gaz,
charbon et pétrole devant
rester dans le sol si l'on veut
espérer limiter à 2 C la
hausse de la température
mondiale.

OPEP :

Léger rebond de la production, les prévisions
de la demande revues à la hausse
La production de pétrole brut de
l'Opep a légèrement augmenté en
septembre, selon un rapport publié
hier par l'organisation, qui doit décider en novembre si elle prolonge la
politique de quotas.
La production des 14 membres de
l'Organisation s'est établie à 32,748
millions de barils par jour (mbj) en
septembre, contre 32,659 mbj en
août, selon des sources secondaires
(non directes) de l'Opep, citées dans
son rapport mensuel sur le marché.
Ce niveau reste supérieur au «plafond» de 32,5 mbj que l'Opep s'était
fixé fin 2016, selon les termes de
l'accord signé avec d'autres pays par-

tenaires (dont la Russie) afin de réduire les extractions d'or noir pour
limiter l'offre et provoquer une
hausse des prix mondiaux du pétrole.
En septembre, la production de
brut a nettement augmenté en Libye
et au Nigeria, deux membres de l'Organisation exemptés de quotas, mais
aussi en Irak.
A l'inverse, elle a reflué au Venezuela, où la crise politique s'est doublée de sanctions américaines visant notamment l'industrie pétrolière.
Le manque de «résolution» de
«certains producteurs participant
aux accords de production» a déjà été

pointé par l'Agence internationale de
l'énergie (AIE), alors que l'Opep et ses
partenaires doivent discuter en novembre à Vienne d'une éventuelle
prolongation des quotas au delà du
terme prévu en mars 2018.
L'organisation devra tenir compte
d'une demande mondiale croissante.
Elle a d'ailleurs revu ses propres
prévisions en légère hausse, à 96,80
mbj pour l'année en cours, soit 1,45
mbj de plus qu'en 2016.
L'Opep table en outre sur une
nouvelle progression de 1,38 mbj en
2018, soit une demande globale de
98,19 mbj.
APS
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FINANCES

La Chine prépare sa première émission
obligataire en dollars depuis 13 ans
La Chine a annoncé hier se préparer à lever 2 milliards de dollars sur le marché obligataire, sa première émission de dette libellée dans la monnaie américaine depuis
2004, peu après l'abaissement de sa note souveraine par deux agences
de notation.
Le géant asiatique va emprunter à
Hong Kong «prochainement» pour 2
milliards de dollars, via des obligations à échéances cinq ans et dix ans,
a indiqué le ministère chinois des
Finances.
C'est la première fois depuis octobre 2004 que la Chine empruntera
en dollars, rappellent plusieurs
médias financiers chinois.
L'opération semble essentiellement symbolique, le régime ayant
largement la capacité de lever des
fonds en yuans sur son territoire -sans compter de colossales réserves
de changes, dépassant 3.000 milliards de dollars et dont la valeur a
encore augmenté en septembre
pour le 8e mois consécutif.
En revanche, cette émission permettra de tester l'humeur des investisseurs et, surtout, fournira un taux
d'emprunt de référence auquel les
entreprises chinoises pourront se
reporter pour lever leurs propres
fonds.
En particulier les groupes étatiques en difficulté et assoiffés de
financements.
Le bref communiqué du ministère ne livre aucune précision sur les
taux d'intérêt attendus.
Mais un taux bas, conséquence
d'une forte demande de la part des
investisseurs, témoignerait de leur
confiance envers la solidité du système financier chinois. Certes,

l'agence de notation financière
Moody's avait décidé en mai d'abaisser la note de la dette souveraine chinoise, pour la première fois en près
de trois décennies, pointant les
risques associés à l'explosion du crédit dans la deuxième économie
mondiale. Sa rivale Standard &
Poor's lui avait emboîté le pas en septembre pour les mêmes raisons.
Or, de tels abaissements se traduisent habituellement par un renchérissement des taux d'intérêt lors des
émissions obligataires, les investisseurs réclamant d'être rémunérés
davantage en contrepartie d'un
risque accru. Pour autant, des
experts tablent sur un robuste appétit des marchés.
Le cabinet CreditSights a de son

côté estimé le mois dernier que
l'abaissement par S&P aurait «très
peu d'impact». D'ailleurs, le montant emprunté (2 milliards de dollars) paraît modeste : la Chine a déjà
émis pour au moins 2.400 milliards
de yuans (365 milliards de dollars)
de dette sur les neuf premiers mois
de l'année.
Mais une émission souveraine
réussie à Hong Kong aiderait les
groupes étatiques chinois à se financer en dollars à moindre coût en établissant un taux de référence».
De quoi les aider à financer leurs
douloureuses réorganisations ou
leurs massifs projets d'infrastructures -- notamment à l'étranger dans
le cadre des «Nouvelles routes de la
Soie» initiées par Pékin.

FINANCE

Le FMI s’inquiète des effets des politiques
d’assouplissement monétaire
Le Fonds monétaire
international (FMI) a indiqué hier à Washington
que le maintien de l’appui
monétaire
dans
les
grandes économies pourrait intensifier les vulnérabilités et impacter la
reprise économique.
Le rapport du FMI sur
la stabilité financière dans
le monde, publié mercredi
à Washington, a pointé du
doigt les risques encourus
avec le maintien de l’assouplissement monétaire,
institué en 2008 par plusieurs Banques centrales
pour relancer la croissance.
«L'appui
monétaire
prolongé envisagé pour
les grandes économies
pourrait favoriser une
accumulation des excès
financiers», souligne l’institution de Bretton Woods
dans son rapport.
La recherche de rendements s'intensifie, et s’accompagne de facteurs de
vulnérabilité qui se transposent au secteur non
bancaire. « Il y a trop d'argent en quête de trop peu
d'actifs
rentables»,
explique Tobias Adrian, le
conseiller financier du
FMI lors de la présentation
du rapport.
Actuellement moins de
5 % des 18.000 milliards de
dollars du volume mondial d'actifs ayant valeur
d'investissement génèrent
un rendement supérieur à
4 %, contre 80 % des 15.800

milliards de dollars avant
la crise. Les Etats-Unis
sont le seul pays avancé
qui a décidé de mettre fin
à ces mesures exceptionnelles en décidant en septembre dernier de cesser
de réinvestir dans les bons
de Trésor américain.
L'endettement
des
principales économies de
la
planète
s'accroît,
constate le FMI.
L'effet de levier dans le
secteur non financier est
désormais plus élevé
qu'avant la crise financière mondiale dans l'ensemble des pays du G20.
Même si cette situation
a favorisé la reprise économique, elle a rendu le secteur non financier plus
vulnérable aux variations
de taux d'intérêt, selon le
FMI. L’augmentation des
ratios du service de la
dette du secteur privé
dans
plusieurs
des
grandes économies a met

à rude épreuve la capacité
des emprunteurs plus faibles à assurer ce service
dans certains pays ou secteurs. La fin de l’assouplissement monétaire est porteur de risques graves En
parallèle, les risques liées
au service de la dette et les
niveaux d'endettement
dans le secteur privé non
financier sont déjà élevés
dans
plusieurs
pays
comme la Chine, le
Canada et la Corée du sud.
Ces pays sont susceptibles d’opter pour un resserrement des conditions
financières qui aura
comme effet un ralentissement de l’activité économique.
Les répercussions économiques du resserrement des conditions
financières
mondiales
seraient considérables,
constate le rapport qui
relève que la normalisation monétaire connaît

une régression aux EtatsUnis et s'arrêterait partout
ailleurs.
La fin des politiques
monétaires
accommodantes aura des impacts
disproportionnés sur les
pays émergents qui pourraient se traduire par une
baisse des flux de portefeuille estimée à 100 milliards de dollars sur un an.
Les fonds propres des
banques subiraient l'impact le plus sévère dans les
marchés où les banques
sont plus exposées aux
secteurs du logement et
des entreprises. Le FMI
préconise de tirer parti de
l'amélioration des perspectives mondiales et
d'éviter un relâchement
de la vigilance en s'attaquant à la montée des facteurs de vulnérabilité à
moyen terme. « Les décideurs et les autorités de
réglementation doivent
régler les problèmes hérités de la crise dans leur
intégralité et exiger un
renforcement du bilan des
banques et des compagnies d'assurance dans les
pays avancés», relève le
rapport.
« Notre message clé est
que l’heure n’est plus à la
complaisance.
L’action est requise car
les vulnérabilités sont en
train de se développer et
pourraient mettre à risque
la croissance mondiale»,
note Tobias Adrian
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Le trafic aérien
de passagers dans l'UE
a enregistré un bond
de près de 6% en 2016
Le trafic aérien de passagers dans l'UE a connu une
nouvelle année de forte croissance en 2016, avec un
bond de près de 6% par rapport à l'année précédente et
un nombre record de près d'un milliard de passagers, a
annoncé hier l'office statistique européen, Eurostat.
«En 2016, 972,7 millions de passagers ont voyagé par
avion dans l'UE, soit une hausse de 5,9% par rapport à 2015
et de 29,1% par rapport à 2009», a précisé l'office statistique
de l'UE, soulignant que sur cette période, le transport aérien de passagers n’a pas cessé de croître dans l’UE.
Le nombre de passagers aériens dans l'UE a augmenté de 54,4 millions (+5.9%) entre 2015 et 2016, notamment du fait de la hausse du transport intra-UE qui a progressé de 10,2%, a-t-on encore expliqué.
Les données publiées par Eurostat montrent qu'en 2016,
le transport intra-UE représentait quasiment la moitié
(47,0%) du transport aérien total de passagers dans l'UE
et le transport extra-UE un peu plus du tiers (35,6%), tandis que le transport national comptait pour moins d’un
passager sur cinq (17,3%).
Les pays qui en ont profité le plus de ce boom dans le
trafic aérien sont ceux d'Europe centrale et de l'Est, où la
croissance de l'économie est la plus forte et où les compagnies low cost ont également fortement accru leur offre. La Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Croatie et la
Lituanie affichent toutes des progressions de trafic à deux
chiffres en 2016 de 13 % à 20 % et plus.
Chypre (+18,1%), le Portugal (+13,7%) et le Luxembourg
(+12,5%) ont également enregistrés des hausses à deux chiffres.
Les «vieux» marchés d'Europe de l'Ouest, comme la
France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, doivent
se contenter de taux de croissance certes plus faibles - compris entre 3,1 % pour la France et 7,1 %pour le RoyaumeUni- mais qui représentent néanmoins des progressions en volume au moins aussi importantes.
En 2016, le nombre le plus élevé de passagers aériens
a été enregistré au Royaume-Uni, où le transport aérien
de passagers s’établissait au total à 249 millions de personnes.
Suivaient l’Allemagne avec 201 millions de passagers,
l’Espagne (194 mn), la France (145 mn) et l’Italie (135 mn).
Selon Eurostat, le nombre de passagers aériens transportés en 2016 a augmenté dans tous les Etats membres,
sauf en Belgique (-2,7%) et en Slovénie (-2,2%).
Le top 5 des aéroports les plus fréquentés dans l'UE établi par Eurostat, montre que «London/Heathrow» demeurait en 2016 à la première place avec 75,7 millions de passagers transportés, en légère hausse (+1.0%) par rapport
à 2015, suivi par Paris/Charles de Gaulle (65,8 mn, +0,3%),
Amsterdam/Schiphol (63,6 mn, +9,3%), Frankfurt/Main
(60,7 mn, -0,4%) et Madrid/Barajas (49,2 mn, +6,2%).

TOKYO

La Bourse fait du
sur-place à l'ouverture
L ' i n d i c e
Nikkei de la
Bourse de Tokyo
a ouvert sur une
note hésitante
hier, après un
nouveau sommet
en plus de deux
ans mardi, du fait
d'un petit regain
du yen face au
dollar.
Les perspectives mondiales
plutôt positives
du Fonds monétaire international (FMI) freinent cependant
la tentation de prises de bénéfices. Après dix minutes
d'échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes
affichait une évolution de 0,00% (-0,37 point) à
20.823,14 points.
L'indice élargi Topix de tous les titres du premier
tableau, qui est monté mardi à son plus haut cours de
clôture en dix ans, cédait pour sa part 0,05% à 1.694,28
points.
Au même moment, le dollar tournait autour de
112,35 yens, contre 112,70 yens mardi à la fermeture, et
l'euro est remonté à 132,75 yens contre 132,60 yens.
APS
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M’SILA :

Production
prévisionnelle de
40 000 qx de
semences de
céréales durant la
saison agricole
2017-2018
Une quantité de 40 000 quintaux de semences de céréales sera produite au titre de la
saison agricole 2017-2018 à M’sila, a indiqué hier
le directeur de la Coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS), M. Foudili Adnane.
Une évolution de plus de 20 000 qx, comparativement aux trois années précédentes, au
cours desquelles la production des semences de
céréales ne dépassait pas 15 000 qx, ont indiqué
des cadre de la direction de wilaya des services
agricole (DSA) en marge du lancement de la compagne labours semailles dans la commune de
Oueltam, située à plus de 100 km au sud-est de
la wilaya. Cette évolution se traduit, selon le directeur de la CCLS, par l’introduction des systèmes d’irrigation, notamment par aspersion,
l’extension des surfaces réservées à la production de des semences de céréales menée à la faveur du soutien de cette coopérative, des crédits
auxquels peuvent prétendre les agriculteurs
désireux de développer des cultures intensives
ainsi que l’augmentation de la production allant
jusqu'à 50 qx l’hectare irrigué. La coopérative
des céréales et des légumes secs dispose, selon
la même source, de toutes les gammes d’engrais
stockés au niveau du chef-lieu de la wilaya, parallèlement à la mise en place d’un dispositif de
distribution des semences à travers l’ouverture
de plus de 6 points de vente. La disponibilité de
terres agricoles irriguées au moyen de systèmes
modernes et l’acquisition par les agriculteurs de
l’expérience technique, grâce aux campagnes
de vulgarisation organisées par le secteur agricole, avec la collaboration de l’institut national
de grandes cultures, sont d’autres facteurs
contribuant à l’extension des superficies de
production des semences de céréales, a considéré le wali de M’sila, M. Hadj Mokdad.
Il a également rappelé le soutien de l’Etat à
toutes les opérations visant à faire de la wilaya
de M’sila un pool dans la production de la semence de céréales.

SAÏDA:

Signature de deux
conventions
d’orientation vers
des projets
d’investissement
Deux conventions pour orienter des diplômés d'établissements de l'enseignement supérieur
et de la formation professionnelle vers la création
de projets d’investissement, ont été signées mardi
à Saida. Ces deux conventions ont été signées, en
marge de portes ouvertes sur l’investissement et
le développement local organisées mardi à la
maison de la culture «Mustapha Khalef» de Saida,
entre la Confédération générale des entreprises
algériennes (CGEA), l’université «Moulay Tahar»
de Saida et la direction de la formation et de l'enseignement professionnels. Le chef du bureau de
wilaya de la CGEA, Arbaoui Mohamed Amine a souligné que le but escompté de ces deux accords est
de créer des nouveaux emplois en concrétisant des
projets d’investissement dans le secteur privér. Ces
conventions portent sur l'accompagnement des
diplômés des instituts et des CFPA dans l'investissement dans des projets liés aux secteurs de
l’agriculture, de l'industrie et des services, a-t-on
indiqué. Les portes ouvertes, initiées par le bureau
de wilaya de la CGEA, mettent en exergue les
avantages accordés par l’Etat à ceux qui désirent
investir par le biais des dispositifs de soutien
dont l’Agence nationale de soutien à l’emploi de
jeunes (ANSEJ) et l’Agence nationale de gestion du
micro-crédit (ANGEM). Des procédures et facilités offertes par les banques pour financer les
projets d’investissement ont été exposés aux visiteurs qui se sont imprégnés du bilan des activités
des secteurs participants dont les directions du tourisme et de l'artisanat, des services agricoles
(DSA). L’universitaire Yacine Benzai de Saida a
animé, à cette occasion, une communication sur
le développement et l’investissement.
APS
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TIZI-OUZOU :

Session de formation sur l’amélioration
de la qualité de l’huile d’olive
L’amélioration de la qualité de
l’huile d’olive et l’utilisation des
sous-produits oléicoles est le
thème d’une formation qui se tient
à l’Institut de technologie moyen
agricole spécialisé (ITMAS) de
Boukhalfa, à Tizi-Ouzou. Un total
de 25 cadres du secteur issus de dix
wilayas à oléicoles, participent à
cette session qui s’inscrit dans le
cadre du programme de
coopération entre le ministère de
l’Agriculture, du développement
rural et de la pêche et
l’Organisation arabe pour le
développement agricole (OADA), a
indiqué, lundi à l’APS le directeur
de l’ITMAS, Tamene Saïd.
Deux principales thématiques qui
sont les bonnes pratiques pour la production d’une huile d’olive de qualité et
la valorisation de sous-produits oléicoles (grignons et margines) ont été
développées lors des journées de lundi
et mardi par les formateurs de l’Institut
technique de l’arboriculture fruitière et
de la vigne (ITAFV), a expliqué ce même
responsable.
M. Tamene a ajouté que les cadres formés lors de cette session vont ensuite vulgariser auprès des agriculteurs , les
bonnes techniques et pratique de
conduite d’une culture d’oliviers en
partant de la plantation, à l’extraction
d’huile, et en passant par la taille, l’entretien et la récolte du fruit, pour obtenir une huile d’olive de bonne qualité.
Rencontrée en marge de cette session,

Mme Bekhouche Salima, formatrice et
ingénieur à l’ITAFV de Sidi Aich (Bejaia)
a souligné que le but de cette formation
est d’amener les agriculteurs à développer les bonnes pratiques pour améliorer la qualité et la quantité de l’huile produite et éviter certaines maladies de
l’olivier.
Elle a insisté sur l’importance de
maitrise de la taille pour réduire le phénomène de d’alternance saisonnière
de la fructification, et de la désinfection
du matériel de taille pour éviter la transmission de certaines maladies tel que la
tuberculose de l’olivier, à l’arbre. Elle a
également mis l’accent sur les techniques et période de cueillette des olives
et le délai de stockage du fruit qui ne doit
pas excéder les 72h avant trituration
afin de diminuer le taux d’acidité dans

l’huile produite.
Cette session a été également l’occasion d’aborder l’influence des systèmes
d’extraction d’huile d’olive (huileries traditionnelles et modernes) sur les pertes
de l’huile dans les margines et grignons,
la réutilisation de ces sous-produits
dans l’agriculture comme fertilisants en
tant que composte ou par épandage ce
qui permettra de réduire par la même
occasion la pollution causée par leur rejet dans la nature, notamment dans les
oueds, a-t-elle ajouté.
Mercredi une séance de dégustation
des huiles d’olive qui sera assurée par un
jury spécialisé de l’ITAFV qui va faire une
initiation à la reconnaissance organoleptique des défauts d’une huile d’olive
pour les participants, a ajouté Mme Bekhouche.

ORAN:

Mise sur pied d’un comité citoyen élargi à
l’université en prévision des Jeux
méditerranéens 2021
Le wali d’Oran, Mouloud
Cherifi a annoncé officiellement, mardi, la mise sur pied
d’un comité citoyens en prévision des Jeux méditerranéens qu’abritera la ville
d’Oran en 2021 et qui sera
élargi à l’université.
Le chef de l’exécutif de la
wilaya a souligné, lors d’une
séance de travail consacrée à
l’examen des projets initiés
dans le cadre d’une convention de formation signée entre l’Université Oran 2 «Mohamed Benahmed» et l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), que ce comité citoyen
sera formé d’experts, d’architectes, d’artistes, de représentants de la société civile et
d’universitaires, «aura fort à
faire pour la réussite de cet
événement». D'autre part, le
wali a mis en exergue le rôle

de l’université dans la formation de cadres et la construction de la société, devant une
assistance formée, pour l’essentiel, de doyens des différents facultés de l’Université
d’Oran 2, d’universitaires et
d’élus locaux, se déclarant
disposé à accompagner une
telle initiative conduite par
l’APW, qui s’inscrit dans la
continuité et qui sera soutenue pour sa concrétisation.
«La proximité entre l’université, l’administration et les
instances élues du peuple doit
être effective», a-t-il insisté.
Pour sa part, le recteur de
l’Université Oran 2,»Mohamed Benahmed», Seddik Amroun a évoqué, dans son intervention, les termes de la dite
convention, signée en novembre 2016 entre l’université et
l’APW d’Oran, insistant sur

la valorisation des cadres pour
hisser le niveau de formation
des fonctionnaires vers le haut
et leur donner la chance de se
mettre à niveau. Il a rappelé,
au passage, la signature de
plusieurs conventions dont
la toute récente avec le Forum
des chefs d’entreprises (FCE)
avec la mise en place d’une
cellule pour recenser les besoins des entreprises adhérentes à cette organisation et
lancer des projets précis avec
les académiciens. L’université d’Oran 2 dispose de 5 facultés et instituts, de 22 départements englobant six (6) domaines de formation dont notamment les sciences économiques, commerciales et de
gestion, les sciences sociales,
les langues étrangères, les
sciences de la terre et le droit,
ainsi que de 41 laboratoires de

recherche, a souligné la viceprésidente chargée de la pédagogie à l'université, Mékakia
Mehdi Mokhtaria. Elle a
donné un aperçu sur la stratégie adoptée pour développer
certaines filières et renforcer les capacités de formation des ressources humaines,
citant l’exemple de l’institut
de maintenance et de la sécurité industrielle d’Oran qui a
signé une convention avec
Siemens. Le doyen de la faculté des langues étrangères,
Hocine Seddiki s’est dit favorable, pour lancer des cours
intensifs en langues étrangères, précisant que les cours
commenceront dès que la logistique sera prête prochainement pour assurer la formation d’interprètes, de guides
touristique et autres prestations.

