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Fin des travaux de
M. Messahel :
la 3e commission
«La commission mixte
mixte par la
marque une nouvelle
étape dans le renforcement signature de dix
accords de
de la coopération
coopération
bilatérale»
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ALGÉRIE - MAGHREB ETATS-UNIS
L’Algérie a vaincu
le terrorisme grâce
à une approche
multisectorielle
cohérente
P. 6

C

E

Le Président français en visite
d'amitié et de travail en Algérie
Le président français,
Emmanuel Macron, a entamé
hier une visite d'amitié et de
travail en Algérie, à l'invitation
du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika.
Le président français a été
accueilli à son arrivée à
l'aéroport international Houari
Boumediene par le président
du Conseil de la nation,
Abdelkader Bensalah, qui était
accompagné du Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, du
général de Corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, Chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire et
du ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader
Messahel.
Pp. 3 et 24

E-COMMERCE :
Le projet de loi vise
à encourager les
transactions
électroniques et lutter
contre l'activité
parallèle sur internet P. 4
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INDUSTRIE
DES VÉHICULES:
Le décret
exécutif
sur le cahier
des charges
publié au JO P. 4
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TABAC :
Il tue encore
plus qu'on
ne le croyait
P.p 12-13

OUARGLA :
Une extension
de l’aérogare
de l'aéroport
Ain El-Beida
prévue en
2018
P. 4

ASSURANCES

CAAR:
Un plan
stratégique de
développement
pour 2017-2021
P. 7

PARLEMENT
Présentation à partir
de dimanche des
projets de loi relatifs
aux compétences du
Conseil d'Etat, à la
Poste et les TIC
P. 5
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CONSEIL
DE LA NATION:
Report
de la séance
de jeudi
consacrée
aux questions
orales
P. 5
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LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

COUPE D'ALGÉRIE
(TIRAGE) :
ESS-JSS et USMA-CSC
éventuels
chocs des 1/16es
de finale
P. 22

Reddition
d'un
terroriste
à Adrar

P. 5

2

DK NEWS

CLIN

CLIN

D’ EIL

Jeudi 7 décembre 2017

Horaire des prières

E

17 SALON DE L'AUTOMOBILE À ORAN :
L'industrie automobile nationale au coeur
du prochain Salon "AutoWest"
L'industrie nationale sera
présente en force au 17ème
Salon de l'automobile, des
cycles et motocycles de
l’Ouest (AutoWest 2017)
prévu du 10 au 16 décembre
à Oran, ont indiqué mercredi
les organisateurs de ce rendez-vous économique annuel.
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Le "made in Algeria" sera
à l'honneur de cette nouvelle
édition du Salon "AutoWest",
a déclaré le commissaire de
la manifestation, Abdelkader
Rezzoug, lors d'une conférence de presse tenue au Centre des conventions Mohamed Benahmed (CCO) qui
abritera l'événement.

RESSOURCES EN EAU

Necib le 9 décembre
à Biskra
Dans le cadre du suivi des projets
de son secteur, le ministre des Ressources en Eau, M. Hocine Necib, effectuera samedi 9 décembre, une visite
d travail et d’inspection dans la wilaya
de Biskra. Au cours de cette visite, le
ministre inspectera plusieurs structures relevant de son département.

Exposition
de Nawel Bellal
Dans le cadre de sess
activités artistiques et
culturelles, l'Office
Riadh El Feth (OREF),
abrite du 8 au 14 décembre au cercle Frantz Fanon, une exposition de
l'artiste-peintre Nawel
Bellal, intitulée "Samã".

4 SEAAL

Suspension de l'AEP
à Rouiba et Reghaia

La Société des eaux et
de l’assainissement d’Alger (SEAAL), procèdera
aujourd’hui de 08h à 20h
à des travaux de maintenance sur une canalisation principale de production. Ces travaux, localisés
au niveau de la station de
pompage zone industrielle
Rouiba, engendreront une
Suspension de l’alimentation en eau potable qui
touchera les localités des
communes de Rouiba (Zone industrielle) et Réghaia
(Zone industrielle, Cité Aisset Mustapha et la Cité
Iris). SEAAL précise à ses clients des communes
impactées que la remise en service de l’alimentation
en eau potable se fera progressivement dès la fin
des travaux. Par ailleurs, un dispositif de citernage
sera mis en place afin d’alimenter en priorité les
établissements publics et hospitaliers durant cette
suspension. SEAAL prie ses clients de l’excuser
des désagréments causés par cette opération, indépendante de sa volonté, et met à leur disposition,
pour toute information, le numéro de son Centre
d’Accueil Téléphonique Opérationnel, le 1594, accessible 7j/7 et 24h/24.
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INSTITUT OOREDOO

MOUDJAHIDINE

Portes ouverts sur le
Centre de recherche sur
le mouvement national

ORAN

DEMAIN AU CERCLE
FRANTZ-FANON (OREF)

06:07

Maghreb 17:36

Formation au profit
des journalistes
Ooredoo poursuit son cycle de
formations au profit des journalistes et organise ce matin à 09h30,
à l’Institut Ooredoo de Birkhadem
(Route de Tixeraïne), la 61ème session sous le thème : «La publicité :
un outil de Communication», dispensée par Dr. M’hamed Bitouri, expert en Ressources
humaines et en Communication.

DEMAIN À L’OPÉRA D’ALGER

Coup d’envoi du
«Challenge Sahari»
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, M. El Hadi Ould Ali, effectuera
aujourd’hui, une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya d’Oran. Le
ministre donnera le coup d’envoi du
rallye d’Algérie «Challenge Sahari
2017».

Fajr

Le ministre des
Moudjahidine, M.
Tayeb Zitouni, présidera ce matin à partir
de 8h30, la cérémonie
d’ouverture des jour-

nées portes ouvertes
sur le Centre de recherche et d’étude sur
le mouvement national et la révolution du
1er Novembre 1954.

Météo
Alger
Oran
Annaba
Béjaïa
Tamanrasset

Lounis Aïtemnguellet
en concert
L'artiste et poète kabyle, Lounis Aït Menguellet,
animera un concert exceptionnel, demain vendredi 8 décembre à partir de 16h à l'Opéra d'Alger,
Boualem-Bessaïh.

PALAIS DE LA CULTURE
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LIBRAIRIE CHAÏB DZAÏR

Rencontre avec
la jeune romancière
Noelka
Les éditions ANEP, organisent cet après-midi à
partir de 14h30 à la librairie
Chaïb Dzaïr sise 1, avenue
Pasteur Alger-Centre, une
rencontre avec la jeune romancière Noelka autour de
son roman «Leur départs sont des adieux» suivie
d’une séance vente dédicace.

DEMAIN AU COMPLEXE
CULTUREL DE CHENOUA

Pièce théâtrale
pour enfants

Le Complexe culturel de
l’artiste Abdelwahab-Salim
de Chenoua (Tipasa), présentera demain vendredi à
partir de 15h, une pièce
théâtrale pour enfants à
l’occasion du déclenchement des événements du 11
décembre 1960.

Exposition dédiée
aux artistes
de Tlemcen

Sous le patronage du
ministère de la Culture,
le Centre des arts et expositions (CAREX), organise aujourd’hui à partir
de 16h au Palais de la Culture, Moufdi-Zakaria, une
exposition dédiée aux artistes de Tlemcen : Habib Amri, Noureddine Ben Azouz, Noureddine Ben Hamed,
Mebarki Ahmed et Talbi Moulay Abdellah.

4LI AMNIKOUM

Emission consacrée aux
procédures à suivre lors de
la survenue d’un accident
L’émission radio dédiée à la
sécurité routière «Li Amnikoum»,
sera consacrée cet après-midi de
16h à 17h sur la chaine 1, aux procédures à suivre lors de la survenue d’un accident. L’émission est
animée par des cadres de la Sûreté
nationale.

4LE 9 DÉCEMBRE AU PALAIS

DE LA CULTURE

Journée d’information
sur «La femme
et le diabète»
L’Association pour l’éducation
thérapeutique et l’accompagnement des diabétiques (EADIAB),
organise samedi 9 décembre à partir de 8h30 au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, une journée d’information et de sensibilisation sous
le thème «La femme et le diabète».
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Le président français, Emmanuel Macron, a entamé mercredi
une visite d'amitié et de travail en Algérie, à l'invitation
du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Défense nationale, Chef d'étatmajor de l'Armée nationale populaire et du ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader Messahel.
Cette visite qui s'inscrit dans le
cadre du partenariat d'exception
que l'Algérie et la France sont attelées à bâtir et à conforter, sera une
occasion pour les deux pays,

notamment durant les entretiens
entre les deux Chefs d'Etat, d'explorer de nouvelles voies pour
renforcer la coopération et le partenariat entre l'Algérie et la
France et de procéder à une
concertation sur les questions
régionales et internationales d'intérêt commun.

Le président français se recueille à la mémoire
des Martyrs de la Révolution nationale
Le
président
français,
Emmanuel Macron s'est recueilli
mercredi au sanctuaire du Martyr à
Alger, à la mémoire des Chouhadas
de la glorieuse guerre de libération
nationale.
Accompagné du président du
Conseil de la nation, Abdelkader
Bensalah et du ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader Messahel,
le président Macron a déposé une
gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des Martyrs de la
Révolution nationale et observé une
minute de silence à leur mémoire.
Le président français est arrivé,
peu auparavant, en Algérie dans le
cadre d'une visite d'amitié et de travail, à l'invitation du président
Abdelaziz Bouteflika.
Cette visite qui s'inscrit dans le
cadre du "partenariat d'exception"

que l'Algérie et la France "sont attelées à bâtir et à conforter", sera une
occasion pour les deux pays, notamment durant les entretiens entre les
deux Chefs d'Etat, "d'explorer de
nouvelles voies pour renforcer la

coopération et le partenariat entre
l'Algérie et la France". Elle permettra également de procéder à "une
concertation sur les questions
régionales et internationales d'intérêt commun".

Le président français reçoit le vice-ministre
de la Défense nationale Ahmed Gaïd Salah
Le président français,
Emmanuel Macron, a
reçu, mercredi à la résidence d'Etat de Zeralda
(Alger), le vice-ministre
de la Défense nationale,
chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de
Corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah. Le président
français a entamé dans la
matinée une visite d'amitié et de travail en Algérie,
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Le président français
en visite d'amitié et
de travail en Algérie

Le président français a été
accueilli à son arrivée à l'aéroport
international Houari Boumediene
par le président du Conseil de la
nation, Abdelkader Bensalah, qui
était accompagné du Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, du
général de Corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
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à l'invitation du président
de
la
République,
Abdelaziz Bouteflika.
Cette visite qui s'inscrit
dans le cadre du partenariat d'exception que
l'Algérie et la France sont
attelées à bâtir et à conforter, sera une occasion
pour les deux pays d'explorer de nouvelles voies
pour renforcer leur coopération et leur partenariat.

Le président Macron
pour un "partenariat
d'égal à égal" avec
l'Algérie
Le président français, Emmanuel Macron, a
plaidé pour un "nouveau rapport" avec l'Algérie,
fondé sur un "partenariat d'égal à égal" et pour la
construction d'un "axe fort" entre les deux pays
autour de la Méditerranée, avec un prolongement
vers l'Afrique.
"Le nouveau rapport que je veux construire avec
l'Algérie et que je propose aux Algériens est celui
d'un partenariat d'égal à égal, construit dans la
franchise, la réciprocité et l'ambition", a affirmé le
président français dans une interview au quotidien
El Watan publiée mercredi.
"Avec l'Algérie, la France doit construire un axe
fort, un axe autour de la Méditerranée qui se prolonge vers l'Afrique", a-t-il soutenu, ajoutant que
"les objectifs de notre relation doivent être en particulier notre sécurité et notre prospérité commune
autour de projets concret et innovants".
Qualifiant l'Algérie de "partenaire économique
majeur" de la France, Macron a rappelé que le stock
d'investissements français en Algérie hors hydrocarbures s'élevait à 2,3 milliards d'euros, observant
que "si les projets en cours de développement se
concrétisent", le montant de ces investissements
pourrait afficher une "forte augmentation" dans les
années à venir.
Il a soutenu que les entreprises françaises qui
investissent en Algérie dans le long terme "agissent
en convergence avec les priorités de l'Algérie: produire sur place, produire +algérien+, c'est-à-dire
avec un taux d'intégration local important, apporter des savoir-faire et des technologies pour créer
de l'emploi et participer à la diversification et au
développement de l'économie algérienne".
Sur le chapitre de la mémoire et à la question de
savoir s'il maintenait l'expression "crime contre
l'humanité" à propos de la colonisation, employée
lors de sa visite à Alger en février dernier alors qu'il
était candidat à la présidence française, M. Macron
a déclaré: "Mes convictions sur ce point n'ont pas
changé depuis que j'ai été élu président de la
République.
"Je suis d'une génération de Français pour qui
les crimes de la colonisation européenne sont
incontestables et font partie de notre histoire", a-til affirmé, estimant, cependant, qu'il ne fallait pas
s'"enferrer" dans ce passé mais "construire un avenir commun et une espérance". A propos de la lutte
antiterroriste au Sahel, le président français a souligné que "la France et l'Algérie ont un intérêt commun, celui de la stabilité de la région et la lutte
contre les groupes terroristes, qui ont frappé et
meurtri à plusieurs reprises nos deux pays".
Il a ajouté attendre "une coopération totale de
tous ceux qui partagent l'objectif d'une paix durable au Mali" et "j'attends beaucoup de l'Algérie dans
ce domaine". Au sujet du drame de la migration et
son lot de victimes, le chef d'Etat français a évoqué
une "responsabilité partagée" entre l'Europe et
l'Afrique, observant que le réponse qui doit être
apportée est multiple. "Elle est sécuritaire sans
aucun doute mais elle est également politique,
comme en Lybie ou les trafiquants profitent de l'instabilité du pays pour prospérer", a-t-il précisé.
"Il s'agit de travailler sur le long terme sur les raisons qui poussent ces populations à quitter leurs
pays et risquer leur vie", a-t-il ajouté. A une question sur la crise libyenne, Macron, après avoir rappelé que la France et l'Algérie soutiennent "pleinement" la médiation des Nations unies, a indiqué
qu"'il faut à présent convaincre l'ensemble des
acteurs que la seule solution pour résoudre la crise
libyenne est politique", soulignant que "l'Algérie
joue un rôle important sur ce dossier en animant
avec la Tunisie et l'Egypte un groupe de travail dont
l'objectif est de jouer un rôle constructif et de soutien à la médiation de l'ONU".
APS
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PARLEMENT/LOI/PROJET

E-commerce:
le projet de loi vise
à encourager
les transactions
électroniques et
lutter contre l'activité
parallèle sur internet

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun a
indiqué, mardi à Alger, que le projet de loi sur le e-commerce visait à encourager le développement du commerce
et des transactions électroniques et leur sécurisation et à
lutter contre le commerce parallèle sur internet, indique
un communiqué de l'Assemblé populaire nationale (APN).
Lors de la présentation du projet de loi sur le commerce
électronique devant la Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce
et de la planification, présidée par Fouad Benmerabet, la
ministre a déclaré que ce texte "vise principalement à encourager le développement du commerce et des transactions électroniques, à protéger la personnes physiques et
sécuriser les opérations commerciales, et à lutter contre
le commerce parallèle sur internet", précise le communiqué.
Le texte de loi a pour objectif également de "définir les
règles générales relatives au commerce électronique des
biens et services, à travers l'instauration d'un climat de
confiance aboutissant à la généralisation et au développement des échanges électronique (économique numérique) en vue de faciliter les services à distance", ajoute la
même source.
"Organiser et encadrer les acteurs économiques offrant
leur services via internet, combler le vide juridique en
matière de transactions entre opérateur et client, et adapter
la législation nationale aux règles et normes internationales
afin de généraliser l'usage des échanges commerciaux au
plan national et international sont d'autres objectifs visés
par ce texte", indique encore le communiqué.
Lors des débats, les interventions des députés ont essentiellement porté sur les moyens disponibles pour
l'entrée en vigueur du commerce électronique, notamment
en termes de débit d'internet, dont "la faiblesse" a été
relevée par les députés qui se sont interrogés sur "la faisabilité de couvrir le territoire national en fibre optique"
et sur "comment faire pour transformer les Administrations,
notamment du secteur des finances, à l'image des Impôt,
en une Administration électronique".
Les députés ont mis l'accent en outre sur "la nécessité
de protéger les données personnelles contre le piratage",
ajoute le communiqué de la chambre basse du parlement.
Certains députés ont émis "des appréhensions quant à
un éventuel licenciement des travailleurs suite au recours
aux transactions électroniques".
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INDUSTRIE DES VÉHICULES:

Le décret exécutif sur le cahier
des charges publié au JO
Le décret exécutif relatif
aux conditions et modalités
d’exercice de l’activité
de production et de
montage de véhicules a été
publié dans le Journal
officiel no 68.
Signé le 28 novembre 2017 par le
Premier ministre, Ahmed Ouyahia,
ce texte définit l'activité de production ou de montage de véhicules
par la fabrication de véhicules à
partir de collections, composants,
parties et pièces importés auprès
d'un ou de plusieurs fournisseurs
en un seul lot ou en lots séparés,
formant un nécessaire complet d'assemblage par adjonction à des expéditions antérieures ou futures
et/ou à un complément fabriqué
par l'entreprise pour elle-même,
ou par voie de sous-traitance ou
d'acquisition auprès de producteurs
locaux.
L'investisseur, note le décret exécutif, est toute entité de droit algérien créée entre une partie algérienne et un partenaire étranger,
tandis que le constructeur est tout
fabricant de véhicules automobiles
associé à travers une prise de participation dans le capital social de
l’entité de droit algérien, détenteur
de marques de renommée mondiale
et disposant de sites de production
dans, au moins, deux pays.
Concernant l'intégration, il s'agit
des activités réalisées en Algérie
concourant à la production automobile soit en usine, soit par la
sous-traitance locale et à l'exportation de pièces automobiles en résultant.
L’activité de production et de
montage de véhicules est ouverte
aux opérateurs constitués sous la
forme de sociétés commerciales attestant d'un minimum de trois (3)
années d'expérience dans le secteur
automobile et titulaires d’un agrément définitif de concessionnaire
automobile délivré par le ministère
de l’Industrie.
L’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules
est conditionné par la souscription
au cahier des charges annexé à ce
décret.
Par ailleurs, ce texte législatif définit la procédure d’obtention de
l'autorisation provisoire délivrée
par le ministère de l’Industrie (types
de véhicules à produire, le cahier
des charges signé par la personne
dûment habilitée, décision du
Conseil national de l'investissement,
contrat de licence de production du

constructeur-partenaire et d'utilisation de la marque dont l'étendue
des droits couvre l'exportation, l'engagement du constructeur partenaire pour la non-concurrence et
le soutien à l'exportation, l'engagement du constructeur partenaire
portant sur la vente de collections
et autres de la société de projet, au
même prix sortie-usine que celui
appliqué à ses propres unités, usines
et filiales...).
L’autorisation provisoire est délivrée par le ministère de l’Industrie
dans un délai n’excédant pas les
quinze (15) jours ouvrables qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.
Selon le décret, l’autorisation
provisoire permet au postulant de
s’inscrire au registre du commerce
et d’accomplir les démarches pour
la réalisation de son investissement,
mais elle ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité ni
d'exploitation.
La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée pour
une période n’excédant pas deux
années à partir de la date de sa délivrance.
En outre, l'exercice effectif de
l'activité de production et de montage de véhicules est conditionné
par l'obtention de l'agrément définitif dont le dossier requis est également déterminé par ce texte (demande d’obtention de l’agrément
définitif, documents attestant l’existence des infrastructures et des équipements nécessaires à la production
et au montage de véhicules, documents relatifs à la qualification du
personnel, documents relatifs au
programme de qualification des
sous-traitants locaux et d'accompagnement des nouveaux investisseurs sous-traitants, liste des équipementiers du constructeur qui accompagnent le projet par des in-

vestissements en Algérie...). L’agrément définitif est délivré par le ministère de l’industrie dans un délai
n’excédant pas un (1) mois à compter
de la date de dépôt de la demande.
Par ailleurs, le même texte mentionne que les projets entrés en production avant la publication de ce
décret, disposent d'un délai de douze
(12) mois pour leur mise en conformité avec les dispositions qu'il prévoit.
Cependant, les dispositions de
ce nouveau décret ne sont pas applicables aux opérateurs de production de véhicules auxquels sont associés des établissements publics à
caractère industriel et commercial
du ministère de la Défense nationale.
Dans l'annexe accompagnant le
décret, il est stipulé, entre autres,
que le bénéfice des avantages liés à
l’investissement et au régime fiscal
préférentiel prévus pour les collections destinées aux industries de
montage et à celles dites CKD, est
subordonné au respect des taux
d’intégration.
Dans ce sens, la société de production et de montage s'engage à
atteindre un taux d'intégration minimum de 15% après la troisième
année d'activité, à compter de la
publication du cahier des charges,
et de 40% à 60% après la cinquième
année, et à respecter le détail des
taux d’intégration progressifs par
catégorie lequel est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés des
Finances et de l'Industrie et des
mines.
L'annexe de ce décret porte également sur les obligations de sécurité et environnementales, la compétitivité des véhicules par rapport
aux produits importés du même
modèle, les exportations, la disponibilité des pièces de rechange et
des accessoires...).

TRANSPORT/AÉROGARE/EXTENSION

Ouargla : une extension de l’aérogare de l'aéroport
Ain El-Beida prévue en 2018
Un projet d’extension de l’aérogare de
l’aéroport Ain El-Beida à Ouargla sera lancé
en 2018, a-t-on appris du directeur des
transports de la wilaya.
Les études techniques relatives à cette
opération sont achevées et les travaux démarreront dans le courant de l’année prochaine, a affirmé à l’APS M.
Toufik Djeddi.
Pilotée par l’Etablissement de gestion
des services aéroportuaires (EGSA), l’opération en question, qui "nécessitera un financement de 600 millions DA", permettra,
une fois réalisée, d’"augmenter la capacité
d’accueil de voyageurs, conformément aux
nomes en vigueur", a-t-il souligné.
Parallèlement, des démarches sont en-

treprises par la wilaya, en coordination avec
le ministère des Travaux publics et des
Transports, pour développer la fréquence
des vols ainsi que la capacité des appareils
en direction de l’aéroport d’Ain Beida, en
vue de répondre aux attentes des habitants
de cette ville du Sud-est du pays, a fait savoir
le responsable.
Ouvert à la circulation aérienne au début
des années 80 et classé comme aéroport
national au statut mixte (civil et militaire),
l’aéroport d’Ain El-Beida assure actuellement des liaisons avec différentes villes aux
quatre coins du pays, à l’instar d’Alger, InAmenas, Constantine, Djanet et Oran, en
plus de certains vols internationaux pour
transporter les pèlerins (Hadj et Omra)

issus de la région du Sud-est vers les Lieux
Saints de l’Islam.
Composée de plusieurs installations,
telles qu’une aérogare, une piste de 3.000m
x 45m, un parking-avions et des parkingsautos, cette infrastructure a connu une série
de travaux d’aménagement et de modernisation, dont la rénovation de l’éclairage et
sa dotation de nouveaux équipements, selon
les données de l’EGSA.
Outre le l’aéroport d’Ain El-Beida, la wilaya d’Ouargla dispose de deux structures
aéroportuaires classées, à savoir l’aéroport
international Krim Belkacem à Hassi Messaoud et l’aéroport de Sidi-Mahdi à Touggourt.
APS
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PARLEMENT/SÉANCES/REPRISE

APN: présentation à partir
de dimanche des projets de loi
relatifs aux compétences du
Conseil d'Etat, à la Poste et les TIC
L'Assemblée populaire
nationale (APN) reprendra
dimanche ses travaux, en
séances plénières
consacrées à la
présentation et au débat
du projet de loi organique
relatif aux compétences
du Conseil d'Etat (CE) et du
projet de loi fixant les
règles générales relatives
à la Poste et les
Technologies de
l'information et de la
communication (TIC), a
indiqué, mardi, un
communiqué de l'APN.
Selon la même source, Il a été
décidé "lors de la réunion du bureau de l'APN, présidée par M.
Said Bouhadja, de la reprise
des séances plénières à partir de
dimanche, 10 décembre, avec la
présentation du projet de loi organique modifiant et complétant
la Loi organique n 01-98 relative
aux compétences, à l'organisation
et au fonctionnement du Conseil
d'Etat. La 2e séance qui aura lieu
lundi sera consacrée au débat du
projet de loi fixant les règles générales relatives à la poste et au
TIC. Le projet de loi relatif aux
compétences du Conseil d'Etat,

son organisation et son fonctionnement sera présenté pour adoption, le lundi 18 décembre, et ce,
après la tenue de la séance consacrée aux questions orales qui auront lieu jeudi, 14 décembre.
En outre, et après adoption
des deux procès-verbaux des précédentes réunions, un nouveau
projet de loi fixant les règles en
matière de formation professionnelle, a été soumis à la Commission de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires
religieuses.
L'ordre du jour contient également l'examen de la proposition
d'une loi relative au règlement

foncier et à la conformité des
constructions.
Le bureau compte demander
aux auteurs de la reformuler en
tenant compte du fond et de la
forme et en se basant sur la nouvelle constitution, sachant qu'il
existe une autre loi en vigueur
traitant du même sujet.
Par ailleurs, le bureau a examiné 13 questions écrites et 10
orales et décidé de les soumettre
au gouvernement.
Le bureau a également examiné une requête introduite par
la commission de l'Agriculture,
de la pêche et de la protection de
l'environnement pour effectuer
des missions sur le terrain.

PARLEMENT/SÉANCE/REPORT

Conseil de la nation: report
de la séance de jeudi consacrée
aux questions orales

DK NEWS
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GENDARMERIE/DROGUES/
LUTTE/BILAN

Plus de 500 000
comprimés
psychotropes
saisis au cours
des 11 premiers mois

Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont procédé à la saisie de plus de 500 000 comprimés psychotropes
et à l'arrestation de 897 suspects au cours des 11 premiers
mois de l'année 2017, a indiqué ce corps de sécurité,
mardi, dans un communiqué.
" Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants
et de comprimés psychotropes et aux fins de préservation
de la santé publique et de prévention contre la toxicomanie,
les unités de la GN ont saisi, au cours des 11 mois de
l'année 2017, 500 490 comprimés psychotropes, et élucidé
564 affaires qui se sont soldées par l'arrestation de 897
suspects".
Selon le bilan fourni par les services de la GN concernant
les saisies, la wilaya d'Oran occupe la première place
avec 207.930 comprimés psychotropes, suivie de la wilaya
de Djelfa (81.060), Tamanrasset (46.879), Adrar
(43.558),Tlemcen (26.799 ), Annaba (14.204), Bordj Bou
Arreridj (13.716) et Biskra (12.148).

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

Plus de 490
comprimés
psychotropes
saisis à Tlemcen

La séance du Conseil de la nation consacrée aux
questions orales, prévue initialement jeudi 7 décembre 2017, a été reportée à une date ultérieure, a
indiqué mercredi, un communiqué du Conseil.
Le report intervient conformément aux dispositions de l'article 95 du règlement intérieur et de
l'article 71 de la loi organique fixant l'organisation
et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale (APN) et du Conseil de la nation, ainsi que
les relations fonctionnelles entres les chambres
du Parlement et le Gouvernement, ajoute le communiqué.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Reddition d'un terroriste à Adrar
(MDN)
Un (1) terroriste s'est rendu mercredi aux autorités
sécuritaires d'Adar, en possession d'une arme à
feu, de grenades et de munitions, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un
communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
aux efforts de qualité fournis par les forces de
l'Armée nationale populaire, un (1) terroriste s’est
rendu, ce matin du 6 décembre 2017, aux autorités
sécuritaires relevant du Secteur militaire d’Adrar
(3e Région militaire)", précise la même source.
"Il s’agit de M.
Lakhal, qui était en possession d'un (1) pistolet
mitrailleur de type kalachnikov, de quatre (4) chargeurs, de deux (2) grenades et d'une quantité de
munitions.

Le terroriste avait rallié les groupes terroristes
en 2012".
"Ces résultats réitèrent l’efficacité de l’approche
adoptée par l’Armée nationale populaire dans l’éradication du fléau du terrorisme et la mise en échec
de toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité
de notre pays", conclut le communiqué.

Les services de la police judiciaire relevant de la Daïra
de Meghnia (Tlemcen) ont procédé, en début de semaine,
à la saisie de 490 comprimés psychotropes, a indiqué
mardi un communiqué de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN).
"Lors d'une patrouille, des éléments de la police judiciaire ont repéré un suspect en fuite sur une motocyclette
qui a abandonné un sac contenant plus de 435 comprimés
psychotropes", a précisé le communiqué.
Dans une opération distincte au centre ville, "la fouille
d'un individu suspect a permis de saisir plus de 55 comprimés psychotropes" Par ailleurs, les éléments de la
sûreté relevant des wilayas de Sidi Bel-Abbès et Souk
Ahras ont procédé à "la saisie de plus de 54.914 unités de
produits pyrotechniques destinés à la vente à l'occasion
du Mawlid Ennabawi, dont 40.652 unités à Souk Ahras et
14.352 autres à Sidi Bel-Abbès".
Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de l'intensification des patrouilles à travers la wilaya pour sévir
contre les vendeurs à la sauvette de ces produits prohibés
qui constituent un danger pour la sécurité des citoyens,
les enfants en particulier", a conclut le communiqué.
APS
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ALGÉRIE - MAGHREB - ETATSUNIS

L’Algérie a vaincu le terrorisme
grâce à une approche
multisectorielle cohérente
’Algérie a combattu et vaincu le terrorisme seule grâce à une approche
multisectorielle cohérente qui ne s’est pas limitée à la seule dimension
sécuritaire, a indiqué à Washington l’ambassadeur conseiller en charge
des questions sécuritaires internationales, M. El Haouès Riache. "Le
terrorisme a été vaincu en Algérie grâce à la combinaison d’un vaste ensemble de politiques et stratégies militaire, politique, religieuse, économique, sociale et éducationnelle", a déclaré l’ambassadeur conseiller
lors d’une conférence organisée par le Think Tank américain Center
for Strategic and International Studies (CSIS) sur le thème "la sécurité
au Maghreb: identifier les menaces, évaluer les stratégies et définir le
succès".
M. Riache qui s’exprimait lors du premier panel de la conférence
consacré à l’expérience des trois pays, l’Algérie, la Tunisie et le Maroc,
dans la lutte contre l’extrémisme violent, a souligné que l’un des critères
pour mesurer ce succès est "le très faible nombre" de recrues algériennes
dans les rangs des groupes terroristes.
Leur nombre se situe autour de 170 recrues, a relevé M. Riache, citant
en cela le rapport du cabinet de consulting américain The Soufan Center
qui avait classé l’Algérie en 2016 comme le pays le moins touché par le
recrutement terroriste dans le monde en dépit de sa proximité géographique des zones affectées le terrorisme. Grace à sa riche expérience
dans ce domaine, "l’Algérie a maintenu la pression militaire et sécuritaire"
sur les groupuscules terroristes, qui tentent de survivre, a-t-il expliqué.
"Ce sont des petits groupes qui ne représentent plus de menaces
pour l’économie, le fonctionnement des institutions et les populations",
a relevé l’ambassadeur.
En détaillant l’approche algérienne dans la lutte antiterroriste, M.
Riache a relevé que les responsables algériens avaient "très vite compris
que la réponse à l’extrémisme violent ne doit pas se limiter exclusivement
à la seule dimension sécuritaire". Il s’agissait aussi "d’isoler les groupes
terroristes et de les empêcher de répandre leur idéologie extrémiste
dans la société en renforçant la confiance des Algériens dans les institutions
de l’Etat", a-t-il souligné, précisant que "des politiques et des stratégies
ont été progressivement mises en £uvre pour atteindre cet objectif ".
Et d’ajouter, "trois approches structurantes ont été lancées: le processus
de réconciliation nationale, la promotion de la démocratie comme
antidote à l’extrémisme violent, et la politique de déradicalisation multisectorielle" à laquelle ont contribué tous les acteurs de la société afin
d’éliminer les sources du radicalisme.
C’est ainsi que le processus de réconciliation nationale, entamé en
1995 par la loi sur la Rahma (Clémence) et couronné en 2005 par la
Charte pour la paix et la réconciliation nationale, adoptée par référendum
populaire, a permis à des milliers de terroristes de renoncer aux armes
et de retourner au sein de leurs familles, a-t-il rappelé.
Le dispositif, a-t-il enchaîné, offrait l’extinction de toutes les poursuites
judiciaires contre les terroristes qui acceptent de déposer les armes à
l’exception des personnes ayant participé à des crimes, des massacres, à
des attentats explosifs ou à des viols. Aujourd’hui, l’Algérie figure parmi
les pays "les plus sécurisés au monde", a mis en exergue M. Riache, rappelant qu’elle a figuré à la septième place au classement 2017 des pays
où les habitants se sentent en sécurité, établi par l’institut de sondage
américain Gallup.
Invité au cours de ce débat à s’exprimer sur l’état de la coopération
sécuritaire au Maghreb, M.Riache a précisé que l’Algérie a toujours
£uvré à son renforcement aux niveaux bilatéral, régional et international.
L’ambassadeur conseiller a rappelé, à juste titre, que c’est les autorités
algériennes qui ont empêché en 2016 des centaines de marocains de rejoindre les camps de l’Organisation de l’Etat islamique en Libye, via
l’Algérie, en alertant les autorités marocaines de ces mouvements
suspects. "Nous avons le même objectif ", celui de combattre le terrorisme,
a-t-il affirmé. Il a tenu à expliquer que l’Algérie qui "a souffert du
terrorisme seule et a eu à l’affronter et le vaincre durant les années
1990, avant même la manifestation des grands actes de terrorisme international, déployait également des efforts pour accroître la coopération
sécuritaire aux niveaux africain et international".
En plus d’être un membre actif du Forum mondial de lutte contre le
terrorisme (CGTF), l’Algérie abrite le siège du Centre africain d'études
et de recherches sur le terrorisme (CAERT), le siège du Mécanisme de
coopération policière africaine (AFRIPOL) et copréside par ailleurs avec
le Canada le groupe de travail du CGTF sur l’Afrique de l’Ouest, a-t-il dit.
Au Sahel, l’ambassadeur Conseiller a souligné que l’attention de la
communauté internationale doit être focalisée sur les dangers des liens
existant entre le crime organisé et le terrorisme en indiquant que "les
routes de Cannabis et de la Cocaïne dans cette région sont contrôlés actuellement par les groupes terroristes".
L’expérience algérienne dans la lutte antiterroriste a suscité, par
ailleurs, un grand intérêt au cours de cette conférence qui a mis en
exergue la nécessité pour les pays touchés par ce fléau de s’en inspirer.
La chargée de recherche principale de National Defense University,
Mme Kim Kragin, est longuement revenu sur cette expérience, soulignant
que l’Algérie a réussi à inverser la tendance en matière de recrutement
terroriste. Alors que ce phénomène "prend de l’ampleur dans les pays
de l’Afrique du Nord, en Algérie il s’amoindrit de plus en plus", a constaté
cette spécialiste du contre-terrorisme en faisant remarquer également
que l’Algérie sera le pays le moins affecté par le retour des "combattants
terroristes étrangers". "Le nombre de combattants qui seraient déjà
revenus est très faible", comparé aux autres pays nord africains, selon
Kim Kragin. Au total, 7.500 terroristes issus des cinq pays de l’Afrique
du Nord sont engagés sous la bannière du groupe terroriste autoproclamé
organisation de l’Etat Islamique, selon les chiffres officiels, mais les
centres de recherche avancent des estimations beaucoup plus importantes
oscillant entre 10.000 et 13.000 "combattants", a-t-elle ajouté. La Tunisie
a été le plus grand pourvoyeur du groupe Daech en terroristes, suivi du
Maroc, et de la Libye, a précisé Mme Kragin.
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ALGÉRIE - GUINÉE

M. Ouyahia reçoit le ministre guinéen
des Affaires étrangères
Le premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu mardi à Alger le ministre
guinéen des Affaires étrangères, Mamady Touré, qui effectue une visite
de travail en Algérie dans le cadre de la tenue de la 3ème session de la
commission mixte algéro-guinenne, indique un communiqué des services
du Premier ministre.
L'audience s'est déroulée en présence du ministre
des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel.
Les travaux de cette
3ème session de la commission
mixte
bilatérale
algéro-guinéenne, co-présidés par MM. Messahel et
Touré, ont été sanctionnés
par la signature de dix
accords de coopération et
mémorandums d’entente
entre les deux pays.
Une feuille de route a été
également signée afin d’assurer le suivi de l’application des décisions et des
accords ayant couronné
cette 3ème session.

M. MESSAHEL :

«La commission mixte marque une
nouvelle étape dans le renforcement
de la coopération bilatérale»
Le ministre des Affaires
étrangères,
Abdelkader
Messahel, a qualifié mardi soir à
Alger, les résultats de la 3ème
commission mixte algéro-guinéenne de "nouvelle étape" dans
le renforcement de la coopération bilatérale.
"Les résultats auxquels nous
sommes parvenus au cours de
cette 3ème session de la commission mixte marquent, de
toute évidence, une nouvelle
étape qualitative dans le renforcement de notre coopération", a
indiqué M. Messahel dans une
allocution à la clôture de cette
commission.
Il a précisé que ces résultats
"traduisent la volonté commune
des deux pays de donner une
orientation concrète et pragmatique aux relations algéro-guinéennes qui doivent désormais
s’inscrire dans la réalisation de
projets concrets et mutuellement bénéfiques au service du
bien-être de nos populations".
"Cette ferme volonté de nos
deux pays se reflète également à
travers la mise en place d’un
mécanisme de suivi qui sera
chargé de veiller à la bonne
application des décisions prises
et à la mise en œuvre effective
des engagements auxquels nous

sommes parvenus et des projets
que nous identifions", a ajouté
M. Messahel.
Il a fait remarquer que "ce
n’est qu’à travers une application effective des décisions auxquelles nous sommes parvenus
que nous serons en mesure de
conférer une nouvelle dynamique à notre coopération", se
disant "convaincu" d’un apport
"considérable" (de la part des
experts de la commission mixte)
pour l’approfondissement et la
densification de la coopération
algéro-guinéenne.
Au plan politique, M.
Messahel a affirmé que les nombreux créneaux de coopération
qui ont été identifiés, "répondent à l’engagement commun
des deux pays de donner à leur
coopération une dimension
exemplaire".
"Les discussion que nous
avons eues ont permis de raffermir la concertation politique
entre nos deux pays", a souligné
M. Messahel, se félicitant aussi
de "la convergence des analyses
et des positions des deux parties
sur bon nombre de questions
régionales et internationales".
De son coté, le ministre guinéen des Affaires étrangères,
Mamady Touré, a affirmé que

cette commission mixte "a
reflété les excellentes relations
d’amitié et de solidarité qui
unissent les deux pays", ajoutant
que cette rencontre de deux
jours "a permis aussi d'explorer
es voies et moyens susceptibles
d’intensifier la coopération et
d’instaurer entre l’Algérie et la
Guinée un partenariat exemplaire".
"L’esprit de fraternité et d’entente qui a marqué nos travaux
constitue un atout précieux et
une motivation supplémentaire
qui favoriseront la consolidation
des relations dans les domaines
ayant fait l’objet d’accord", a
soutenu le ministre guinéen.
Pour M. Touré, "la reprise
réussie des concertations officielles entre les deux pays après
une longue période de léthargie,
est le signe tangible de la volonté
commune de revivifier la commission mixte, ce bel instrument de coopération bilatérale".
"Notre ambition est de promouvoir l’unité du continent
africain, promouvoir l’intégration entre les Etats et les valeurs
démocratiques.
Notre devoir est de mener
une lutte implacable contre le
terrorisme et les organisations
criminelles", a-t-il conclu.

Fin des travaux de la 3e commission
mixte par la signature de dix accords
de coopération
Les travaux de la 3ème session de la commission mixte algéro-guinéenne ont pris fin mardi
soir par la signature de dix accords de coopération
et mémorandums d’entente.
La cérémonie de signature a été co-présidée
par le ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, et le ministre des Affaires
étrangères et des Guinéens de l’étranger, Mamady
Touré.
Les accords de coopération concernent les
domaines sanitaire vétérinaire, commercial et des
ressources en eau, ainsi qu’un accord-cadre de
coopération dans le domaine de la communication et un protocole dans le domaine culturel.
Un autre accord de coopération a été signé
entre la Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (CACI, Algérie) et la Chambre de com-

merce d’industrie et d’artisanat (CCIAG, Guinée).
En outre, un mémorandum d’entente a été
signé sur les consultations politiques entre les
deux ministères des Affaires étrangères, un autre
dans le domaine de l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique ainsi qu’un mémorandum
dans le domaine des Affaires religieuses.
Le quatrième mémorandum sur la promotion
du commerce extérieur a été signé entre l’Agence
algérienne de promotion du commerce extérieur
(ALGEX) et l’Agence guinéenne de promotion des
exportations des exportations (AGUIPEX).
Une feuille de route a été signée entre l’Algérie
et la Guinée afin d’assurer le suivi de l’application
des décisions et des accords ayant couronné cette
3e commission mixte.
APS
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FINANCES

Hausse des recettes fiscales pétrolières
sur les 7 premiers mois, forte baisse
du déficit du Trésor
Les recettes de la fiscalité pétrolière effectivement réalisées sur les 7 premiers mois
de 2017 ont enregistré une hausse de 25,03% par rapport à la même période de 2016,
tandis que le déficit du Trésor a reculé de plus de 65%, a appris l'APS auprès du ministère
des Finances.
Entre janvier et fin juillet 2017, les
recettes fiscales pétrolières recouvrées ont augmenté à 1.275,05 milliards de dinars (mds DA) contre
1.019,8 mds DA sur la même période
de 2016.
Cette hausse intervient dans le sillage de l'augmentation des cours
pétroliers, sachant que la Loi de
finances 2017 (LF2017) a été élaborée
sur la base d'un prix référentiel de
baril de pétrole à 50 dollars alors
qu'entre janvier et fin octobre 2017, le
prix moyen du baril de pétrole brut
s'est établi à 51,7 dollars contre 43,5
dollars sur la même période de 2016.
Pour rappel, la LF 2017 a tablé sur
une fiscalité pétrolière de 2.200 mds
DA sur toute l'année en cours.
Ainsi, le taux de réalisation jusqu'à
fin juillet est de 58%.
Quant aux ressources ordinaires,
elles ont enregistré une forte hausse
de l'ordre de 71% en se chiffrant à
2.752,1 mds DA jusqu'à fin juillet 2017
contre 1.606,75 mds DA sur les 7 premiers mois de 2016.
Dans le détail, les ressources ordinaires effectivement enregistrées sont
composées de recettes fiscales ordinaires avec 1.608,6 mds DA sur les 7
premiers mois 2017 (contre 1.503,31
mds DA sur la même période de 2016),
de recettes ordinaires avec 159,44 mds
DA (contre 100,42 mds DA), des
recettes d’ordres, dons et legs avec 12
millions de DA (contre 22 millions de
DA) ainsi que des recettes exceptionnelles avec 984,05 mds DA (contre 3
mds DA). Ainsi, les recettes budgé-

taires globales (fiscalité pétrolière et
ressources ordinaires) effectivement
réalisées ont atteint 4.027,14 mds DA
entre janvier et fin juillet 2017 contre
2.626,54 mds DA sur la même période
de 2016, en hausse de plus de 53%.
La LF 2017 a prévu des recettes budgétaires annuelles de 5.635,5 mds DA.
Le taux de réalisation est donc de
71,5% sur les 7 premiers mois.
Pour ce qui est des dépenses budgétaires effectivement engagées entre
janvier et fin juillet 2017, il est constaté
un léger recul de l'ordre de 1% par
rapport à la même période de 2016.
En effet, elles se sont établies à
4.595,77 mds DA contre 4.637,54 mds
DA, et ce, avec des dépenses d'équipement qui ont diminué à 1.592,33 mds
DA contre 1.775,85 mds DA (-10,3%).
Par contre, les dépenses de fonc-

tionnement ont augmenté à 3.003,44
mds DA contre 2.861,7 mds DA (+5%).
La LF 2017 a prévu des dépenses
budgétaires de 6.883,2 mds DA (des
dépenses de fonctionnement de
4.591,8 mds DA et des dépenses d'équipement de 2.291,3 mds DA).
Le taux de réalisation est ainsi de
67% jusqu'à fin juillet 2017.
Pour ce qui est du solde du Trésor
public, son déficit a fortement diminué sur les 7 premiers mois de l'année
en cours comparativement à la même
période de l'année précédente.
Son déficit s'est établi à 734,6 mds
DA contre un déficit 2.133,53 mds DA
sur la même période de 2016, en
baisse de 65,5%.
La LF 2017 a prévu un déficit du
Trésor public de 1.297 mds DA sur
l'année en cours.