EL-TARF

Plus de 2.260 infractions enregistrées en 9 mois
Les brigades de contrôle de la qualité et
de la répression des fraudes de la wilaya d’El
Tarf ont enregistré 2.265 infractions durant
les neuf (9) derniers mois de l’année en
cours, a-¡t-¡on appris, mardi, auprès la direction du commerce.
Selon la même source, ces infractions,
relevées suite à 11.935 opérations de contrôle,
concernent, entre autres, le défaut d’immatriculation au registre de commerce ainsi
que le non-respect des conditions et des règles d’hygiène.
Pas moins de 188 locaux commerciaux
ont été fermés durant cette même période,

a souligné la direction, précisant par ailleurs
qu’une quantité de plus de quatre (4)
tonnes de produits divers, d’une valeur de
plus de 700 millions de dinars, a été saisie,
entre janvier et septembre 2017.
Faisant état de l’élaboration de 2.261
PV de poursuites judiciaires, les services de
la direction du commerce ont indiqué,
d’autre part, que le montant de défaut de facturation, enregistré à la suite des opérations
de contrôle effectuées durant cette même
période, est estimé à plus de 252 millions de
dinars.
Cent quarante (140) échantillons de di-

vers produits alimentaires (fromage, tomate
en conserve, eau minérale, lait, vinaigre,
confiseries, huile etc.) ont été, par ailleurs,
transmis au laboratoire pour des analyses
bactériologiques, a-t-on également soutenu,
affirmant que la valeur des gains illicites réalisés durant cette période dépasse les 138
millions de dinars. Aucun cas d’intoxication
alimentaire n’a été signalé durant ces 9 derniers mois, a relevé la même source, rappelant, dans ce contexte, qu’une série d’actions de sensibilisation sont effectuées par
ces services en vue de préserver la santé des
consommateurs.
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ALGER:

PROTECTION CIVILE

Plus de 149 kg de cannabis
et près de 500 g de cocaïne saisis durant
les 8 premiers mois de 2017

2399

interventions
en 24h

Plus de 149 kg de cannabis, 483,188 g de cocaïne et environ 147 g d'héroïne ont été saisis
durant les huit premiers mois de l'année 2017 dans la wilaya d'Alger, a-t-on appris
mardi de l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT).

Durant la période du 10 au 11 octobre
2017 arrêté ce matin à 08 heures (les dernières
24 heures) les unités de la protection civile ont
enregistré 2399 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 5 accidents ayant causé 04 personnes décédées
sur les lieux d’accidents et 12 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 d’Ain Defla
avec le décès d’une 01 personne et des blessures a 03 autres suite au renversement
d’un véhicule léger suivi d’un incendie survenu sur la RN°14 commune de Bir Ould
Khlifa.
Par ailleurs, les secours de la protection
civile de la wilaya d’Ouargla sont intervenus
pour l’évacuation d’un enfant âgé de 13 ans
décédé noyé dans une mare d’eau au lieudit
cité Rouabah commune de Sidi Khouiled. Le
corps de la victime a été évacué vers l’hôpital de Ouargla.

«149,286 kg de cannabis, 55120 comprimés psychotropes, 483,188g de cocaïne et
146,733 g d'héroïne ont été saisis à Alger», a précisé la Directrice de prévention
et de communication à l'ONLDT, Ghania
Kedach, concernant le bilan des substances toxiques saisies, durant les huit premiers mois de l'année 2017.
Mme. Kedach a relevé un hausse des
quantités saisies dans le cadre de la
consommation des drogues à Alger par
rapport aux années précédentes, soulignant que les individus poursuivis pour
consommation de drogue étaient principalement des jeunes âgés entre 19 et 35 ans.
«Le nombre des affaires liées au trafic, possession et consommation de drogues à Alger, durant la même période, est de 9366
impliquant plus de 10700 individus, principalement des jeunes notamment dans les
affaires de consommation».
Une rencontre en novembre sur les
résultats de l'enquête sur la prévalence
des drogues en milieu scolaire
Compte tenu de la prévalence de la
consommation des drogues dans les milieux juvéniles, l'ONLDT organisera durant
la première semaine du mois de novembre une journée d'études sur les modalités d'exploitation des résultats de l'enquête réalisée sur la prévalence du tabac,
de l'alcool et des drogues en milieu scolaire
en Algérie, a-t-elle annoncé.

Il est à noter que l'enquête réalisée
sur la prévalence du tabac, de l'alcool et des
drogues en milieu scolaire en Algérie
(CEM, lycées, centres de formation professionnelle et universités) dont les résultats
ont été communiqués en octobre 2016, a
montré «la prévalence» de l'utilisation
de «toutes les substances ciblées» (tabac,
alcool et drogues) chez les 15-17 ans».
Selon cette enquête, les substances
toxiques les plus utilisées par les jeunes en

milieu scolaire sont respectivement le
cannabis, l'ecstasy et les psychotropes, a fait
savoir la même responsable, ajoutant que
les participants à cette journée d'études (représentants du ministère de l'Education,
de la Santé, de la Sûreté nationale, des psychologues et des sociologues) se pencheront sur l'exploitation des résultats de
cette enquête afin de trouver des moyens
efficaces pour lutter contre ce phénomène.

ORAN :

7 condamnations à 20 ans de prison
et une à la perpétuité dans une affaire
de trafic de résine de cannabis
Des peines de 20 ans de prison ferme et une autre à la réclusion criminelle à perpétuité par contumace ont été
prononcées mardi par le tribunal criminel d’Oran à l'encontre de sept personnes impliquées dans une affaire de trafic de 8,70 quintaux de résine
de cannabis.
Les faits remontent au 23
mai 2016, lorsque les services
de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) ont agi
sur des informations faisant
état de l’acheminement à partir du Maroc d’une grosse
quantité de résine de cannabis
à bord d’un véhicule utilitaire,
qui se dirigeait du Djebel Asfour vers la région de Beni
Boussaïd, puis à El-Khemis,
relevant de la daïra de Maghnia
(Tlemcen).
Selon l’arrêt de renvoi, cette
quantité de kif a été introduite

sur le territoire national à dos
de mulets par des ressortissants marocains. La marchandise prohibée a été, ensuite, déchargée dans un véhicule utilitaire avant de prendre la destination de la région de Sidi
Boussaïd. Une autre voiture
ouvrait la voie au véhicule
chargé de drogue pour éviter
toute surprise en cours de
route.
Toutefois, informés des
faits, les éléments de la BMPJ
ont dressé un barrage routier
pour appréhender les trafiquants et quatre personnes
ont été arrêtées et le véhicule
contenant la drogue saisi, ainsi
que celui servant à sécuriser la
route.
Les quatre mis en cause
ont reconnu les faits devant les
enquêteurs, mais ont déclaré
qu’ils ignoraient ce qu’ils
transportaient, croyant que la

marchandise était constituée
de cigarettes et d’effets vestimentaires pour femmes.
L’enquête a permis, en outre, d’arrêter trois autres personnes, mais un autre demeure en fuite, jusqu’à l’heure
actuelle. Dimanche, devant le
tribunal, la plupart des mis
en cause ont nié les faits qu’ils
leur étaient reprochés, arguant
qu’ils ignoraient la nature de
la marchandise transportée.
Les sept accusés, âgés entre
19 et 27 ans, présents à la barre
ont été confondus pour importation et détention en vue
de la revente de la drogue et
son transport ainsi que pour
constitution de bande criminelle organisée. Sur cette base,
le représentant du ministère
public a requis la peine maximale à l’encontre des accusés, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité.

Pour sa part, la défense a
tenté de minimiser les faits
reprochés à leurs mandats,
arguant que la plupart des mis
en cause ignoraient la nature
réelle de la marchandise, qu’ils
ont été «trompés» par les commanditaires, demeurés dans
l’ombre. La défense a déploré
l’absence de l’expertise scientifique de la drogue, un élément important dans l’acte
d’accusation. Après les délibérations, le tribunal criminel n’a reconnu que deux chefs
d’accusation contre les 7 accusés, à savoir la détention et le
transport de la drogue. Ils ont
tous bénéficié des circonstances atténuantes et ont été
condamnés à 20 ans de prison
ferme. Quant au huitième accusé, actuellement en état de
fuite, il a été condamné par
contumace à la réclusion criminelle à perpétuité.

BECHAR:

Arrestation de trois faussaires de monnaie
nationale et saisie de faux billets de 2.000 DA
Trois (3) faussaires subsahariens ont été
arrêtés ces dernières 48 heures par les éléments de police judiciaire de la sureté de
wilaya de Bechar, a-t-on appris mardi de
la cellule de communication de cette
structure sécuritaire. Agissant suite à
l’appel d’un habitant de Bechar signalant
un individu suspecté de trafic de billets de
banque, les policiers ont, après une enquête minutieuse, appréhendé l’individu

en question en possession de cinq (5) billets de 2.000 dinars falsifiés, a-t-on précisé.
La perquisition du domicile du mis en
cause a donné lieu à la découverte de dix
(10) faux billets de 2.000 dinars également, des coupures de la forme du billet
de 2.000 dinars et un flacon contenant une
poudre probablement destinée à la contrefaçon, deux couteaux, un agrandisseur
d’images, de la craie et un rouleau de

plastique, a fait savoir la source en signalant que deux complices ont été aussi
arrêtés.
Présentés au parquet de Bechar, les trois
mis en cause ont été placés en détention
préventive pour falsification de billets de
monnaie nationale et détention d’équipements et accessoires destinés à la contrefaçon de billets de banque ayant un cours
légal, selon la même source.

ACCIDENT DE LA ROUTE :

4 morts et 12
blessés en 24
heures dans
plusieurs
wilayas

Quatre personnes ont trouvé la mort et 12
autres ont été blessées dans des accidents de
la route survenus ces dernières 24 heures
dans plusieurs wilayas du pays, indiquait
hier la Protection civile dans un communiqué. Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d’Ain Defla avec le décès
d’une personne et des blessures à 03 autres
suite au renversement d’un véhicule léger
suivi d’un incendie survenu sur la RN 14 commune de Bir Ould Khlifa, précise la même
source. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l’évacuation du corps d'un enfant âgé de 13 ans décédé
noyé dans une mare d’eau dans la commune de Sidi khouiled, wilaya de Ouargla.

EXTENSION DU MÉTRO
D'ALGER:

Changement
temporaire des
horaires
d'exploitation
Le métro d'Alger connait depuis lundi 9 octobre des changements temporaires sur ses
horaires d'exploitation entre Tafourah Grande
poste et El Harrach Centre, en vue de la prochaine mise en service des extensions de la
ligne 1 vers place des martyrs et Ain Naâdja,
a indiqué mardi un communiqué de cette entreprise publique.
Par conséquent, le métro d'Alger connaitra des changements temporaires sur ses horaires d'exploitation entre Tafourah grande
poste et El Harrach centre avec un premier
départ des terminus à 06h00 au lieu de
05h00 et un dernier départ à 21h00 au lieu de
23h00.
Les périodes d'essais de nuit des trains sur
les futurs prolongations s'intensifient et nécessitent l'augmentation de leur amplitude
horaire, ajoute le communiqué.
APS
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MEXIQUE:

13 morts dans une prison
après une mutinerie

Au moins 13 détenus sont morts
mardi dans une prison du nord du
Mexique, à la suite d'une mutinerie et de violences survenues apparemment entre prisonniers, at-on appris de source officielle.
L'incident s'est produit dans la
prison de Cadereyta, située dans
l'Etat de Nuevo Leon (nord), où
une bagarre entre bandes rivales
de détenus avait fait 49 morts l'an
dernier dans un autre établissement pénitentiaire.
Les violences mardi ont fait 13
morts, tous des détenus, et une enquête est en cours, a déclaré le
porte-parole de la sécurité du
Nuevo Leon lors d'une conférence
de presse. Les incidents ont com-

mencé à l'aube avant d'être placés
sous contrôle, mais ils ont repris
dans la matinée quand un groupe
d'une vingtaine de détenus a provoqué un incendie, visible plusieurs kilomètres à la ronde. Deux
de victimes ont été tuées à l'arme
blanche et deux gardiens ont été
blessés, a indiqué de son côté une
source policière ayant requis l'anonymat. Les forces de l'ordre sont
intervenues en nombre dans la
prison, située à la périphérie de
Monterrey, troisième ville du pays.
Surpeuplées, les prisons mexicaines sont fréquemment le théâtre de mutineries, d'assassinats
liés aux rivalités entre gangs criminels ou d'évasions.

ÉTATS-UNIS

Les incendies continuent
de s'étendre en Californie
Les violents incendies qui font rage au
nord de la Californie
ont fait 15 morts, selon un bilan provisoire, et continuaient
de s'étendre dans
cette région viticole
très touristique où
les évacuations se
poursuivent. Le bilan humain pourrait
cependant s'alourdir
au cours des prochaines heures, 150
personnes n'étant
toujours pas localisées, selon le Washington Post citant les
services de secours.
L'agence de prévention des feux Calfire a annoncé des
vents forts pour mercredi, ce qui pourrait

attiser les incendies.
Le président américain Donald Trump
a déclaré mardi l'état
de catastrophe naturelle et «a ordonné
que l'aide fédérale
vienne assister les secours locaux dans les
zones affectées par
ces feux de forêt, qui
ont commencé le 8
octobre», selon un
communiqué de la
Maison Blanche.
Quelque 4.000
personnes, pompiers,
secouristes, associations non gouvernementales, bénévoles
et militaires de la
garde nationale californienne sont mobilisés dans cette lutte
contre le feu. Dans

les célèbres régions
viticoles de Napa et
Sonoma, situées au
nord de San Francisco, quelque 16.000
habitations sont menacées par les
flammes. Au total,
neuf personnes sont
mortes dans le comté
de Sonoma, deux
dans le comté de
Napa et trois dans celui de Mendocino. Selon le Los Angeles
Times, un quinzième
mort est à déplorer à
Yuba, dans le comté
de Sutter. Depuis dimanche, la quinzaine
d'incendies qui ravagent cette région de
Californie ont détruit
plus de 2.000 bâtiments.

JAPON :
Le volcan du mont Shinmoe
entre en éruption pour la
première fois depuis 2011
Le volcan du mont Shinmoe est entré en éruption tôt
hier au sud-ouest du Japon, a
annoncé l'Agence météorologique du Japon.
Le mont Shinmoe, l'un des
50 volcans actifs constamment
surveillés par l'agence, est entré en éruption vers 5h34 heure
locale. Une colonne de fumée
s'élevait à environ 300 mètres
au-dessus du cratère, a précisé
l'agence. C'était la première
éruption majeure du Shinmoe
depuis 2011.
Le volcan, situé à la frontière
des préfectures de Kagoshima
et Miyazaki, avait montré des

signes d'intensification des activités depuis fin septembre.
Des tremblements de terre
volcaniques ont été détectés
plus de 100 fois par jour et des
cendres ont été retrouvées dans
certaines zones de la préfecture
de Miyazaki.
L'agence a relevé jeudi dernier le niveau d'alerte du volcan de un à deux sur une
échelle de cinq, ce qui signifie
que les habitants ne doivent
pas s'approcher du cratère du
volcan.
Aucun blessé ou dégât n'a
pour l'instant été signalé.
APS
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GRÈVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE EN FRANCE

Au delà des chiffres...
C’est un nouvel
avertissement pour
l’exécutif du
Président Macron
que viennent de lui
adresser les
fonctionnaires,
descendus ce mardi
manifester dans la
rue à l’appel des
neufs syndicats de la
Fonction publique.
Cherbal E-M
Comme de coutume les chiffres
des manifestants ont fait l’objet
d’une guéguerre de communiqués. Là où le ministère de l’Intérieur a vu 209000 manifestants, la
CGT en a compté près de 400000.
Le site du quotidien économique
lesechos.fr qui a rapporté ces chiffres a vu tout de même une
constante dans la mobilisation des
manifestants venus en nombre
un peu plus élevé que la dernière
manifestation contre la loi sur le
travail : « A Paris par exemple, l'affluence au défilé a égalé celle du 12
septembre. La police a en effet
dénombré 26.000 manifestants,
soit 2.000 de plus qu'il y a un
mois», écrit-il. Par secteur d’activités touché par le mouvement de
grève, l’administration reconnaît
la mobilisation de « 14% dans la
Fonction publique de l'Etat, avec un
pic à 20% dans l'enseignement
primaire (contre un taux de 50%
selon la FSU), 9,5% dans les collectivités locales et 10,4% dans la fonction publique hospitalière », rapporte ce même site, au moment où,
ajoute-t-il la CGT annonçait, elle,
un taux global de 30% ».
Au-delà des chiffres, ce test social a permis de situer à un haut niveau le curseur de la contestation
qui guette le président Macron
dont les annonces électorales de
suppression de 120000 postes de
fonctionnaires ont fortement
contribué à instaurer un climat de
tension sociale. «Le gouvernement

doit s'engager sur une augmentation du pouvoir d'achat des fonctionnaires», déclarait Laurent
Berger, patron de la CFDT, au
cours d’un entretien avec le quotidien Les Echos. Les engagements
du président Macron à ‘’améliorer
le pouvoir d’achat des fonctionnaires’’ ainsi que les assurances de
son ministre de l'Action et des
Comptes publics, Gérald Darmanin qu’ ‘’aucun agent ne verra son
salaire baisser’’, ne semblent pas
avoir calmé les ardeurs des responsables syndicaux.
Pour la première fois depuis
une dizaine d’années, les syndicats
ont retrouvé une unité d’action
qui leur a permis de porter haut la
contestation sociale et de dénoncer « des suppressions de postes, le
retour du jour de carence ou encore la remise en cause de leurs
statuts», explique le site de la radio
française europe1.fr. Sur les ondes
de cette radio, Jean-Marc Canon,
secrétaire-général de la CGT Fonction publique dénonce la politique du président Macron à
l’égard des fonctionnaires : « Il annonce sans concertation le gel de
la valeur du point d'indice. Il annonce 120.000 suppressions d'emplois. Il privatise un certains nombres de missions. En quatre mois,
voilà un tableau extrêmement noir.
Je ne me rappelle pas même sous
Nicolas Sarkozy avoir vu une telle
concentration de mesures régressives sur les agents de la Fonction
publique», livre-t-il.
Les déclarations du clan présidentiel n’ont pas aidé à ramener un

peu de sérénité à la question, au
moment où se développent un
certain nombre d’idées reçues sur
la catégorie des fonctionnaires en
France. Dans un papier consacré
à cette question par le site lemonde.fr le 24 novembre dernier,
il est question de quatre grandes
idées reçues qui semblent être
bien ancrées dans l’esprit de nombreux Français. ‘’Ils ne servent à
rien’’, vient en premier avec il est
vrai, explique le site, un « certain
flou sur leurs missions et leurs
métiers». Vient ensuite une seconde idée reçue qui tend à faire
croire qu’ils ‘’sont trop nombreux’’, alors que, écrit lemonde.fr,
« le nombre de fonctionnaires
français ne fait pourtant pas figure d’exception en Europe ». La
Fonction publique est également
désignée du doigt pour ‘’la sécurité de l’emploi garantie aux fonctionnaires’’. Ce que le site du quotidien français modère en avançant
que près d’un fonctionnaire sur six
est contractuel et ne bénéficie
donc pas d’une telle assurance.
Enfin il question de l’impact négatif supposé de l’emploi public sur
les emplois dans le secteur privé,
avec notamment des assertions
de chercheurs selon lesquelles la
création d’un emploi dans le public
équivaudrait à une destruction
d’un emploi et demi dans le privé.
Malgré les références à des études
sérieuses, notamment celles faites
par l’OCDE, lemonde.fr estime
qu’une telle hypothèse est loin de
se vérifier en France.

COLOMBIE :

Transfert de 102 policiers après la mort
de cultivateurs de coca
Le gouvernement
colombien a ordonné
mardi le transfert d'une
centaine de policiers
suite à la mort de six
cultivateurs de coca,
base de la cocaïne, qui
protestaient contre la
substitution des cultures à Tumaco, localité
agitée à la frontière
avec l'Equateur.
«Avec le président
( Juan Manuel) Santos,
nous avons donné instruction au général
Jorge Hernando Nieto,
directeur de la Police
nationale, afin qu'il y ait
une relève des unités
policières dans la municipalité de Tumaco»,
a déclaré le ministre de
la Défense, Luis Carlos
Villegas, depuis le palais présidentiel.
«Nous allons com-

mencer par 102 policiers : deux officiers,
20 de rang exécutif et
80 agents de patrouille
qui seront transférés
dans d'autres lieux du
pays», a-t-il précisé.
Six petits paysans,
dont deux indigènes,
sont morts et 20 autres
ont été blessés jeudi
dernier à Tumaco lors
de
manifestations
contre l'éradication de
plantations de coca, dénonçant l'insuffisance
des aides proposées par
le gouvernement en
échange de cultures de
produits légaux.
Le Défenseur du
peuple, entité publique
chargée de la protection des droits humains
en Colombie, a dénoncé
dimanche la responsabilité présumée de la

police dans la mort de
ces paysans, attribuée
par le gouvernement et
les forces de l'ordre à
des dissidents de l'exguérilla des Forces armées révolutionnaires
de Colombie (Farc) qui
rejettent l'accord de
paix signé en novembre. M. Villegas a affirmé mardi qu'en
transférant ces policiers dans les «prochains jours», les autorités entendent «améliorer le niveau de
confiance de la population envers sa police»,
et a souligné leur «engagement» à collaborer
avec l'enquête du parquet. La police antidrogue a pour sa part
annoncé lundi la suspension de quatre de
ses hommes pour leur

implication présumée
dans la mort des cultivateurs de coca.
Tumaco compte la
plus grande superficie
de plantations de coca
de tout le pays. Y opèrent des gangs de
narco-trafiquants, ainsi
que des dissidents des
Farc et l'Armée de libération nationale
(ELN), dernière guérilla de Colombie avec
laquelle le gouvernement a entamé des
pourparlers de paix en
février. Cette municipalité
d'environ
203.000 habitants est
l'un des principaux
points de sortie de la
cocaïne par la côte Pacifique de Colombie,
premier producteur
mondiale de cette
drogue, selon l'ONU.
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SELON UNE ÉTUDE

Dix fois plus d'enfants et d'ados
obèses qu'il y a 40 ans
Le nombre d'enfants et d'adolescents obèses dans le monde a été multiplié par plus de dix depuis
1975, mais ceux en insuffisance pondérale restent encore plus nombreux, selon une étude publiée
hier, qui appelle à lutter de front contre ces «deux fléaux» de la malnutrition.
Si les tendances observées ces dernières
années se poursuivent, l'obésité juvénile surpassera l'insuffisance pondérale d'ici 2022,
prédisent toutefois les auteurs de cette
étude, publiée dans la revue médicale britannique The Lancet.
En 2016, 124 millions de jeunes de 5 à 19
ans étaient considérés comme obèses,
contre seulement 11 millions en 1975, évalue l'étude, conduite par l'Imperial College
de Londres et l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS).
Le phénomène concerne toutes les régions du monde. Les pays les plus touchés
sont certaines îles de Polynésie (plus de 30%
des 5-19 ans touchés aux îles Cook, par
exemple), tandis que ce taux atteint ou dépasse 20% aux Etats-Unis, en Egypte ou encore en Arabie saoudite.
Si cette prévalence semble plafonner
depuis quelques années dans les pays
riches, elle continue à grimper dans les pays
à revenu faible ou moyen.
Le nombre d'enfants et d'adolescents en
insuffisance pondérale diminue lui lentement depuis 2000 - sauf en Asie du Sud et
du Sud-Est et en Afrique du centre, de l'Est
et de l'Ouest.
L'an dernier, on comptait encore 192 millions d'entre eux en sous-poids modéré ou
sévère, ajoutent les auteurs, qui ont analysé
des données portant sur 31,5 millions de
jeunes dans 200 pays. Les deux tiers de ces
jeunes en sous-poids habitent en Asie du
Sud-Est, notamment en Inde. Un poids

trop faible augmente notamment les risques
de maladies infectieuses.
«Il y a toujours besoin de politiques qui
encouragent la sécurité alimentaire dans les
pays et les foyers à faible revenu. (...) Mais
nos données montrent que la transition de
l'insuffisance pondérale vers le surpoids de
l'obésité peut se produire rapidement»,
avertit le Pr Majid Ezzati de l'Imperial College de Londres, qui a coordonné leurs travaux. Le spécialiste de santé environnementale met en garde en particulier contre le
risque de «mauvaise transition alimentaire, avec une augmentation des aliments

à forte teneur énergétique mais pauvres en
nutriments».
«Très peu de politiques et de programmes essayent de rendre accessibles aux
familles pauvres les aliments sains, tels
que les céréales complètes et les fruits et légumes frais», a-t-il déploré, dans un communiqué accompagnant l'étude.
Cela entraîne des inégalités sociales
face à l'obésité et limite les possibilités de
réduire ce fardeau, souligne le chercheur.
L'obésité provoque des risques accrus de
maladies chroniques, telles que le diabète,
et de maladies cardiovasculaires.

ÉTATS-UNIS

La péridurale ne ralentit pas l'accouchement
L'administration de tranquillisants par péridurale
lors de l'accouchement ne
ralentit pas le travail de la
femme enceinte, selon une
étude américaine publiée
mardi qui vient contredire la
croyance populaire. L'enquête, dévoilée par la revue
Obstetrics and Gynecology,
suggère que la pratique,
commune dans les hôpitaux,
d'interrompre la péridurale
ou de réduire ses effets en fin
de travail pourrait être «obsolète et imprudente».
La péridurale, administration d'antidouleurs aux
nerfs entourant la colonne
vertébrale par un cathéter,
est largement utilisée dans le
monde depuis les années
1970 pour réduire les douleurs lors des accouche-

ments. Pour cette étude, 400
femmes, toutes primipares et
en bonne santé, ont accepté
de débuter le travail sous
péridurale puis, désignée au
hasard et sans le savoir, de
continuer sous antidouleurs
ou avec un placébo de solution saline.
Personne - futures mamans, chercheurs, sagesfemmes ou obstétriciens ne savait ce qui était diffusé
par les cathéters, une méthode dite de «double aveugle» pour assurer la fiabilité et l'impartialité de
l'étude.
La seconde partie de l'accouchement intervient
quand le col de l'utérus est
complètement dilaté et se
termine quand le bébé vient
au monde. Plus le travail est

long, plus les risques sont
élevés, notamment pour la
santé du bébé.
Et pour éviter les complications, les obstétriciens décident souvent d'interrompre la péridurale.
Mais les résultats de
l'étude indiquent que, péridurale ou pas, la durée de
l'accouchement est à peu
près la même: 52 minutes
pour les femmes bénéficiant
d'antidouleurs contre 51
pour celles ayant obtenu la
solution saline, soit une différence de 3,3%.
La péridurale n'a pas non
plus d'effet sur la santé des
nouveaux-nés, le taux d'accouchement par voie naturelle, la position du bébé à la
naissance et toute autre mesure du bien-être de l'en-

fant, selon l'étude. L'essai a
été stoppé pour 38 femmes 17 sous placebo, 21 sous péridurale - dont l'accouchement était compliqué.
Comme attendu, les femmes
n'étant plus sous péridurale
ont connu une fin d'accouchement plus douloureux.
«Nous n'avons pas vu d'effet négatif mais l'analgésie
péridurale lors de la seconde
étape de l'accouchement
reste sujet à controverse et
mérite des études supplémentaires», a commenté
l'auteur principal de l'enquête, Philip Hess, directeur du service d'anesthésie obstétrique au Centre
médical Beth Israel Deaconess à Boston, et professeurs-associé à l'Ecole de
médecine de Harvard.

ONU-MALI

L'UNICEF alerte sur l'accentuation de la malnutrition
dans les régions touchées par les conflits au Mali
Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a averti lundi qu'une
crise de la nutrition au Mali, exacerbée
par la poursuite de la violence, de l'instabilité et des déplacements, menace la vie
de milliers d'enfants.
Selon une enquête 'SMART' menée par
l'UNICEF et ses partenaires au Mali, le
taux de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq ans a atteint des
niveaux critiques dans les zones touchées par les conflits à Tombouctou et à
Gao, alors que le taux national de malnutrition demeure également très élevé.
Les résultats de l'enquête montrent
que le taux de malnutrition aiguë des enfants a atteint 15,7% à Tombouctou et
15,2% à Gao - une augmentation préoccu-

pante du niveau «grave» à celui de «critique» sur l'échelle de classification de
l'OMS. De graves niveaux de malnutrition
aiguë ont également été enregistrés dans
les régions de Kayes (14,2%) et Taoudéni
(14,3%), tandis que le taux national est de
10,7%, selon un communiqué de l'UNICEF. Pour 2018, l'UNICEF estime que
165.000 enfants devraient souffrir d'une
malnutrition aiguë sévère au Mali.Depuis
la crise politique et sécurité de 2012 au
Mali, la violence et l'instabilité ont entraîné des déplacements de population
et une perturbation des services sociaux
dans le nord du pays, ce qui a eu un impact néfaste sur l'état nutritionnel des
filles et des garçons les plus vulnérables,
indique l'UNICEF. Pour l'UNICEF, il est

indispensable d'investir dans les 1.000
premiers jours critiques de la vie des enfants afin de réduire le risque de malnutrition aiguë. Un tel investissement requiert la promotion de pratiques telles
que l'allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois et le lavage des
mains avec de l'eau propre et du savon,
souligne l'agence onusienne.
L'enquête SMART de 2017 a été menée
au Mali par l'Institut national de statistique (INSTAT) et le Ministère malien de
la santé et de l'hygiène publique, avec
l'aide de l'UNICEF, du Programme alimentaire mondial (PAM), de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et de l'agriculture (FAO) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

MADAGASCAR:

Le président
appelle au
calme dans la

«guerre»
contre la peste

Le président malgache Hery
Rajaonarimampianina a appelé
mardi sa population au calme face
à l'épidémie de peste, qui a déjà
causé 45 morts dans le pays, assurant que les autorités avaient les
«armes» nécessaires pour gagner
la «guerre» contre la maladie.
«On est dans une guerre (...) et
aujourd'hui je crois qu'on a les
armes et les munitions pour combattre cette épidémie», a-t-il lancé
pendant sa première intervention
publique depuis le début de l'épidémie à la fin du mois d'août.
«Dans le passé, on a pu vaincre
cette maladie, cette épidémie. Il n'y
a pas de raison que cette fois ci on
ne puisse pas la vaincre ensemble», a souligné le chef de l'Etat
lors d'une visite de terrain.
La peste réapparaît presque
chaque année à Madagascar, généralement de septembre à avril.
Mais cette année, l'épidémie a
débuté dès août et s'est propagée
«aux grandes zones urbaines,
contrairement aux précédentes
épidémies», selon l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). Elle a
provoqué un vent de panique
parmi la population, notamment
dans la capitale Antananarivo.
A titre de précaution, les autorités ont interdit jusqu'à nouvel ordre les manifestations et réunions publiques dans la capitale et
suspendu les cours dans plusieurs universités et écoles du
pays afin de procéder aux opérations de désinfection. Selon le
dernier bilan publié par le ministère de la Santé, plus de 387 cas
de peste ont été confirmés sur le
territoire de la Grande île, à l'origine de la mort de 45 patients.
«J'invite tout le monde à garder
son calme. On a besoin d'un apaisement dans la présente bataille
que nous menons», a insisté mardi
Hery Rajaonarimampianina.
Le président s'est également
insurgé contre «les personnes qui
propagent des fausses informations et rumeurs (...) pour apporter la panique au sein de la population, par téléphone, dans les
journaux ou sur Facebook et réseaux sociaux». «Nous allons prendre les mesures nécessaires pour
sanctionner ces fauteurs de trouble», a-t-il menacé.
La bactérie de la peste, qui se
développe chez les rats, est véhiculée par les puces. Chez l'homme,
la forme pulmonaire de la maladie
- transmissible par la toux - peut
être fatale en seulement 24 à 72
heures. La forme bubonique est
elle moins dangereuse.
La plupart des cas recensés à
Madagascar sont des cas de peste
pulmonaire.
APS
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Les propriétés antioxydantes de certains aliments auraient été jusqu'à présent sous-estimées, selon certains
chercheurs espagnols. Si l'on en croit leur nouvelle méthode de calcul, elles seraient 10 fois supérieures à ce
que l'on pensait jusqu'à aujourd'hui.
tivité antioxydante se trouvait dans la fraction solide (les fibres) des fruits et légumes.
«L'activité antioxydante est, en moyenne,
dix fois plus forte que ce que tout le monde
pensait jusqu'à ce jour, et pas seulement
pour les jus, mais aussi pour d'autres types
d'aliments analysés avec cette méthodologie», conclut le professeur Rufián-Henares.
Les antioxydants sont des vitamines (A, C,
E), des minéraux (sélénium, zinc), des caroténoïdes (lycopène, bêta-carotène...) ou des
polyphénols (plus de 5 000 variétés), présents dans certains aliments. Ils sont essentiels pour la santé. Ils s'opposent aux
oxydants ou radicaux libres. Ils permettent
de lutter contre le vieillissement des cellules, de renforcer l'immunité et de lutter
contre les maladies cardio-vasculaires et
certains cancers.
Pour couvrir l'ensemble de nos besoins
en antioxydants, il est essentiel de varier
notre alimentation et de consommer des légumes verts (riches en lutéine et de chlorophylle), des fruits oranges (riches en
bêta-carotène), et des fruits rouges riches en
lycopène.

Les chercheurs de l'Université de Grenade (Espagne) ont mis en place une nouvelle méthode de calcul pour mesurer
l'activité antioxydante des aliments : la Réponse Antioxydante Globale (GAR en anglais). Cette mesure qui simule in vitro la
digestion gastro-intestinale, prend en
compte les aliments dans leur intégralité.
«Le problème est que l'activité antioxydante de la fraction solide (les fibres) n'est
pas mesurée, parce qu'on part du principe
qu'elle n'est pas bénéfique, explique José
Ángel Rufián-Henares, chercheur au département de Nutrition de l'Université de Grenade et auteur de cette étude. «Cependant,
cette fraction insoluble arrive dans le gros
intestin, et la flore intestinale peut aussi la
faire fermenter pour en extraire encore plus
de substance antioxydante. Nous pouvons
l'évaluer grâce à notre nouvelle méthodologie», affirme le chercheur.
Grâce à cette nouvelle méthode de calcul,
les scientifiques ont pu analyser des jus
d'orange, de mandarine, de citron et de
pamplemousse (naturels et en bouteilles).
Les chercheurs ont constaté que 70% de l'ac-

UN PETIT-DÉJEUNER RICHE EN PROTÉINES
PERMET AU CERVEAU DE CONTRÔLER LA FAIM
Les chercheurs de l'Université du Missouri ont réalisé une étude sur des jeunes
femmes âgées de 19 ans pour comprendre et
analyser les comportements alimentaires et
la tendance à se suralimenter en aliments
sucrés et riches en matières grasses. Ils ont
calculé le niveau de dopamine des participantes en mesurant l'acide homovanillique
(HVA), le principal composant de la dopamine et comparé ce taux avec la prise de
petit déjeuner ou pas. Prendre un petit-déjeuner équilibré, riche en protéines et de
bonne qualité nutritionnelle est important,
car cela permet de limiter les envies de sucrés au cours de la journée, donc de réduire
les grignotages.
«Notre recherche a montré ce que les
personnes ressentent une baisse spectaculaire de fringales pour des aliments sucrés
et gras quand elles prennent un petit déjeu-

ner », explique Heather Leidy, professeur
spécialisé dans la régulation de l'appétit à
l'Université du Missouri et un co-auteur de
l'étude. « Le petit-déjeuner produit cet effet,
quand il est riche en protéines. En revanche,
quand le ce repas est sauté, les petits creux
se multiplient au cours de la journée ».

Mieux répartir les protéines
au cours des repas
« Les Américains, comme les Français
consomment suffisamment de protéines,
mais finalement trop peu au petit-déjeuner
et beaucoup trop au diner» explique Heather Leidy. Alors que « pour mieux gérer sa
faim et contrôler son poids il est préférable
de rééquilibre sa consommation de protéines au cours des repas et de les assimiler
pendant le petit-déjeuner. » rappelle-t-il.

L'AIL, UNE ARME REPOUSSANTE CONTRE LES BACTÉRIES
La gousse blanche n'est pas utile que pour
rehausser les plats. Elle présente des atouts
santé et jouerait un rôle antibactérien. Une
discussion avec quelqu'un qui vient de manger de
l'aïoli peut rapidement tourner court. Si l'ail est un
frein potentiel à la communication humaine, elle
l'est aussi pour les bactéries. Tim Holm Jakobsen,
chercheur à la faculté de médecine de
Copenhague a mené l'enquête. Il a découvert
qu'une substance présente dans l'ail, l'ajoène,
serait capable de détruire les bactéries
virulentes. Dans son expérience la bactérie
analysée a été la Pseudomonas aeruginosa, une
bactérie pathogène responsable de 11 % des
infections nosocomiales.
"Nous savions que l'ail renfermait un composé
susceptible de neutraliser des bactéries
résistantes en paralysant leur système de

communication", explique Tim Holm Jakobsen,
cité par le site RedOrbit. "Dans mon mémoire, je
démontre que l'ajoène empêche les bactéries en
question de sécréter la toxine qui détruit les
globules blancs".
"Les globules blancs sont indispensables parce
qu'ils jouent un rôle crucial dans le système
immunitaire, pas seulement pour éloigner les
infections mais aussi pour éliminer les bactéries",
ajoute l'auteur. L'ajoène soutient et améliore les
traitements conventionnels sous antibiotiques,
selon le chercheur qui a pu le constater sur des
souris et des biofilms (rassemblement de microorganismes sur une même surface).
Pour être véritablement efficace, l'ajoène doit
être combiné aux antibiotiques. Il permettrait
alors d'éradiquer plus de 90 % de bactéries.
L'ajoène pourrait donc susciter l'intérêt des

chercheurs au moment où l'on s'alarme de la
résistance accrue des bactéries aux antibiotiques.
Compte tenu de la faible concentration d'ajoène
par gousse d'ail, il ne sert à rien de se faire une
cure d'ail en espérant doper son système
immunitaire : "L'ajoène est présent en si faibles
quantités dans l'ail qu'il faudrait en consommer
55 gousses par jour pour observer l'effet désiré,
tempère Tim Holm Jakobsen. Nous espérons que
l'industrie pharmaceutique s'y intéressera et
produira de l'ajoène à grande échelle."
Consolez-vous, l'ail reste tout de même
intéressant à mettre dans l'assiette. Il possède de
multiples atouts santé (antiseptique, antihypertenseur, désinfectant intestinal) et, plus
surprenant, des vertus beauté (contre les
verrues, l'acné, pour la beauté des cheveux et des
ongles).

UN EXCEPTIONNEL ANTI-ÂGE
DU VISAGE

La pêche pour
manger léger

Pauvre en calories (40 pour
100 grammes) et contenant
peu de sucres (9 grammes pour
100 grammes), la pêche se déguste en en-cas léger, fait un
dessert équilibré et s'intègre à
de nombreuses recettes pour
terminer le repas tout en légèreté.

Encore peu connu, l'extrait de pin maritime possède des propriétés antioxydantes puissantes pour
lutter contre le vieillissement cutané. Idéal pour agir en prévention sur les rides, le relâchement mais
aussi l'éclat de la peau.
Dans le pin maritime des
Landes, rien ne se perd, tout est
utilisé ! Après la coupe du bois
pour l'ameublement et la papeterie, l'écorce considérée comme un
sous-produit est récupérée. Elle
contient en effet un ingrédient exceptionnel, qui combine des activités
antioxydantes,
anti-inflammatoires et anti-âge.
L'histoire commence en 1534,
quand le navigateur Jacques Cartier débarque en Amérique du
Nord. Malade du scorbut, il est soigné par des indigènes, avec des décoctions d'écorce de pin maritime.
Quelques siècles plus tard, le Pr
Jacques Masquelier, à l'université
de Bordeaux, découvre et brevète
le principe actif appelé Pycnogénol, un extrait composé d'antioxydants
(procyanidines
et
bioflavonoïdes), d'acides de fruits
et d'acides organiques.
Racheté par un laboratoire
pharmaceutique (Horphag), plus
d'une centaine d'études cliniques
et autant de publications ont
prouvé l'efficacité de cette molécule : par voie orale, pour le système immunitaire, la santé du
cœur, la diminution des douleurs
articulaires, l'amélioration de la vision et de la circulation sanguine
et la beauté de la peau. Les autres
polyphénols (antioxydants) issus
de l'écorce de pin sont également
exploités sous le terme générique
d'OPC
(oligo-proanthocyanidines). La marque Ixxi, implantée
dans le Sud-Ouest, exploite elle
aussi les bénéfices de cet OPC. Ces
actifs sont très puissants et leur
champ d'action est large.
Le pin maritime doit être âgé de
30 à 50 ans pour être exploité. Les
molécules intéressantes se situent
dans l'écorce, à quelques centimètres de la couche externe. Les morceaux
sont
broyés
progressivement, puis mis en

La pêche pour avoir
la pêche

Une pêche fournit 8 à 10 mg de
vitamine C, soit environ 10 à
12% de l'apport quotidien
conseillé. Plus les pêches sont
rouges-orangées plus elles
contiennent de flavonoïdes qui
améliorent l'action de la vitamine C. Cette vitamine nous défend des infections virales et
bactériennes, elle aide à assimiler le fer et a un fort pouvoir
antioxydant.

La pêche pour
s’hydrater
et se reminéraliser

Composée à 87% d'eau, la
pêche permet de se réhydrater
le corps et d'éliminer les
toxines. L'eau est essentiel
pour le bon fonctionnement de
la circulation du sang et de l'activité cérébrale. En effet, le
sang est constitué à 95%
d'eau. Et c'est l'eau qui véhicule
les nutriments jusqu'aux cellules de votre organisme et en
élimine les déchets. Les tissus
cellulaires de votre cerveau
sont composés de 85% d'eau.
Quand vous n'êtes pas bien hydraté, votre cerveau peut être
le premier à en ressentir les effets, avec des maux de tête, un
manque de concentration et
une réduction de votre faculté
de mémorisation à court terme.
La pêche permet aussi la reminéralisation de l'organisme car
elle contient du potassium, du
magnésium, du phosphore et
du fer.

La pêche pour
mieux digérer

Riche en fibres solubles, la
pêche facilite la digestion.
Mais, en plus de prévenir la
constipation et de diminuer le
risque de cancer du côlon, les
aliments riches en fibres, principalement en fibres solubles,
contribuent à la prévention des
maladies cardiovasculaires et à
un meilleur contrôle du diabète
de type 2 et de l'appétit. En
effet, les fibres captent le cholestérol et les toxines. Elles
sont donc essentielles pour
nettoyer le corps. Et, comme
elles se gorgent d'eau dès
qu'elles sont dans l'estomac,
elles agissent comme des
coupe-faim. Pour en consommer plus, mangez la peau (nettoyée) des pêches car elles en
contiennent beaucoup. Découvrez nos recette salées aux
pêches.

contact avec un alcool naturel afin
de récupérer les molécules.

Il prévient l'apparition
des rides
Tous les polyphénols de pin
sont de puissants antioxydants capables de neutraliser les radicaux
libres de l'oxygène et de régénérer
la vitamine C. Pris en complément
alimentaire, le Pycnogénol est 50
fois plus puissant que la vitamine
E et 20 fois plus que la vitamine C.
L'OPC de pin d'Ixxi, lui, est 30 fois
plus puissant que la vitamine C et
4 fois plus que la vitamine E en application locale. Appliqué sur la
peau, il agit rapidement sur l'éclat
et a une action préventive à long
terme sur les rides et le relâchement.
Les différents polyphénols de
pin agissent avec l'hydroxyproline,
un acide aminé présent exclusivement dans le collagène et l'élastine. Ils stimulent la synthèse de

différents collagènes et d'élastine,
et empêchent aussi la dégradation
du collagène. Ils permettent ainsi
d'agir directement sur les rides, la
fermeté et l'élasticité de la peau. De
plus, le Pycnogénol augmente le
taux d'acide hyaluronique dans la
peau, ce qui favorise l'hydratation,
et lui redonne sa souplesse.

Il agit sur l'éclat et
contre les taches
De plus, plusieurs types de polyphénols de pin inhibent la formation des taches et les atténuent.
Ils agissent ainsi sur l'homogénéité du teint. Le Pycnogénol, notamment,
stimule
la
microcirculation cutanée, assurant un meilleur approvisionnement en oxygène et en nutriments,
ainsi qu'une amélioration de l'hydratation de la peau et de l'élimination des déchets. Il renforce
aussi les parois des capillaires sanguins. Ce bénéfice, couplé aux ac-

tions anti-oxydante et anti-tache,
permet d'améliorer l'éclat du teint.