ANGEM

2.710 projets financés à Oran depuis 2004
Plus de 2.710 projets inscrits dans le cadre du financement triangulaire ont été
pris en charge à Oran par
l’Agence nationale de gestion
des microcrédits (ANGEM)
depuis
son
lancement, a-t-on appris
mercredi du directeur de
l’Antenne locale de ce dispositif.
Depuis le lancement de
ce dispositif en 2004,
quelque 2.712 projets ont été
financés à Oran dans le
cadre du dispositif incluant
Angem-banque-promoteur
au titre de la création d’activités par l’acquisition de
petits matériels et matières
premières, a indiqué à l’APS
le directeur de l’agence
ANEM d’Oran, Redouane
Bentayeb.
Ces projets ont bénéficié

d’un financement d’un
montant d’un million de
dinar chacun, ont permis,
selon le même responsable,
de créer plus de 5.414 postes
d’emploi durant cette même
période.Pour le financement de l’achat de matières
premières qui ne dépasse
pas les 100.000 DA, plus de
10.328 dossiers ont été financés depuis 2004 à Oran. A ce
titre, M.Bentayeb a précisé
que le microcrédit est un
outil de lutte contre la précarité et a permis à des
démunis d’accéder à des
conditions de vie améliorées
en créant leur propre activité génératrice de revenus.
Le dispositif a permis
également de jouer un rôle
important dans la lutte
contre le chômage dans les
zones urbaines et rurales, le

EMPLOI
Khenchela:
financement
de plus
de 7.400 microentreprises
depuis 1998
par l’ANSEJ

travail à domicile et les activités artisanales et de
métiers, en particulier chez
la population féminine. Les
micro-entreprises créées
par le biais de ces projets
concernent pour la plupart
le créneau des services
(transport,
restauration,
peinture, tôlerie, solutions
informatiques) avec un taux
de financement de plus de
70% , suivies des activités
industrielles, du commerce
et enfin de l’agriculture, a-ton assuré de même source.
"Nous souhaitons vivement encourager les jeunes
à se présenter pour bénéficier de microcrédits dans
d’autres secteurs, comme
l’agriculture, l’artisanat, la
très petite industrie et les
secteurs les moins prisés
par les jeunes" , a -t-il fait

Un total de 7.459 micro-entreprises, tous
secteurs confondus, a été financé par l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) de la wilaya
de Khenchela, a indiqué son directeur
Abdesselam Zerouali. S’exprimant lors
d’une conférence de presse organisée mardi
soir à la clôture de la journée d’information
sur le secteur d’emploi de la wilaya à l’initiative de l’agence nationale de l’emploi
(ANEM), l’ANSEJ et la caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), le même responsable a précisé que 2.017 entreprises parmi
le nombre global avancé sont opérationnelles.
Ces projets concrétisés sur le terrain ont

savoir, ajoutant que ce sont
des secteurs créateurs de
richesses que l’Etat veut
développer et mettre en
valeurs au profit des jeunes
et du développement local.
Selon le même responsable, des journées de sensibilisation au profit des pensionnaires des établissements pénitentiaires sont
animées périodiquement
jours pour pouvoir bénéficier des avantages qu’offre
le dispositif ANGEM pour la
création de micro-entreprises favorisant leur réinsertion sociale.
Aussi, l’ANGEM participe
à d’autres manifestations
pour informer les jeunes sur
la possibilité de création de
micro-entreprises et les
facilités dont ils pourront
bénéficier, a-t-on noté.
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ASSURANCES

CAAR: un plan
stratégique
de développement
pour 2017-2021
La compagnie algérienne dÆassurance
et de réassurance (CAAR) a lancé récemment son plan stratégique de développement 2017-2021, a indiqué mercredi à Alger
son P-dg, Brahim Djamal Kassali.
S'appuyant sur les mutations économiques
et sociales enregistrées au cours des dernières années, ce plan est fondé sur quatre
grands axes: la consolidation de la position
concurrentielle de la compagnie, son développement et sa modernisation, l'amélioration de la gestion de la ressource humaine
et le renforcement de dispositif de prévention des risques, a expliqué le même responsable lors d'un séminaire au profit des
entreprises économiques.
Pour ce qui est de la consolidation de la
position concurrentielle, M. Kassali a
avancé que la CAAR va concentrer ses
efforts sur ses activités principales qui sont
celles des grands risques d'entreprises tout
en renforçant les autres activités d'assurances, en particulier les risques simples
des PME-PMI, des particuliers professionnels et les assurances des personnes.
Il sera aussi question de développement
du réseau pour se rapprocher d'avantage
de la clientèle sachant que le nombre des
agences est passé de 110 en 2005 à 140
agences à fin 2016, et renforcer les points de
vente de la banque-assurance auprès du
Crédit populaire d'Algérie (CPA).
S'agissant de l'axe relatif à la modernisation, il a évoqué un usage intensif du
numérique et le lancement de la vente à
distance ou le e-paiement à travers la carte
interbancaire (CIB) pour les multirisques
habitation, en attendant son élargissement
pour les risques relatifs aux catastrophes
naturelles.
Il est aussi question de la création de plateformes pour la gestion des risques automobiles et la réduction des délais d'indemnisation. Pour ce qui est des ressources
humaines, il sera question de la mise en
place d'une gestion prévisionnelle des
employés et assurer une meilleure gestion
des carrières.
Quant au renforcement du dispositif de
prévention des risques, il est axé sur trois
leviers principaux: le parachèvement du
système d'information avec un réseau de
transmission des données qui relie toutes
les agences, le renforcement de l'audit
interne, l'évaluation et la prévention des
risques.
Par ailleurs, le P-dg de la CAAR a affirmé
que cette compagnie a été affectée par la
réduction des importations des véhicules,
en enregistrant une baisse de 4% du chiffre
d'affaires de la branche automobile en 2016.
Cependant, a-t-il soutenu, l'entrée en fonction des usines de montage des véhicules
installées en Algérie devrait se traduire par
une progression du chiffre d'affaire.
La part de la CAAR dans le marché des
assurances est de 14%, tandis que la
branche automobile représente 40% du
chiffre d'affaire global de cette compagnie.
En outre, il a indiqué que cette société a
remboursé un montant de 5 milliards de
dinars d'indemnisations des sinistres automobiles de la période 2010-2013.

nécessité un investissement de l’ordre de
6,8 milliards de dinars a précisé la même
source détaillant que ces projets ont généré
2.602 postes de travail.
M. Zerouali a également souligné que le
créneau des transports et des services arrivent en tête de liste des 7 459 projets financés avec 2.823 petites entreprises créées
alors que le secteur de l’agriculture détient
la troisième position avec pas moins de
2.000 micro-entreprises créées. Il a, dans ce
sens rappelé la vocation agricole de la wilaya
de Khenchela et les opportunités offertes
dans la filière agricole indiquant que le reste
des projets est réparti sur les secteurs de la
pêche et des ressources halieutiques, de

l’industrie, du bâtiment et des travaux
publics. Le même responsable a, en outre,
indiqué que le nombre de projets financés
par l’antenne locale de l’ANSEJ entre 2016 et
2017 a connu "une régression" soulignant
que seulement 121 micro -entreprises ont
été créées, au cours des ces deux dernières
années contre 1.169 validées en 2015. Le responsable a expliqué "cet écart" par la nouvelle politique de l’ANSEJ visant la diversification des créneaux et la promotion de certaines filières telles que les télécommunication avec pour objectif la création de
richesse et l’évolution en fonction du marché de l’emploi.
APS
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GHARDAÏA

journée
d’information
sur le projet
de l’UE,
Erasmus+
destiné aux
universités

Une production

Une journée d’information sur le
projet Erasmus+ financé par l’Union
européenne (UE) et destiné aux universités a été organisée mardi par
l'université Mohamed Lamine Debaghine (Sétif 2). Réunissant étudiants,
professeurs et des employés de l’université, cette journée a permis à la
vice recteur de l’université Sétif 2, Nawel Abdelatif-Mami d’aborder les critères d’éligibilité de ce programme
d'échange d'étudiants et d'enseignants
entre les universités et les grandes
écoles de l'enseignement supérieur
pour activer le système Licence-master- doctorat (LMD) basé sur l’échange
des connaissances dans l’enseignement fondamental, supérieur et l’immersion de jeunes.
Spécialisés en particulier dans les
sciences humaines et sociales, les
membres de cette université ont débattu le volet des sciences humaines
dans le programme Erasmus+, le programme de l’Union européenne qui
couvre plusieurs champs, l'éducation,
la formation, la jeunesse et le sport
notamment. Aussi, les appels à proposition du programme Erasmus +
pour l’exercice 2018 ont-ils été évoqués.
En marge de cette rencontre, Nawel
Abdelatif Mami a déclaré à l’APS que
l’université Mohamed-Lamine Debaghine (Sétif 2) était "la première en
Algérie à entreprendre l’initiative et
à adhérer au programme Erasmus+",
ajoutant que l’Algérie dispose des capacités nécessaires pour tirer profit
des avantages offerts au titre de ce
programme. L’Algérie a bénéficié en
dix ans (2005- 2015) de 1.378 mobilités
académiques dans le cadre de ce projet
international, a-t-elle ajouté.
L'intervenante lors de cette rencontre a indiqué que l’UE a réservé à
ce projet en 2017 un budget de plus
de 28 millions d’euros, contre 26 millions d’euro à allouer au titre de l’année 2018, soulignant que l’université
Mohamed-Lamine Debaghine a bénéficié en 2017 dans le cadre de ce
projet de 13 mobilités, ce qui constitue,
selon elle, un indice "positif " pour
cette université.
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7.200 QX

de
d’arachide engrangée
Une production
estimée à 7.200
quintaux d’arachides
"bio" a été engrangée
dans la wilaya de
Ghardaïa, au terme de
la campagne
arachidière 2017, a
déclaré mercredi la
direction des services
agricoles (DSA).
La cueillette de cette production
d’arachides, circonscrite principalement sur les terres sablonneuses irriguées des localités de Seb Seb, Mansourah et Métlili et à laquelle une superficie cumulée de près de 400 hectares lui a été consacrée, a atteint un
rendement de 18 QX à l’hectare, a indiqué à l’APS l’ingénieur en chef
chargé des statistiques auprès de la
DSA, Khaled Djebrit.
Ce rendement à l’hectare, qui reste
extrêmement faible comparativement
au rendement dans d’autres pays africains où il dépasse les 40 QX à l’hectare, s’explique par la faible technicité
des agriculteurs en matière de culture
d’arachide, l’utilisation de semences
de faible rendement sur des terres
éparses, ajouté à la prolifération de
nombreux rongeurs et volatiles sur
ces terres agricoles, a-t-il relevé.
La culture des cacahuètes dans la
wilaya de Ghardaïa reste toujours au
stade traditionnel sur des petites exploitations familiales, a fait savoir l’ingénieur en chef, précisant que son introduction dans la région remonte aux
années 30 du siècle dernier.
Elle a été introduite par un agriculteur dans la région de Seb Seb, en
réalisant un semis d’un kilogramme
d’arachides d’une variété égyptienne
avant d’être cultivée et répandue dans
les autres localités de la wilaya, a-t-il
ajouté.
Les premières récoltes d'arachides
ont envahi les étals du souk de Ghardaïa, avec un prix oscillant entre 450
et 550 DA le kilogramme, selon la taille

de la gousse. De tous les produits qui
s'offrent aux touristes et autres visiteurs
de l’incontournable souk de Ghardaïa,
ce sont les différentes variétés de dattes
et les arachides de qualité supérieure
de la région de Seb Seb qui retiennent
l'attention.
Car, bien que la production arachidière n’ait pas encore atteint sa vitesse
de croisière, les cacahuètes de "Seb
Seb" ont gagné une notoriété qui a dépassé les frontières de la wilaya de
Ghardaïa, a-t-on indique-t-on.
De nombreux vendeurs professionnels achètent en gros la production
arachidière de Seb-Seb avant de la
griller dans les fourneaux des torréfacteurs très répandus à Ghardaïa et
la redistribuent ensuite au détail.
Le produit est très prisé, notamment
par les touristes et autres vacanciers
de passage à Ghardaïa, a fait savoir
Ammi Bachir (vendeur), précisant que
les visiteurs qui se promènent dans
le souk ont souvent des sachets de cacahuètes de Seb-Seb à la main.
Un produit d’une qualité bonne gustative
L’arachide de "Seb Seb" est l’une
des meilleures au monde, a souligné
fièrement Hadj Kada, responsable de
wilaya de l’Union nationale des paysans
algériens (UNPA), indiquant que ce
produit a une qualité gustative
"unique" due essentiellement à la qualité de l’eau de cette localité agricole
et sa culture "bio" (sans aucun engrais).
De nombreux cultivateurs de la ré-

gion accordent un grand intérêt à l’intensification de l'arachide qui constitue
"une culture qui rapporte", notamment
avec l’abondance de l’eau, l'ensoleillement et un sol sablonneux, a expliqué
un technicien de la DSA.
Les services de la DSA, en collaboration avec la chambre de l’agriculture,
ont entamé une campagne de sensibilisation visant à regrouper les cultivateurs d’arachides en une association
ou groupement, en vue de les former
et les orienter pour l’acquisition de
moyens et semences de qualité afin
d’intensifier cette culture dans la région et attirer des investisseurs pour
une industrie agroalimentaire créatrice d’emploi.
Des spécialistes dans le développement rural estiment que l’intensification de cette culture "stratégique",
soutenue d’une formation technique
des agriculteurs, peut générer un développement durable pour ces contrées
enclavées, en créant des unités de
conditionnement de cacahuètes, des
huileries ou des savonneries.
On peut également y fabriquer le
beurre d'arachide à partir des graines
d’arachide qui sont grillées, broyées
et malaxées, avant d’y ajouter des émulsifiants pour que l’huile libérée par
le broyage reste en suspension.
De la famille des légumineuses ou
Fabacée, l'arachide (Arachis hypogaea)
est très nutritive. Les graines ou Cacahuète renferment de 40 à 50%
d'huile et de 20 à 30% de protéines et
constituent une source considérable
en vitamine B.

HANDICAPÉS/APPAREILLAGES

Fabrication de prothèses intelligentes pour handicapés à l'unité
de l’ONAAPH d'Oran
L’unité d'Oran de l'Office national
d'appareillage et d'accessoires pour
personnes handicapées (ONAAPH) s'est
lancée dans la fabrication de prothèses
intelligentes au profit de handicapés
moteurs, a-t-on appris mardi de la directrice de l’unité.
Cette unité fabrique des prothèses
intelligentes des membres perdus, légères et facilement mobiles dans différentes orientations, a indiqué Hafsa
Zine en marge d’une rencontre sur
l’évolution de la prise en charge des
handicapés suivant les nouvelles dispositions mises en place par l’Etat der-

nièrement dans ce domaine, organisée
par l’agence d’Oran de la Caisse nationale d'assurance sociale (CNAS.
Cette innovation est le fruit de l’investissement de ce secteur dans l’aspect
technologique en vue de permettre à
cette frange de la société de se doter
d'appareillages plus adaptés, a souligné
la responsable de l’unité d’Oran de
l’ONAAPH relevant du secteur de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale.
L’unité, qui a produit jusqu’à ce
jour, 27 prothèses intelligentes au profit
des handicapés moteurs cette année,

a atteint ce niveau à la faveur des personnels exerçant dans ses ateliers qui
ont bénéficié d’une formation aux standards et normes internationaux.
L’unité vise à concrétiser plusieurs
autres acquis en faveur des handicapés,
surtout à travers le projet de réalisation
d’un nouveau siège à Oran offrant de
nouveaux espaces pour de novelles
productions.
Le directeur de l’agence CNAS de
la wilaya d’Oran, Lotfi Mesli, a indiqué,
pour sa part, que la prise en charge
des handicapés dans la wilaya se déroule dans "de meilleures conditions

en satisfaisant les commandes" des
personnes aux besoins spécifiques.
Des demandes de prothèses de 3.577
handicapés ont été satisfaites l’année
dernière, fabriquées soit par l’unité
publique ou par le privé, a indiqué M.
Mesli, signalant que la wilaya d’Oran
recense plus de 10.000 handicapés assurés sociaux à cent pour cent.
Cette rencontre a enregistré la présence de représentants de personnes
concernées par la prise en charge, à
l’instar de représentants de 28 associations actives dans ce domaine.
APS
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Nécessaire création d'une Fédération
nationale d'hospitalisation à domicile
Le président du Plan national de lutte contre les facteurs de risque des maladies chroniques, le
Professeur Mansour Brouri a mis l'accent, mardi à Alger, sur la nécessaire création d'une
Fédération nationale d'hospitalisation à domicile pour prendre en charge les personnes âgées
et les malades chroniques.
En marge de la première édition
du Salon international des équipementsmédicaux organisée à Alger
du 4 au 7 décembre en cours, le Pr.
BrouriMansouri, chef de service de
médecine interne à l'EHP de Birtraria a insisté sur l'impératif d'augmenter le nombre des unités d'hospitalisation à domicile pour répondre aux besoins des citoyens, particulièrement les personnes âgées et
les malades chroniques.
Les mutations démographiques,
à savoir l'augmentation du nombre
des personnes âgées de 65 ans et
plus qui est de 3 millions et l'augmentation du nombre des malades
chroniques "astreint l'Etat à augmenter le nombre des unités d'hospitalisation à domicile à travers le
pays pour répondre aux demandes
croissantes des citoyens".
L'absence d'établissements hospitaliers pour la prise en charge des
personnes âgées souffrant de plusieurs maladies chroniques particulièrement celles ayant eu des accidents vasculaires cérébraux (AVC)
ainsi que le manque de services d'urgences destinés à cette catégorie vulnérable "imposent de recourir à
l'hospitalisation à domicile pour alléger la pression sur les grands établissements hospitaliers du pays", a
déclaré le Pr Brouri, qui a crée la
première unité d'hospitalisation à
domicile relevant de hôpital de Birtraria en 1999.
Ce genre de traitement permet
de "réduire la durée des soins dans

les grands établissements hospitaliers, de baisser les coûts d'assurance
maladie et d'assurer un bien être
social et psychologique au malade
en lui permettant de rester chez lui",
explique le Pr Brouri.
Le spécialiste appelle à impliquer
la Caisse nationale d'assurance sociale (CNAS) dans cette opération
en rassemblant les unités activant
dans ce domaine dans un cadre "unifié et indépendant".
Il estime nécessaire de développer
une politique d'assistance sociale et
psychologique pour assurer des
prestations aux personnes âgées et
personnes aux besoins spécifiques
avec la participation de tous les secteurs, soulignant la nécessité d'ac-

compagner ces nouvelles prestations
de supports juridiques.
Pour réduire les facteurs d'atteinte
par les maladies chroniques en croissance dans la société algérienne, le
Pr Brouri a insisté sur la relance
des commissions nationales chargées de ces maladies à l'effet d'accompagner le plan national de lutte
contre ces facteurs lancé en 2015.
Les maladies chroniques qualifiées de "dangereuses, silencieuses
et à forte propagation" représentent
80 % des constats médicaux en Algérie et 70 % des coûts sanitaires".
65 exposants issus de 10 pays étrangers ont pris part à cette première
édition du Salon international des
équipements médicaux.

EL BAYADH:

Récupération de 25.000 œuvres archéologiques
volées à travers le pays depuis 2005
Les services de la Gendarmerie nationale ont récupéré, de 2005 jusqu’au
premier semestre de l’année en cours à travers le
pâys, 25.000 objets et œuvres archéologiques volés,
a-t-on appris mardi à El
Bayadh du chef de la section de protection du patrimoine culturel au commandement de la gendarmerie nationale.
Le commandant Medjahed Larbi a indiqué, lors
de la deuxième conférence
nationale sur le patrimoine culturel organisée
par la direction de la culture d’El Bayadh, que les

unités spécialisées en protection du patrimoine culturel relevant de la Gendarmerie nationale ont
traité, durant cette période, plus de 400 affaires
permettant d’arrêter 420
impliqués dont 20 personnes de nationalités
étrangères.
Ces affaires ont trait au
recel et vente illicite de
biens culturels, à la non
dénonciation au sujet de
biens culturels, de sabotage volontaire, de fouilles
archéologiques sans autorisation et autres. Le commandant Medjahed Larbi
a également fait savoir que

les services sécuritaires
ont relevé, durant cette période, 67 tentatives de trafic de chefs d’œuvre destinées vers l'étranger. Par
ailleurs, les 10 unités spécialisées dans la protection
du patrimoine culturel du
commandement de la Gendarmerie nationale réparties à travers le territoire
national ont découvert 200
sites archéologiques.
Il est attendu prochainement la généralisation
de ces unités spécialisées
relevant de la Gendarmerie
nationale sur tout le territoire national pour
contribuer à la protection

et à la sauvegarde du patrimoine culturel et à la
collecte de données et d'informations liées au patrimoine culturel national
pour sa numérisation et
sa protection avec le
concours de tous les acteurs de la société.
La deuxième conférence nationale sur le patrimoine culturel, initiée
sous le slogan "mécanismes de valorisation et
de promotion touristique",
réunit deux jours durant
des universitaires et des
chargés du patrimoine culturel de 18 wilayas du pays.

MILA :

6ème édition du salon national
de la photographie
La 6ème édition du salon national
de la photographie s’est ouverte mardi
à la maison de la culture M’barek ElMili de Mila avec la participation de 63
photographies de 30 wilayas du pays.
Chaque participant présente quatre
photos dont la thématique principale
est l’environnement, a indiqué Tayeb
Bouchateh, un des organisateurs du
salon.

Le thème de l’environnement ouvre
de vastes perspectives pour les photographes particulièrement épris de la
nature, a estimé Akrem Menari de Tiaret qui considère que la société algérienne vit actuellement "une relation
conflictuelle" avec l’environnement.
Katiba Amimour de Khenchela a estimé,
de son côté, que les zones naturelles
sont aujourd’hui menacées par la pol-

lution et la désertification.
Noureddine Oudidja de Bejaia
abonde dans le même sens, en insistant
sur l’importance de la sensibilisation
et le rôle de la photo qui, à son avis, est
porteuse de messages plus aisément
communicables. Les trois meilleurs
photos seront récompensées au terme
de ce salon national, selon les organisateurs.
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25 ligues de
wilayas
confirment leur
participation au
séminaire
national sur les
sports
universitaires
Pas moins de 25 ligues de wilayas des sports
universitaires ont confirmé leur participation
à un séminaire national sur les sports universitaires, prévu au centre universitaire "Belhadj Bouchaib" d'Ain Témouchent à partir
de jeudi prochain, a-t-on appris des organisateurs. Cette rencontre, première du genre
au niveau de la wilaya, verra la participation
de 10 membres des ligues de wilayas des sports
universitaires et d'entraîneurs nationaux de
sports universitaires, a indiqué le président
de la ligue de wilaya des sports universitaires
d'Ain Témouchent, Menad Belahouel. Cette
rencontre de trois jours vise à revoir les statuts
généraux régissant les sports universitaires
et la répartition géographique au titre des
championnats régionaux et nationaux, a-ton souligné. D’importantes recommandations
sont attendues devant contribuer à la promotion des sports universitaires et leurs développement à travers des compétitions régionales et continentales. Les participants
débattront, au sein d'ateliers, de thèmes liés
à la promotion du sport universitaire, des
mécanismes d’encouragement de la pratique
sportive au sein de l’université et des compétitions dans diverses disciplines. Le séminaire
traitera des disciplines dont dispose la Fédération algérienne des sports universitaires
(FASU) dont l’athlétisme, le judo, le karaté, le
basket-ball, le handball, le football, les jeux
d’échecs, le tennis de table et la natation.

Assurer une
formation
spécifique des
cadres spécialisés
dans
l’enseignement
de la langue arabe
Les participants à la journée d’étude sur
les effets des réformes pédagogiques dans la
didactique de la langue arabe, deuxième génération de l’enseignement moyen, ont recommandé la mise en place d’une formation
spécifique des cadres pédagogique spécialisés
dans l’enseignement de la langue arabe .
Cette formation, ont-ils insisté à la clôture
mardi soir de leurs travaux abrités par la bibliothèque centrale de l’université Abou Bekr
Belkaid de Tlemcen (UABT), constitue le principal processus de la réforme.
Les professeurs et enseignants universitaires présents à cette rencontre, organisée
par l’unité de recherche sur la langue arabe
de Tlemcen, ont invité, aussi, à la révision
des conditions de recrutement des enseignants
et professeurs de langue arabe. Le changement
de la stratégie de la pratique pédagogique
pour l’enseignement de cette langue en surmontant l’approche par compétences et en
instaurant de nouvelles approches, a figuré,
également, dans les recommandations de
cette journée qui a mis l’accent, par ailleurs,
sur la nécessité de changer le processus de
réforme en passant du quantitatif au qualitatif.
Les participants ont appelé, enfin, à la mise
en place de liens entre le centre de recherche
scientifique et technique pour le développement de la langue arabe, ses deux unités de
recherche (Tlemcen et Ouargla) et le ministère
de l’Education nationale.
APS
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MALTE:

UNICEF :

3 inculpations dans
l'enquête sur l'assassinat
d'une journaliste

4 enfants sur cinq vivant
avec le VIH ne reçoivent pas de
traitement en Afrique de l'Ouest
et en Afrique centrale
Un nouveau rapport publié mardi par les Nations Unies note que quatre enfants sur cinq vivant
avec le VIH en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ne reçoivent pas de traitement
antirétroviral et les décès liés au sida chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans sont en hausse.

Trois ressortissants Maltais
ont été inculpés mardi soir dans
le cadre de l'enquête sur l'assassinat de la journaliste et blogueuse anticorruption Daphne
Caruana Galizia le 16 octobre.
"Les trois hommes, au casier
judiciaire déjà chargé, ont
plaidé non coupables des faits
qui leur sont reprochés, en l'occurrence d'avoir fabriqué la
bombe qui a tué la journaliste
et de participation à une organisation criminelle", selon la
presse.
"Les frères George et Alfred
Degiorgio, 55 et 53 ans, ainsi
que Vincent Muscat, 55 ans,
n'ont pas bronché lorsque le
juge a prononcé leur inculpation et ordonné leur maintien
en détention", selon la même
source. Ils faisaient partie d'un
groupe de dix personnes dont
l'arrestation lundi avait été annoncée par le Premier ministre
maltais lui-même, Joseph Muscat qui avait précisé que "les
enquêteurs maltais avaient bénéficié de l'aide de la police fédérale américaine (FBI), d'Europol et de la police finlandaise".

Le gouvernement avait promis un million d'euros de récompense pour faire avancer
l'enquête. Souvent qualifiée de
"Wikileaks à elle toute seule",
Daphne Caruana Galizia avait
révélé certains des pans les plus
sombres de la politique maltaise, s'en prenant avec virulence à M. Muscat et plus récemment aussi au chef de l'opposition. Après sa mort, ses fils
ont réclamé la démission de M.
Muscat, l'accusant de s'être entouré d'escrocs et d'avoir créé
une culture d'impunité ayant
transformé Malte en "île mafia".
Dans le plus petit pays de
l'Union européenne (430.000
habitants), les manifestations
se sont succédées ces dernières
semaines pour exprimer la méfiance envers les responsables
judiciaires et policiers, dont
plusieurs avaient été visés par
la blogueuse.
Pour rappel, à Strasbourg, la
salle où sont organisées les principales conférences de presse
au sein du Parlement européen
a été baptisée du nom de
Daphne Caruana Galizia.

INDONÉSIE:

Le passage du cyclone
tropical fait 41 morts

Tout en reconnaissant les progrès accomplis dans plusieurs
domaines, le rapport intitulé "Vers
une vie sans sida en Afrique de
l'Ouest et Afrique centrale" et publié conjointement par l'UNICEF
et l'ONUSIDA, montre que
l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique
centrale sont à la traîne en matière
de prévention, de traitement du
VIH et de soins pour les enfants
et les adolescents, a révélé un
communiqué de l'ONU.
"Il est tragique que tant d'enfants et d'adolescents ne reçoivent
pas les traitements dont ils ont
besoin, simplement parce qu'ils
n'ont pas été testés", a déclaré
Marie-Pierre
Poirier, directrice régionale de
l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest
et l'Afrique centrale. En 2016, environ 60.000 enfants ont été nouvellement infectés par le VIH dans
cette région. "Nous devons mieux
utiliser les innovations pour améliorer le diagnostic précoce et
améliorer l'accès au traitement
du VIH et aux soins pour les enfants", a-t-elle indiqué.
La couverture par la région
des thérapies antirétrovirales chez
les enfants vivant avec le VIH est
la plus faible au monde car de
nombreux pays ont une capacité
limitée à effectuer les tests nécessaires au diagnostic précoce
du VIH chez les nourrissons. Sans
connaître le statut VIH d'un enfant, sa famille est moins susceptible de rechercher le traitement
qui pourrait prévenir la mort d'un
enfant à cause de maladies liées
au sida.
La situation est pire chez les

adolescents. Le nombre annuel
de nouvelles infections par le VIH
chez les 15-19 ans dans la région
dépasse maintenant celui des enfants âgés de 0 à 14 ans. Ces nouvelles infections se produisent
principalement par contact sexuel
non protégé et chez les adolescentes.
Tout aussi préoccupant, selon
le rapport, c'est que l'Afrique de
l'Ouest et l'Afrique centrale ont
enregistré une augmentation de
35% du nombre annuel de décès
liés au sida parmi les adolescents
de 15 à 19 ans - le seul groupe
d'âge où les décès ont augmenté
entre 2010 et 2016.
Considérant que la population
des jeunes de la région devrait
augmenter considérablement au
cours des prochaines décennies,
notamment dans des pays comme
la République démocratique du
Congo et le Nigéria, le nombre
d'enfants et d'adolescents étant
infectés par le VIH et mourant

du sida restera élevé si la réponse
au VIH, à la fois la prévention et
le traitement, ne s'améliore pas
considérablement.
Le rapport souligne que les 24
pays qui composent la région de
l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique
centrale abritent 25% des enfants
âgés de 0 à 14 ans vivant avec le
VIH dans le monde.
"Les dirigeants de la région
ont approuvé un plan de rattrapage visant à tripler le nombre
de personnes sous traitement
dans la région - y compris les enfants - d'ici à la fin 2018. Le problème clé est maintenant d'accélérer la mise en oeuvre", a déclaré
Luiz Loures, directeur adjoint de
l'ONUSIDA.
"Les pays devraient d'urgence
mettre en place des stratégies
plus efficaces pour le diagnostic
précoce du VIH chez les nourrissons, et commencer à réduire
les inégalités dans l'accès des enfants au traitement", a-t-il dit.

ENVIRONNEMENT

La résistance antimicrobienne liée à la
pollution est l'une des plus grandes
menaces pour la santé (ONU)

Un cyclone tropical qui a balayé l'île indonésienne de Java
ces derniers jours a fait 41 morts
et des milliers de déplacés, ont
indiqué mercredi les autorités
locales dans un bilan révisé à
la hausse. Parmi les 41 victimes
du cyclone Cempaka, 25 ont
péri dans un seul glissement
de terrain la semaine dernière
dans l'est de l'île, a précisé
l'agence de gestion des catastrophes naturelles. Un précédant bilan faisait état de 19
morts. Environ 28.000 personnes ont été déplacées à la

suite de ces intempéries à Java,
île la plus peuplée d'Indonésie,
qui ont par ailleurs provoqué
de nombreux dégâts matériels.
"Au moins 5.000 maisons ont
été détruites et plus de 3.000
autres ont été inondées", a
ajouté la porte-parole de
l'agence, Sutopo Purwo Nugroho. L'île de Java a déjà été
frappée ces derniers mois par
des intempéries. Des inondations et glissements de terrain
ont provoqué la mort d'au
moins 30 personnes en septembre dans l'ouest de l'île.

Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) a indiqué
dans un rapport publié
mardi à Nairobi que la résistance antimicrobienne
liée à la pollution environnementale est l'une des
plus grandes menaces
émergentes pour la santé
mondiale. Lancé à l'occasion de la troisième session
de l'Assemblée des Nations
unies pour l'environnement à Nairobi, ce rapport
conclut que le rôle de l'environnement dans l'émergence et la propagation de
la résistance antimicrobienne est particulièrement préoccupante.
"La mise en garde à ce
sujet est véritablement effrayante : il est très possible
que nous favorisions le développement de super-insectes féroces par notre
négligence et notre insouciance", indique le rapport
Frontiers Report.

Ce rapport examine six
aspects, à savoir la dimension environnementale de
la résistance antimicrobienne, les nanomatériaux, les zones marines
protégées, les tempêtes de
sable et de poussière, les
solutions solaires hors réseau et les déplacements
environnementaux.
Le directeur exécutif
du Programme des Nations unies pour l'environnement, Erik Solheim, a
déclaré que toutes les
études associaient l'abus
d'antibiotiques des particuliers et de l'agriculture
au cours des dernières décennies à l'augmentation
de cette résistance, mais
que le rôle de l'environnement et de la pollution
n'a reçu que peu d'attention. "Ces questions nécessitent une action prioritaire immédiatement,
sans quoi nous courons le
risque de permettre à la

résistance de se développer par une porte dérobée,
avec des conséquences potentiellement terrifiantes",
a déclaré M. Solheim. La
résistance antimicrobienne désigne le fait
qu'un microorganisme
évolue de manière à résister aux effets d'un agent
antimicrobien. Au niveau
mondial, près de 700.000
personnes
meurent
chaque année d'infections
résistantes car les médicaments antimicrobiens
disponibles perdent en efficacité pour éliminer les
pathogènes résistants. Le
responsable des Nations
unies a souligné que des
éléments montraient clairement que la diffusion
dans l'environnement de
composés antimicrobiens
dans les effluents domestiques et ceux d'installations hospitalières et pharmaceutiques ou encore de
l'agriculture, combinées

à un contact direct entre
les communautés bactériennes naturelles et les
bactéries résistantes libérées, jouait un rôle moteur
dans l'évolution bactérienne et l'émergence de
souches plus résistantes.
Une fois consommés, la
plupart (jusqu'à 80% des
antibiotiques consommés)
des antibiotiques sont excrétés sans avoir été métabolisés avec des bactéries
résistantes. "C'est un problème croissant, car l'utilisation d'antibiotiques par
la population humaine a
augmenté de 36% au cours
de ce siècle, et l'utilisation
d'antibiotiques dans le bétail devrait selon les prédictions augmenter de
67% en 2030", a-t-il ajouté.
Selon le Frontier Report, environ 75% des antibiotiques utilisés dans
l'aquaculture pourraient
se perdre dans l'environnement alentour.
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GUINÉE-BISSAU :

COLOMBIE:

INONDATIONS EN THAÏLANDE:

Le gouvernement va
attribuer la nationalité à
environ 10.000 réfugiés

6 morts dans
l'effondreme
nt d’une mine
de charbon

15 morts et plus
de 800.000 sinistrés

Le gouvernement bissau-guinéen et le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) ont signé mardi
un accord pour attribuer la nationalité bissau-guinéenne à environ 10.000 réfugiés résidant
dans le pays depuis plus de 20
ans. Il s'agit notamment de réfugiés venant de la région sénégalaise de la Casamance, du Libéria et de la Sierra Leone, selon
l' accord.
"Avoir une nationalité est essentiel pour une pleine participation à la société et une condi-

tion préalable à la jouissance
des droits humains fondamentaux", a déclaré Mamadou Lamine Diop, représentant du HCR
en Guinée-Bissau.
M. Diop a dit que la décision
du gouvernement bissau-guinéen était "très importante pour
la communauté de réfugiés" et
sera accompagnée d'un plan de
mise en oeuvre et de la mise en
place d'un comité technique.
Le Premier ministre Umaro
Sissoco Embalo et plusieurs ministres ont assisté à la cérémonie
de signature de l'accord.

ALLEMAGNE:

41 blessés dans la collision
entre deux trains

Quarante et une personnes
ont été blessées dans la collision entre deux trains mardi
soir près de Düsseldorf dans
l'ouest de l'Allemagne, ont indiqué mercredi les pompiers
dans un bilan définitif. Parmi
les blessés de cet accident dont
la cause reste encore indéterminée, sept souffrent de blessures importantes et un autre
est dans un état grave.
Un précédent bilan faisait
état d'une cinquantaine de
blessés. En tout, 173 personnes
voyageaient dans ce train d'une
compagnie privée britannique
lorsqu'il est entré en collision
avec un train de marchandises
à l'arrêt de la compagnie nationale de fret DB cargo. Le
conducteur du train de passagers a sans doute évité une catastrophe plus grave encore en
parvenant à stopper son convoi
avant qu'il ne s'encastre complètement dans le train de marchandises. Il "a remarqué un
obstacle sur la voie et a activé
immédiatement le freinage
d'urgence", sans pouvoir éviter
complètement la collision, avait
signalé le porte-parole de la
compagnie concernée, National
Express, Marcel Winter, selon

l'agence de presse allemande
DPA. "Nous avons eu une
chance énorme", avait-il ajouté.
"Cela aurait pu être beaucoup
plus grave", selon lui. Le
conducteur n'a pas été blessé,
selon la police.
Les pompiers avaient diffusé
sur Twitter des photos d'un
train blanc avec de larges
bandes bleues accidenté, dont
l'avant était encastré légèrement dans un wagon de marchandises. Le train avait en
partie déraillé sous la violence
du choc.
L'accident est survenu vers
19H30 locales (18H30 GMT).
Des passagers ont évoqué "un
énorme choc" et un freinage
d'urgence. La collision s'est
produite près de MeerbuschOsterath, dans l'Etat régional
de Rhénanie du Nord-Westphalie, le plus peuplé d'Allemagne, selon un communiqué
de la Deutsche Bahn.
Le plus grave accident de
train de l'histoire récente en
Allemagne remonte à 1998 à
Eschede dans le nord du pays,
où 101 personnes avaient trouvé
la mort lors du déraillement
d'un train à grande vitesse, un
ICE allemand.

Six personnes ont trouvé la
mort dans l’effondrement d’une
mine de charbon, dans le centre-est de la Colombie, ont indiqué les autorités locales. L’incident s’est produit mardi suite
à une explosion due à une accumulation de gaz dans cette
mine située dans le département
de Boyacà, ont précisé les
mêmes sources.
Trois mineurs sont toujours
coincés sous terre alors que les
équipes de secours éprouvent
d’énormes difficultés pour s’acquitter de leur mission en raison
de la présence de gaz au sein
de la mine.

ONU

Plus de 850
millions
de dollars
de promesse
d'aide promis
aux réfugiés
Huit cent cinquante sept
(857) millions de dollars de promesses d'aide ont été promis
aux réfugiés par nombres d'Etat,
a annoncé mardi l'ONU qui est
censé venir en aide à 67 millions
de réfugiés et apatrides à travers
le monde en 2018.
'Il s'agit du montant le plus
élevé jamais promis au Haut
Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) lors de
sa conférence annuelle de levée
de fonds", selon l'ONU. Aussi
importante soit elle, cette aide
ne représente que "11% des 7,5
milliards de dollars dont le HCR
estime avoir besoin pour faire
face aux défis de l'année prochaine", a indiqué l'institution
dans un communiqué. Cet argent permet de fournir une aide
souvent vitale pour des personnes déplacées aux quatre
coins de la planète, notamment
dans des régions meurtries par
des conflits comme en Syrie, au
Yémen ou au Soudan du Sud.
Bien que les engagements
soient loin de répondre à toutes
ses attentes, le HCR a déclaré
qu'ils étaient bien au-dessus des
promesses de l'an dernier, qui
s'élevaient à un peu plus de 700
millions de dollars indiquant
que "cela pourrait être le signe
d'une plus grande générosité
internationale tout au long de
2018, réduisant ainsi le déficit
de financement".
"Ce serait une bonne chose",
a déclaré le Haut-commissaire
aux réfugiés= Filippo Grandi,
qui souligne, selon la même
source, que "les crises de réfugiés se développant, les besoins
des réfugiés augmentent également". Il a en outre précisé
que "l'agence est presque exclusivement financée par des
contributions volontaires de
gouvernements, d'institutions
intergouvernementales, d'entreprises, de fondations et de
particuliers".
APS

Les inondations qui sévissent
dans le sud de la Thaïlande depuis plusieurs semaines ont fait
15 morts par noyade et un total
de 850.000 personnes sinistrées,
indique un nouveau bilan officiel. Les inondations occasionnées par de fortes précipitations
tropicales ont affecté plus de
256.000 familles, soit 850.000
personnes dans 10 provinces du
sud, indique-t-on de même
source.
Un précédent bilan faisait état
de 5 morts et de 380.000 personnes affectées.
La crue de la rivière Krabi
semble régresser début cette semaine, souligne un rapport du
département de prévention des
catastrophes, précisant toutefois
que 4.289 villages dans neuf provinces étaient toujours sous l'eau.
La presse thaïlandaise a publié des images impressionnantes de localités submergées
par les eaux, parfois jusqu’à deux
mètres de hauteur, et des habitants se déplaçant en pirogue
ou des embarcations pneumatiques.
La semaine dernière, les autorités thaïlandaises ont annoncé
le déploiement de l’armée dans
certaines provinces durement

touchées. Des équipes de secours
à bord de zodiacs ont évacué des
milliers de personnes piégées
par la montée des eaux.
Dans plusieurs provinces sinistrées, l’activité a été totalement paralysée avec des écoles
fermées et une circulation interrompue. Les sinistrés ont été
déplacés vers des centres d’hébergement et des aides alimentaires ont été distribuées par les
militaires. Les inondations ont
également détruit les cultures
dans de vastes étendues de rizières. Dans le Centre et le Nordest de la Thaïlande, 17 provinces
ont été affectées par des inondations survenues en septembre
dernier. Outre les dégâts matériels, les autorités ont fait état
de 10 morts.
Les autorités thaïlandaises
redoutent la fin de la saison des
moussons qui s’accompagne
souvent de puissants typhons.
Les pires inondations connues
par le pays remontent à 2011.
Quatre tempêtes consécutives
avaient inondé une grande partie
du pays, y compris la capitale
Bangkok, faisant plus de 800
morts et des dégâts estimés à
1.425 milliards de baht (33 milliards d’euros).

RÉFUGIÉS :

Manifestation de maires
d'îles grecques contre la
surpopulation
Maires et habitants des îles
grecques en mer Egée où plus
de 15.000 réfugiés et migrants
sont entassés dans des camps
insalubres sont venus manifester
mardi à Athènes pour réclamer
leur transfert en Grèce continentale.
"Les (cinq) îles (d'enregistrement des réfugiés), surtout Lesbos, sont en état d'urgence", a
déclaré le maire de cette île, Spyros Galinos, devant un groupe
de 150 personnes venues à
Athènes pour manifester devant
le ministère de la Politique migratoire. Selon les chiffres officiels, 6.420 migrants et réfugiés
vivent dans le camp de Moria à
Lesbos, qui n'a qu'une capacité
de 2.330 personnes.
Spyros Galinos a souligné que
l'objectif de cette protestation
était de "faire véhiculer la voix
des habitants des îles mais aussi
celle des réfugiés, qui vivent dans
des installations inadéquates et
leur vie est en danger".
"Des bateaux avec des mi-

grants arrivent tous les jours aux
îles (...) nous ne pouvons laisser
personne sans abri", a dit Yannis
Balbakakis, chef de Moria, dans
un entretien au quotidien Ethnos. "Nous travaillons sans arrêt
pour gérer la situation mais il y
a besoin d'une délocalisation
immédiate", a-t-il affirmé. Le
Premier ministre Alexis Tsipras
s'est entretenu avec les maires
des îles mardi après-midi, selon
ses services.
Les organisations pro-réfugiés ne cessent de souligner que
leur déménagement dans des
installations disposant de chauffage est une question de vie ou
de mort.
L'année dernière, trois réfugiés étaient décédés dans leurs
tentes à Moria à cause d'une intoxication au monoxyde de carbone.
Seuls les réfugiés ayant obtenu l'asile ou des familles vulnérables sont autorisés à quitter
les îles pour la Grèce continentale.
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TABAC : IL TUE ENCORE
PLUS QU'ON NE LE CROYAIT

MIEUX RESPIRER,
LA CLÉ DU BIEN-ÊTRE

TOXOPLASMOSE :
QUELS SONT
LES RISQUES ?

Saccadée, calme ou rapide. Le rythme de la respiration en dit long sur notre état d'esprit. Automatisme inné, on oublie que le mouvement respiratoire est un pilier sur lequel on peut s'appuyer pour
améliorer sa santé et son bien-être. Pourquoi une respiration contrôlée nous inspire-t-elle tant de
bien? On vous souffle la réponse !

Deux fumeurs sur trois vont mourir d'une maladie provoquée par le tabagisme. Un nombre terrifiant et
bien plus élevé que ce que les scientifiques prévoyaient jusqu'à présent.
Les études précédentes laissaient entendre qu'un fumeur sur
deux mourrait du tabac et qu'une
personne sur 100 mourrait du tabagisme passif. Mais les nouveaux
chiffres australiens montrent que
le risque est encore plus important et que ce risque augmente
avec l'intensité du tabagisme. Il est
multiplié par deux à partir de 10
cigarettes par jour et multiplié par
quatre à partir d'un paquet par
jour.
«Nous
avons
également
constaté que les fumeurs meurent
environ 10 ans plus tôt que les
non-fumeurs «, a déclaré le Professeur Emily Banks, auteur principal de l'étude.
On estime actuellement à 16
millions le nombre de personnes
qui fument en France. Et chaque
jour, 200 personnes meurent prématurément du tabac.