Il apaise les coups de
soleil et l'acné
Pris sous forme de complément alimentaire ou appliqué sur
la peau, le Pycnogénol a aussi la
spécificité de réduire l'inflammation due à l'exposition aux rayons
UV. En prévention, il protège
contre les coups de soleil et, en curatif, diminue les réactions inflammatoires liées au coup de
soleil, grâce aux procyanidines
(des tanins riches en antioxydants) qu'il contient. Du fait de
cette action anti-inflammatoire, il
est aussi efficace dans le traitement de l'acné et possède une activité antimicrobienne.
Merci à Sébastien Bornet, directeur marketing monde des laboratoires Horphag et à Cécile
Brun, directrice de la communication scientifique d'Ixxi.

LE LIN : NOUVELLE JEUNESSE AU RAYON BEAUTÉ

La pêche pour une
peau de pêche

L’extrait de pêche est utilisé en
cosmétique, car il est reconnu
pour ses vertus adoucissantes
et revitalisantes. En effet, ses
nombreuses vitamines (A et
provitamine A, B, C et E) lui
donnent un pouvoir régénérant
et protecteur qui renforce la résistance et la tonicité de la
peau. N’oubliez pas que le Programme National Nutrition
Santé (PNNS) recommande de
manger 5 portions
(80grammes) de fruits ou légumes. Profitez de l’été pour
faire le plein de saveurs et de
bons nutriments.

13

L'ÉCORCE DE PIN MARITIME

5 BONNES
RAISONS
DE MANGER
DES PÊCHES

In topsanté.fr

ANTIOXYDANTS : CERTAINS
ALIMENTS EN CONTIENDRAIENT
PLUS QUE PRÉVU

Prendre un petit-déjeuner riche en protéines permet de limiter les envies de sucrés
et de gras au cours de la journée, selon les
résultats d'une étude publiée dans la revue
médicale Nutrition Journal.
Le petit déjeuner serait un repas essentiel
pour réguler la faim, selon une nouvelle
étude scientifique américaine. Le sauter réduit la quantité de dopamine, l'hormone
produite par le cerveau qui sert à contrôler
la faim, donc à limiter les grignotages.
Le petit-déjeuner est un repas souvent au
cœur des débats nutritionnels. Les études
s'enchainent sur le sujet qui affirment et infirment qu'il est essentiel de le prendre pour
limiter la prise de poids. Cette nouvelle enquête révèle, elle, que ce repas joue un rôle
primordial dans le bon fonctionnement de
la libération de la dopamine, l'hormone qui
régule la faim.

DK NEWS

Jeudi 12 octobre 2017

Enfouis au coeur des graines et
des fleurs, les actifs de cette belle
plante nourrissent désormais les
peaux assoiffées. Et pas seulement, car les cheveux aussi peuvent en profiter !
Quand on pense au lin, on
pense au tissu... Pas étonnant, car
depuis l'Egypte ancienne, ces fibres servent à confectionner des
vêtements. Dans la Bible, on retrouve même de nombreuses références à cette matière. A la fin
du XIXe siècle, le coton fait son apparition et... détrône le lin. Mais
cette petite fleur bleue a bien d'autres utilités. Avec les graines de ses
fruits, on fabrique une farine utilisée en pharmacie pour réaliser
des cataplasmes. On en extrait
aussi une huile qui permet, entre

reconstituants, choisis pour ses
propriétés filmogènes. Ainsi, « la
fleur de lin, qui n'a pourtant pas
de parfum particulier, est souvent
présente dans des gels douche,
afin d'apporter une caution de
douceur aux produits », analyse
Bernard Fabre, phytochimiste,
responsable du laboratoire des
produits végétaux pour Klorane.

En hiver, une solution
anti-tiraillement
autres, de protéger et de renforcer
le bois. En cosmétique, on retrouve principalement des extraits de graines de lin dans des
soins adoucissants, hydratants ou

Les graines de lin sont riches
en polyholosides (des sucres complexes) qui ont la particularité de
retenir l'eau dans la peau et en
mucilages, des molécules un peu
épaisses qui restent en surface
pour colmater les brèches de l'épi-

derme. L'huile extraite de ces
graines se polymérise au contact
de l'air.
« L'huile durcit et forme un
film protecteur en surface », précise Bernard Fabre. Cette couche
recouvre les trous de la couche
cornée fragilisée, qui retrouve son
imperméabilité et freine ainsi la
déshydratation. « Elle laisse une
enveloppe soyeuse avec un toucher particulièrement doux et
agréable sur l'épiderme », poursuit le spécialiste. En reconstituant la barrière hydrolipidique,
le lin apaise en même temps les
sensations d'irritation et d'inconfort. Emollient, il assouplit les tissus et soulage les tiraillements
dus à une réaction inflammatoire.

SANTÉ
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Les propriétés antioxydantes de certains aliments auraient été jusqu'à présent sous-estimées, selon certains
chercheurs espagnols. Si l'on en croit leur nouvelle méthode de calcul, elles seraient 10 fois supérieures à ce
que l'on pensait jusqu'à aujourd'hui.
tivité antioxydante se trouvait dans la fraction solide (les fibres) des fruits et légumes.
«L'activité antioxydante est, en moyenne,
dix fois plus forte que ce que tout le monde
pensait jusqu'à ce jour, et pas seulement
pour les jus, mais aussi pour d'autres types
d'aliments analysés avec cette méthodologie», conclut le professeur Rufián-Henares.
Les antioxydants sont des vitamines (A, C,
E), des minéraux (sélénium, zinc), des caroténoïdes (lycopène, bêta-carotène...) ou des
polyphénols (plus de 5 000 variétés), présents dans certains aliments. Ils sont essentiels pour la santé. Ils s'opposent aux
oxydants ou radicaux libres. Ils permettent
de lutter contre le vieillissement des cellules, de renforcer l'immunité et de lutter
contre les maladies cardio-vasculaires et
certains cancers.
Pour couvrir l'ensemble de nos besoins
en antioxydants, il est essentiel de varier
notre alimentation et de consommer des légumes verts (riches en lutéine et de chlorophylle), des fruits oranges (riches en
bêta-carotène), et des fruits rouges riches en
lycopène.

Les chercheurs de l'Université de Grenade (Espagne) ont mis en place une nouvelle méthode de calcul pour mesurer
l'activité antioxydante des aliments : la Réponse Antioxydante Globale (GAR en anglais). Cette mesure qui simule in vitro la
digestion gastro-intestinale, prend en
compte les aliments dans leur intégralité.
«Le problème est que l'activité antioxydante de la fraction solide (les fibres) n'est
pas mesurée, parce qu'on part du principe
qu'elle n'est pas bénéfique, explique José
Ángel Rufián-Henares, chercheur au département de Nutrition de l'Université de Grenade et auteur de cette étude. «Cependant,
cette fraction insoluble arrive dans le gros
intestin, et la flore intestinale peut aussi la
faire fermenter pour en extraire encore plus
de substance antioxydante. Nous pouvons
l'évaluer grâce à notre nouvelle méthodologie», affirme le chercheur.
Grâce à cette nouvelle méthode de calcul,
les scientifiques ont pu analyser des jus
d'orange, de mandarine, de citron et de
pamplemousse (naturels et en bouteilles).
Les chercheurs ont constaté que 70% de l'ac-

UN PETIT-DÉJEUNER RICHE EN PROTÉINES
PERMET AU CERVEAU DE CONTRÔLER LA FAIM
Les chercheurs de l'Université du Missouri ont réalisé une étude sur des jeunes
femmes âgées de 19 ans pour comprendre et
analyser les comportements alimentaires et
la tendance à se suralimenter en aliments
sucrés et riches en matières grasses. Ils ont
calculé le niveau de dopamine des participantes en mesurant l'acide homovanillique
(HVA), le principal composant de la dopamine et comparé ce taux avec la prise de
petit déjeuner ou pas. Prendre un petit-déjeuner équilibré, riche en protéines et de
bonne qualité nutritionnelle est important,
car cela permet de limiter les envies de sucrés au cours de la journée, donc de réduire
les grignotages.
«Notre recherche a montré ce que les
personnes ressentent une baisse spectaculaire de fringales pour des aliments sucrés
et gras quand elles prennent un petit déjeu-

ner », explique Heather Leidy, professeur
spécialisé dans la régulation de l'appétit à
l'Université du Missouri et un co-auteur de
l'étude. « Le petit-déjeuner produit cet effet,
quand il est riche en protéines. En revanche,
quand le ce repas est sauté, les petits creux
se multiplient au cours de la journée ».

Mieux répartir les protéines
au cours des repas
« Les Américains, comme les Français
consomment suffisamment de protéines,
mais finalement trop peu au petit-déjeuner
et beaucoup trop au diner» explique Heather Leidy. Alors que « pour mieux gérer sa
faim et contrôler son poids il est préférable
de rééquilibre sa consommation de protéines au cours des repas et de les assimiler
pendant le petit-déjeuner. » rappelle-t-il.

L'AIL, UNE ARME REPOUSSANTE CONTRE LES BACTÉRIES
La gousse blanche n'est pas utile que pour
rehausser les plats. Elle présente des atouts
santé et jouerait un rôle antibactérien. Une
discussion avec quelqu'un qui vient de manger de
l'aïoli peut rapidement tourner court. Si l'ail est un
frein potentiel à la communication humaine, elle
l'est aussi pour les bactéries. Tim Holm Jakobsen,
chercheur à la faculté de médecine de
Copenhague a mené l'enquête. Il a découvert
qu'une substance présente dans l'ail, l'ajoène,
serait capable de détruire les bactéries
virulentes. Dans son expérience la bactérie
analysée a été la Pseudomonas aeruginosa, une
bactérie pathogène responsable de 11 % des
infections nosocomiales.
"Nous savions que l'ail renfermait un composé
susceptible de neutraliser des bactéries
résistantes en paralysant leur système de

communication", explique Tim Holm Jakobsen,
cité par le site RedOrbit. "Dans mon mémoire, je
démontre que l'ajoène empêche les bactéries en
question de sécréter la toxine qui détruit les
globules blancs".
"Les globules blancs sont indispensables parce
qu'ils jouent un rôle crucial dans le système
immunitaire, pas seulement pour éloigner les
infections mais aussi pour éliminer les bactéries",
ajoute l'auteur. L'ajoène soutient et améliore les
traitements conventionnels sous antibiotiques,
selon le chercheur qui a pu le constater sur des
souris et des biofilms (rassemblement de microorganismes sur une même surface).
Pour être véritablement efficace, l'ajoène doit
être combiné aux antibiotiques. Il permettrait
alors d'éradiquer plus de 90 % de bactéries.
L'ajoène pourrait donc susciter l'intérêt des

chercheurs au moment où l'on s'alarme de la
résistance accrue des bactéries aux antibiotiques.
Compte tenu de la faible concentration d'ajoène
par gousse d'ail, il ne sert à rien de se faire une
cure d'ail en espérant doper son système
immunitaire : "L'ajoène est présent en si faibles
quantités dans l'ail qu'il faudrait en consommer
55 gousses par jour pour observer l'effet désiré,
tempère Tim Holm Jakobsen. Nous espérons que
l'industrie pharmaceutique s'y intéressera et
produira de l'ajoène à grande échelle."
Consolez-vous, l'ail reste tout de même
intéressant à mettre dans l'assiette. Il possède de
multiples atouts santé (antiseptique, antihypertenseur, désinfectant intestinal) et, plus
surprenant, des vertus beauté (contre les
verrues, l'acné, pour la beauté des cheveux et des
ongles).

UN EXCEPTIONNEL ANTI-ÂGE
DU VISAGE

La pêche pour
manger léger

Pauvre en calories (40 pour
100 grammes) et contenant
peu de sucres (9 grammes pour
100 grammes), la pêche se déguste en en-cas léger, fait un
dessert équilibré et s'intègre à
de nombreuses recettes pour
terminer le repas tout en légèreté.

Encore peu connu, l'extrait de pin maritime possède des propriétés antioxydantes puissantes pour
lutter contre le vieillissement cutané. Idéal pour agir en prévention sur les rides, le relâchement mais
aussi l'éclat de la peau.
Dans le pin maritime des
Landes, rien ne se perd, tout est
utilisé ! Après la coupe du bois
pour l'ameublement et la papeterie, l'écorce considérée comme un
sous-produit est récupérée. Elle
contient en effet un ingrédient exceptionnel, qui combine des activités
antioxydantes,
anti-inflammatoires et anti-âge.
L'histoire commence en 1534,
quand le navigateur Jacques Cartier débarque en Amérique du
Nord. Malade du scorbut, il est soigné par des indigènes, avec des décoctions d'écorce de pin maritime.
Quelques siècles plus tard, le Pr
Jacques Masquelier, à l'université
de Bordeaux, découvre et brevète
le principe actif appelé Pycnogénol, un extrait composé d'antioxydants
(procyanidines
et
bioflavonoïdes), d'acides de fruits
et d'acides organiques.
Racheté par un laboratoire
pharmaceutique (Horphag), plus
d'une centaine d'études cliniques
et autant de publications ont
prouvé l'efficacité de cette molécule : par voie orale, pour le système immunitaire, la santé du
cœur, la diminution des douleurs
articulaires, l'amélioration de la vision et de la circulation sanguine
et la beauté de la peau. Les autres
polyphénols (antioxydants) issus
de l'écorce de pin sont également
exploités sous le terme générique
d'OPC
(oligo-proanthocyanidines). La marque Ixxi, implantée
dans le Sud-Ouest, exploite elle
aussi les bénéfices de cet OPC. Ces
actifs sont très puissants et leur
champ d'action est large.
Le pin maritime doit être âgé de
30 à 50 ans pour être exploité. Les
molécules intéressantes se situent
dans l'écorce, à quelques centimètres de la couche externe. Les morceaux
sont
broyés
progressivement, puis mis en

La pêche pour avoir
la pêche

Une pêche fournit 8 à 10 mg de
vitamine C, soit environ 10 à
12% de l'apport quotidien
conseillé. Plus les pêches sont
rouges-orangées plus elles
contiennent de flavonoïdes qui
améliorent l'action de la vitamine C. Cette vitamine nous défend des infections virales et
bactériennes, elle aide à assimiler le fer et a un fort pouvoir
antioxydant.

La pêche pour
s’hydrater
et se reminéraliser

Composée à 87% d'eau, la
pêche permet de se réhydrater
le corps et d'éliminer les
toxines. L'eau est essentiel
pour le bon fonctionnement de
la circulation du sang et de l'activité cérébrale. En effet, le
sang est constitué à 95%
d'eau. Et c'est l'eau qui véhicule
les nutriments jusqu'aux cellules de votre organisme et en
élimine les déchets. Les tissus
cellulaires de votre cerveau
sont composés de 85% d'eau.
Quand vous n'êtes pas bien hydraté, votre cerveau peut être
le premier à en ressentir les effets, avec des maux de tête, un
manque de concentration et
une réduction de votre faculté
de mémorisation à court terme.
La pêche permet aussi la reminéralisation de l'organisme car
elle contient du potassium, du
magnésium, du phosphore et
du fer.

La pêche pour
mieux digérer

Riche en fibres solubles, la
pêche facilite la digestion.
Mais, en plus de prévenir la
constipation et de diminuer le
risque de cancer du côlon, les
aliments riches en fibres, principalement en fibres solubles,
contribuent à la prévention des
maladies cardiovasculaires et à
un meilleur contrôle du diabète
de type 2 et de l'appétit. En
effet, les fibres captent le cholestérol et les toxines. Elles
sont donc essentielles pour
nettoyer le corps. Et, comme
elles se gorgent d'eau dès
qu'elles sont dans l'estomac,
elles agissent comme des
coupe-faim. Pour en consommer plus, mangez la peau (nettoyée) des pêches car elles en
contiennent beaucoup. Découvrez nos recette salées aux
pêches.

contact avec un alcool naturel afin
de récupérer les molécules.

Il prévient l'apparition
des rides
Tous les polyphénols de pin
sont de puissants antioxydants capables de neutraliser les radicaux
libres de l'oxygène et de régénérer
la vitamine C. Pris en complément
alimentaire, le Pycnogénol est 50
fois plus puissant que la vitamine
E et 20 fois plus que la vitamine C.
L'OPC de pin d'Ixxi, lui, est 30 fois
plus puissant que la vitamine C et
4 fois plus que la vitamine E en application locale. Appliqué sur la
peau, il agit rapidement sur l'éclat
et a une action préventive à long
terme sur les rides et le relâchement.
Les différents polyphénols de
pin agissent avec l'hydroxyproline,
un acide aminé présent exclusivement dans le collagène et l'élastine. Ils stimulent la synthèse de

différents collagènes et d'élastine,
et empêchent aussi la dégradation
du collagène. Ils permettent ainsi
d'agir directement sur les rides, la
fermeté et l'élasticité de la peau. De
plus, le Pycnogénol augmente le
taux d'acide hyaluronique dans la
peau, ce qui favorise l'hydratation,
et lui redonne sa souplesse.

Il agit sur l'éclat et
contre les taches
De plus, plusieurs types de polyphénols de pin inhibent la formation des taches et les atténuent.
Ils agissent ainsi sur l'homogénéité du teint. Le Pycnogénol, notamment,
stimule
la
microcirculation cutanée, assurant un meilleur approvisionnement en oxygène et en nutriments,
ainsi qu'une amélioration de l'hydratation de la peau et de l'élimination des déchets. Il renforce
aussi les parois des capillaires sanguins. Ce bénéfice, couplé aux ac-

tions anti-oxydante et anti-tache,
permet d'améliorer l'éclat du teint.

Il apaise les coups de
soleil et l'acné
Pris sous forme de complément alimentaire ou appliqué sur
la peau, le Pycnogénol a aussi la
spécificité de réduire l'inflammation due à l'exposition aux rayons
UV. En prévention, il protège
contre les coups de soleil et, en curatif, diminue les réactions inflammatoires liées au coup de
soleil, grâce aux procyanidines
(des tanins riches en antioxydants) qu'il contient. Du fait de
cette action anti-inflammatoire, il
est aussi efficace dans le traitement de l'acné et possède une activité antimicrobienne.
Merci à Sébastien Bornet, directeur marketing monde des laboratoires Horphag et à Cécile
Brun, directrice de la communication scientifique d'Ixxi.
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La pêche pour une
peau de pêche

L’extrait de pêche est utilisé en
cosmétique, car il est reconnu
pour ses vertus adoucissantes
et revitalisantes. En effet, ses
nombreuses vitamines (A et
provitamine A, B, C et E) lui
donnent un pouvoir régénérant
et protecteur qui renforce la résistance et la tonicité de la
peau. N’oubliez pas que le Programme National Nutrition
Santé (PNNS) recommande de
manger 5 portions
(80grammes) de fruits ou légumes. Profitez de l’été pour
faire le plein de saveurs et de
bons nutriments.
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ANTIOXYDANTS : CERTAINS
ALIMENTS EN CONTIENDRAIENT
PLUS QUE PRÉVU

Prendre un petit-déjeuner riche en protéines permet de limiter les envies de sucrés
et de gras au cours de la journée, selon les
résultats d'une étude publiée dans la revue
médicale Nutrition Journal.
Le petit déjeuner serait un repas essentiel
pour réguler la faim, selon une nouvelle
étude scientifique américaine. Le sauter réduit la quantité de dopamine, l'hormone
produite par le cerveau qui sert à contrôler
la faim, donc à limiter les grignotages.
Le petit-déjeuner est un repas souvent au
cœur des débats nutritionnels. Les études
s'enchainent sur le sujet qui affirment et infirment qu'il est essentiel de le prendre pour
limiter la prise de poids. Cette nouvelle enquête révèle, elle, que ce repas joue un rôle
primordial dans le bon fonctionnement de
la libération de la dopamine, l'hormone qui
régule la faim.

DK NEWS

Jeudi 12 octobre 2017

Enfouis au coeur des graines et
des fleurs, les actifs de cette belle
plante nourrissent désormais les
peaux assoiffées. Et pas seulement, car les cheveux aussi peuvent en profiter !
Quand on pense au lin, on
pense au tissu... Pas étonnant, car
depuis l'Egypte ancienne, ces fibres servent à confectionner des
vêtements. Dans la Bible, on retrouve même de nombreuses références à cette matière. A la fin
du XIXe siècle, le coton fait son apparition et... détrône le lin. Mais
cette petite fleur bleue a bien d'autres utilités. Avec les graines de ses
fruits, on fabrique une farine utilisée en pharmacie pour réaliser
des cataplasmes. On en extrait
aussi une huile qui permet, entre

reconstituants, choisis pour ses
propriétés filmogènes. Ainsi, « la
fleur de lin, qui n'a pourtant pas
de parfum particulier, est souvent
présente dans des gels douche,
afin d'apporter une caution de
douceur aux produits », analyse
Bernard Fabre, phytochimiste,
responsable du laboratoire des
produits végétaux pour Klorane.