IL CAUSE PLUS DE CANCERS CHEZ LES
HOMMES QUE CHEZ LES FEMMES
Messieurs, en ce début d'année, voici une nouvelle raison de prendre la bonne résolution d'arrêter de fumer. Les
hommes ont en effet plus de risque d'avoir un cancer du
poumon que les femmes.
Selon une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Science, les hommes qui fument ont plus de risque
de développer un cancer du poumon que les femmes. Selon
les chercheurs de l'Université d'Uppsala en Suède, ce pourrait être parce que le tabagisme réduit le nombre de chromosomes Y dans les cellules sanguines.
Bien que la relation précise entre les chromosomes Y et
le cancer ne soit pas encore bien définie, les chromosomes
Y sont supposés jouer un rôle dans le confinement des tumeurs. 6000 hommes ont participé à cette étude qui a montré que le tabagisme et l'âge sont les seuls facteurs qui

accélèrent la perte du chromosome Y. Le diabète, le cholestérol et l'alcool ne semble pas avoir d'effet sur ce chromo-

some. Les médecins suédois apportent malgré tout une
lueur d'espoir aux hommes qui envisagent d'arrêter de
fumer : les chromosomes Y retrouvent leur place dans les
cellules sanguines après l'arrêt du tabac. Le processus est
donc réversible. «Cette découverte pourrait être suffisamment convaincante pour inciter les hommes à arrêter de
fumer» insiste le Dr Lars Forsberg, principal auteur de
l'étude. Le cancer du poumon est souvent diagnostiqué tellement tard, qu'il est compliqué de le soigner. Du coup, un
patient sur 3 meurt dans les 90 jours après avoir été pris en
charge pour cette maladie. En France, avec près de 37 000
nouveaux cas par an (27 000 hommes et 10 000 femmes), le
cancer du poumon se place en quatrième position des cancers les plus fréquents derrière ceux de la prostate, du sein
et du côlon. C'est le premier cancer en terme de mortalité.

FUMER TRIPLE LE RISQUE DE MAL AU DOS
Pour éviter les douleurs
chroniques du dos, arrêtez de
fumer. C'est le conseil que donnent
les chercheurs américains qui ont
découvert que le tabac active les
zones du cerveau associées à la
douleur.
Ce n'est pas la première étude qui
fait le lien entre le mal de dos
chronique et le tabagisme. Mais
selon le Dr Bogdan Petre, de l'Ecole
de médecine de l'Université
Northwestern (Etats-Unis),
principal auteur de cette nouvelle
étude, c'est la première fois que
l'on fait le lien entre le tabac et
certaines zones du cerveau
associées à la douleur.
Selon l'Institut national de
prévention et d'éducation pour la
santé (Inpes), le mal de dos touche
ou va toucher 8 personnes sur 10
au cours de leur vie. Faire de
l'exercice régulièrement pour
muscler le dos et la sangle
abdominale, plier les genoux
quand on se baisse et éviter de
passer trop de temps devant les
écrans d'ordinateur font partie des

conseils fréquemment donnés
pour éviter qu'un mal de dos ne
s'installe. Mais selon le Dr Petre, il
faudrait également conseiller aux

patients d'arrêter de fumer.
«Le tabagisme affecte le cerveau.
Nous avons découvert qu'il
impacte la façon dont le cerveau

répond aux douleurs dorsales ;
cela semble rendre les individus
moins résilients à un épisode de
douleur», explique-t-il.
Pour cette étude, les chercheurs
de l'Université Northwestern ont
suivi 160 personnes qui
souffraient de maux de dos
chroniques depuis 4 à 12
semaines. Ils ont également inclus
dans leur étude 35 personnes
souffrant de maux de dos depuis
plus de 5 ans et 32 personnes
n'ayant pas mal au dos. Les
patients ont subi des IRM à 5
reprises pendant un an. Ils ont
aussi répondu à des
questionnaires sur l'intensité de la
douleur et sur leur statut
tabagique. Les scientifiques ont
découvert que deux zones du
cerveau liées à la douleur étaient
particulièrement actives chez les
fumeurs. «Et nous avons constaté
une forte chute de l'activité de ce
circuit chez les fumeurs qui – de
leur propre chef – ont arrêté de
fumer pendant l'étude» ajoute le
médecin.

Il n'existe pas de vaccin contre la
toxoplasmose. Aussi les femmes enceintes doivent-elles se faire diagnostiquer dès la première visite
prénatale.
La toxoplasmose est une maladie
due à un parasite, le toxoplasme,
que l'on retrouve surtout dans les
viandes de porc ou de mouton. Aujourd'hui, 85% des femmes en âge
de procréer sont immunisées
contre cette maladie qui passe souvent inaperçue quand elle se déclare ( juste une légère fièvre et
quelques ganglions au niveau du
cou). Mais pour les femmes qui ne
sont pas immunisées, la toxoplasmose attrapée durant la grossesse
peut engendrer des anomalies chez
l'embryon, puis le fœtus. Les lésions les plus fréquentes sont oculaires.
"Schématiquement, on peut dire
que durant la première moitié de la
grossesse les lésions sont rares
mais graves et que pendant la seconde moitié, elles sont plus fréquentes mais moins graves"
explique le Dr Alain Tamborini, gynécologue, auteur de nombreuses
publications.
C'est pourquoi lors de la première
consultation prénatale, un test sérologique est demandé. S'il se révèle négatif (la future maman n'est
pas immunisée), il faudra renouveler ce test chaque mois jusqu'au
terme de la grossesse et une dernière fois au moment de l'accouchement, en prélevant du sang du
cordon ombilical.
Si le test se révèle positif au cours
de la grossesse (la future maman a
été en contact avec le parasite), un
traitement antibiotique sera immédiatement entrepris pour éviter la
transmission au fœtus. Mais de
nombreuses incertitudes demeurent quant à leur efficacité.
Toxoplasmose : les précautions à
prendre
Ces conseils s'appliquent dès le
début de la grossesse, avant même
le dépistage sérologique.
- Bien cuire toutes les viandes et
laver les fruits et légumes crus.
- Laver à grande eau les ustensiles
de cuisine et le plan de travail.
- Faire nettoyer le bac à litière du
chat par une tierce personne ou
porter des gants.
- Toujours porter des gants pour
jardiner.

Un enracinement
Pas étonnant que la respiration
fasse partie intégrante de nombreuses
médecines
douces
comme la méditation, la sophrologie ou le yoga. Se concentrer sur
sa respiration est un bon point
d'ancrage pour être attentif à ses
sensations et éviter de s'éparpiller
mentalement. En observant son
rythme, sans essayer de le changer, il est intéressant de constater
que le mouvement régulier nous
apaise, et nous ramène vers un
état de concentration. A chaque
fois que l'on se sent dans une situation de confusion, on revient
en pleine conscience à sa respiration. Cela calme notre agitation
mentale.

Un anti-stress
En période de stress, notre
cœur et notre respiration s'accélèrent. Parfois on peut même

avoir le souffle coupé. Mais en sachant contrôler sa respiration, on
dispose d'un formidable antistress qui libère nos angoisses et
nos tensions. Pour en profiter, on
s'entraîne à la respiration abdominale, par le ventre. Comment
ça marche ? On sollicite le diaphragme, le principal muscle de
la respiration, situé dans la zone
du plexus solaire, siège de nos
émotions. On inspire en gonflant
le ventre jusqu'à remplir les poumons et on souffle en rentrant le
ventre en doublant le temps de
l'expiration (plus le temps de l'expiration est long plus ça détend).

Un massage interne
A chaque mouvement respiratoire, l'air qui entre dans nos poumons parcourt l'organisme et
masse les organes. Bien respirer
contribue donc à une bonne santé
globale en favorisant de surcroît
l'oxygénation des cellules et la cir-

culation interne des fluides (sang,
lymphe, sécrétions) et de l'énergie.

Un effet drainant
Un équilibre respiratoire participe du bon fonctionnement des
organes digestifs. De la même
manière qu'elle évacue les tensions, elle stimule l'évacuation
des déchets et des toxines. Le
matin pour activer le transit, on
peut effectuer des respirations
abdominales.

Un allié optimiste
Quand des nuages noirs assombrissent notre esprit, la respiration peut éclaircir l'horizon de
nos pensées. Pour cela on inspire
en pensant à quelque chose de
positif (n'importe quoi, les gens
qu'on aime, un souvenir de vacances, un plaisir qu'on s'est fait)
et on expire le négatif.
Autre astuce : on inspire

jusqu'à remplir ses poumons.
Puis, on retient son souffle
quelques secondes en pensant à
un terme positif (détente, énergie...), avant de relâcher à l'expiration.

Un booster d'énergie
En cas de fatigue, on peut se redonner du tonus en pratiquant
plusieurs respirations complètes : on inspire en gonflant le
ventre jusqu'à remplir totalement
ses poumons. L'air traverse le
plexus solaire et grimpe jusqu'à
"chatouiller" nos épaules.
A la fin de l'inspiration, on
bloque sa respiration quelques
secondes avant d'expulser par la
bouche l'air accumulé en rentrant le ventre. Comme pour la
respiration abdominale, on prolonge la durée de l'expiration
pour accentuer l'effet détente.

APHTES : 4 SOLUTIONS NATURELLES
POUR LEUR DIRE ADIEU

In topsanté.fr

Le tabac tue : c'est écrit en lettres capitales sur les paquets de cigarette. Mais ce qui n'est pas
précisé, c'est que le tabac tue
beaucoup plus que ce que les
scientifiques imaginaient jusqu'à
présent. Car selon une nouvelle
étude australienne, deux fumeurs
sur trois vont décéder d'une maladie liée au tabagisme.
Cette étude, publiée dans la
revue médicale BMC medicine, a
analysé les données de 200 000
personnes âgées de 45 ans et plus,
suivies pendant quatre ans. Elle
montre que deux tiers (67%) des
fumeurs de longue durée (c'est-àdire ayant fumé pendant au moins
35 ans) sont décédés d'une maladie liée au tabagisme. Celles-ci
vont de 14 types de cancer, aux maladies cardiovasculaires (crise cardiaque, AVC ou trouble vasculaire
majeur).
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Douloureuses et gênantes,
les aphtes sont –hélas- également récidivantes. Voici 4 solutions naturelles pour soulager
les lésions et les aider à guérir
plus vite.
Les aphtes sont de petites ulcérations blanchâtres superficielles qui apparaissent sur la
muqueuse de la bouche, des
joues ou de la langue. Fréquemment douloureuses, elles sont
également gênantes car elles
empêchent de bien manger. Les
aphtes guérissent spontanément mais certaines recettes
permettent d'accélérer cette
guérison et de prévenir les récidives.
- Faire des bains de bouche
avec une décoction de sauge (la
feuille et la fleur) à raison d'une

poignée dans un litre d'eau :
laisser bouillir 10 minutes, filtrer et laisser refroidir.
- Mâcher 3 à 4 fois par jour
des pastilles de réglisse : cela
forme une pellicule protectrice
sur les aphtes et les isole des

substances irritantes.
- Mélangez une cuillère à thé
de sel dilué et de bicarbonate
dans 120 ml d'eau et utilisez
cette solution en gargarisme 4
fois par jour. Elle devrait soulager la douleur et prévenir une

éventuelle infection.
- En homéopathie, dès les
premiers symptômes, associer
Mercurius Corrisivus 7CH, Sulfuricum acidum 7CH, Borax
7CH et Secale cornutum 7CH : 1
granule de chaque toutes les
heures, à espacer dès qu'il y a
des résultats.
En cas de prédisposition aux
aphtes, évitez certains aliments
qui les favorisent : les fruits
secs, les fruits acides (les
agrumes, l'nanas, la tomate, les
fraises, le kiwi) ainsi que le chocolat et les épices. En revanche,
il est recommandé de manger
chaque jour du yaourt aux probiotiques (Lactobacillus acidophilus)
pour
l'équilibre
bactérien que cela crée dans la
cavité buccale.
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TABAC : IL TUE ENCORE
PLUS QU'ON NE LE CROYAIT

MIEUX RESPIRER,
LA CLÉ DU BIEN-ÊTRE

TOXOPLASMOSE :
QUELS SONT
LES RISQUES ?

Saccadée, calme ou rapide. Le rythme de la respiration en dit long sur notre état d'esprit. Automatisme inné, on oublie que le mouvement respiratoire est un pilier sur lequel on peut s'appuyer pour
améliorer sa santé et son bien-être. Pourquoi une respiration contrôlée nous inspire-t-elle tant de
bien? On vous souffle la réponse !

Deux fumeurs sur trois vont mourir d'une maladie provoquée par le tabagisme. Un nombre terrifiant et
bien plus élevé que ce que les scientifiques prévoyaient jusqu'à présent.
Les études précédentes laissaient entendre qu'un fumeur sur
deux mourrait du tabac et qu'une
personne sur 100 mourrait du tabagisme passif. Mais les nouveaux
chiffres australiens montrent que
le risque est encore plus important et que ce risque augmente
avec l'intensité du tabagisme. Il est
multiplié par deux à partir de 10
cigarettes par jour et multiplié par
quatre à partir d'un paquet par
jour.
«Nous
avons
également
constaté que les fumeurs meurent
environ 10 ans plus tôt que les
non-fumeurs «, a déclaré le Professeur Emily Banks, auteur principal de l'étude.
On estime actuellement à 16
millions le nombre de personnes
qui fument en France. Et chaque
jour, 200 personnes meurent prématurément du tabac.

IL CAUSE PLUS DE CANCERS CHEZ LES
HOMMES QUE CHEZ LES FEMMES
Messieurs, en ce début d'année, voici une nouvelle raison de prendre la bonne résolution d'arrêter de fumer. Les
hommes ont en effet plus de risque d'avoir un cancer du
poumon que les femmes.
Selon une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Science, les hommes qui fument ont plus de risque
de développer un cancer du poumon que les femmes. Selon
les chercheurs de l'Université d'Uppsala en Suède, ce pourrait être parce que le tabagisme réduit le nombre de chromosomes Y dans les cellules sanguines.
Bien que la relation précise entre les chromosomes Y et
le cancer ne soit pas encore bien définie, les chromosomes
Y sont supposés jouer un rôle dans le confinement des tumeurs. 6000 hommes ont participé à cette étude qui a montré que le tabagisme et l'âge sont les seuls facteurs qui

accélèrent la perte du chromosome Y. Le diabète, le cholestérol et l'alcool ne semble pas avoir d'effet sur ce chromo-

some. Les médecins suédois apportent malgré tout une
lueur d'espoir aux hommes qui envisagent d'arrêter de
fumer : les chromosomes Y retrouvent leur place dans les
cellules sanguines après l'arrêt du tabac. Le processus est
donc réversible. «Cette découverte pourrait être suffisamment convaincante pour inciter les hommes à arrêter de
fumer» insiste le Dr Lars Forsberg, principal auteur de
l'étude. Le cancer du poumon est souvent diagnostiqué tellement tard, qu'il est compliqué de le soigner. Du coup, un
patient sur 3 meurt dans les 90 jours après avoir été pris en
charge pour cette maladie. En France, avec près de 37 000
nouveaux cas par an (27 000 hommes et 10 000 femmes), le
cancer du poumon se place en quatrième position des cancers les plus fréquents derrière ceux de la prostate, du sein
et du côlon. C'est le premier cancer en terme de mortalité.

FUMER TRIPLE LE RISQUE DE MAL AU DOS
Pour éviter les douleurs
chroniques du dos, arrêtez de
fumer. C'est le conseil que donnent
les chercheurs américains qui ont
découvert que le tabac active les
zones du cerveau associées à la
douleur.
Ce n'est pas la première étude qui
fait le lien entre le mal de dos
chronique et le tabagisme. Mais
selon le Dr Bogdan Petre, de l'Ecole
de médecine de l'Université
Northwestern (Etats-Unis),
principal auteur de cette nouvelle
étude, c'est la première fois que
l'on fait le lien entre le tabac et
certaines zones du cerveau
associées à la douleur.
Selon l'Institut national de
prévention et d'éducation pour la
santé (Inpes), le mal de dos touche
ou va toucher 8 personnes sur 10
au cours de leur vie. Faire de
l'exercice régulièrement pour
muscler le dos et la sangle
abdominale, plier les genoux
quand on se baisse et éviter de
passer trop de temps devant les
écrans d'ordinateur font partie des

conseils fréquemment donnés
pour éviter qu'un mal de dos ne
s'installe. Mais selon le Dr Petre, il
faudrait également conseiller aux

patients d'arrêter de fumer.
«Le tabagisme affecte le cerveau.
Nous avons découvert qu'il
impacte la façon dont le cerveau

répond aux douleurs dorsales ;
cela semble rendre les individus
moins résilients à un épisode de
douleur», explique-t-il.
Pour cette étude, les chercheurs
de l'Université Northwestern ont
suivi 160 personnes qui
souffraient de maux de dos
chroniques depuis 4 à 12
semaines. Ils ont également inclus
dans leur étude 35 personnes
souffrant de maux de dos depuis
plus de 5 ans et 32 personnes
n'ayant pas mal au dos. Les
patients ont subi des IRM à 5
reprises pendant un an. Ils ont
aussi répondu à des
questionnaires sur l'intensité de la
douleur et sur leur statut
tabagique. Les scientifiques ont
découvert que deux zones du
cerveau liées à la douleur étaient
particulièrement actives chez les
fumeurs. «Et nous avons constaté
une forte chute de l'activité de ce
circuit chez les fumeurs qui – de
leur propre chef – ont arrêté de
fumer pendant l'étude» ajoute le
médecin.

Il n'existe pas de vaccin contre la
toxoplasmose. Aussi les femmes enceintes doivent-elles se faire diagnostiquer dès la première visite
prénatale.
La toxoplasmose est une maladie
due à un parasite, le toxoplasme,
que l'on retrouve surtout dans les
viandes de porc ou de mouton. Aujourd'hui, 85% des femmes en âge
de procréer sont immunisées
contre cette maladie qui passe souvent inaperçue quand elle se déclare ( juste une légère fièvre et
quelques ganglions au niveau du
cou). Mais pour les femmes qui ne
sont pas immunisées, la toxoplasmose attrapée durant la grossesse
peut engendrer des anomalies chez
l'embryon, puis le fœtus. Les lésions les plus fréquentes sont oculaires.
"Schématiquement, on peut dire
que durant la première moitié de la
grossesse les lésions sont rares
mais graves et que pendant la seconde moitié, elles sont plus fréquentes mais moins graves"
explique le Dr Alain Tamborini, gynécologue, auteur de nombreuses
publications.
C'est pourquoi lors de la première
consultation prénatale, un test sérologique est demandé. S'il se révèle négatif (la future maman n'est
pas immunisée), il faudra renouveler ce test chaque mois jusqu'au
terme de la grossesse et une dernière fois au moment de l'accouchement, en prélevant du sang du
cordon ombilical.
Si le test se révèle positif au cours
de la grossesse (la future maman a
été en contact avec le parasite), un
traitement antibiotique sera immédiatement entrepris pour éviter la
transmission au fœtus. Mais de
nombreuses incertitudes demeurent quant à leur efficacité.
Toxoplasmose : les précautions à
prendre
Ces conseils s'appliquent dès le
début de la grossesse, avant même
le dépistage sérologique.
- Bien cuire toutes les viandes et
laver les fruits et légumes crus.
- Laver à grande eau les ustensiles
de cuisine et le plan de travail.
- Faire nettoyer le bac à litière du
chat par une tierce personne ou
porter des gants.
- Toujours porter des gants pour
jardiner.

Un enracinement
Pas étonnant que la respiration
fasse partie intégrante de nombreuses
médecines
douces
comme la méditation, la sophrologie ou le yoga. Se concentrer sur
sa respiration est un bon point
d'ancrage pour être attentif à ses
sensations et éviter de s'éparpiller
mentalement. En observant son
rythme, sans essayer de le changer, il est intéressant de constater
que le mouvement régulier nous
apaise, et nous ramène vers un
état de concentration. A chaque
fois que l'on se sent dans une situation de confusion, on revient
en pleine conscience à sa respiration. Cela calme notre agitation
mentale.

Un anti-stress
En période de stress, notre
cœur et notre respiration s'accélèrent. Parfois on peut même

avoir le souffle coupé. Mais en sachant contrôler sa respiration, on
dispose d'un formidable antistress qui libère nos angoisses et
nos tensions. Pour en profiter, on
s'entraîne à la respiration abdominale, par le ventre. Comment
ça marche ? On sollicite le diaphragme, le principal muscle de
la respiration, situé dans la zone
du plexus solaire, siège de nos
émotions. On inspire en gonflant
le ventre jusqu'à remplir les poumons et on souffle en rentrant le
ventre en doublant le temps de
l'expiration (plus le temps de l'expiration est long plus ça détend).

Un massage interne
A chaque mouvement respiratoire, l'air qui entre dans nos poumons parcourt l'organisme et
masse les organes. Bien respirer
contribue donc à une bonne santé
globale en favorisant de surcroît
l'oxygénation des cellules et la cir-

culation interne des fluides (sang,
lymphe, sécrétions) et de l'énergie.

Un effet drainant
Un équilibre respiratoire participe du bon fonctionnement des
organes digestifs. De la même
manière qu'elle évacue les tensions, elle stimule l'évacuation
des déchets et des toxines. Le
matin pour activer le transit, on
peut effectuer des respirations
abdominales.

Un allié optimiste
Quand des nuages noirs assombrissent notre esprit, la respiration peut éclaircir l'horizon de
nos pensées. Pour cela on inspire
en pensant à quelque chose de
positif (n'importe quoi, les gens
qu'on aime, un souvenir de vacances, un plaisir qu'on s'est fait)
et on expire le négatif.
Autre astuce : on inspire

jusqu'à remplir ses poumons.
Puis, on retient son souffle
quelques secondes en pensant à
un terme positif (détente, énergie...), avant de relâcher à l'expiration.

Un booster d'énergie
En cas de fatigue, on peut se redonner du tonus en pratiquant
plusieurs respirations complètes : on inspire en gonflant le
ventre jusqu'à remplir totalement
ses poumons. L'air traverse le
plexus solaire et grimpe jusqu'à
"chatouiller" nos épaules.
A la fin de l'inspiration, on
bloque sa respiration quelques
secondes avant d'expulser par la
bouche l'air accumulé en rentrant le ventre. Comme pour la
respiration abdominale, on prolonge la durée de l'expiration
pour accentuer l'effet détente.