En hiver, une solution
anti-tiraillement
autres, de protéger et de renforcer
le bois. En cosmétique, on retrouve principalement des extraits de graines de lin dans des
soins adoucissants, hydratants ou

Les graines de lin sont riches
en polyholosides (des sucres complexes) qui ont la particularité de
retenir l'eau dans la peau et en
mucilages, des molécules un peu
épaisses qui restent en surface
pour colmater les brèches de l'épi-

derme. L'huile extraite de ces
graines se polymérise au contact
de l'air.
« L'huile durcit et forme un
film protecteur en surface », précise Bernard Fabre. Cette couche
recouvre les trous de la couche
cornée fragilisée, qui retrouve son
imperméabilité et freine ainsi la
déshydratation. « Elle laisse une
enveloppe soyeuse avec un toucher particulièrement doux et
agréable sur l'épiderme », poursuit le spécialiste. En reconstituant la barrière hydrolipidique,
le lin apaise en même temps les
sensations d'irritation et d'inconfort. Emollient, il assouplit les tissus et soulage les tiraillements
dus à une réaction inflammatoire.
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EXPLOITATION ILLÉGALE
DES RESSOURCES DU
SAHARA OCCIDENTAL :

WSRW met
en garde les
entreprises
européennes

L’observatoire des ressources du Sahara occidental, (WSRW) a mis en garde les entreprises européennes contre les risques du commerce illégal avec le
Maroc, impliquant les produits des territoires sahraouis
occupés.
Réagissant à un appel d'offres lancé par le gouvernement marocain pour l’extension de la zone agricole
à Dakhla, dans les territoires sahraouis occupés, WSRW
a attiré l’attention des entreprises qui seraient tentées
de s’impliquer dans ce projet, sur les «sérieux risques
juridiques, moraux et financiers».
L’observatoire relève, dans un dernier communiqué,
que le gouvernement marocain avait annoncé en septembre dernier l’extension de la zone agricole à Dakhla,
de 5000 hectares supplémentaires.
L’appel d’offre lancé concerne entre autres, le cofinancement, la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des infrastructures d'irrigation et d’une
station de dessalement, pour une période de 22 ans.
WSRW précise qu’environ 1000 ha sont actuellement
exploités illégalement pour la l’agro-alimentaire près
de Dakhla, produisant entre 80 et 120 tonnes par hectare de produits agricoles divers, destinés à l’exportation.
La grande partie de la production de Dakhla a été exportée, ces dernières années, vers l’Europe, rappelle l’observatoire.
La Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE)
avait statué en décembre 2016, qu'aucun accord de commerce ou d'association avec le Maroc ne pouvait être appliqué au Sahara Occidental sans le consentement clair
du Sahara Occidental.
WSRW s’indigne qu’en dépit de L’arrêt de la CJUE,
le Maroc persiste dans ses projets illégaux de développement agricole dans les territoires occupés du Sahara
Occidental. Il a une nouvelle fois, dénoncé les négociations en cours entre Rabat et L’UE, pour un nouvel accord commercial impliquant le Sahara Occidental, affirmant que c’est un «flagrant mépris» à cette institution européenne. L’observatoire rappelle encore, que
le Sahara occidental est classé par les Nations unies
comme un territoire non autonome.

LIBERIA:

Les résultats
de la présidentielle
attendus dans
l'après-midi
La Commission électorale nationale (NEC) au Libéria doit annoncer dans l'après-midi les premiers résultats de la présidentielle qui doit désigner pour six ans
le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme
élue chef d'Etat en Afrique et prix Nobel de la paix 2011.
Parmi les favoris, sur une vingtaine de candidats, figure le sénateur George Weah, légende du football africain, battu par Mme Sirleaf au second tour en 2005, puis
comme candidat à la vice-présidence en 2011.
En lice également, le vice-président Joseph Boakai,
l'avocat et vétéran de la politique Charles Brumskine et
les puissants hommes d'affaires Benoni Urey et Alexander Cummings, ou encore l'ex-chef de milice Prince
Johnson. Outre leur futur chef de l'Etat, les deux millions d'électeurs libériens étaient aussi appelés à voter
pour renouveler les 73 sièges de la Chambre des représentants.
Le scrutin présidentiel, au Libéria, se déroule en deux
tours, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier. Les législatives ne comportent
qu'un seul tour.
Dans la plus ancienne République d'Afrique noire,
fondée en 1822 sous l'impulsion des Etats-Unis pour des
esclaves noirs affranchis, le nouveau président sera le
premier en 70 ans à succéder à un autre dirigeant issu
des urnes. Washington a salué une élection «historique».
«Il s'agit d'une étape importante vers le transfert pacifique au Liberia des pouvoirs d'un chef d'Etat élu vers
un autre pour la première fois depuis des décennies»,
a déclaré la porte-parole du Département d'Etat, Heather Nauert.
L'Union européenne, l'Union africaine, la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et les Etats-Unis ont déployé de nombreux observateurs électoraux.
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SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

Le MAE sahraoui: Il n'y aura pas de Sommet
UA-UE à Abdidjan sans la RASD
La République arabe sahraouie démocratique (RASD) sera présente au Sommet Union
africaine-Union européenne (UA-UE) prévu les 29 et 30 novembre prochain à Abidjan
(Côte d’Ivoire), au même titre que tous les Etats membres de l'UA, sinon il n'y aura pas de
Sommet entre Africains et Européens, a déclaré hier, à Alger, le ministre des Affaires
étrangères sahraoui, Mohamed Salem Ould Salek.
«La RASD participera au
prochain Sommet UA-UE,
sur le même pied d'égalité
avec l'ensemble des Etats
membres de l'UA», a insisté
M. Ould Salek dans une déclaration à l'APS en marge
d'une conférence de presse
qu'il a animée à Alger.
«Actuellement le Maroc,
avec la complicité de la
France, est en train de tout
faire pour bloquer la participation de la RASD à la réunion de partenariat entre
l'UA et l'UE prévu prochainement dans la capitale ivoirienne, mais ce sera un autre échec qu'il va essuyer», at-il prévenu.
Pour étayer ses propos, le
ministre sahraoui, a cité
l'échec des tentatives marocaines visant à écarter la délégation sahraouie lors du 4e
Sommet UA-Monde arabe,
tenu novembre 2016 à Malabo (Guinée équatoriale),
du 29e Sommet de l'UA, en
juillet à Addis Abeba, en
Ethiopie», ou plus récemment encore lors le Sommet UA-Japon.
Invité par la presse à commenter la récente déclaration du ministre des Affaires
étrangères Français, JeanYves Le Drian, au sujet du
prochain Sommet UA-UE,
qui avait dit au cours d'une
conférence de presse : « Nous
voulons une solution de
consensus et que seuls les
Etats souverains participent
à cette réunion de partenariat UA-UE», le chef de la diplomatie sahraouie a souligné que «le fait d'aller dans
le sens de la confusion, que
le Maroc veut créer, c'est
justement montrer la complicité de la France».
S'interrogeant sur le
«consensus» dont parle le
ministre français, M. Ould
Salek a expliqué qu'«étant
donné que l'UA se réunit

avec l'UE c'est une décision
conjointe de deux organisations», ajoutant qu'il ne
s'agit pas là d'«un consensus».
Le consensus, pour M.
Ould Salek,est que «les deux
organisations doivent se respecter, elles sont égales, l'UE
a ses membres et l'UA a les
siens aussi, aucune de ces
deux organisations ne doit
dire à l'autre d'exclure un de
ses membres».
Outre les entraves qu'elle
a toujours mis et continue à
mettre au niveau du Conseil
de sécurité pour empêcher
l'application des résolutions
des Nations unies relatives
au droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination, «la
France exerce, à présent,
des pressions sur la Côte
d'Ivoire et sur les instances
de l'UA afin de +virer+ une
décision de l'UA qui consiste
à faire respecter le droit de
tous les Etats membres de
l'Union africaine à participer
à la réunion de partenariat»,
a ajouté le ministre.
«C'est la France qui fait en
sorte que soit transgressée la
décision de la Cour de justice
de l'UE (CJUE) qui avait établi le décembre 2016 que le
Sahara occidental est un territoire distinct et séparé du
Maroc et que, par consé-

quent, les dispositions liant
le Maroc à l'UE en vertu d'un
accord agricole ne sont pas
applicable aux produits issus
de ce territoire non autonome», a encore argumenté
le chef de la diplomatie sahraouie.
«C'est cette même France,
pays des droits de l'homme,
qui s'oppose également à
l'extension du mandat de la
Minurso à la surveillance
des droits de l'homme», a-til regretté.
L'UE et l' UA se sont accordées sur la relabellisation
du prochain Sommet entre
Européens et Africains,
prévu la fin novembre prochain «Sommet UE-UA».
Une importante délégation de l'UA, composée de
plusieurs hauts responsables, dont le vice-président
de la Commission de l'UA,
Thomas Kwesi Quartey, et la
présidente du Comité des
représentants permanents
auprès de l’UA (Corep), Sidibe Fatoumata Kaba, a séjourné du 14 au 16 septembre
2017 à Bruxelles.
Durant ce séjour, la délégation de l'UA a tenu, dans le
cadre des travaux du comité
conjoint chargé de préparer le 5e Sommet UE-UA,
des réunions de travail avec
le Groupe africain des am-

bassadeurs à Bruxelles et a
eu des entretiens avec de
hauts responsables du Service européen pour l’action
extérieure (SEAE), dont la
Secrétaire générale du SEAE,
Helga Schmid.
La délégation de l’UA a
rappelé à cette occasion à la
partie européenne que la
question du format du prochain sommet UE-UA a été
tranchée suite aux décisions
adoptées par les chefs d'Etat
africains, et que, par conséquent, le format de cette
rencontre comprendra l'intégralité des pays représentés au sein de l'UA.
La délégation de l'UA a
précisé à ce titre que des invitations pour participer audit sommet seront envoyées
aux 55 Etats membres de
l'UA. Les représentants du
SEAE ont fait savoir à leurs
interlocuteurs africains que
l'UE s’en tiendra à la position
exprimée par la délégation
de l'UA.
Durant cette réunion ministérielle, la diplomatie marocaine avait essuyé un cuisant échec, suite à la mobilisation des pays africains, en
s'efforçant d'empêcher de
manière irrespectueuse et
inconvenante la participation de la RASD à cette réunion.

CENTRAFRIQUE-ONU

La Centrafrique «n'est pas en situation
de pré-génocide»
La Centrafrique «n'est pas en situation de pré-génocide», a estimé hier à
Bangui le conseiller spécial de l'ONU
pour la prévention du génocide, Adama
Dieng, alors que ce sujet fait l'objet
d'une controverse depuis l'été.
«La République centrafricaine n'est
pas en situation de pré-génocide.
(Un génocide) est un processus
long», a déclaré Adama Dieng, lors
d'une conférence de presse au terme
d'une visite de six jours dans le pays.
Pour le conseiller onusien, arrivé sur
place le 6 octobre, il y a néanmoins des
«indicateurs» qui «peuvent aboutir (...)
s'ils ne sont pas maitrisés (...) aux
crimes de génocide».
Parmi ces «indicateurs» figurent
des «violations graves à l'encontre des
populations civiles pour leur supposée
appartenance ethnique et religieuse»,
mais aussi la faiblesse de l'Etat et la prolifération des groupes armés, a-t-il précisé.

Fin août, le secrétaire général adjoint
de l'ONU pour les Affaires humanitaires, Stephen O'Brien, avait mis en
garde à plusieurs reprises la communauté internationale contre des «signes
avant-coureurs de génocide» en Centrafrique.
Le président centrafricain FaustinArchange Touadéra avait estimé ensuite
pour sa part que parler de génocide
dans son pays n'était «pas justifié».
Aucune autre source à l'ONU n'a
depuis lors repris le terme de «génocide», alors que les déclarations de M.
O'Brien ont suscité d'intenses débats
parmi les intervenants de la communauté internationale à Bangui.
«La situation est grave» en Centrafrique, a martelé M. Dieng, qui a effectué une visite à Bria (est), théâtre de
massacres en juin et en août, où il notamment a rencontré des groupes armés. Il a «condamné avec la plus grande
fermeté l'incitation à la haine ethnique

et confessionnelles», et nomme ceux
qu'il estime en être responsables: les
groupes armés, les milices, mais aussi
des «hommes politiques complices».
Ces derniers veulent selon lui «asseoir leur contrôle territorial, mobiliser des combattants, ou étendre leur
prédation aux propriétés privés», a-t-il
déclaré sans donner de nom.
Lundi, plusieurs groupes armés ont
signé un accord de cessez-le-feu et de
libre circulation dans deux préfectures
du centre-est de la Centrafrique, alors
qu'ils avaient déjà signé en juin un accord de cessez-le-feu à Rome sous
l'égide de la communauté de Sant'Egidio qui n'a pas tenu plus de quelques
heures. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, se rendra en Centrafrique d'ici fin octobre,
pour sa première visite d'une opération
de maintien de la paix depuis sa prise
de fonctions début 2017.
APS
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CATALOGNE:

L'UE plaide pour une solution à la crise
« dans le cadre de la Constitution espagnole »
L'UE a plaidé hier pour
«une solution» à la
crise catalane qui doit
être trouvée «dans le
cadre de la
Constitution
espagnole», au
lendemain d'une
déclaration
d'indépendance de la
Catalogne par le
président de la région,
Carles Puigdemont,
qui a néanmoins
suspendu la mise en
oeuvre du processus
afin de permettre un
dialogue avec le
pouvoir central
à Madrid.
«Nous faisons confiance
aux institutions espagnoles
et à la capacité du Premier
ministre Rajoy, ainsi qu'à
toutes les forces politiques
qui oeuvrent pour une solution» à la crise catalane, a
déclaré le vice-président de
la Commission européenne,
Valdis Dombrovskis, lors
d'une conférence de presse

sur l'achèvement de l'union
bancaire.
Il a tenu, à ce titre, à préciser que cette «solution» doit
être trouvée «dans le cadre
de la Constitution espagnole», réitérant l'appel de
l'exécutif européen au «plein
respect de l'ordre constitutionnel» en vigueur.
Le vice-président de la
Commission a assuré, dans
ce contexte, que l'exécutif
européen «suit de près la
situation en Espagne», soulignant que le président de la
Commission, Jean Claude
Juncker est «en contact per-

manent» avec le Premier
ministre espagnol, Mariano
Rajoy.
«Nous soutenons tous les
efforts pour surmonter les
divisions et assurer l'unité et
le respect de la Constitution
espagnole», a-t-il ajouté.
Après les incidents qui
ont émaillé le référendum
d'autodétermination organisé le 1er octobre en
Catalogne, l'UE a exhorté le
gouvernement espagnol et
les partisans de l'indépendance de la région «au dialogue», dénonçant l'usage de
la violence qui «ne peut être

un instrument de politique».
L'UE qui privilégie le dialogue pour la résolution de la
crise qui secoue l'Espagne,
refuse toutefois de jouer les
médiateurs, estimant que
l'exécutif européen n'a «pas
de rôle à jouer» dans cette
crise dans la mesure où il
s'agit
d'une
«question
interne à l'Espagne qui doit
être gérée conformément à
l'ordre constitutionnel en
vigueur».
Le président de la
Catalogne,
Carles
Puigdemont, avait demandé
à l'UE de s'impliquer directement dans le conflit qui l'oppose au gouvernement espagnol et à ne «plus regarder
ailleurs».
Le porte-parole de l'exécutif européen, Margaritis
Schinas a tenu, au lendemain du référendum d'autodétermination
de
la
Catalogne, à rappeler la
«doctrine» de l'UE selon
laquelle «tout territoire qui
accéderait à l'indépendance,
se retrouverait, automatiquement, en dehors de
l'Union», soutenant, toutefois, que ce référendum
n'était «pas légal».

SELON LE CHERCHEUR PASCALE BONIFACE

Le niveau des dépenses militaires est supérieur
à celui du temps de la guerre froide
Le niveau des dépenses militaires
dans le monde est supérieur à ce qu’il
était du temps de la guerre froide, a
indiqué le chercheur Pascale Boniface
dans une analyse sur les nouvelles
cartes du jeu international.
«L’on assiste aujourd’hui au niveau
mondial à une nouvelle course aux
armements au-delà de toute rationalité», a fait observer le directeur et fondateur de l’Institut de relations internationales et stratégiques dans son
introduction de l’annuaire «l’Année
stratégique 2018 : analyse des enjeux
internationaux», qui vient d’être édité.
Il a rappelé qu’au cours de sa visite
en Arabie Saoudite, en mai 2017, le président américain Donald Trump avait
signé avec le royaume des contrats de
vente d’armes pour un montant de 110
milliards de dollars, ce qui place ce
pays, en matière de budget (57 milliards
de dollars), le troisième au monde
devant le Royaume-Uni (52) et la Russie
(52). Dans la région du Moyen-Orient,
les montants des budgets en arme-

ments s’élèvent à 16 milliards pour
l’Iran, 18 milliards pour l’Irak, 9 milliards pour le Sultanat d’Oman, 16 milliards pour Israël et 20 milliards pour
les Emirats arabes unis.
Ce qui conduit Pascale Boniface à
prévenir de «cercle vicieux» qui va en
résulter d’une nouvelle course aux
armements et une montée de tensions
dans la région.
Donald Trump avait annoncé mars
dernier l’augmentation des dépenses
militaires américaines, actuellement
de 600 milliards de dollars, de 9 % soit
de 54 milliards de dollars, a-t-il rappelé, faisant observer que cette course
aux armements a également lieu en
Asie.
«L’augmentation continue des
dépenses militaires chinoises suscite,
par réaction, une hausse de celles du
Japon et des autres pays de la région»,
a-t-il indiqué, rappelant que pendant
très longtemps, à la suite de la Seconde
guerre mondiale, Tokyo a limité ses
dépenses militaires à 1 % du PIB, limita-

tion aujourd’hui remise en cause .
Dans un autre chapitre, le géopolitologue Jean-Pierre Maulny a indiqué
que les stratégies militaires et politiques de défense «n’ont jamais été
aussi incertaines qu’en 2017», avouant
qu’il est difficile, d’un côté, de cerner le
rôle que jouera, au sein de l’Atlantique,
la puissance militaire américaine sous
la présidence de Donald Trump.
«De l’autre, le débat sur les 2 % de
PIB consacrés aux dépenses militaires
charrie en réalité une multitude de
questions dont les enjeux sont très différents et ne permettent pas de donner
une consistance réelle à ce que pourrait
être la politique de défense e l’Union
européenne» , a-t-il expliqué.
Le géopolitologue a estimé que
même s’il est possible de prédire,
quelques mois après l’élection de
Trump, que les Etats-Unis sera «plus
forte militairement et plus unilatéraliste, personne ne peut dire
aujourd’hui quel usage politique sera
fait de la force militaire américaine».

IRAK-KURDES

Un tribunal irakien ordonne l'arrestation
des organisateurs du référendum kurde
Un tribunal à Baghdad a ordonné
hier l'arrestation du président et des
deux membres de la Commission ayant
organisé le référendum d'indépendance au Kurdistan irakien, a indiqué
Abdel Sattar al-Bireqdar, porte-parole
du Conseil suprême de la magistrature.
Cette décision a été rendue après que
la justice a été saisie par le Conseil de la
sécurité nationale, présidé par le
Premier ministre irakien Haider alAbadi et où siègent plusieurs ministres,
a-t-il précisé le porte-parole, cité par
l'AFP.
Hendren Saleh, le président de la
commission, ainsi que Yari Hadji Omar
et Wahida Yofo Hermez «ont organisé le
référendum en contrevenant à la décision de la Cour suprême» irakienne, a-t-

il fait valoir.
La Cour suprême, plus haute instance judiciaire centrale, avait décidé le
18 septembre de suspendre cette
consultation dans la région autonome
du Kurdistan, la jugeant contraire à la
Constitution.
L'ordre d'arrêter les responsables de
l'organisation du référendum a été
rendu par le tribunal de Rassafa, la rive
est du fleuve Tigre, qui englobe la moitié de la capitale irakienne.
Elle empêche de fait les trois responsables kurdes, qui avaient effectué de
nombreuses navettes pour rencontrer
des responsables à Baghdad à l'approche du référendum, de circuler dans
les provinces irakiennes, hors des trois
gouvernorats de la région autonome.

Exactement deux semaines après
une victoire massive du «oui» lors de
cette consultation controversée, la crise
continue de s'envenimer entre Erbil et
Baghdad.
Lundi, le gouvernement central avait
annoncé de nouvelles mesures de rétorsion économiques et judiciaires contre
le Kurdistan irakien, multipliant les
menaces sans toutefois détailler ses
décisions.
Mercredi, plus tôt dans la journée, la
Cour suprême irakienne s'était déclarée
incompétente pour statuer sur le sort
des députés du Parlement central à
Baghdad ayant promu le référendum
d'indépendance au Kurdistan irakien
ou voté lors de cette consultation.
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MOYEN ORIENTMAGHREB-RUSSIE
La Russie
est devenue
«incontournable»
sur l’échiquier de
la région MENA

Les mouvements de contestation politique qu’a connus la région du Maghreb et
du Moyen-Orient, depuis 2011, a permis à la
Russie de s’affirmer comme un acteur
incontournable sur l’échiquier politique
régional, a fait constater le géopolitologue
Didier Billion.
«S’imposant sur la scène régionale et
internationale, à travers son soutien résolu à
Damas, la Russie multiplie les initiatives en
direction de divers partenaires potentiels de
la région», a indiqué le chercheur français
dans son étude sur la région MENA parue en
octobre dans L’Année stratégique 2018 : analyse des enjeux internationaux, un annuaire
dirigé par Pascale Boniface.
«Force est d’admettre qu’une partie de
ces facteurs s’appliquent aussi aux relations
que la Russie construit avec d’autres pays de
la région et son retour au sein du MoyenOrient et du Maghreb, bénéficiant en outre
du relatif désengagement des Etats-Unis», a
ajouté M. Billion admettant que cela lui
fournit des portes d’entrée diversifiées,
«même si parfois contradictoires», dans une
région en pleines turbulences
.
Dans ce sens, il fait observer que la région
se trouve dans une situation où les éléments
qui la structuraient depuis des décennies ne
sont plus efficients et où ceux susceptibles de
les stabiliser «ne sont pas encore en place».
Pour ce géopolitologue, c’est une situation «classique» de transition qui prend une
dimension préoccupante si l’on considère
que la région reste l’une des principales
zones sismiques des relations internationale, relevant que les rapports de forces
entre les Etats de la région, qui ont longtemps configuré la géopolitique régionale,
«sont désormais caducs».
Il déduit qu’il en résulte «une absence de
leadership» dans un environnement où les
situations de chaos politique et l’apparition
d’Etats faillis, comme la Libye et le Yémen, se
multiplient dans une région en quête
d’orientation.
Au Moyen-Orient, le chercheur constate
que c’est l’Iran qui réussit à conforter ses
capacités d’influences, «sans que le concept
de l’arc chiite ne soit véritablement convaincant», en s’imposant graduellement dans la
région. Concernant le rôle de la Turquie
dans la région du Moyen-Orient, Didier
Billion estime que ce pays reste une «puissance incontournable», mais n’est toutefois
pas parvenu à se hisser au niveau de leader
qu’il prétendait incarner il y a quelques
années. «De plus en plus isolée dans la gestion du dossier syrien, la Turquie va brusquement infléchir sa politique au cours de
l’été 2016 en la coordonnant avec celle de la
Russie, alors que les deux Etats défendaient
des positions diamétralement opposés», a-til expliqué.
Mais dans cette région en pleine recomposition, l’auteur de l’analyse relève «la
dégradation alarmante» de la situation des
Palestiniens. «Dans un environnement
régional chaotique, le conflit israélo-palestinien semble être passé au second plan des
préoccupations internationales», a-t-il écrit,
soutenant que la progression exponentielle
du processus de colonisation des territoires
palestiniens «continue de constituer le principal obstacle au règlement d’une situation
qui ne cesse de s’aggraver».
APS
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ÉTATS-UNIS

De «nouveaux yeux» pour la
Station spatiale internationale
Deux astronautes américains ont doté mardi la Station spatiale
internationale (ISS) de «nouveaux yeux», sous la forme d'une
caméra haute définition, et poursuivi les réparations sur
l'indispensable bras robot de l'avant-poste orbital, a indiqué la Nasa.