APHTES : 4 SOLUTIONS NATURELLES
POUR LEUR DIRE ADIEU

In topsanté.fr

Le tabac tue : c'est écrit en lettres capitales sur les paquets de cigarette. Mais ce qui n'est pas
précisé, c'est que le tabac tue
beaucoup plus que ce que les
scientifiques imaginaient jusqu'à
présent. Car selon une nouvelle
étude australienne, deux fumeurs
sur trois vont décéder d'une maladie liée au tabagisme.
Cette étude, publiée dans la
revue médicale BMC medicine, a
analysé les données de 200 000
personnes âgées de 45 ans et plus,
suivies pendant quatre ans. Elle
montre que deux tiers (67%) des
fumeurs de longue durée (c'est-àdire ayant fumé pendant au moins
35 ans) sont décédés d'une maladie liée au tabagisme. Celles-ci
vont de 14 types de cancer, aux maladies cardiovasculaires (crise cardiaque, AVC ou trouble vasculaire
majeur).
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Douloureuses et gênantes,
les aphtes sont –hélas- également récidivantes. Voici 4 solutions naturelles pour soulager
les lésions et les aider à guérir
plus vite.
Les aphtes sont de petites ulcérations blanchâtres superficielles qui apparaissent sur la
muqueuse de la bouche, des
joues ou de la langue. Fréquemment douloureuses, elles sont
également gênantes car elles
empêchent de bien manger. Les
aphtes guérissent spontanément mais certaines recettes
permettent d'accélérer cette
guérison et de prévenir les récidives.
- Faire des bains de bouche
avec une décoction de sauge (la
feuille et la fleur) à raison d'une

poignée dans un litre d'eau :
laisser bouillir 10 minutes, filtrer et laisser refroidir.
- Mâcher 3 à 4 fois par jour
des pastilles de réglisse : cela
forme une pellicule protectrice
sur les aphtes et les isole des

substances irritantes.
- Mélangez une cuillère à thé
de sel dilué et de bicarbonate
dans 120 ml d'eau et utilisez
cette solution en gargarisme 4
fois par jour. Elle devrait soulager la douleur et prévenir une

éventuelle infection.
- En homéopathie, dès les
premiers symptômes, associer
Mercurius Corrisivus 7CH, Sulfuricum acidum 7CH, Borax
7CH et Secale cornutum 7CH : 1
granule de chaque toutes les
heures, à espacer dès qu'il y a
des résultats.
En cas de prédisposition aux
aphtes, évitez certains aliments
qui les favorisent : les fruits
secs, les fruits acides (les
agrumes, l'nanas, la tomate, les
fraises, le kiwi) ainsi que le chocolat et les épices. En revanche,
il est recommandé de manger
chaque jour du yaourt aux probiotiques (Lactobacillus acidophilus)
pour
l'équilibre
bactérien que cela crée dans la
cavité buccale.
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NIGER :

Adoption
d'un décret
sur la protection
des jeunes filles
en cours de
scolarité
Le gouvernement nigérien a adopté en conseil
des ministres un projet de décret portant sur la
protection, le soutien et 'accompagnement des
jeunes filles en cours de scolarité, rapportent les
médias locaux mercredi citant une source officielle. Selon un communiqué du gouvernement
nigérien, au niveau de l'enseignement primaire,
"le taux d'achèvement des garçons a connu une
évolution remarquable, passant de 40,7% en 2006
à 87,4% en 2016" tandis que pour la même période,
"le taux d'achèvement des filles a évolué de 25,8%
à 69,5%". Aussi, ajoute la même source,"l'écart
entre le taux d'achèvement des filles et celui des
garçons est passé de 4,2% à 5,8% entre 2006 et
2016 et se creuse davantage."
Ces disparités s'expliquent par plusieurs facteurs, notamment l'abandon scolaire dû à la vulnérabilité des ménages, à l'éloignement des établissements scolaires et à l'insuffisance des familles
d'accueil, les coûts d'opportunités liés à la scolarisation des filles, l'abandon scolaire lié aux grossesses et la surcharge au niveau des travaux domestiques.
Le présent projet de décret intervient pour
corriger toutes ces disparités et ce "afin d'offrir
aux filles les mêmes chances que les garçons
pour l'achèvement de leur cursus scolaire", précise
le gouvernement.
Selon les résultats du recensement général
de 2012, la population nigérienne est composée
de près de 52% de femmes.

RWANDA:

45ème sommet
de l'ONU sur
la lutte contre
les armes illicites
en Afrique centrale
La 45ème réunion du Comité consultatif permanent des Nations unies sur les questions de
sécurité en Afrique Centrale (UNSAC) s'est ouverte
mardi à Kigali, capitale du Rwanda, par un appel
à une nouvelle impulsion dans la lutte contre la
prolifération d'armes illicites pour répondre aux
défis de sécurité.
"Cette réunion des experts a débuté mardi et
elle sera suivie d'une réunion des ministres des
Affaires étrangères vendredi", selon les organisateurs. "Les principales questions à l'ordre du
jour sont la situation politique en Afrique centrale
ainsi qu'une revue d'un programme de désarmement et de restriction des armes dans la
région", selon la même source relayée par Chine
nouvelle. "La situation actuelle en République
centrafricaine (RCA) et la menace terroriste du
groupe combattant Boko Haram parmi les principaux défis de sécurité dans la région" ont été
passés en revue par le secrétaire permanent du
ministère rwandais des Affaires étrangères, Claude
Nikobisanzwe, lors de son discours.
"Les Etats doivent poursuivre leurs efforts
contre la prolifération des armes illicites", a-t-il
dit insistant sur le fait que "sans paix et sécurité,
il sera impossible de réaliser les aspirations de
nos populations".
Anne Chantal Nama, présidente sortante du
comité d'experts, a pour sa par évoqué la nécessité
d'une approche holistique (Ndlr: théorie selon
laquelle l'homme est un tout indivisible qui ne
peut pas être expliqué par ses différentes composantes (physique, physiologique, psychique)
considérées séparément) pour répondre aux défis
de sécurité de la région.
"La mise en oeuvre efficace d'une stratégie
régionale contre le terrorisme et contre la prolifération et l'utilisation néfaste d'armes légères
serait une étape essentielle", a-t-elle observé.
Cette réunion doit réunir ministres des Affaires
étrangères, experts et observateurs d'organisations
régionales et internationales de 11 pays membres
de ce comité, selon les organisateurs.
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CONFLITS:

15.000 Africains déplacés chaque
jour dans leur propre pays
Près de trois millions
d'Africains du
continent ont été
déplacés
essentiellement par
des conflits à
l'intérieur de leur
pays de janvier à fin
juin, soit 15.000
Africains chaque jour,
selon un rapport
d'ONG publié
mercredi.
"Ces personnes ont dû fuir
leur foyer pour échapper aux
conflits, à la violence et aux
catastrophes, et ce, sans jamais franchir de frontière
internationale", a précisé ce
rapport de l'Observatoire des
situations de déplacement
interne (Internal Displacement Monitoring Centre,
IDMC), qui dépend du
Conseil norvégien pour les
réfugiés (NRC).
"Les conflits ont été responsables de 75% des nou-

veaux déplacements observés
en Afrique durant le premier
semestre de 2017", selon les
statistiques du rapport.
"La République démocratique du Congo (RDC), le Nigeria et le Soudan du Sud figurent régulièrement parmi
les cinq pays les plus touchés
par ce phénomène.Globalement, l'Afrique de l'Est, où
les déplacements résultent
souvent de conflits persistants, comme ceux qui affectent la Somalie, le Soudan et
le Soudan du Sud, est la région "qui paie le plus lourd

tribut", a noté l'IDMC.
Au premier semestre 2017,
997.000 nouveaux déplacements liés aux conflits ont
ainsi été enregistrés en République démocratique du
Congo (RDC), un nombre supérieur à celui observé pour
l'ensemble de 2016, et 206.000
autres ont été recensés en
Centrafrique, soit quatre fois
plus que l'année dernière.
"Cette situation tragique,
qui, de toute évidence, ne
cesse d'empirer, nécessite
une nouvelle approche allant
au-delà de l'action humani-

taire pour s'attaquer aux
causes et aux répercussions
à long terme des déplacements internes", a déclaré la
directrice de l'IDMC, Alexandra Bilak, citée dans le communiqué.
"Pour inverser la tendance, nous devons mettre
l'accent sur la prévention et
la réduction des risques de
nouveaux déplacements.
Cela passe uniquement
par l'adoption de mesures
immédiates axées sur la prévention des conflits et la
consolidation de la paix ainsi
que sur le développement
économique et politique en
général", explique-t-elle.
L'ONG estime que la
même approche doit être développée pour les déplacements liés aux catastrophes,
avec la mise en place de mesures de réduction des
risques qui "contribuent à limiter les répercussions des
désastres, le nombre de personnes déplacées et le temps
qu'il leur faut pour reconstruire leur vie".

ONU -SOMALIE

La Somalie et l'ONU signent
une stratégie de développement
sur quatre ans
La Somalie et les Nations unies ont
signé mardi un Cadre stratégique de
l'ONU pour la Somalie (UNSF), définissant les priorités du soutien de l'organisation mondiale au développement
de ce pays pour les quatre années à
venir.
L'UNSF organise et détaille la stratégie collective, les engagements et les
actions prévues de 23 agences de l'ONU
et de la Mission d'assistance à la Somalie,
pour soutenir les priorités de développement du pays, tel que défini dans le
plan de développement national, avec
pour objectif de réaliser les Objectifs
du développement durable.
"L'UNSF reconnaît les efforts passés,
consolide le partenariat étroit entre la
Somalie et les Nations unies, et réaffirme
notre engagement à travailler ensemble
pour dégager des résultats tangibles
pour la population somalienne", a déclaré Peter de Clercq, le représentant

spécial adjoint du secrétaire général
pour la Somalie. Dans un communiqué
commun publié à Mogadiscio, l'ONU a
déclaré que ce plan faisait suite à une
évaluation stratégique étendue qui a
collecté les avis, informations, retours
et aspirations d'un grand nombre de
parties prenantes, comprenant la société
civile somalienne, les représentants du
gouvernement et la population.
Ce cadre est adapté pour tenir compte
des questions transversales d'égalité
des genres, d'émancipation de la femme,
de droits de l'Homme, et d'implication
et d'émancipation de la jeunesse, et il
est organisé autour de cinq priorités
stratégiques.
Ces priorités comprennent l'approfondissement du fédéralisme et de la
construction de l'Etat, le soutien à la
résolution des conflits et à la réconciliation, la préparation d'élections universelles, et le soutien aux institutions

pour renforcer la paix, la sécurité, la
justice et l'état de droit pour les Somaliens.
Ce Plan est organisé pour renforcer
la transparence et soutenir les institutions qui protègent, pour augmenter la
résilience des institutions, de la société
et de la population de Somalie, et pour
favoriser les opportunités socio-économiques pour les Somaliens.
Le Représentant spécial du secrétaire
général de l'ONU pour la Somalie, Michael Keating, a déclaré que ce cadre
définissait la manière dont l'ONU soutiendra la Somalie, y compris dans des
domaines clés comme l'organisation
d'élections universelles, le renforcement
de l'état de droit ou encore l'amélioration
de la gouvernance.
"Il guidera nos efforts collectifs pour
améliorer la qualité de vie et les opportunités pour tous les Somaliens", a indiqué M. Keating.

RD CONGO

Ouverture de deux nouveaux camps
pour les réfugiés en RDCongo
Deux nouveaux camps de réfugiés
ont été ouverts mardi en République
démocratique du Congo par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), ont rapporté des
médias locaux.
Les nouveaux sites se trouvent à
proximité de la ville de Baraka, dans
la province du Sud-Kivu (est), et de
Dungu, dans la province de Haut-Uélé
(nord-est), a indiqué le HCR dans un
communiqué.
"Environ 90.000 civils originaires
du Burundi, de la République centrafricaine et du Soudan du Sud ont fui
vers la RDC au cours des douze derniers
mois, portant à plus d'un demi-million
le nombre total de réfugiés dans le
pays", a-t-il ajouté.
"La majorité de réfugiés vivent dans
des zones rurales près des frontières
de la RDC", grand pays d'Afrique avec

un arc de neuf frontières, selon le HCR.
La semaine dernière, des réfugiés
burundais ont été transférés au site de
Mulongwe (Sud-Kivu) qui pourra accueillir dans une première phase 5.000
réfugiés.
"Ce site était en préparation depuis
trois mois afin de transférer les réfugiés
burundais qui continuent d'affluer
vers la RDC, étant donné que le camp
de Lusenda est saturé", a expliqué
Berthe Zinga, responsable de la commission nationale des réfugiés de la
RDC.
Dans ce village, "les réfugiés partagent des écoles et des postes de santé
avec la communauté locale", a ajouté
HCR. "Les autorités congolaises ont alloué des terres aux réfugiés pour leur
permettre de pratiquer l'agriculture
et le HCR va aider à assurer leur autonomie".

Le site de Kaka dans le nord-est,
avec une capacité d'accueil de 43.000
personnes abritera des réfugiés du
Soudan du Sud.
"Pour des raisons sécuritaires, les
réfugiés Sud-soudanais qui vivaient
trop près de la frontière de leur pays
vont être délocalisés à Kaka", a précisé
Mme Zinga.
Le HCR souligne cependant que "le
manque de financement entrave gravement" son programme.
En plus des 526.543 réfugiés qui vivent en RDC, quelques 4,1 millions de
Congolais ont été déplacés à l'intérieur
du pays - plus que dans n'importe quel
pays africain. Le HCR a demandé 236,2
millions de dollars américains pour
ses activités en RDC, et affirme n'avoir
reçu à ce jour que moins d'un quart
de ce montant.
APS

PALESTINE

Sissi craint que le transfert
de l'ambassade américaine
à El Qods complique la situation
Le président
égyptien Abdel
Fattah al-Sissi a
affirmé mardi que
l'intention du
président Donald
Trump de
transférer
l'ambassade
américaine de TelAviv à El Qods
occupée risquait de
"compliquer" la
situation dans
la région.
Donald Trump a multiplié mardi les échanges
avec les dirigeants du
Proche-Orient, réaffirmant sa volonté sur ce
transfert.
A l'occasion d'un entretien téléphonique avec M.
Trump, M. Sissi a souligné
"la nécessité de ne pas
compliquer la situation

dans la région en prenant
des mesures qui compromettent les chances de
paix au Proche-Orient", a
indiqué le porte-parole de
la présidence, Bassem
Radi, dans un communiqué.
Le chef de l'Etat a ainsi
affirmé "la position
constante de l'Egypte sur

le maintien du statut juridique d'El Qods dans le
cadre des normes internationales et des résolutions de l'ONU", a-t-il dit.
L'ONU ne reconnaît pas
l'annexion par Israël d'El
Qods -Est, qu'elle considère comme territoire occupé. Le statut final d'El
Qods doit être, selon elle,

négocié entre les parties.
D'après l'Autorité palestinienne, M. Trump a
eu aussi un échange avec
le président palestinien
Mahmoud Abbas qui a
prévenu le président américain du danger que cette
décision faisait courir sur
le processus de paix israélo-palestinien.

GRANDE BRETAGNE:

2 hommes devant le tribunal
pour un présumé projet d'assassinat
de la PM britannique
Deux hommes vont comparaître mercredi devant un tribunal de Londres
pour un présumé projet d'assassinat de
la Première ministre britannique Theresa May, ont rapport é mercredi les médias locaux.
La police londonienne a confirmé
l'arrestation des deux hommes dans un
communiqué, sans mentionner la cible
de ce complot qui a été déjoué par les
services antiterroristes.
Selon la police, les deux hommes sont

Naa'imur Zakariyah Rahman, 20 ans,
vivant dans le nord de Londres, et Mohammed Aqib Imran, 21 ans, originaire
du sud-est de Birmingham.
Ils sont soupçonnés d'avoir projeté
ensemble de tuer Mme May en utilisant
d'abord une bombe dissimulée dans un
sac pour faire sauter la porte d'entrée
du 10 Downing Street, avant de l'attaquer
ensuite armés de couteaux, toujours selon les médias, dont la chaîne Sky News
et le quotidien The Daily Telegraph.

YÉMEN :

Accalmie à Sanaa permettant
l'entrée de l'aide humanitaire
Le coordonnateur humanitaire
de l'ONU au Yémen, Jamie McGoldrick a déclaré que des avions d'aide
humanitaire avaient pu atterrir
mardi à Sanaa où le calme est revenu.
Après cinq jours d'affrontements, les combats dans la capitale
yéménite ont cessé entre les miliciens houthis et les partisans de
l'ancien président, Ali Abdallah Saleh, qui a été tué lundi.
"Nos équipes font maintenant
tout leur possible pour approvisionner les hôpitaux en médicaments, en matériel chirurgical
et en carburant", a écrit sur Twitter
le directeur du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) au
Proche-Orient, Robert Mardini.
A la suite des violences de ces
derniers jours, l'ONU a appelé encore une fois mardi les différents
acteurs du conflit yéménite à accepter une trêve humanitaire pour
permettre de venir en aide à la population de Sanaa.
"J'ai envoyé un message hier
(lundi) pour demander une trêve,
une pause humanitaire, afin que
les personnes puissent aller dans
les hôpitaux ou trouver de l'eau et
de la nourriture", a déclaré depuis
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la capitale yéménite le coordonnateur humanitaire lors d'une téléconférence organisée avec la presse
à Genève.
M. McGoldrick a déclaré que le
personnel onusien avait dû rester
dans l'enceinte des Nations Unies
en raison des violences et avait été
dans l'incapacité de venir en aide
à la population pendant ces cinq
derniers jours.
"Nous n'avons pu aider les gens
ces derniers jours en raison des
raids aériens, des combats, et nos
activités visant à sauver des vies
ont été bloquées", a expliqué le
coordonnateur humanitaire, précisant que du matériel médical avait
pu toutefois être envoyé dans les
hôpitaux et cliniques pour soigner
les blessés.
Les organismes humanitaires
redoutent cependant déjà les conséquences de cette dernière vague de
violence à Sanaa.
"Nous avons entendu que beaucoup de personnes blessées
n'avaient pu se rendre dans les hôpitaux" à cause de l'insécurité et
des ambulances ont été la cible de
tirs, a révélé M. McGoldrick.
"Maintenant l'incertitude continue.

Nous ne savons pas si nous pouvons démarrer nos opérations ou
s'il faut attendre", a-t-il ajouté.
M. McGoldrick a annoncé qu'une
équipe de l'ONU allait très bientôt
se rendre à Ryadh pour discuter
avec les autorités saoudiennes.
"L'objectif est d'obtenir une levée
du blocus de la coalition internationale sur le Yémen, notamment
le port occidental de Hodeïda, afin
de permettre aux navires de décharger le carburant, la nourriture
et les médicaments dont les civils
yéménites ont désespérément besoin", a-t-il souligné.
Avant le retour au calme mardi
matin, la capitale yéménite a subi
une nuit de frappes aériennes : 25
au total, selon le coordonnateur
humanitaire.
La veille, la coalition sous commandement saoudien avait appelé
aux civils de se tenir à "plus de 500
mètres" des zones sous contrôle
des Houthis, laissant supposer une
intensification de ses raids.
Les combats qui ont éclaté il
y a près d'une semaine à Sanaa ont
fait 234 morts et 400 blessés, dont
383 gravement atteints, selon un
bilan communiqué mardi par
le CICR.

HONDURAS

Hernandez d'accord
pour un recomptage
total des voix
Le président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, a
indiqué mardi qu'il était d'accord pour un recomptage total
des voix de la présidentielle du 26 novembre, répondant
ainsi favorablement à une exigence de l'opposition de gauche
qui soupçonne des fraudes.
"Nous sommes ouverts à l'examen, à la révision (du
scrutin) une, deux, trois, autant de fois que nécessaire.
Nous n'avons aucun problème", a déclaré le président,
49 ans et candidat à sa propre réélection malgré les dispositions constitutionnelles.
Le président, qui s'exprimait depuis le siège du Parti national (droite, au pouvoir), répondait ainsi à l'ancien président
Manuel Zelaya, leader de l'opposition au Honduras, qui réclamait le contrôle de l'ensemble des 18.000 procès-verbaux
des élections présidentielles, pour écarter la possibilité d'une
fraude favorable au président sortant.
Le leader de l'opposition rejetait par là une proposition
du Tribunal suprême électoral (TSE) de vérifier 5.173 procès-verbaux que l'opposition avait signalés comme falsifiés,
estimant que la seule façon d'éviter une fraude était de
contrôler l'ensemble des procès-verbaux.
Dix jours après les élections, le Honduras ignore encore
qui dirigera le pays ces quatre prochaines années.
Les accusations de fraude ont suscité de nombreuses
manifestations, dont certaines violentes, qui ont conduit le
gouvernement a instauré l'état d'urgence.
Officiellement, et malgré le dépouillement de 99,98% des
bulletins, le TSE se refuse à déclarer un vainqueur tant que
les recours n'ont pas été étudiés.
Mais les chiffres qu'il publie sont clairement favorables à
Juan Orlando Hernandez, crédité de 42,98% des suffrages,
contre 41,39% pour son rival Salvador Nasralla, animateur
de télévision de 64 ans et novice en politique.

L'opposition réclame
de contrôler l'ensemble
des PV
L'ancien président du Honduras et leader de l'opposition,
Manuel Zelaya, a réclamé le contrôle de l'ensemble des
18.000 procès-verbaux des élections présidentielles du 26
novembre, pour écarter la possibilité d'une fraude favorable
au président sortant Juan Orlando Hernandez.
"Notre position est (...) qu'il faut un décompte complet
pour éviter" une remise en cause du résultat", a expliqué
Manuel Zelaya, coordinateur de l'Alliance de l'opposition
contre la dictature, qui présentait comme candidat l'opposant
de gauche Salvador Nasralla, un présentateur de télévision
de 64 ans. De fait, Manuel Zelaya a rejeté la proposition du
Tribunal suprême électoral (TSE) de ne vérifier que 5.173
procès-verbaux que l'opposition avait signalés comme
falsifiés. Pour Zelaya, la seule façon d'éviter une fraude est
de contrôler l'ensemble des procès-verbaux, a-t-il insisté
devant les journalistes. Dix jours après les élections, le Honduras ignore qui dirigera le pays ces quatre prochaines
années, alors que des accusations de fraudes se portent
contre le président Hernandez, 49 ans, du Parti national
(droite). Ces accusations ont suscité de nombreuses manifestations, dont certaines violentes, qui ont conduit le gouvernement a instauré l'état d'urgence.

INDE:

test avec succès
d'un missile sol-air
supersonique Akash
L'Inde a testé avec succès son missile supersonique solair Akash depuis une base militaire située dans l'Etat d'Orissa
(est), a indiqué le ministère de la Défense.
Ce missile, doté d'un radio-guidage de fabrication indienne,
a été tiré depuis le polygone de Chandipur dans le district
de Balasore, a précisé le ministère en indiquant que c'est la
première fois qu'un tel radio-guidage a été testé.
"Les radars, la télémétrie et les systèmes électro-optiques
situés le long des côtes (du golfe du Bengale) ont suivi et
surveillé tous les paramètres du missile", a-t-il ajouté.
Akash est un missile de courte portée destiné à entrer en
service dans l'armée indienne.
Développé par l'Organisation militaire pour la recherche
et le développement (DRDO), ce missile de 70 kilos a une
portée de 27 kilomètres et peut transporter une ogive de 60
kilos à la vitesse de Mach 2,5.
Il est capable de cibler des aéronefs dans un rayon de 30
kilomètres et peut neutraliser des cibles telles que des avions
de chasse, des missiles de croisière et des missiles air-sol.
APS
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FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE COMIQUE :

La pièce 107 lance la compétition
pour la grappe d’Or
Le public médéen a été subjugué, lundi soir, par une belle
prestation, en hors compétition, du comédien Saber ûElAyachi, à travers son monologue Saber-El-Assas , qui fut
la grande surprise de la première journée du festival
national de Théatre comique.
Saber El-Assas, (saber le gardien), fut un grand moment de
joie, de détente, mais surtout, de
rire, grâce au talent de ce comédien, handicapé de son état, qui a
laissé une très bonne impression
auprès du public, qui s’ets déplacé
en masse à la maison de la culture
Hassan-El-Hassani, qui abrite,
jusqu’au 7 du mois courant la 11è
édition de ce festival.
Ce one man show, programmé
en début de soirée, a été chaudement applaudi par les spectateurs,
qui ont bravé le froid, pour faire
le plein de rire et encourager des
comédiens, comme Saaber El-Ayachi, qui malgré l’handicap, font
des efforts pour pérenniser cet art
et permettre aux gens de vivre
d’agréablement moment.
Grace à son talent, ce comédien
a su se muer dans son personnage
au point de faire pleurer de rire
toute l’assistance et, paradoxalement, provoquer des sanglots
parmi cette même assistance, qui

ne s’attendait pas à une telle
prouesse venant d’un inconnu des
planches des grands théâtres nationaux.
Première pièce en lice pour la
grappe d’Or, 107, texte et mise en
scène de Haroun Kilani, natif de
la ville de Laghouat, est à répertorié
dans la catégorie de l’humour noir,
d’autant que la pièce s’articule sur
l’histoire d’une femme décédée,
sans nom, identifiable uniquement
par un simple numéro, le 107, qui
se retrouve, même en étant dans
l’autre monde, au cœur d’une
confrontation entre deux hommes
se revendiquant comme étant le
seul et unique conjoint de la défunte.
107 est une approche métaphorique des luttes politiques qui traversent toute société, dans cette
quête du pouvoir et d’accès aux
leviers de commandes du pays,
symbolisés dans cette confrontation que mènent ces deux hommes
pour s’attribuer ce lien de parenté.
Chaque protagoniste va essayer,
au fil du spectacle, d’apporter les
preuves de ce qu’il atteste, sans
réussir, pour autant, à triompher
de l’autre et l’histoire restera sans
fin.
La pièce, interprétée par les
jeunes comédiens de la troupe de
l’association Akwas de Médéa,
n’était pas dépourvue de moments

de rire et de détente, mais le sentiment d’amertume et de désespoir
qui se dégager de l’histoire à primé
sur la finalité d’un spectacle comique, à savoir l’évasion et le rire.
La deuxième journée du festival
sera marquée par la présentation
de Ed-difh (l’invité), une production de l’association Noujoum ElFen de la ville de Tipaza, et Braiette
kherabib, cosignée par le théâtre
régional de Constantine et l’asso-

considérations professionnelles et
organisationnelles internes à la
troupe El-Morjajo d’Oran, de la
pièce Istidrak Harrag , prévue lundi
soir, a-t-on appris auprès du commissaire du festival, Said Benzerga,
qui a souligné que cette annulation
n’aura pas d’incidence sur l’évènement, eu égard au large éventail
d’activités et de spectacles hors
compétition proposé par le commissariat.

Publicité

8E FICA :

"Cuba libre" projeté à Alger

"Cuba libre", un long métrage de fiction sur la guerre
hispano-cubanoaméricaine de 1898, a été
projeté mardi à Alger en
compétition du 8e Festival
international du cinéma
d’Alger (Fica), dédié au film
engagé. Sorti en 2015, ce
drame historique d’après
guerre du cinéaste cubain
Jorge Louis Sanchez, revisite
l’histoire de son pays, tiraillé
à la fin du XIVe, entre la fin
de la domination espagnole,
la lutte pour l’indépendance
et l’intervention américaine
pour contrôler ce pays
d’Amérique latine.
D’une durée de 124mn,
"Cuba libre" aborde l’histoire du Cuba à travers les
portraits de deux jeunes, Simon et Samuel, témoins de
cette époque où le Cuba, à
peine sorti de la domination
espagnole, menait une
guerre contre l’occupation
américaine.
Troisième long métrage

ciation culturelle El-Massil. Deux
pièces théâtrales que le amateurs
du quatrième art vont découvrir,
mardi soir, avec l’espoir d’assister
à des prestations égales ou meilleures que celles déjà programmées, aussi bien les pièces en lice
pour la grappe d’Or, que le programme hors compétition, mis
sur pied par le commissariat du
festival. Seul impair de cette 11è
édition, l’annulation pour des

de Jorge Luis Sanchez, le
film donne à voir les souffrances subies par la population cubaine, rongée
par la misère et la violence
durant deux invasions successives qui auront duré
plus de 4 siècles.
Le peuple cubain, révolté
contre toute forme d’occupation étrangère, a fait valoir
son droit à l’autodétermination en luttant pour sa liberté et son indépendance.
Optant pour des éléments
réels pour reconstituer des
scènes appropriées d’une
époque historique authentique, le réalisateur a réussi
à concevoir des décors "coloniaux" illustrant cette période notamment à travers
l’église à Tapaste et le campement des Nord-américains à Jaruco. Produit par
l’Institut cubain de l’art et
de l’industrie cinématographique et le Fonds cubain
des biens culturels, Cuba libre est déroulé sur fond

musical symphonique signé
Juan Manuel Ceruto. Auparavant, "Era O hôtel Cambridge", une fiction de la
réalisatrice brésilienne Eilane Caffé sur un mouvement des sans-abri et des
réfugiés qui squattent un
bâtiment abandonné au
centre-ville de Sao Paulo, a
été présenté devant le jury
de la section longs métrages
de fiction du 8e Fica, présidé
par le cinéaste malien
Cheikh Oumar Sissoko. Dixhuit fictions et documentaires dont trois films algériens concourent au 8e Fica,
un rendez-vous annuel dédié aux films traitant des
conflits,de l'injustice et des
mouvements anticolonialistes à travers le monde,
qui se poursuit jusqu’au 8
décembre à la salle El Mouggar. Les films au programme de cette édition
sont rediffusés à la Cinémathèque d’Alger.
APS
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SELON L’UNIVERSITAIRE, HACENE HELOUANE

Mouloud Mammeri écrivait pour
inscrire sa culture, sa langue et
sa civilisation dans l’Histoire

FICA:
Des courts
métrages algériens
inspirés de la
réalité sociale

L’écrivain et anthropologue algérien
Mouloud Mammeri oeuvrait à inscrire
sa culture, sa langue et sa civilisation
dans le mouvement de l’Histoire, a
souligné mardi à Tizi-Ouzou un universitaire, Hacene Helouane.
Cet enseignant au département de
langue et culture amazigh de l’université
de Tizi-Ouzou qui a participé au colloque
international sur l’œuvre de Mouloud
Mammeri, organisé par cette même université qui porte son nom, a observé que
l’auteur de Poèmes Kabyles anciens et de
Ahellil du Gourara, a "prêté sa plume à
ceux qui ne pratiquaient que l’oralité afin
de fixer leur patrimoine".
A travers son œuvre notamment ses
études ethnologiques, le souci de Mouloud
Mammeri était de donner à une culture
orale la possibilité de survivre par l’écrit
et, pour cela, il s’est mis à la tâche en effectuant un intense travail de collecte, de
transcription et d’étude de la culture Amazighe qui était transmise oralement, ce
qui la rendait fragile et l’exposait au risque
de disparaitre, a ajouté M. Helouane.
Cet universitaire qui s’est intéressé aux
deux préfaces en français et en Tamazight
de l’ouvrage Yenna-yas chikh Muhand
Mammeri, a insisté sur la valeur de l’écriture pour la préservation et la fixation
d’un patrimoine.
Dans la préface en Tamazight, le chercheur s’implique et implique son lecteur
en l’invitant à participer, lui aussi, à ce
travail de sauvegarde par l’écriture et à
enrichir cet héritage avec des travaux de
recherche, a ajouté ce conférencier. Et
pour fixer par l’écrit une culture orale, ce
même écrivain-linguiste a publié Tajarumt,
ou grammaire pour l’écriture de Tamazight
en latin et de Amawal, un lexique français

amazigh. Tajarumt de Mammeri a notamment permis de lancer l’enseignement de
tamazight en Algérie, à une époque ou il
n’y avait pratiquement pas de manuel
d’enseignement de cette langue qui a accédé en 2002 au rang de langue pour devenir officiel en 2016, indiqué l’universitaire
Zaidi Ali.
Le travail ethnologique sur l’Ahellil du
Gourara a, quant à lui, servi au classement
de cette facette de la culture immatériel
Zénète comme patrimoine de l’humanité
par l’UNESCO grâce à un dossier présenté
par l’Algérie et basé essentiellement sur
les travaux de Mammeri, a rappelé le chercheur Hamid Bilek.
La présidente de ce colloque, Boukhelou
Fatima-Malika, a souligné, pour sa part,
qu’a travers son œuvre multiple et diversifiée Mouloud Mammeri a eu le mérite

d’apporter un regard intérieur, lucide et
clairvoyant sur la société algérienne qui
est attachée à sa culture malgré les multiples envahisseurs qu’elle a connus en opposition au regard souvent extérieur et
faussé, porté par des ethnologues étrangers.
Les travaux de cette rencontre de trois
jours qui a débuté dimanche et qui est organisée par le département de française
de la faculté des lettres et des langues dans
le cadre de la célébration, par l’Algérie du
centenaire de la naissance de Mouloud
Mammeri, ont été clôturés mardi, avec
des
recommandation portant entre autre
sur l’intégration des textes de Mammeri
dans les manuels scolaires, et l'encouragement de la traduction de ses œuvres
vers d’autres langues.

EL BAYADH:

Classer les sites archéologiques pour
préserver le patrimoine culturel
Les participants à la
deuxième conférence nationale sur le patrimoine culturel,
ouvert mardi à El Bayadh, ont
insisté sur l’importance du
classement des sites archéologiques pour préserver le patrimoine culturel.
Le classement des sites archéologiques a un grand rôle
dans la préservation du patrimoine culturel dans la mesure
où il donne un caractère légal
à ces sites et leur permet de
bénéficier d'actions et de projets pour les préserver, a affirmé le directeur du musée
national de Chlef et membre
de la commission nationale
des biens culturels, Hasnaoui
Djamel, dans sa communication présentée lors de cette
rencontre initiée par la direction et la Maison de la culture
"Mohamed Belkhither".

EL-OUED :

7 pays
représentés au
festival
estudiantin du
legs culturel
arabo-africain

"Un grand nombre de sites
archéologiques du pays ne
sont pas classés eu égard à
l’absence d’informations suffisantes sur leur cas", a-t-il dit,
soulignant que le classement
permet de lancer des opérations de préservation du legs
culturel. Par ailleurs, Djamel
Hasnaoui a mis l’accent sur
le rôle des musées à préserver

l’identité culturelle de la société, appelant à inculquer la
culture muséale aux citoyens
comme moyen de promotion
et de sensibilisation culturelle.
Le chef du service patrimoine à la direction de la culture d’El Bayadh, Ammari Abdelkrim, a indiqué que la wilaya d'El Bayadh abrite des
sites archéologiques impor-

Sept pays prennent part au festival estudiantin du legs culturel arabo-africain, qui a
débuté lundi en soirée au niveau de la résidence
universitaire Mabrouk Moussaoui à El-Oued.
Il s’agit du Yémen, Palestine, Sahara Occidental,
Tchad, Jordanie, Mali et Mauritanie, en plus
du pays hôte, a indiqué le responsable de la
communication du festival, Nabil Messai Ahmed. La cérémonie d’ouverture du festival,
qui en est à sa troisième édition, a été marquée
par la présentation d’une opérette intitulée
«El-Atra», une £uvre théâtrale interprétée par
une dizaine d’étudiants et réalisée dans le
cadre d’un atelier ouvert de 10 jours, qui met

tants, à l’instar des ksours situés au parc de l’Atlas saharien, soulignant que les services de la wilaya œuvrent actuellement à inventorier neuf
ksours en vue de les classer
pour qu’ils bénéficient de programmes d’aménagement et
de restauration.
La chef de service patrimoine à la direction de la culture de Laghouat, Hassina
Touati, a mis l’accent sur la
coordination et la coopération
entre les secteurs de la culture
et du tourisme en vue de promouvoir différents sites et monuments situés à travers le
pays. Cette rencontre de deux
jours, organisée sous le slogan
"mécanismes de valorisation
et de promotion touristique",
regroupe des universitaires et
des chargés du patrimoine culturel de 18 wilayas du pays.

en avant les énormes sacrifices des martyrs
pour l’indépendance du pays. Plus de 200 étudiants animeront, trois jours durant, cette manifestation culturelle, à travers une exposition
d’habit traditionnel et de plats populaires et
une soirée culturelle dédiée aux adages et
contes marquant les spécificités du patrimoine
culturel reflétant la dimension humaine commune entre l’ensemble de ces peuples. Placé
sous le signe de «Notre patrimoine, notre présent et notre avenir», ce festival prévoit aussi
des communications sur la préservation du
patrimoine culturel matériel et immatériel des
peuples, en tant que «référent historique» des

Le Festival international du cinéma
d`Alger (FICA) des courts métrages hors
compétition se poursuit, mardi à la salle
El Mouggar, par la présentation de deux
documentaires algériens inspirés de la
réalité sociale.
Le premier documentaire "Houna amtarat" (Il a plu ici) de Youcef Mehsas relate
l'histoire de ces jeunes souffrant du vide
et sont "à la recherche de soi" chez les
jeunes et ont pour seul rêve l'immigration.
Le film, qui évoque également le vécu de
la femme dans une société d'hommes,
raconte la vie de Sarah, une étudiante
universitaire qui se retrouve dans l'embarras la nuit où elle décide d'immigrer
avec son ami et que ce dernier disparait
brusquement en emportant avec lui son
passeport.
Cette jeune femme, qui se retrouve
seule dans la rue, à une heure tardive de
la nuit, rencontre par coïncidence un
jeune homme qui avait, lui aussi, l'intention d'immigrer. Ils échangent une discussion et voilà que leurs souvenirs liés à
leurs actions de bienfaisance remontent.
Ils sont, tous les deux, convaincus que le
bien se trouve partout et peut même être
tout proche.
En dépit des critiques faites au réalisateur lors du débat, notamment en ce
qui concerne l'aspect technique et la performance, le documentaire a révéler de
nouveaux talents, aussi bien dans la réalisation que dans l'interprétation. Le
deuxième documentaire "Aahadtouki" (je
t'ai promis) du réalisateur Mohamed Yerki
a été applaudi par le public. Dans cette
histoire très émouvante, le réalisateur a
tenu à mettre en relief l'authenticité et la
beauté de la région de Bejaïa ainsi que sa
spécificité topographique et ses traditions
à travers des décors mettant en scène des
femmes ornées de bijoux travaillant dans
les champs.
Les images étaient accompagnées de
chants du patrimoine notamment kabyle
"Achouik" entonné par des femmes à la
voix sublime. Le réalisateur a permis au
spectateur d'avoir plusieurs lectures de
cette oeuvre. Le film raconte le destin de
Baya, une jeune femme intelligente, privée
du droit de choisir son avenir.
La formation était en tête des questions
soulevées notamment en matière des métiers du cinéma. Les questions de production, de commercialisation et de l'absence des salles de projection ont été également abordées. La productrice du film
"Aahadtouki" Amina Haddad, a évoqué
les difficultés que rencontre le producteur
en l'absence de sponsors et d'autres problèmes liés à la commercialisation et à la
participation aux festivals.

peuples et leur interaction avec l’évolution des
conditions de vie et des développements politiques. Le programme des activités comporte,
en outre, des ateliers techniques en milieu ouvert sur les formes de dessins et d’arts plastiques,
à travers la réalisation de fresques sur les
façades de structures universitaires, avec la
contribution de plasticiens des pays étrangers
participants. L’objectif de cette manifestation
culturel est l’ancrage des principes de tolérance,
de paix et de coopération entre les peuples, en
insistant sur le milieu universitaire au regard
de son importance dans la diffusion et la propagation de ces valeurs.
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Programme de la soirée
19:55
Liar : la nuit du
mensonge
Réalisateur : James Strong
Avec : Joanne Froggatt , Warren
Brown

Laura Nielson, enseignante
récemment séparée du policier Tom Bailey, ne se sent
pas prête à refaire sa vie. Sur
les conseils de sa sœur Katy,
elle accepte néanmoins l’invitation à dîner d'Andrew
Earlham, un séduisant chirurgien qui vit seul avec son
fils, Luke, depuis le décès de
sa femme. Le lendemain,
Laura accuse Andrew de
l'avoir violée. Démarre une
enquête difficile, menée par
les inspecteurs Rory Maxwell et Vanessa Harmon.

19:55

19:55

Jeudi 20h55

Les saveurs du
palais

20:00
Snowfall

MAGAZINE D'INFORMATION

Réalisateur : Lawrence Trilling
Avec : Damson Idris , Carter
Hudson

Réalisateur : Christian Vincent
Avec : Catherine Frot , Jean
d'Ormesson
Date de sortie : 19 septembre
2012a

En décembre 2010, le couple
Nicolas Sarkozy reçoit le leader syrien et son épouse au
palais de l'Elysée. Des clichés
immortalisent la rencontre,
décrite comme cordiale.
Quelques mois plus tard, le
Printemps arabe touche la
Syrie. La population se révolte contre la cruauté du
régime de Bachar el-Hassad.
Prenant comme point de départ la répression menée par
le président syrien contre
son peuple, ce document retrace l’histoire d’un chef
d'Etat au double visage. D'un
côté, le timide ophtalmologiste, formé à Londres, qui a
longtemps séduit l’Occident.
De l'autre, le dictateur qui
plonge son peuple lors d'une
guerre civile aux milliers de
victimes.

Dans une base scientifique
des îles Crozet, Hortense
Laborie exécute sa dernière journée de cuisinière. Quelques années
plus tôt, alors qu'elle vit
dans le Périgord, elle est
choisie pour être le chef
privé du président de la République. Elle accepte la
mission mais suscite rapidement le mépris d'une
partie du personnel de
l'Elysée. Le chef de l'Etat se
montre vite séduit par ses
recettes simples et authentiques.

Teddy et Alejandro ont effectué un atterrissage
forcé en plein désert du
Mexique. Gravement
blessé à la tête, Alejandro
est inconscient. Les célébrations du 4-Juillet approchent. Franklin fouille
dans les albums de sa famille et trouve des vieilles
photos de son père. Ces
trouvailles lui donnent envie de partir à sa recherche au grand dam de
sa mère. De son côté, Pedro
invite El Oso à dîner avec
sa famille.

Les membres du jury, Hélène
Ségara, Kamel Ouali et Eric
Antoine, sont à nouveau rejoints par le chanteur Amir.
Ils doivent sélectionner les
trois finalistes de la saison.
Vingt candidats défilent ainsi
devant eux pour leur présenter, en deux minutes, un numéro susceptible de les
convaincre. Au cours de la
soirée sont également dévoilés les moments les plus marquants des auditions, dont le
golden buzzer de David Ginola, qui avait cette saison lui
aussi le droit de propulser son
coup de cœur directement en
finale.

“Ce qui rend heureux,
c’est d’être
heureux.”

Samouraï-Sudoku n°1740

* Johnny Hallyday

Verticalement :

Mots croisés n°1740

Horizontalement:

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

La France a un
incroyable
talent
FIN DES PHASES FINALES

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.

21:00

1. Atroce
2. Brûlure - Fleur
3. Conspua - Deux - Meilleur
4. Théologien allemand Germanium
5. Pronom relatif - Urus
6. Ancien oui - Our - Instrument d'optique
7. Assemblages de feuilles de
papier - Unité élémentaire
d'information ne pouvant

prendre que deux valeurs
distinctes (plur.)
8. Marque l'intention, le but
- Oiseau - Liquide
9. Pareil - Inoffensif
10. De la haute montagne De bonne heure
11. S'amuser - Nobélium Béryllium
12. Dévêtue - Unité de mesure
de travail - Souverain

1. Mode d'orientation pour
certains animaux
2. Pause pour prendre le café
3. Exprime la raillerie Montre un grand
contentement
4. Note - Organiste et
compositeur français - Mesure
chinoise
5. Ensemble de veines du
marbre – Rugueux
6. Sec - Palmier
7. De naissance - Suppression,

dans la prononciation, de la
voyelle finale d'un mot devant
un mot commençant par une
voyelle ou un h muet
8. Anneau de cordage - Paradis
9. Plante à bulbe - Niobium Métal précieux
10. Souhaitaient ardemment
11. Superposer des poissons
salés dans les barils - Tantale Ceinture japonaise
12. Dans la rose des vents Indique une succession
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Grille géante n°440

Solution

C’est arrivé un

7 decembre

Sudoku n°1739

Mots Croisés n°1739
BOUSTIFAILLE
OMNIUMnGROOM
UPASnPARESIE
RHUMERIEnAnU
SAnOTEnAGNUS
OLIMnCUBAGEn
UELEnALLIERn
FnETETEEnLnB
LnARNIMnTEKE
AGUInOASISnN
NIXEnNnUTnON
TCnSESTRIERE

Grille géante n°439

1928 : massacre des bananeraies en
Colombie.
1986 : ouverture du musée d’Orsay.
1998 : élection d'Hugo Chávez à la
Présidence vénézuelienne.
Célébrations :
- Fête de la saint Nicolas, célébrée dans de
nombreux pays d'Europe du Nord et de
l'Est : Allemagne, Autriche, Belgique,
Croatie, France (nord et nord-est),
Luxembourg (Kleeschen), Pays-Bas
(Sinterklaas), Pologne (Święty Mikołaj),
République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse.
- Argentine : Día Nacional del Gaucho
( Journée nationale du gaucho).
- Canada : Journée nationale de commémoration et
d'action contre la violence faite aux femmes.
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SPORTS
FOOTBALL :

BASKET-BALL
DIVISION NATIONALE A (DAMES) :

Le programme de la 2e j
<Vendredi (15h00) :
RCBB Arréridj - MT Sétif
Samedi :
USM Alger - USA Batna (14h00)
GS Pétroliers - H-Dey Marines (15h30)
OC Alger - JF Kouba (17h00)
Classement
Pts
J
1 .GS Pétroliers
2
1
--. OC Alger
2
1
--. Husseïn-Dey Marine
2
1
-- USA Batna
2
1
5 . MT Sétif
1
1
--. JF Kouba
1
1
--. RCBB Arréridj
1
1
--. USM Alger
1
1

NATIONALE 1 MESSIEURS (7E J) :
Résultats et classement
Mardi :
USM Blida - RC Constantine
61-54
NB Staouéli - USM Alger
47-48
US Sétif - OS Bordj Bou Arréridj 86-85
(après prolongation)
WO Boufarik - CRB Dar Beida
63-65
IRBBB Arréridj - OMS Miliana
99-43
O. Batna - NA Hussein-Dey7
8-82
CSCGdeConstantine - CSMBB Ouargla 70-82
Reporté : PS El Eulma - GS Pétroliers
Classement :
1. IRB Bordj Bou Arréridj
2. NB Staouéli
--. WO Boufarik
--. USM Blida
--. US Sétif
6.CRB Dar El-Beïda
--.PS El-Eulma
--. NA Husseïn-Dey
9. O Batna
--.CSC Gué de Constantine
--. CSMBB Ouargla
12. GS Pétroliers
--. USM Alger
--. OS Bordj Bou Arréridj
15. OMS Miliana
--. RC Constantine

Pts
13
12
12
12
12
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7

J
7
7
7
7
7
5
6
7
6
7
7
4
6
7
7
7

VOLLEY-BALL
NATIONALE "UNE" DAMES :

Le programme de la 2e j
Poule A / Vendredi (15h00) :
GS Pétroliers - NR Chlef
Samedi (09h30) :
CRT Toudja - ASW Béjaïa
Exempt : WA Béjaïa
Classement PtsJ
1 . ASW Béjaïa
31
--. NR Chlef
31
3. WA Béjaïa 01
--. CRT Toudja 01
5. GS Pétroliers
---Poule B / Vendredi :
RU Ben-Aknoun - Seddouk VB (11h00)
MB Béjaïa - NC Béjaïa (15h00)
Exempt : RC Béjaïa
Classement : Pts J
1. NC Béjaïa 31
--. RC Béjaïa 31
3. Seddouk VB 01
--. RU Ben-Aknoun 01
5. MB Béjaïa
----.