La caméra remplacée par le commandant de l'expédition 53 Randy Bresnik et
l'astronaute Mark Vande Hei avait mal
vieilli et donnait une teinte rose aux
images, a indiqué la Nasa alors qu'elle
montrait les images en haute définition
du nouvel équipement.
Une deuxième caméra doit être remplacée lors de la troisième sortie prévue le
18 octobre.
Auparavant, les deux réparateurs spatiaux ont lubrifié l'une des deux «mains»
(les effecteurs de verrouillage en jargon
technique) du bras manipulateur
Canadarm2, qu'ils ont remplacée le 5
octobre. Ce bras de 18 mètres de long a un
rôle crucial dans les travaux sur la station
spatiale et sert aussi à «attraper» les vais-

seaux cargo qui viennent régulièrement
ravitailler l'avant-poste orbital.
Ce que l'agence spatiale canadienne
appelle joliment des «attrapés cosmiques».
Le bras, qui a fidèlement servi pendant
plus de 16 ans, montre des signes de
fatigue et la Nasa veut s'assurer qu'il est à
nouveau en parfait état de marche pour
l'arrivée d'un vaisseau de ravitaillement
américain le mois prochain.
La seconde sortie spatiale des deux
hommes en une semaine a formellement
commencé quand ils ont basculé leur scaphandre sur batterie à 07H56 (11H56
GMT) avant de sortir par le sas dans le
vide spatial. Elle a duré 6 heures et 26
minutes.
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Piratage informatique d'une
agence américaine de crédit: Près
de 700.000 Britanniques affectés
L'agence américaine de crédit Equifax
a annoncé que près de 700.000 clients britanniques avaient été affectés par le piratage massif de ses bases de données qui a
également touché 145 millions de clients
aux Etats-Unis et 8.000 au Canada.
«Bien que notre activité au Royaumeuni n'a pas été piratée, l'attaque a malheureusement compromis les informations
personnelles d'une partie de nos clients
britanniques», a indiqué la société dans
un communiqué diffusé mardi soir.
Les pirates ont eu accès à un fichier
contenant 15,2 millions de documents sur
693.665 ressortissants britanniques, selon
Equifax.
Ces clients se verront «informer de la
nature du piratage et offrir les conseils
appropriés» par l'agence de crédit qui
attend les résultats d'une enquête judiciaire pour déterminer la procédure
qu'elle engagera au Royaume-Uni.
«Nous n'avons pas été en mesure
jusqu'à présent de contacter nos clients
qui ont pu être affectés, mais cela n'aurait
pas été pertinent tant que tous les faits de
cette attaque complexe ne sont pas
connus», a estimé Patricio Remon, président d'Equifax pour l'Europe, qui a renouvelé «ses plus sincères excuses» à toutes
les personnes touchées.
La semaine dernière, l'ex-PDG
d'Equifax Richard Smith --qui avait
démissionné quelques jours plus tôt -avait indiqué que l'entreprise n'avait pas
su corriger une faille informatique pourtant détectée par les autorités américaines
depuis le mois de mars et utilisée ensuite
par les pirates entre le 13 mai et le 30 juil-

let. Les règles en vigueur dans l'entreprise exigent que ce type de problème soit
corrigé sous 48 heures mais les systèmes
internes n'ayant pas détecté de faille, elle
n'a donc «pas été corrigée», a-t-il précisé,
sans plus d'explications.
Equifax, l'une des plus importantes
agences d'évaluation de crédit américaines dont le rôle est de collecter et
d'analyser les données personnelles de
consommateurs sollicitant un crédit, avait
annoncé le 7 septembre que des pirates
informatiques avaient obtenu les noms,
numéros de sécurité sociale, dates de
naissance et, dans certains cas, numéros
de permis de conduire, de ses clients, soit
autant d'informations pouvant servir à
des usurpations d'identité.
APS
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JAPON :

La fusée H-2A place en orbite un
4e satellite de géolocalisation
La fusée japonaise H-2A a placé hier
matin en orbite un quatrième satellite de
géolocalisation complétant ainsi un dispositif qui renforce la précision au Japon
du système GPS américain.
Le 36e exemplaire du lanceur H-2A
s'est élancé à 07H01 locales (lundi 22H01
GMT) de la base de Tanegashima dans le
sud de l'archipel, selon l'Agence d'exploration spatiale japonaise ( Jaxa).
Le tir a été effectué pour le compte de
la Jaxa par le groupe industriel Mitsubishi
Heavy Industries (MHI).
«Le satellite s'est séparé comme prévu
après un vol sans problème», un peu
moins d'une demi-heure après le décollage de la fusée, a précisé le commentateur de la Jaxa, saluant le succès du tir.
Le satellite Michibiki No4 va rejoindre
trois premiers engins similaires appelés
Michibiki, Michibiki No2 et Michibiki
No3 lancés respectivement en 2010 pour
le premier et en juin et août derniers pour
les deux suivants.
Le tout est censé permettre à la Jaxa de
démarrer en 2018 pour 15 ans un service
de localisation, complémentaire du GPS
américain et offrant à ce dernier un
niveau de précision encore supérieur à ce
qu'il est actuellement.
Ces informations seront reçues au
Japon, en Australie et dans une partie de
l'Asie.
En théorie, le système GPS permet de
localiser un élément fixe ou mobile sur
Terre à environ dix mètres près.
Cependant, cette précision dépend
grandement des conditions météorologiques et terrestres et les satellites ne sont
pas forcément toujours visibles.
L'archipel nippon, aux mégapoles
denses avec des forêts de gratte-ciel, et au
terrain très accidenté, est l'une des zones
où la précision théorique est difficile à

atteindre, selon les chercheurs de la Jaxa.
Il faut en effet recevoir simultanément
les signaux de plusieurs satellites GPS
pour situer un objet.
La série des Michibiki sera plus facilement visible du sol nippon que les satellites de la constellation GPS, car situés
quasiment au zénith.
Ceci est censé apporter un signal disponible à tout moment et un degré de
précision de 2 mètres, voire de quelques
centimètres.
Cette meilleure densité d'informations
doit ainsi autoriser le développement de
nouveaux services reposant sur la géolocalisation, à des fins publiques (sécurité,
trafic routier, etc.), personnelles ou professionnelles.
Le lanceur employé samedi était le 36e
exemplaire du modèle H-2A, en service
depuis 2001 et co-developpé par la Jaxa et
MHI.
Le précédent tir (le 35e) avait eu lieu le
19 août pour placer Michibiki No3.
Ce 36e tir est le 30e réussi d'affilée
pour ce lanceur qui n'a jusqu'à présent
connu qu'un échec, en 2003.
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«Batna, histoire d’une ville»,
nouvel ouvrage consacré à l’histoire
de cette ville des Aurès
«Batna, histoire
d’une ville» est le
nouvel ouvrage de
Salim Souhali, paru
aux éditions Anzar,
relatant l’histoire et
l’évolution de cette
ville des Aurès et
qui sera disponible
dans les prochains
jours, a annoncé à
l’APS son auteur.
Assurant avoir adopté une
méthode chronologique dans l’exposition des évènements majeurs
ayant marqué le développement de
la cité, M. Souhali a indiqué que ce
livre est une sorte de restauration de
la mémoire de la cité à travers les
principaux faits ayant marqué sa
naissance jusqu’à l’indépendance
du pays.
L’ouvrage, d’un volume moyen
de 298 pages, comporte une collec-

tion d’anciennes photographies en
noir et blanc des sites et des personnalités marquantes ainsi que des
manuscrits et de vieux journaux.
Paru en langue arabe, cet
ouvrage donne des informations
documentées sur certains aspects
peu connues de l’histoire de la ville
qui a connu la publication, en 1880,
d’un journal intitulé Echo du
Sahara et un autre journal intitulé
Aurès, paru en 1881, soit une année

après. Pour M. Souhali, cet ouvrage
est le fruit d’inlassables efforts de
plusieurs années de collecte de
témoignages vivants et de documents. Né en 1956 à Rehaouet
(Batna), Salim Souhali est un intellectuel polyvalent, dramaturge,
compositeur de musique, caricaturiste et plasticien, ayant publié plusieurs livres dont une série intitulée
«Abtal min Biladi», consacré aux
rois amazighs.

TISSEMSILT :

Lancement de l’initiative «Communiquons
ensemble pour préserver la mémoire nationale»

L’annexe du musée national du moudjahid de
Tissemsilt a lancé, mardi, une initiative sous le slogan
«communiquons ensemble pour préserver la mémoire
nationale», a-t-on appris du directeur de cet établisse-

ment qui s’occupe de l’histoire de la guerre de libération national. Inscrite au titre du programme du ministère des Moudjahidine visant à préserver la mémoire
nationale, cette initiative a été lancée par une émission
radio animée par des cadres de l’annexe du musée
national du moudjahid et d'historiens qui ont évoqué
les batailles qui ont eu lieu dansl’Ouarsenis durant la
guerre de libération nationale, a indiqué Mohamed
Adjed.
Le programme de cette initiative de deux mois porte
sur l’enregistrement, lors d’émissions radiophoniques
hebdomadaires, de témoignages de moudjahidine et de
citoyens sur de hauts faits de la glorieuse révolution de
novembre dans l'Ouarsenis.
Une page sur l’annexe du musée national du moudjahid sur Facebook pour un contact direct avec les élèves,
les étudiants et les chercheurs en histoire de la guerre
de libération nationale, a-t-on fait savoir signalant également la programmation de concours sur les personnalités de la révolution destinés aux élèves.
Cette initiative vise à conserver la mémoire nationale
en impliquant les générations montantes, a-t-on souligné.
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DIRECTION DE L'UNESCO :

6 candidats en lice

Six candidats briguant la direction de
l'Unesco restaient en lice mardi soir au
deuxième tour de l'élection, dont le représentant du Qatar Hamad bin Abdoulaziz Al-Kawari,
arrivé en tête, devant la Française Audrey
Azoulay notamment.
Lors de ce deuxième tour, l'ancien ministre
de la Culture du Qatar a obtenu 20 des 58 voix
des membres du conseil exécutif de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture, réuni à son siège à Paris,
selon les résultats publiés sur Twitter par le président du conseil exécutif, l'Allemand Michael
Worbs.
L'ancienne ministre française de la Culture
Audrey Azoulay a rallié 13 suffrages à sa candidature, la diplomate égyptienne Moushira Khattab
se plaçant immédiatement derrière avec 12 voix.
Les représentants de la Chine et du Vietnam,
Tang Qian et Pham Sanh Chau, ont fait jeu égal
avec 5 voix chacun, tandis que la Libanaise Vera
El Khoury Lacoeuilhe n'en recueillait que 3.
Après le retrait du candidat guatémaltèque
fin septembre, puis celui du candidat irakien la
semaine dernière, le représentant de
l'Azerbaïdjan, encore en piste lundi (2 voix alors
sur son nom), a jeté l'éponge.
Le conseil exécutif doit désigner celui ou
celle qui succèdera à la Bulgare Irina Bokova,
qui achève deux mandats marqués par des dissensions politiques et les difficultés financières
de l'organisation.
Les candidats ont battu une campagne
intense ces derniers mois pour gagner des promesses de vote auprès des 58 membres du
conseil.
Les pays arabes ont notamment pointé que
leur groupe n'avait jamais occupé le poste et
était donc fondé à le revendiquer.
Le conseil vote chaque jour depuis lundi, à
l'issue de sa journée de travaux.
Jusqu'à quatre tours de scrutin peuvent être
organisés si aucun candidat n'atteint la majorité
absolue.
Si un cinquième vote devait être organisé, il
porterait alors sur les deux arrivés en tête au 4e
tour.
Ce choix sera ensuite soumis à l'approbation
de la conférence générale des 195 États membres le 10 novembre.

FESTIVAL

Ouverture, mardi prochain, de la dernière édition du Festival
de la musique et de la chanson sétifiennes
L’ouverture de la 10 ème et dernière
édition du Festival de la musique et de
la chanson sétifiennes qui se tiendra
du 17 au 23 octobre en cours, aura lieu
mardi prochain à la maison de la culture Houari Boumediene de Sétif, a
annoncé mardi le commissaire du festival, Aïssa Djirar.
Selon M. Djirar, cette édition sera
«exceptionnelle», comparativement
aux précédentes, car elle sera la dernière et laissera place au festival national du Sraoui, conformément à la décision du ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi, en novembre passé
à Sétif.
La cérémonie d’ouverture sera
exclusivement consacrée au patrimoine musical du Sraoui qui accompagne traditionnellement les fêtes
dans la région de Sétif avec notamment

la chanteuse Lydia Kechoud, a souligné le commissaire du festival qui a
indiqué qu’un hommage spécial sera à

l’occasion rendu au défunt artiste
Omar Ziat, alias «Omar sono safi»
décédé en mai dernier. La compétition

pour le prix du chevalier de la chanson
sétifienne débutera au second jour de
la manifestation, avec 30 artistes en
lice, formés pendant un mois aux
règles de base de la musique et sélectionnés parmi 80 candidats.
Chaque soirée verra défiler six (6)
candidats, dont la prestation sera suivie d’un concert donné par une star de
la chanson sétifienne dont Bekakchi El
khier, Salim Chaoui (Skikda), Cheb
Fateh (Bordj Bou Arreridj), Cheb
Zinou (Constantine) et Cheba Katia
(Annaba). Des conférences et des
tables rondes figurent également au
programme du festival qui prévoit, par
ailleurs, des concerts à travers les daïras de la wilaya à l’instar d’El Eulma,
Ain Kebira, Ain Azel et Bougaâ, a indiqué le commissaire du festival.
APS
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Programme de la soirée
19:55

19:55

19:55

La bonne dame
de Nancy

Capitaine
Marleau

RÉALISATEUR : DENIS
MALLEVAL
AVEC : VÉRONIQUE GENEST ,
YVAN LE BOLLOC'H

Réalisateur : Josée Dayan
Avec : Corinne Masiero , Niels
Arestrup

20:00

Envoyé spécial
MAGAZINE D'INFORMATION 291 épisodes

AOP : des fromages à la
chaîne. En France, 45 fromages bénéficient du label AOP (Appellation
d'origine protégée), qui
garantit - en principe une fabrication de qualité. Mais 70 % de ces aliments sont produits industriellement et les multinationales du secteur ne
cessent de tirer les coûts
vers le bas • Sexe, chantage et vidéo. Technique
inventée par le KGB et remise au goût du jour par
les services secrets du président russe Poutine, le
kompromat consiste à
monter des dossiers compromettants pour faire
chanter des cibles très diverses : opposants politiques, diplomates, journalistes...

Billions

A l'automne 1981, Bernard
Hettier, 55 ans, entame une
liaison avec Simone Weber, 52
ans. C'est une femme à l'allure
anodine, qui se révèle très vite
jalouse. Bernard décide de
rompre. Le 22 juin 1985, il
disparaît après une violente
dispute. Le 15 septembre, un tronc
d'homme est retrouvé dans la
Marne. Le juge d'instruction
Gilbert Thiel est dépêché depuis
Paris. Au cours de son enquête, il
découvre qu'à 46 ans, Simone
Weber a épousé Marcel Fixard,
un retraité de 79 ans, décédé 22
jours plus tard.

Le corps d'un adolescent
est retrouvé non loin
d'une ancienne mine d'or,
six ans après sa disparation. Hervé Gerfaut, son
père, en prison pour le
meurtre de son épouse,
parvient à s'évader. Gerfaut, qui n'a cessé de clamer son innocence, supplie la capitaine Marleau
de lui venir en aide et de
confondre le véritable assassin. Celle-ci accepte de
le cacher et commence à
enquêter sur son passé.

Réalisateur : Neil Burger
Avec : Paul Giamatti , Damian
Lewis

Réalisateur : David Charhon
Avec : Omar Sy , Laurent Lafitte
Date de sortie : 19 décembre
2012

Le corps de madame Chaligny, l'épouse du président d'un syndicat patronal, est retrouvé en banlieue. C'est Ousmane, policier consciencieux, qui a
trouvé le corps. Monge, un
arriviste sans scrupule de
la brigade criminelle, est
chargé de l'affaire. Mais
Ousmane se débrouille
pour mener l'enquête avec
lui. Alors que tout les oppose, ils se rendent chez le
mari de la défunte, où la
décontraction d'Ousmane
surprend.

“Le verbe aimer est difficile à
conjuguer : son passé n’est pas
simple, son présent n’est
qu’indicatif, et son futur est
toujours conditionnel.”

Samouraï-Sudoku n°1693

Verticalement :

Mots croisés n°1693

Horizontalement:

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

De l'autre côté
du périph'

Chuck Rhoades, procureur
fédéral à New York, obtient
des informations concernant un délit d'initié dont
se serait rendu coupable
Bobby Axelrod, richissime
homme d'affaires, patron
de la firme Axe Capital. Séduisant et auréolé de son
statut de survivant du 11Septembre, Axelrod possède
un don pour les opérations
boursières. Rhoades se
montre très prudent et décide de mener une longue
enquête d'autant plus que
sa femme est employée chez
Axe Capital.

Jeux
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.

20:00

1.Changement d'une forme en
une autre
2.Pareil - Très court
3.Jeune fille - Jeunes hommes
entretenus
4.Choisit - Obtenue
5.Pour ouvrir une serrure Charpente du corps - Table
pour débiter la viande
6.Affection qui produit la toux
- De la famille des équidés
(plur.)

7.Fleuve d'Italie - Filtres magiques
8.Américium - Petit papier
collé sur une copie pour signaler une modification Mammifère
9.Femelle d'un chien de chasse
- Qui a rapport à l'os cubital
10. Affluent du Danube - Etendus d'eau stagnante
11. Tissu - Du verbe avoir
12. En matière de - Incendiées

1.Place sous le contrôle d'une
commune
2.Ecole nationale
d'administration - Passées sous
silence
3.Produire des sons aigus Conjonction
4.Groupe ethnique islamisé - Loge
5.Molybdène - Chante à la
manière des tyroliens Eminence

6.Relatif à l'orgasme
7.Revenu minimum d'insertion
- Eprouver une joie très intense
8.Milieu des escrocs, des voleurs
- Victoire de Napoléon
9.Petits bâtiments
10.Poète français - Région
11. Qui est ivre (fém.) - Epaule du cheval
12.Crochet en forme de S Matière carbonée noire –
Coutumes

* Jean Cocteau

Jeudi 12 octobre 2017

DK NEWS

DÉTENTE

19

Grille géante n°393

Solution

C’est arrivé un

12 octobre

Sudoku n°1692

Mots Croisés n°1692
DISCONTINUER
INOnMOERISnO
SOURIREnETAU
TUCARDnBLEDS
IIInEnAULNES
LESINERnASPE
LnnPTnMUGITn
ELFEnREVELER
RAnCRIMEnESE
IRMAnCEINSnV
EMUnTINTEnTE
SERPENTEnDUR

Grille géante n°392

1746 : bataille de Rocourt (guerre de succession d'Autriche).
1797 : bataille de Camperdown (guerre de la
Coalition).
1962 : ouverture du concile Vatican II.
1992 : Edouard Chevardnadze devient président du Parlement géorgien.
Célébrations
- Journée nationale d’affirmation de son
identité (National Coming Out Day, au Canada).
- Bolivie : Día de la Mujer Boliviana ( Journée
de la femme bolivienne), commémore la naissance de Adela Zamudio, pionnère de la lutte
contre la discrimination.

SPORTS
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TENNIS

M. Ould Ali donne le coup d’envoi
officiel du tournoi international
de tennis juniors à Mostaganem
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a
donné, mardi à Salamandre (Mostaganem), le coup d’envoi de
la 2ème édition du tournoi international de tennis (ITF) juniors
(messieurs et dames).
Dans une allocution pour la circonstance, le ministre a souligné que la wilaya
de Mostaganem traduit les efforts des
pouvoirs publics dans le domaine développement du sport et de promouvoir des
activités de jeunesse.
Son département ministériel œuvre à
donner la chance à toutes les wilayas du
pays pour organiser des compétitions
sportives internationales en impliquant
des sportifs locaux afin de promouvoir
l’image de l’Algérie sur la scène internationale, surtout à travers de telles rencontres internationales de haut niveau, a
affirmé El Hadi Ould Ali ajoutant que
«cette compétition constitue une opportunité pour renforcer le parcours de
jeunes joueurs dans un climat de jeu propre, d’amitié et du respect de l’Autre qui
sont des valeurs portés par le sport».
Ce tournoi ITF, inscrit dans le cadre du
calendrier de la Fédération internationale de tennis, regroupe 64 joueurs
juniors représentant 9 pays que sont
l’Algérie, la Tunisie, l'Egypte, la Libye, la
République Tchèque, la Pologne, la

Hongrie, la France et la Turquie. Cette
manifestation sportive internationale est
importante pour les joueurs pour améliorer leur classement mondial.
Les éliminatoires et les entrainements
des participants se déroulent au niveau
de quatre courts du complexe sportif de
tennis de Salamandre.
Les finales auront lieu du 10 au 14 octobre en simple et double.

VOLLEY-BALL /CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
DES NATIONS 2017 (DAMES):

L'Algérie battue
par le Cameroun 3-1
La sélection algérienne féminine de
volley-ball s'est inclinée face à son homologue camerounaise sur le score de 3 sets
à 1 (25-20, 25-9, 17-25, 25-10), lundi au
Palais des sports de Yaoundé (Cameroun)
pour le compte de la deuxième journée
dans le groupe (A) des championnats
d'Afrique des nations 2017.
C'est la seconde défaite des volleyeuses
algériennes
après
celle
essuyée
dimanche devant l'Egypte 3 sets à 0.
L'Algérie évolue dans le groupe A avec
le Cameroun, (pays organisateur), le
Botswana et l'Egypte.
Le groupe B est composé du Kenya
(tenant du titre), la Tunisie, la RD Congo,

le Sénégal et le Nigeria.
Lors de la troisième journée prévue
mercredi, la sélection algérienne affrontera le Botswana en clôture de la phase de
poules.
Les deux premiers de chaque groupe
se qualifient pour les demi-finales.
Les demi-finales se dérouleront le
vendredi 13 octobre ainsi que les matchs
de classement, tandis que la finale et le
match pour la médaille de bronze auront
lieu le samedi 14 octobre.
Les deux finalistes seront qualifiées
pour le mondial-2018 qui se tiendra au
Japon du 29 septembre au 20 octobre prochains.

Le Sénégal bat la Tunisie (3-1)
La sélection sénégalaise féminine de
volley-ball a dominé son homologue
tunisienne 3-1 (25-23, 25-19, 18-25, 25-22),
lundi à Yaoundé (Cameroun), en match
comptant pour la deuxième journée du
Championnat d'Afrique des Nations
dames (Groupe B).
Dans l'autre match du groupe le Kenya
s'est imposé face à la RD Congo 3-0 (25-21,
28-26, 25-15).
Le groupe A est composé du
Cameroun, de l'Algérie du Botswana et de
l'Egypte.Les Algériennes affrontent en ce
moment le Cameroun (pays hôte).
Les demi-finales auront lieu vendredi
et opposeront le premier de chaque
groupe au deuxième de l'autre groupe (à
16h00 et à 18h00).
La finale est prévue samedi 14 octobre
à partir de 16h00.

Les deux finalistes seront qualifiés
pour le mondial-2018 qui se tiendra au
Japon du 29 septembre au 20 octobre prochains.
Résultats (groupe B):
Lundi 9 octobre
Tunisie - Sénégal
1-3
Kenya - RD Congo
3-0
Exempt: Nigéria
Déjà joués :
Tunisie - Nigeria
3-1
Kenya - Sénégal
3-0
Sénégal - RD Congo
3-1
Kenya - Nigeria
3-0
Reste à jouer Mardi 10 octobre
16:00 RD Congo - Nigeria
18:00 Kenya - Tunisie
Mercredi 11 octobre
14:00 Tunisie - RD Congo
16:00 Nigeria - Sénégal.

L'Algérie bat le Botswana 3-1
La sélection algérienne féminine de
volley-ball, déjà éliminée, a battu le
Botswana 3 sets à 1 (14-25, 25-21, 25-16 et
25-12) mercredi au Palais des sports de
Yaoundé (Cameroun) pour le compte de
la 3e journée du groupe A du championnat d'Afrique des nations 2017.
C'est la première victoire des volleyeuses algériennes dans le tournoi
après les deux défaites de rang essuyées
devant l'Egypte (3-0) et le Cameroun (3-1).

Le groupe B est composé du Kenya
(tenant du titre), de la Tunisie, de la RD
Congo, du Sénégal et du Nigeria.
Les deux premiers de chaque groupe
se qualifient pour les demi-finales prévues vendredi, tandis que la finale et le
match pour la médaille de bronze auront
lieu samedi. Les deux finalistes seront
qualifiés pour le Mondial-2018 qui se
tiendra au Japon du 29 septembre au 20
octobre prochains.
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BASKET-BALL

NATIONALE 1 MESSIEURS (1RE PHASE) :

16 équipes sur la ligne de départ
Seize équipes sont depuis hier sur la
ligne de départ de la 1re phase du Championnat d'Algérie de basket-ball, Nationale 1 messieurs, avec l'objectif de se qualifier pour les play-offs de la compétition qui
concerneront les huit premiers au classement.
Pour la saison 2017-2018 qui va débuter
avec une semaine de retard à cause des
difficultés rencontrées par les clubs tant
sur le plan administratif que financier,
on retrouvera les habituels animateurs
de la course au titre, à savoir le GS
Pétroliers, détenteur du doublé (CoupeChampionnat) et principal favori pour sa
propre succession, qui aura le NA
Hussein-Dey (vice-champion d'Algérie),
le CRB Dar Beida et l'US Sétif comme
principaux concurrents.
Les autres formations, d'un niveau
pratiquement égal, tenteront d'éviter les
huit dernières places qui pourraient les
conduire, lors de la 2e phase dite playdown, vers le palier inférieur.
Concernant la formule de compétition, les responsables de la Fédération
algérienne de basket-ball (FABB) ont
décidé de regrouper les 16 équipes en une
seule poule lors de la première phase
(contre deux groupes la saison précédente) et disputeront des matchs allerretour.
A l'issue de cette phase, les huit meilleures équipes au classement joueront
les play-offs en trois tournois chez les
trois premiers au classement.
Les deux premiers à l'issue des playoffs animeront la finale du championnat
qui se jouera en deux matchs gagnants

sur terrain neutre. Autre nouveauté pour
cette saison 2017-2018, l'introduction des
statistiques techniques pour les matchs
de la Nationale 1. Le match d'ouverture
du championnat qui a également changé
d'appellation durant l'intersaison, passant de «Super-Divsion A» à «Division
Nationale 1», mettra aux prises jeudi
(17h00), le NB Staouéli à l'IRB Bordj Bou
Arréridj.
Le autres rencontres sont prévues vendredi.
Programme de la 1re journée
Jeudi (17h00) :
NB Staouéli - IRB Bordj Bou Arréridj
Vendredi (16h00) :
NA Hussein-Dey - USM Alger
GS Pétroliers - OS Bordj Bou Arréridj
PS El Eulma - USM Blida
WO Boufarik - CSMBB Ouargla
O Batna - CSC Gué de Constantine
US Sétif - RC Constantine CRB
Dar Beida - OMS Miliana.

BASKET-BALL / CHAMPIONNAT ARABE
DES CLUBS (DAMES) :

Défaite d'Husseïn-Dey Marines
face à Chabab Al Fahys (73-80)
Les
basketteuses
algériennes
d'Husseïn-Dey Marines ont concédé une
troisième défaite au Championnat arabe
des clubs champions, en s'inclinant
devant leurs homologues jordaniennes
de Chabab Al Fahys sur le score de 73 à 80
(mi-temps : 43-40), mardi à Beyrouth
pour le compte de la 4e journée de compétition.
Exemptées de la première journée
(samedi), les Marines s'étaient déjà inclinées dimanche face aux Egyptiennes du
Club olympique (73-80) et lundi face aux
Tunisiennes du CS Sfaxien (48-72).
Le premier match de cette 4e journée a
vu la victoire du CS Sfaxien devant le Club
olympique
(87-50),
alors
que
Homenetmen du Liban, toujours
invaincu, est exempté.
Mercredi, Husseïn-Dey Marines sera
opposé à Homenetmen, tandis que le
Chabab Al Fahys affrontera le Club olympique.
Résultats des matchs /
Mardi : CS Sfaxien (Tunisie) - Club
olympique (Egypte) 87-50
Chabab Al Fahys ( Jordanie) - HusseïnDey Marines (Algérie)80-73

Déjà joué / Lundi :
Husseïn-Dey Marines (Algérie) - CS
Sfaxien (Tunisie)48-72
Chabab Al Fahys ( Jordanie) Homenetmen (Liban) 71-96
Exempt : Club olympique (Egypte)
Dimanche :
Homenetmen (Liban) - CS Sfaxien
(Tunisie) 65-44
Husseïn-Dey Marines - Club olympique (Egypte) 73-80
Samedi:
CS Sfaxien (Tunisie) - Chabab Al Fahys
( Jordanie) 88-51
Homenetmen (Liban) - Club olympique (Egypte)
96-66
Classement :
Pts
J
1. CS Sfaxien
7
4
2. Homenetmen
6
3
3. Club olympique
4
3
4.Chabab Al Fahys
4
3
5. HD Marines
3
3
Reste à jouer / Mercredi 11 octobre:
Club olympique (Egypte) - Chabab Al
Fahys ( Jordanie)
Husseïn-Dey Marines (Algérie) Homenetmen (Liban).

LUTTE/CHAMPIONNAT DU MONDE (U-23) :

Les sélections algériennes (juniors
et séniors) en stage à Alger
Vingt deux athlètes de la sélection
algérienne des luttes associées ( juniors et
séniors) ont entamé un stage de préparation au Complexe sportif Sveltesse de
Chéraga (Alger), en vue des championnats du monde (U-23), organisés du 21 au
26 novembre à Bydgoszcz (Pologne), a
appris l'APS mercredi de la Fédération
algérienne des luttes associées (FALA).
Le staff technique national conduit par
le Roumain Rusu Dumitru Cornell,
Bendjada Maazouz (lutte gréco-romaine)
et Aoune Fayçal (lutte libre), a fait appel à
22 lutteurs dont 11 juniors pour ce stage

qui se poursuivra jusqu'au 18 octobre.
Ce stage entre dans le cadre de l`application du programme arrêté par la FALA
pour la saison 2017-2018 à l'occasion du
collège technique national organisé la
semaine dernière au centre de regroupement et de préparation des équipes nationales de Souidania (Alger).
Le rendez-vous de Bydgoszcz
s`annonce important pour les lutteurs
algériens qui auront l`occasion de jauger
leur capacités avec les meilleurs athlètes
mondiaux de la discipline.
APS

SPORTS
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LIGUE 1 (6E JOURNÉE) :

LIGUE 2 MOBILIS (6E
JOURNÉE) :

Une occasion pour le
leader, le MO Béjaïa de
se détacher
La sixième journée du championnat de Ligue 2 Mobilis de football, prévue vendredi, s'annonce à l'avantage de
l'actuel leader, le MO Béjaïa, appelé à recevoir le GC Mascara (15e), au moment où son principal concurrent dans
le haut tableau, l'AS Aïn M'lila (co-leader) effectuera un
périlleux déplacement chez l'ASO Chlef (5e) dans un
match qui s'annonce palpitant et indécis. Une très bonne
occasion donc pour les "Crabes" de se détacher en tête du
classement et de prendre option sur leurs principaux
concurrents, qui comme eux, ambitionnent de retrouver
l'élite dès cet été.
De son côté, l'ASAM, la bonne surprise de ce début de
saison et qui reste sur un nul en déplacement contre le RC
Kouba (2-2) tentera d'enchainer contre un adversaire difficile à manier sur sa pelouse et qui ambitionne de retrouver l'élite cette saison. Ce qui est également le cas de la JSM
Skikda, ayant raté l'accession de justesse l'an dernier et qui
cette année espère taper dans le mille, en se positionnant
dès maintenant dans un couloir favorable.
Ce qui passe par l'obtention d'une victoire vendredi, en
accueillant l'actuel 12e, le CRB Aïn Fakroun. Autre match
qui vaudra le détour, le déplacement de la JSM Béjaïa (7e)
chez le CA Batna (9e). Un choc entre anciens pensionnaires
de la Ligue 1 Mobilis, qui vu le classement peu enviable
qu'ils occupent feront le maximum pour la victoire. Ce qui
leur permettra de rester au contact du peloton de tête, et
de maintenir par la même occasion leurs chances d'accession. De leur côté, les mal-classés Amel Boussaâda et RC
Kouba seront appelés à en découdre dans ce qui semble
être déjà un match décisif pour le maintien, et qui aura
probablement une incidence différente sur le moral du
vainqueur et du vaincu pour la suite du parcours. Autant
dire donc que la victoire est impérative pour chacun de ces
deux clubs et qu'un nul n'arrangerait les affaires d'aucun
d'entre eu, car le RCK et l'ASB resteraient alors dans les
abysses du classement, avec le risque de se faire distancer davantage par les concurrents directs au maintien.
Parmi eux, le WA Tlemcen, qui après longuement souffert pendant les quatre premières journées du championnat a remporté sa première victoire de la saison, il y'a deux
semaines face au MC Saïda (3-1) et qui sur sa lancée, voudra probablement enchaîner, pour s'éloigner davantage
de la zone rouge. Les homme de Kherris sont appelés à se
déplacer chez l'ASM Oran (4e), ce qui semble loin d'être
une mince affaire contre une équipe oranaise qui reste sur
une belle série, mais le cachet derby et surtout la confiance
retrouvée après cette précieuse victoire contre le MCS devraient les encourager à viser très haut. Les deux derniers
matchs inscrits au programme de cette 6e journée, MC
Saïda - RC Relizane et MC El Eulma - CA Bordj Bou Arréridj s'annoncent assez intéressants également, car mettant aux prises d'anciens pensionnaires de l'élite, qui se
positionnent actuellement dans le milieu du tableau, mais
qui ambitionnent probablement de gagner, pour se hisser à rang qui sied un peu mieux à leur standing.
Le programme
Demain :
A Skikda (Stade du 20-Août 1955) : JSM Skikda - CRB Aïn
Fakroun (15h00)
A Saïda (Stade du 13-Avril 1958) : MC Saïda - RC Relizane
(15h00)
A Oran (Stade Habib Bouakeul) : ASM Oran - WA Tlemcen
(15h00)
A El Eulma (Stade Messaoud Zougar) : MC El Eulma - CA
Bordj Bou Arréridj
(15h00)
A Boussaâda (Stade Abdelatif Mokhtar) : Amel Boussaâda
- RC Kouba (15h00)
A Batna (Stade du 1er-Novembre 1954) : CA Batna - JSM Béjaïa
A Béjaïa ( Stade de l'Unité Maghrébine) : MO Béjaïa - GC
Mascara (17h00)
A Chlef (Stade Mohamed Boumezrag) : ASO Chlef - AS Aïn
M'lila (17h00)
Classement :
1). MO Béjaïa
--). AS Aïn M'Lila
3). JSM Skikda
4). ASM Oran
--). ASO Chlef
6). RC Relizane
--). JSM Béjaïa
8). MC Saïda
9). CA Batna
--). MC El Eulma
11). CABB Arréridj
--). CRB Aïn Fakroun
--). WA Tlemcen
14). RC Kouba
15). GC Mascara
--). Amel Boussaâda
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Pts
13
13
12
9
9
8
8
6
5
5
4
4
4
3
2
2

J
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5.
APS

Le CRB et l'ESS pour préserver leur
invincibilité, NAHD-PAC à l'affiche
Les co-leaders du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, le CR Belouizdad et
l'ES Sétif, tenteront de préserver leur invincibilité en accueillant respectivement
la JS Saoura et l'Olympique Médéa alors que l'USM El-Harrach et l'USM Blida sont
toujours à la recherche de leur premier succès de la saison, à l'occasion de la 6e
journée prévue aujourd’hui, demain et samedi.
une date ultérieure en raison de l'indisponibilité du stade 5-Juillet pour accueillir la rencontre.
Le programme des rencontres
Jeudi, 12 octobre 2017 :
A Sidi Bel-Abbès : USM Bel-Abbès JS Kabylie (16h00)
A Alger (Stade du 20-Août-1955) : NA
Husseïn Dey - Paradou AC (16h00)
A Tadjenanet (Stade Smaïn-Lahoua)
: DRB Tadjenanet - USM Blida
(16h00)

Le Chabab et l'Entente, qui occupent
conjointement le fauteuil de leader
avec 11 points, aspirent à préserver
leur bonne série d'autant que le CS
Constantine et la JS Saoura qui suivent
derrière avec un point de retard sont
aux aguets.
Le MC Oran (5e, 8 pts), accroché à
domicile par l'USM Bel-Abbès (1-1),
sera en appel à Alger pour croiser le fer
avec l'USM El-Harrach (16e, 1 pt) dans
un match indécis.
Les Harrachis, qui seront dirigés sur
le banc pour la première fois par le
nouvel entraîneur tunisien Hamadi
Dhaou, devront sortir le grand jeu
pour arracher leur première victoire
de la saison et mettre fin ainsi à la
longue traversée du désert.
La JS Kabylie (6e, 8 pts), qui vient
d'annoncer le retour du technicien
français Jean-Yves Chay, effectuera
un déplacement périlleux à Sidi Bel-Abbès pour donner la réplique à l'USMBA
(8e, 7 pts), qui reste sur une victoire à
la maison face à l'USM Alger (2-0) en
match en retard.

Le nouveau promu le Paradou AC
(7e, 7 pts) aura quant à lui rendez-vous
avec le derby algérois face au NA Husseïn-Dey (9e, 6 pts) dans un match qui
reste ouvert à tous les pronostics.
La lanterne rouge l'USM Blida, avec
un seul point au compteur, tentera
de mettre fin à l'hémorragie en rendant
visite au DRB Tadjenanet (10e, 5 pts).
Les Blidéens, dirigés par leur nouvel entraîneur Mustapha Sbaâ, en remplacement de Samir Boudjaârane,
n'auront plus droit à l'erreur s'ils veulent remonter la pente et compromettre dès le début leur saison.
L'autre promu en Ligue 1, l'US Biskra, qui reste sur une victoire en déplacement à Médéa (2-1), est appelé à
confirmer son réveil à domicile en
accueillant le CSC, vainqueur chez lui
du MC Alger (1-0).
Les Constantinois auront l'opportunité, en cas de victoire, de remonter en
tête du classement tout en espérant un
faux pas des deux leaders.
Pour rappel, le "big" derby algérois
entre le MCA et l'USMA a été reporté à

Vendredi, 13 octobre 2017 :
A Alger (Stade du 20-Août-1955) : CR
Belouizdad - JS Saoura (16h00)
A Sétif (Stade du 8-Mai-1945) : ES Sétif - Olympique Médéa (17h00)
A Biskra (Stade El-Alia) : US Biskra
- CS Constantine (16h00)
Samedi, 14 octobre 2017 :
Stade à déterminer : USM El-Harrach - MC Oran (16h00)
Reportée à une date ultérieure :
Stade à déterminer : MC Alger USM Alger
Classement :
1). CR Belouizdad
--). ES Sétif
3). CS Constantine
--). JS Saoura
5). MC Oran
--). JS Kabylie
7) Paradou AC
--). USM Bel-Abbès
9). NA Hussein Dey
10). DRB Tadjenanet
--). USM Alger
--). MC Alger
--). Olympique Médéa
14). US Biskra
15). USM El Harrach
--). USM Blida

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

J
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5.

LIGUE 1 MOBILIS :

L'USM Alger se maintient en forme
grâce aux matchs amicaux
buts de l'équipe fanion ont
été inscrits par Koudri, Yaya,
Sidibé et Sayoud, auteur
d'un doublé, au moment où
le jeune Mellih a sauvé
l'honneur pour l'équipe réserve.
L'entraîneur belge, Paul
Put, a profité de l'occasion
pour faire tourner son effectif, en alignant deux équipes
différentes à chaque mitemps, pour accorder du
temps de jeu l'ensemble de
ses joueurs. Les Usmites devraient disputer d'autre rencontres amicales avant le
grand rendez-vous africain
du 21 octobre prochain.
Le club de Ligue 1 Mobilis de football, l'USM Alger,
dont les deux prochains
matchs de championnat ont
été reportés à des dates ultérieures, se maintient en
forme grâce aux matchs
amicaux, en prévision de sa
demi-finale "retour" de la
Ligue des champions africaine face aux Marocains
du Wydad Athletic de Casablanca. Les Rouge et Noir

devaient affronter l'USM El
Harrach ce mardi, pour la
mise à jour de la 5e journée,
avant de disputer un autre
derby, le 14 octobre face au
MC Alger, pour le compte de
la 6e journée.
Mais le report de ces deux
rencontres à des dates ultérieures les a obligés à se rabattre sur les matchs amicaux, pour rester compétitifs
en prévision de la demi-fi-

nale "retour" de la Ligue des
Champions, prévue le 21 octobre (20h00 locale) au
Stade Mohamed V.
Les camarades du néointernational Raouf Benguit dont le dernier match
officiel remonte au 3 octobre
contre l'USM Bel Abbes, ont
disputé leur première joute
amicale mardi contre "la réserve du club" et ils l'ont facilement emporté (5-1). Les

Equipe alignée en 1re mitemps : Mansouri (Berrafane), Meftah, Benmoussa, Benyahia, Chita,
Sidibé, Koudri, Benguit,
Yaya, Yaïche et Meziane.
Equipe alignée en 2e mitemps : Berrafane, Benchikhoune, Cherifi, Benyahia, Bellahcène, Chita,
Sidibé, Beldjilali, Sayoud,
Bourenane et Hammar.

SPORTS
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LIGUE 2 MOBILIS/RC RELIZANE :

CHAMPIONNAT NATIONAL
AMATEUR:
e

Le programme de la 5
journée

Gr. Centre
Samedi à 15h00 :
IB Khemis El Khechna - CR Beni Thour
CRB Dar Beida - JSD Jijel
ES Ben Aknoun - JS Hai El Djabel
US Beni Douala - RC Boumerdès
MB Rouissat - RC Arbaâ
NC Magra - US Oued Amizour
WA Boufarik - WR M'Sila
NARB Réghaia - IB Lakhdaria
Classement
1).US Beni Douala
2).RC Boumerdès
--).ES Ben Aknoun
4).CR Beni Thour
5).IB Lakhdaria
--).WA Boufarik
--).NARB Réghaïa
--). JS Haï El Djabal
9). JSD Jijel
--).RC Arbaâ
11).IB Khemis El Khechna
--).CRB Dar El Beïda
--).NC Magra
--).WR M'Sila
15).US Oued Amizour
16).MB Rouissat

Pts
9
8
8
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
1
0

J
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4

Gr. Ouest
Samedi à 15h00 :
CRB Sendjas - ASB Maghnia
SCM Oran - RCB Oued Rhiou
CRB Ben Badis - IRB El Kerma
SAM - MB Hassasna
IRB Maghnia - OM Arzew
USMM Hadjout - US Rémchi
ES Mostaganem - ESM Koléa
CRB Ain Oussera - SKAF Khemis
Classement:
1.ES Mostaganem
2.CRB Ain Oussera
-OM Arzew
-SA Mohammadia
-SKAF Khemis
6.IRB maghnia
-US Remchi
-ESM Koléa
-MB Hassasna
10.CRB Sendjas
-CRB Ben Badis
12.ASB Maghnia
13.RCB Oued Rhiou
-USMM Hadjout
15.IRB El Kerma
16.SCM Oran

Pts
10
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
4
3
3
2
1

J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Gr. Est
Demain:
CRB Kais - MO Constantine
MC Mekhadma - USM Ain Beida
AB Merouana - NRB Touggourt
CR Village Moussa - USM Khenchela
AS Khroub - Hamra Annaba (Huis clos)
HB Chelghoum Laid - US Tébessa (Huis
clos)
USM Annaba - AB Chelghoum Laid (Huis
clos)
Samedi :
E Collo - US Chaouia
Classement
1).USM Khenchela
2).USM Annaba
3).AS Khroub
--).HB Chelghoum Laïd
5).CR Village Moussa
--).NRB Touggourt
--).USM Aïn Beïda
8).CRB Kaïs
--).AB Chelghoum Laïd
--).US Chaouia
--).US Tébessa
12).MO Constantine
--).AB Merouana
14).Hamra Annaba
--).MC Mekhadma
16).E Collo

Pts
10
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
1
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J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4.
APS

Les joueurs défient leur président
et poursuivent leur grève
Les joueurs du RC Relizane, bien qu’ils se soient présentés au stade mardi soir, ont
poursuivi leur grève, entamée il y a dix jours en dépit des assurances de leur président,
Mohamed Hamri, qui s’est engagé à régulariser leur situation financière dans les prochains
jours, a-t-on appris de ce club de Ligue deux de football.
Le premier responsable du "Rapid" pensait pourtant que les choses
allaient entrer dans
l’ordre dès mardi,
comme l’avait déclaré lui-même à
l’APS, annonçant
au passage la fin du
mouvement de
grève enclenché
par les siens.
Les coéquipiers
du
capitaine
d’équipe, Mohamed Zidane, sont
montés au créneau
après avoir constaté
qu’aucune suite n’a
été donnée à leur
revendication portant sur l’encaissement de plusieurs
salaires impayés.
Pour sa part,
Mohamed Hamri
s’est dit incapable
de résoudre dans
l’immédiat les problèmes financiers de son équipe en raison
de la situation délicate que traverse la trésorerie du club.
Pis, il a même jeté l’éponge en début de
semaine, avant que les membres du conseil
d’administration ne rejettent sa démission
lors d’une réunion extraordinaire tenue
lundi.

Dans les milieux du RCR, on craint
énormément que leur formation déclare
forfait vendredi lors du match sur le terrain
du MC Saida dans le cadre de la 6ème
journée du championnat, une hypothèse
que les joueurs eux-mêmes écartent, s’engageant à prendre part à la rencontre en dépit de leur mouvement de grève. Ces évè-

nements qui éclaboussent la maison "relizanaise" coïncident pourtant avec le réveil du RCR, relégué en Ligue deux l'an dernier en réalisant deux victoires de suite lors
des deux précédentes journées, et ce, après
un départ laborieux au cours duquel
l’équipe a obtenu deux points en trois
matchs, dont deux à domicile.

LIGUE 2 MOBILIS :

Le GC Mascara commence à voir le bout du tunnel
Le GC Mascara, dernier au
classement de la Ligue 2 de
football après cinq journées, espère enclencher un nouveau
départ dans les semaines à venir, profitant de l’intervention
des autorités locales qui ont
mis de l’ordre dans la maison
en installant un directoire pour
gérer les affaires de l’équipe.
Cette démarche est accompagnée également par une grande
campagne de sensibilisation

en direction des opérateurs
économiques privés implantés dans la ville de l’Emir Abdelkader pour venir en aide à la
trésorerie du club, dont les clignotants sont au rouge depuis
l’été dernier. La situation du
"Ghali" qui a suscité l’inquiétude des supporters allant
jusqu’à manifester dans la rue
leur colère, tend ainsi à se débloquer, d’autant que les
joueurs ont enfin consenti à

mettre fin à leur mouvement de
grève qui a duré un peu plus
d’une semaine.
Mais en reprenant service,
ils ont payé le prix fort de leur
inactivité pendant toute cette
période, et ce, en essuyant une
cinglante défaite sur le terrain
du MC Oran (5-1), pensionnaire de la Ligue 1, mardi en
match amical.
C’est dire que le prochain
match face au MO Béjaïa, ven-

dredi dans le cadre de la
sixième journée du championnat, s'annonce difficile pour
les Vert et Blanc sous la
conduite du nouvel entraineur
Mohamed Henkouche qui est
également membre du directoire composé de cinq personnes chargés par le Wali de
Mascara, de gérer l'équipe
jusqu'à la fin de la saison 20172018.

CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS :

Le programme de la 4e journée
Gr. Centre-Est
Vendredi :
MB Hassi Messaoud - MB Bouira (11h00)
CRB Ouled Djellal - JS Azazga
DRB Baraki - CA Kouba
Hydra AC - AS Bordj Ghdir
NRB Ouled Derradj - FC Bir El Arch
SA Sétif - IRB Berhoum
CRB Ain Djasser - IRB Ain Lahdjar
Samedi :
OM Ruisseau -USM Sétif

Gr. Est
Vendredi (15h00) :
NRC Boudjelbana - IRB El Hadjar
US Souf - ES Bouakeul
WM Tébessa - ORB Boumahra Ahmed
ES Guelma - NASR El Fedjoudj
ESB Besbes - NRB Grarem
ASC Ouled Zouai - IRB Robbah
NRB Teleghma - AB Barika
Samedi (15h00) :
MSP Batna -NT Souf

Gr. Centre-Ouest
Vendredi (15h00) :
ARB Ghris - USM Cheraga
RA Ain Defla - ORB Oued Fodda
CRB Boukadir - MCB Oued Sly
HB El Bordj - IRB Aflou (Huis clos)
ES Berrouaghia - IRB Laghouat
FCB Frenda - CRB Froha
USB Tissemsilt -IRB Bou Medefaa
Samedi (15h00) :
JSM Chéraga - SC Ain Defla

Classement
1.CRB Ouled Djellal
2. SA Sétif
--. Hydra AC
4. OM Ruisseau
5. MB Bouira
6.CRB Aïn Djasser
--. AS Bordj Ghedir
--. JS Azazga
--. CA Kouba
10. IRB Aïn Lahdjar
--. DRB Baraki
--. USM Sétif
13. MB Hassi Messaoud
14. FC Bir El-Arch
--. IRB Berhoum
16. NRB Ouled Derradj

Classement
1). IRB El Hadjar
2). NT Souf
--). US Souf
--). MSP Batna
5). NRC Boudjelbana
6). ES Besbes
--). ES Guelma
--). IRB Robbah
--). AB Barika
--). ES Bouakeul
11). ASC Ouled Zouai
--). NRB Teleghma
--). NRB Grarem
14).ORBB Ahmed
--). WM Tébessa
16). NASR El Fedjoudj

Classement
1. CRB Froha
2. IRB Laghouat
3. ORB Oued Fodda
--. SC Aïn Defla
--. USB Tissemsilt
6. USM Chéraga
--. ARB Ghriss
--. IRB Bou Medefaa
--. JSM Chéraga
10. ES Berrouaghia
--. FCB Frenda
--. IRB Aflou
13. RA Aïn Defla
--. MCB Oued Sly
15. HB El-Bordj
--. CRB Boukadir

Pts
9
7
7
6
5
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1
0

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Pts
9
7
7
7
6
4
4
4
4
4
3
3
3
1
1
0

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3.

Pts
9
7
6
6
6
4
4
4
4
3
3
3
2
2
0
0

J
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3.
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LA FEMME DE CLAUDIO
BRAVO BALANCE !
Grosse déception pour le Chili. Balayé 3-0 par le Brésil
dans la nuit de mardi à mercredi, le double champion
d’Amérique du Sud en titre n’est pas parvenu à se
qualifier pour la Coupe du monde 2018. Et comme
parfois en pareille situation, le linge sale se lave en
public. Après l’élimination, Carla Pardo, la femme du
capitaine de la Roja, Claudio Bravo (34 ans, 105
sélections), a en effet livré quelques révélations
croustillantes. "Merci ma sélection pour tous ces
beaux moments. Merci mon capitaine América, pour
tout ce que vous avez vécu. C’était vraiment beau.
Mais quand on met le maillot, il faut le faire avec
professionnalisme, a-t-elle affirmé sur son compte
Instagram. Je sais que la plupart ont tout donné,
tandis que d’autres allaient faire la fête et ne
s’entraînaient pas parce qu’ils étaient trop ivres."

Giroud
double Benzema et répond
à ses détracteurs
En difficulté avant le rassemblement de l'équipe de France,
l'attaquant Olivier Giroud a réagi en signant, avec beaucoup de
réussite, son 28e but en Bleu mardi contre la Biélorussie (2-1). Un
total qui lui permet de dépasser un certain Karim Benzema.
Olivier Giroud contesté en équipe de France, ce n'est pas nouveau.
Mais entre son temps de jeu limité avec Arsenal et ses trois dernières titularisations sans but en Bleu, l'attaquant de 31 ans abordait le rassemblement d'octobre dans une situation délicate. Le choix fort du sélectionneur
Didier Deschamps de le laisser sur le banc au coup d'envoi samedi en
Bulgarie (1-0) a confirmé cette mauvaise passe pour le Gunner, lui qui
n'avait plus été remplaçant en sélection depuis le match de
l'Euro 2016 contre la Suisse (0-0). Mais la performance
décevante d'Alexandre Lacazette à Sofia a permis à
l'ancien Montpelliérain de retrouver le onze de
départ mardi face à la Biélorussie (2-1) et le
Tricolore a répondu présent.
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Des nouvelles
d'Agüero
Victime d'un accident de
la route dont il est ressorti
avec une côte fracturée,
Sergio Agüero (29 ans,
6 matchs et 6 buts en
Premier League cette
saison) va mieux.
Si le médecin de
la sélection argentine a annoncé six semaines d'ab sence, l'attaquant était présent à l'entraînement avec Manchester City ce mardi.
L'Argentin a réalisé une séance individuelle légère mais
cela est plutôt positif
moins de deux semaines
après son accident.
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DANI ALVES
DRAGUE
ALEXIS
SANCHEZ
Intéressé cet été, le Paris
Saint-Germain n'a pas
abandonné l'idée de recruter
Alexis Sanchez (28 ans, 5
matchs en Premier League
cette saison), dont le
contrat à Arsenal se termine
en juin prochain. Et le club
de la capitale peut compter
sur son latéral droit Dani
Alves (34 ans, 5 matchs en L1
cette saison), qui a envoyé
un message à l'attaquant
chilien.
"Alexis Sanchez au PSG
? C’est une possibilité.
Il est très courtisé par
beaucoup d’équipes. Je
serai content où qu’il
aille. Mais si c’est avec
nous, c’est mieux", a
déclaré le défenseur
brésilien après la
victoire du Brésil face
au Chili (3-0).
Lors du dernier
mercato, le Gunner
avait une préférence
pour l'Angleterre, où
Chelsea et Manchester
City sont notamment
sur le coup. La tendance
changera-t-elle d'ici
l'été prochain ?

Sampaoli "ému"
d'entraîner Messi
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Dembélé,
une "farce"
Après une belle saison à Dortmund, l'ailier français Ousmane
Dembélé (20 ans, 2 matchs en Liga
avec FC Barcelone cette saison) avait
fait grève cet été pour forcer son
départ au FC Barcelone. Un comportement qui n'a toujours pas été
très bien digéré par le membre du
staff Karl-Heinz Riedle.
"La manière avec laquelle il a
mis la pression et forcé son départ
pour le Barça, ça a été comme une
farce. Normalement, c’est une attitude qui est sanctionnée. Mais à
la fin, le club a eu beaucoup d’argent
et j’imagine que Dembélé est heureux
maintenant", a confié l'ancien attaquant
du Borussia au quotidien espagnol AS.
La formation allemande a touché 105
millions d'euros (plus 42 M€ de bonus
éventuels) pour ce transfert.
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ALGÉRIE-MÉDITERRANÉE

Le commandant des Forces
navales inspecte le Bâtiment
de débarquement et de
soutien logistique «Kalaat
Beni Rached»
Le Commandant des Forces navales, le général-major Haouli Mohamed-Larbi, a procédé, mardi à l'Amirauté, à l'inspection du Bâtiment
de débarquement et de soutien logistique «Kalaat Beni Rached» après
sa participation à l'exécution de l'exercice «seaborder-2017» du 3 au 7
octobre courant au niveau du port de Touloun (France), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Cet exercice, qui a connu
la participation de l'Espagne, la France, l'Italie, la Libye, Malte, le Maroc, la Mauritanie, le Portugal et la Tunisie, «s'est déroulé en deux étapes
incluant les manœuvres tactiques, des opérations d'interdiction maritimes et des exercices de recherche et de sauvetage et s'inscrit dans le
cadre du programme de coopération militaire avec les pays de l'Initiative (5+5 Défense) visant à renforcer la coordination et l'interaction entre les partenaires de l'Initiative», précise la même source. Lors de cet
exercice, le Commandement des Forces navales «a engagé le Bâtiment
de débarquement et de soutien logistique «Kalaat Beni Rached», un
groupe d'assaut des Fusillés marins ainsi que le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage relevant du Service national des
Garde-côtes au Commandement des Forces navales», note le communiqué du MDN.

ALGÉRIE-CHINE

M. Yousfi invite les
entreprises chinoises à
investir davantage en Algérie
Le ministre de l'Industrie et des Mines Youcef Yousfi a souhaité mardi
une plus grande participation des entreprises chinoises à l'effort de diversification de l'économie nationale à travers des projets d'investissement dans divers secteurs, indique un communiqué du ministère.
Lors d'une audience accordée à l'ambassadeur de Chine en Algérie,
M. Yang Guang Yu, le ministre a souhaité voir les entreprises chinoises
investir dans différents secteurs dont notamment ceux du textile, de la
sidérurgie, l'électronique et les mines, en espérant «une accélération
des discussions en cours sur certains projets de partenariat».
De son côté, l'ambassadeur de Chine a réaffirmé l'intérêt que porte
son pays pour le marché algérien eu égard au potentiel en industrie qu'il
offre et qui représente également, selon lui, une opportunité pour les
entreprises chinoises pour exporter vers les marchés de la région.
L'entretien entre les deux parties a porté essentiellement sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines industriel et
minier dans le cadre du partenariat stratégique global décidé en 2014
par les chefs d'Etat des deux pays, indiqué la même source.
Les deux parties ont ainsi noté avec satisfaction l'évolution du partenariat industriel en souhaitant son élargissement aux différents domaines d'activités.

ALGÉRIE-SUÈDE

M. Yousfi évoque la
coopération industrielle avec
l'ambassadeur de Suède
Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi a reçu hier
à Alger, l'ambassadrice de Suède Mme Marie-Claire Sward Capra,
avec qui il a évoqué essentiellement les voies et les moyens de renforcer la coopération dans le domaine industriel et technologique entre
les deux pays, a indiqué le ministère dans un communiqué. Ainsi, M.
Yousfi a souligné l’intérêt du secteur industriel de bénéficier de lÆexpérience suédoise notamment dans le domaine de formation, et en particulier les profils dont l’industrie algérienne a besoin, a indiqué la même
source. Cette rencontre a aussi permis aux deux parties "de dresser un
état des lieux de la coopération que les deux pays entretiennent depuis
de longues années et qui se sont renforcées au fil des années", ajoute le
communiqué.

ALGÉRIE-LIBAN :

La prise en charge des
catégories vulnérables
évoquée à Alger
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a eu des entretiens mardi avec l'ambassadeur libanais, Ghassan Ahmed Almaalam, durant lesquels les deux
parties ont notamment abordé la prise en charge des catégories vulnérables dans les deux pays et la coopération possible en la matière, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont également
discuté des «relations fraternelles entre les deux pays frères, ainsi que
des moyens de les renforcer, en particulier dans les domaines d'intérêt commun, et de les consolider par l'échange des expériences à
l'avenir», ajoute la même source.
APS
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ALGÉRIE-RUSSIE

Le Premier ministre russe achève
une visite officielle en Algérie
Le Premier ministre russe, Dmitry Medvedev, a achevé mardi une visite
officielle de deux jours qu'il a effectuée en Algérie à l'invitation du Premier
ministre, Ahmed Ouyahia.
M. Medvedev a été salué à son départ à l'aéroport international
Houari-Boumediene par M. Ouyahia
et des membres du gouvernement.
Le Premier ministre russe a été reçu,
lors de sa visite, par le président de
la République, Abdelaziz Bouteflika,
et s'est entretenu avec le président du
Conseil de la nation, Abdelkader
Bensalah, le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Said Bouhadja, et le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia.

ALGÉRIE-BM-FMI

Les Assemblées annuelles de la BM
et du FMI du 12 au 16 octobre à Washington
Les travaux des assemblées annuelles du Groupe
de la Banque mondiale
(BM) et du Fonds monétaire international (FMI)
se dérouleront du 12 au
16 octobre à Washington,
avec la participation du
ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a indiqué hier un communiqué du ministère. En plus
de sa participation au Comité de développement

de la BM et du FMI, M.
Raouya prendra également part à la plénière
des assises de ces deux
institutions financières
mondiales, ainsi que les
travaux du Groupe intergouvernemental
des
vingt-quatre (G24), précise la même source.
En marge de ces assemblées annuelles, le ministre rencontrera les premiers responsables de ces

deux institutions de Bretton Woods, ainsi que certains de ses homologues et
hauts responsables des
institutions financières
internationales et régionales présents à cet évènement. Les assemblées annuelles des institutions
multilatérales sont l'occasion de réunir les principaux responsables du
monde économique et financier autour des dos-

siers importants relatifs
au développement économique, à la conjoncture
économique mondiale, à
la lutte contre la pauvreté
et au système financier
international. Elles permettront également de
procéder à une analyse et
un échange de vues sur les
politiques de réformes à
engager pour répondre
aux défis soulevés par les
pays membres.

ALGÉRIE-JAPON

L'Algérie, un partenaire stratégique
pour le Japon et un acteur principal
pour la stabilité dans la région
L'ambassadeur du Japon en Algérie, Masaya Fujiwara,
a affirmé mardi à Alger, que son pays considérait l'Algérie comme un partenaire stratégique et un acteur principal garant de la stabilité dans la région, saluant le bon
niveau des relations bilatérales, indique un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).
Lors de l'audience que lui a accordée le président de
la Commission des affaires étrangères, de la coopération
et de la communauté établie à l’étranger de l’APN, M. Abdelhamid Si Afif, l'ambassadeur du Japon a mis en avant
«le bon niveau des relations entre l'Algérie et le Japon qui
célébreront prochainement le 55ème anniversaire de leur
création, indiquant que le Japon considère l'Algérie
comme un partenaire stratégique et un acteur principal
garant de la stabilité dans la région».
«Toutes les conditions sont réunies pour établir une
coopération stratégique entre les deux pays», s'est félicité M. Masaya Fujiwara.
Les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de
«renforcer les relations parlementaires entre les deux pays
à travers les deux groupes d'amitié parlementaire.
Les deux responsables ont convenu de «l'importance d'échanger les visites et les expériences et de promouvoir la coordination et la concertation dans les fora
parlementaires», précise la même source.
A cette occasion, M. Si Afif a présenté un aperçu sur
la nouvelle composante de l'APN et passé en revue les réformes politiques importantes engagées par l'Algérie sous

la direction du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.
Le président de la commission a souligné que «la
Constitution a consacré la démocratie participative, les
libertés et les droits et conféré de nouvelles prérogatives
au pouvoir législatif, en sus de redynamiser le rôle de l'opposition politique et de la diplomatie parlementaire»,
ajoute le communiqué.
M. Si Afif a évoqué en outre le rôle pionnier de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme et son expérience
en matière de réconciliation nationale qui a jeté les bases
de la paix et de la stabilité, s'érigeant en «modèle».
Il a également estimé que «l'Algérie et le Japon sont
des partenaires principaux dans la lutte contre le terrorisme».
Dans ce cadre, le président de la commission a réitéré
l'attachement de l'Algérie aux principes de sa politique
étrangère notamment en ce qui concerne le principe de
non ingérence dans les affaires internes des pays, et le
soutien des causes justes et des droits des peuples à l'indépendance et à l'autodétermination à l'instar des peuples palestinien et sahraoui.
Evoquant le volet économique, M. Si Afif a mis en
exergue les défis économiques auxquels l'Algérie fait face
dans ses démarches visant à diversifier l'économie nationale, soulignant que l'Algérie aspire à tirer profit de
l'expérience des pays amis et partenaires, conclut le communiqué.

ALGÉRIE-IRAK

Nécessité de renforcer les relations bilatérales
entre les Croissants-Rouges algérien et irakien
La présidente du Croissant-Rouge
algérien (CRA), Saida Benhabiles,
et son homologue irakien, Yassine
Ahmed Abbas Al-Maamouri, ont appelé hier à Alger à la «consolidation
des relations bilatérales entre les
deux instances au service des peuples
irakien et algérien».
Lors d'une conférence de presse
coanimée par les deux parties au
siège du CRA, Mme Benhabiles a
mis l'accent sur l'importance de la
consolidation du partenariat entre les
Croissants-Rouges algérien et irakien, notamment dans ce contexte

sécuritaire que traverse ce pays frère.
Après avoir rappelé le soutien du
Croissant rouge irakien (CRI) à l'Algérie lors de la Glorieuse guerre de
libération, le présidente du CRA a
souligné que les aides octroyées «témoignent de la reconnaissance de
l'Algérie envers l'Irak et s'inscrivent
dans le cadre du devoir humanitaire». Mme Benhabiles a relevé les
points de convergence entre les deux
instances au sujet de plusieurs questions dont l'importance d'activer le
rôle des espaces humanitaires afin
d'en faire une «force de pression»

ayant une influence au niveau des
instances internationales dans le
but de prêter assistance aux peuples
en crise» Pour sa part, le président du
CRI a salué les positions de l'Algérie
en faveur des peuples opprimés, valorisant l'initiative de l'Algérie
concernant l'envoi, il y a quelques
mois, d'aides humanitaires aux réfugiés irakiens.
M. Al-Maamouri a saisi cette occasion pour adresser ses remerciements et exprimer sa reconnaissance au président de la République,
Abdelaziz Bouteflika.