SUPER-DIVISION MESSIEURS (3E )
Résultats et classement
Mardi :
Poule A :
OMK El-Milia - CS Sétif
ES Tadjenanet - NRBB Arréridj
NC Béjaïa - RC M'sila
PO Chlef - O El-Kseur
Classement :Pts J
1. NRBB Arréridj 93
--. PO Chlef
93
3. ES Tadjenanet 63
--. NC Béjaïa
63
5. OMK El-Milia 33
--. CS Sétif
33
6. RC M'sila
03
--. O El-Kseur
03
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0-3
0-3
3-1
3-0

Poule B :
ES Sétif - N Zerrouak
3-0
MB Béjaïa - GS Pétroliers
1-3
WA Tlemcen - MCB Laghouat
3-1
EF Aïn Azel - JSC Ould Adouane 0-3

La Fifa lève la suspension du Koweït
Le président de la fédération internationale de football (Fifa) Gianni Infantino
a annoncé mercredi la
levée de la suspension du
Koweït, après l'adoption
par le Parlement de ce pays
du Golfe d'une loi sur le
sport censée mettre fin aux
interférences du gouvernement dans le domaine
sportif.
Le président de la Fifa a
fait le déplacement à Koweït
pour annoncer cette décision
qui était très attendue dans
les milieux sportifs locaux.
"La Fifa lève la suspension du
Koweït", a-t-il déclaré dans
une vidéo qui a été largement
diffusée sur les réseaux sociaux. La nouvelle loi a été
adoptée par le Parlement le 3
décembre. Le Koweït était sus-

pendu depuis octobre 2015 de
toute compétition par les organisations internationales,
dont le Comité international
olympique (CIO) et la Fifa, qui
dénonçaient l'ingérence de
son gouvernement dans les
affaires sportives. Des lois promulguées en 2014 et 2015 autorisaient de telles ingérences,
selon le CIO et la Fifa, résultat
manifeste d'une lutte de pouvoir entre membres de la famille régnante et hommes politiques dans ce riche émirat
pétrolier. En 2016, les autorités
gouvernementales avaient en
outre dissous toutes les institutions sportives, y compris
le Comité national olympique,
pour les remplacer par des
organismes provisoires non
reconnus par le CIO et la Fifa.
En janvier 2017, le CIO avait
refusé de lever temporaire-

ment la suspension de toute
compétition internationale
frappant le Koweït, en estimant que le pays devait faire
davantage pour amender cette
loi controversée sur le sport.
Il réclamait notamment
que les autorités rétablissent
immédiatement le Comité

olympique koweïtien et dissolvent "tout organisme parallèle nommé par les autorités koweïtiennes mais non
reconnu par le CIO". L'émirat
a notamment manqué les jeux
Olympiques de Rio en 2016 et
les qualifications pour le Mondial-2018 de football en Russie.

MONDIAL-2018/PÉROU - DOPAGE:

La suspension de Guerrero
prolongée de 20 jours

La Fifa a décidé de prolonger de 20
jours la suspension de l'international
péruvien Paolo Guerrero, sanctionné
pour un "résultat anormal" à un test antidopage, a annoncé mardi la fédération
péruvienne de football (FPF).
"Nous avons appris par la Fifa qu'il y
a une prolongation de 20 jours pour une

évaluation qui est en train d'être effectuée
par la commission disciplinaire", a déclaré aux journalistes le président de la
FPF, Edwin Oviedo. L'attaquant de 33
ans a écopé d'une suspension de 30 jours
qui s'est terminée dimanche, après avoir
obtenu un "résultat anormal" à un
contrôle antidopage lors de la rencontre
de qualifications au Mondial-2018 contre
l'Argentine le 5 octobre dernier (0-0).
La sanction l'avait privé des deux rencontres du barrage contre la NouvelleZélande, qualificatif pour le Mondial en
Russie. Mais son absence n'a pas empêché
le Pérou de décrocher son billet, pour la
première fois depuis 1982. Selon son

avocat Fichara Neto, des traces d'un métabolite de cocaïne ont été retrouvées
dans les urines de Guerrero, mais en
"très faible" concentration, "compatible
avec la thèse de la contamination", avaitil déclaré au journal brésilien O Globo.
"J'espère que (la prolongation de la
suspension) servira à donner une issue
favorable à la sanction disciplinaire
contre Paolo", a déclaré le président de
la FPF. Les avocats du joueur, star de la
sélection péruvienne, ont déposé il y a
quelques jours un recours devant la
commission disciplinaire de la Fifa, à
Zurich, pour éviter une sanction définitive à son encontre.

JO-2018:

La Corée du Sud accepte d'accueillir les
athlètes russes sous drapeau olympique
Le comité organisateur des prochains jeux Olympiques
d'hiver en Corée du Sud a annoncé mercredi qu'il acceptait
d'accueillir des athlètes russes sous drapeau olympique après
la suspension de la Russie pour les JO de Pyeongchang (9-25
février 2018). "Nous acceptons et respectons les décisions de
la commission exécutive du CIO selon lesquelles la Russie
peut participer à la compétition sous drapeau olympique", a
déclaré le comité organisateur de Pyeongchang dans un communiqué. "Nous travaillerons avec le CIO et tous les autres
partenaires afin de permettre que tous les athlètes et les
officiels participant à ces Jeux dans le cadre de cette équipe
puissent avoir la meilleure expérience possible".
La commission exécutive du CIO a décidé pour la première
fois de sanctionner tout un pays, la Russie, pour dopage, et de

lui interdire l'accès à sa compétition de référence. L'instance
suit ainsi, deux ans plus tard, la voie tracée par la Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF), qui avait suspendu la Fédération russe le 13 novembre 2015 après les révélations d'un
dopage systématique couvert par les autorités russes dans la
première discipline olympique, et offert la possibilité aux
athlètes russes pouvant montrer patte blanche de participer
sous la bannière olympique aux JO-2016 de Rio. Elle a toutefois
modéré cette décision en autorisant certains athlètes russes
à participer, sous strictes conditions, à la compétition sous le
drapeau olympique. Cette porte est ouverte "aux athlètes
propres dans les sports individuels et collectifs", sous la
bannière "Athlète olympique de Russie" (OAR), a commenté
le président du CIO Thomas Bach.

TENNIS / TOURNOI ITF JUNIORS DE SAINT-GRÉGOIRE :

L'Algérienne Houria Boukholda
éliminée au 1er tour
La joueuse de tennis algérienne Houria Boukholda a été éliminée mardi, au
premier tour du tournoi international
juniors de Saint-Grégoire, organisé du
4 au 9 décembre dans le nord de la
France, après sa défaite par deux sets à
zéro contre la Française Léa Ricomet.
Malgré une bonne entame, la jeune algérienne a fini par concéder le premier
set (6-3), avant de s'effondrer dans le
deuxième, qu'elle a concédé le score
sans appel de (6-1).
En double, Boukholda avait fait équipe

avec le française Jade Marie et elles ont
été éliminées dès lundi, au premier tour,
après leur défaite par deux sets à un
contre un tandem français, composé de
Camille Belberka et Carla Urchoeguia.
La jeune Algérienne et sa camarade
avaient pourtant bien démarré ce match,
remportant le premier set (6-4), avant
de subir un retour tonitruant des Françaises, vainqueurs 6-2 puis 10-8.
De grade 5, ce tournoi se déroule en
salle, sur les courts en surface rapide
du Tennis Club de Saint-Grégoire (Bre-

tagne). Elle enregistre la participation
de certaines joueuses relativement bien
classées sur le plan mondial, notamment
les Néerlandaises Margriet Timmermans
et Kim Hansen, respectivement 509e et
659e.
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LIGUE 1 MOBILIS (15E JOURNÉE) :

LIGUE 2 MOBILIS
(14E JOURNÉE) :

Paradou AC - CS Constantine
fixé au samedi 16 décembre (LFP)
Le CS Constantine, leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, jouera son dernier
match de la phase aller le samedi 16 décembre face au Paradou AC, en match prévu au stade
Omar-Hamadi (17h00), comptant pour la 15e journée de la compétition, selon le programmé
dévoilé mercredi sur le site officiel de la Ligue de football professionnel (LFP).
Le CSC qui caracole
en tête avec 30 points,
aura besoin d'une victoire vendredi prochain
à domicile face à la lanterne rouge de l'USM
Blida lors de la 14e journée pour décrocher le
titre honorifique de
champion d'hiver.
L'affiche de cette dernière journée de la phase
aller entre la JS Saoura
et le MC Alger se jouera
le vendredi 15 décembre
(18h00) alors que l'USM
Bel-Abbes accueillera
l'ES Sétif, tenant du titre,
le samedi 16 décembre
(16h00).

Programme des rencontres de la 15e
journée :
Vendredi 15 décembre :
A Tadjenanet : DRB Tadjenanet - CR Belouizdad (15h00)
A Tizi-Ouzou : JS Kabylie - MC Oran (16h00)
A Béchar : JS Saoura - MC Alger (18h00)
Samedi 16 décembre :
A Blida (Brakni) : USM Blida - USM Alger
(15h00)
A Alger(1er novembre) : USM El-Harrach
- US Biskra (15h00)
A Alger (20-août 1955) : NA Hussein-Dey O. Médéa (16h00)
A Bel-Abbes : USM Bel-Abbes - ES Sétif
(16h00)
A Alger (Omar-Hamadi): Paradou AC - CS
Constantine (17h00).

LIGUE 1 MOBILIS/ CLASSEMENT DES BUTEURS :

Darfalou (USMA) rejoint Djalit (JSS) à la deuxième place
L'attaquant de l'USM Alger Oussama
Darfalou, auteur d'un but lors de la victoire de son équipe mardi à domicile
face à l'US Biskra (2-0) en mise à jour de
la 7e journée du championnat de Ligue
1 Mobilis de football, a rejoint Mustapha
Djalit ( JS Saoura) à la deuxième place
au classement des buteurs avec 8 buts
chacun. Le joueur le plus en forme de
l'USMA actuellement enchaine un troisième but de rang après avoir marqué
d'abord lors du derby face au MC Alger

(2-0) et en déplacement samedi dernier
face au MC Oran (1-1). Le Classement
est dominé par l'attaquant du CS Constantine Mohamed Amine Abid, qui est en
train de casser la baraque avec 11 réalisations en 13 rencontres soit une
moyenne de 0.84 but/match. L'attaquant
le plus prolifique à la fin de la saison
succèdera à Ahmed Gasmi (NA HusseinDey), sacré meilleur buteur de Ligue 1
Mobilis lors du précédent exercice, avec
14 réalisations, dont 8 penalties.

Classement des buteurs :
11 buts : Mohamed Amine Abid (CS Constantine)
8 buts : Mustapha Djalit ( JS Saoura), Oussama
Darfalou (USM Alger)
5 buts : Hamza Banouh (USM El Harrach),
Sid-Ali Yahia Chérif ( JS Saoura), Samy Frioui
(USM Blida)
4 buts : Badreddine Bahi (Olympique Médéa),
Atouche Mohamed Hicham (DRB Tadjenanet),
Mellal Benamar (USM El Harrach).

LIGUE 1 MOBILIS DE FOOTBALL (14E JOURNÉE) :

Le CSC à fond sur le titre hivernal,
deux derbies indécis à Alger
Le CS Constantine tentera de remporter le titre honorifique de champion d'hiver en accueillant la lanterne rouge l'USM
Blida alors que deux derbies algérois alléchants seront au menu, MC Alger USM El-Harrach et CR Belouizdad - NA
Husseïn- Dey, à l'occasion de la 14e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis
de football prévue jeudi, vendredi et samedi.
Cette avant-dernière journée de la
phase aller débutera jeudi avec l'affiche
entre le MCA et l'USMH au stade du 5juillet.
Si le "Doyen" (4e, 19 pts) tentera de
l'emporter pour rester au contact du trio
de tête, l'USMH (15e, 9 pts), où rien ne va
plus, est appelée à puiser dans ses ressources pour décrocher un bon résultat.
Confronté durant la semaine à une
crise interne marquée par une grève des
joueurs, le club harrachi se doit de relever
la tête pour éviter de compromettre son
avenir parmi l'élite.
Le MCA, qui reste sur un match nul
en déplacement face à l'USM Bel-Abbès
(1-1), partira avec les faveurs des pronostics mais dans ce genre de confrontations
la logique n'est toujours pas respectée.
Le CSC, qui caracole en tête du classement avec 30 pts sur 39 possibles, aura
à c£ur de l'emporter face à l'USMB (16e,
7 pts), qui vient de signer son premier
succès de la saison face à l'Olympique
Médéa (2-1).
Les gars de la Ville des roses tenteront
ainsi de créer la surprise au stade Chahid-Hamlaoui face à une équipe du CSC
qui est en train d'écraser tout sur son
passage.
La JS Saoura (2e, 26 pts) sera en appel
à Oran pour croiser le fer avec le MCO

(6e, 18 pts) dans un match qui s'annonce
équilibré et ouvert à tous les pronostics.
Les joueurs de l'entraîneur Fouad
Bouali seront certainement mis à rude
épreuve par des Oranais avides de se racheter après le nul concédé face à l'USM
Alger (1-1).
L'ES Sétif (3e, 21 pts), tenante du titre
et distancée déjà de neuf longueurs par
le leader constantinois, n'aura d'autres
alternatives que de grignoter les trois
points de la victoire à domicile face au
DRB Tadjenanet (12e, 14 pts).
Tenue en échec à deux reprises dans
son antre du 8-mai-1945 depuis le début
de la saison, l'ESS n'aura plus droit à l'erreur si elle veut rester dans la course
pour préserver sa couronne.
L'USMA (4e, 19 pts), auteur de deux
victoires lors des trois derniers matchs,
est appelée à maintenir la dynamique
de bons résultats en accueillant la JS Kabylie (10e, 15 pts) dans un "clasico" qui
promet en intensité et en spectacle.
Battue à domicile par le leader (2-1),
la JSK doit réagir à Alger même si les
"Rouge et Noir" ont souvent eu le dernier
mot face à leurs homologues kabyles lors
des dernières confrontations disputées
à Omar-Hamadi.
Le CRB (6e, 18 pts), dont le dernier
succès remonte à la 3e journée face au
MCA (2-0), aura une belle occasion de
mettre fin à une longue période de disette
lors du derby face à son voisin du NAHD
(10e, 15 pts).
En bas du tableau, l'Olympique Médéa
(13e, 13 pts) et l'US Biskra (14e, 10 pts)
n'auront pas droit à l'erreur à domicile
face respectivement au Paradou AC (6e,
18 pts) et à l'USMBA (9e, 17 pts) s'ils veulent
s'éloigner de la zone rouge.

Le programme des rencontres
Programme des rencontres de la 14e journée duchampionnat de Ligue 1 Mobilis de
football prévues jeudi, vendredi et samedi:
Jeudi 7 décembre :
A Alger (5-juillet) : MC Alger - USM ElHarrach (17h45)
Vendredi 8 décembre :
A Médéa : Olympique Médéa - Paradou AC
(15h00)
A Oran (Zabana) : MC Oran - JS Saoura
(16h00)
A Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - JS
Kabylie (17h00)
A Constantine (Hamlaoui) : CS Constantine
- USM Blida (17h00)
A Sétif : ES Sétif - DRB Tadjenanet (17h00)
Samedi 9 décembre :
A Biskra : US Biskra - USM Bel-Abbès
(15h00) huis clos
A Alger (20-août-1955) : CR Belouizdad NA Husseïn-Dey (16h00)
Classement
1). CS Constantine
2). JS Saoura
3). ES Sétif
4). MC Alger
--). USM Alger
6). MC Oran
--). Paradou AC
--). CR Belouizdad
9). USM Bel-Abbès
10). JS Kabylie
--). NA Husseïn-Dey
12). DRB Tadjenanet
13). Olympique Médéa
14). US Biskra
15). USM El Harrach
16). USM Blida

Pts
30
26
21
19
19
18
18
18
17
15
15
14
13
10
9
7

J
13
13
12
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13.

Deux chocs et
deux derbies
au menu
Les chocs CA Bordj Bou Arréridj-AS Aïn M'lila et MO BéjaïaJSM Skikda, entre candidats à
l'accession, seront à l'affiche de
la 14e journée du championnat
de Ligue 2 Mobilis de football,
prévue vendredi et qui sera marquée également par deux importants derbies, MC El Eulma-CA
Batna à l'Est et ASM Oran-MC
Saïda à l'Ouest.
L'ASAM, solide leader avec 31
points et qui reste sur une large
victoire contre l'Amel Boussaâda
(5-1), se déplacera chez le CABBA,
6e avec 21 points, avec une tâche
qui s'annonce des plus difficiles,
car son futur adversaire se porte
très bien en ce milieu de parcours, comme en témoigne sa
victoire en déplacement (2-1) chez
la JSM Béjaïa, pourtant considérée comme un potentiel candidat
à l'accession.
Autre match au sommet, le
duel qui mettra aux prises le
MOB (2e) et la JSMS (4e).
Un match "à six points" entre
deux sérieux prétendants à la
montée en Ligue 1 et dans lequel
la réussite d'un bon résultat sera
indispensable, au risque de voir
le leader s'échapper davantage,
car l'ASAM compte actuellement
six points d'avance sur le MOB
et huit sur la JSMS qui avait essuyé lors de la précédente journée sa première défaite de la saison sur sa pelouse.
Les derbies MCEE-CAB et
ASMO-MCS ne devraient pas
manquer d'intensité, car outre
les points qui seront mis en jeu
au cours de cette 14e journée, il
existe une grande rivalité sportive
entre les différents antagonistes.
Hasard du calendrier, le MCEE
(15e) et le CAB (12e) seront engagés dans duel direct pour le maintien, alors que l'ASMO (8e) et le
MCS (9e), mieux situés dans la
hiérarchie, joueront quant à eux
avec l'objectif de recoller au peloton de tête.
L'ASMO, qui reste sur un retentissant exploit en déplacement
contre la JSMS (2-1), tentera de
confirmer sa belle performance
contre une équipe du MCS qui a
essuyé une cuisante défaite face
au RC Kouba (3-0) lors de la 13e
journée.
Dans le bas du tableau, les
mal-classés CRB Aïn Fekroune
(15e) et RC Kouba (14e) auront la
malchance de jouer en déplacement au cours de cette 14e journée, respectivement chez le WA
Tlemcen (10e) et le RC Relizane
(5e), ce qui devrait compliquer
leur mission, car il sera probablement difficile d'y grignoter
des points.
Les deux autres matchs au
menu de cette journée sont Amel
Boussaâda (12e) - ASO Chlef (3e)
et GC Mascara (11e) - JSM Béjaïa
(6e).
Des duels qui devraient a
priori revenir aux Chélifiens et
Béjaouis, lesquels visent l'accession cette année, mais l'ABS et le
GCM qui jouent leur survie, sont
condamnés à s'imposer à domicile pour se donner un peu d'air
dans leur lutte pour le maintien.
APS
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COUPE D'ALGÉRIE (TIRAGE) :

RÉGIONALE UNE (LIGUE
D’OUARGLA) :

Le programme de la
8ème journée
Programme des rencontres de la 8ème
journée du championnat de football de
division régionale Une (ligue d’Ouargla),
groupes A et B, prévues ce week-end.

ESS-JSS et USMA-CSC éventuels
chocs des 1/16es de finale
Le tirage au sort des 1/16es de finale
de la Coupe d'Algérie "seniors" de football
réalisé mardi soir au Palais des Congrès
"Abdelatif Rehal" de Aïn Bénian (Alger),

pourrait donner lieu à des chocs explosifs
mettant aux prises des clubs de la ligue
1 Mobilis.
Le premier match éventuel opposerait

- Groupe A
ES. Moggar- ASC. Ouargla
CSSW. Illizi - AT. Hassi-Messaoud
O. Magrane - IRB Kheneg
IRB. Ouargla - CRB. Djamaa
ES. Ouargla - JS. Sidi-Bouaziz
A.Sidi Mahdi - NRB. Mégarine
-Groupe B
ESB. El-Oued - ASB. Métlili
OSB. Ouargla - NR. Sorro Sahli
USB. Hassi-R’mel - IRB. Nezla
CRB. Ksar El-Hirane - MR. Hamadine
HB. Ghardaïa - CRB. Tebesbest
JS. Ksar Ouargla - IRB. Ain-Beida.

Programme des 1-16es de finale:
Vainqueur du match 19 - vainqueur du match 21
Vainqueur du match 5 - vainqueur du match 26
Vainqueur du match 16 - vainqueur du match 25
Vainqueur du match 29 - vainqueur du match 22
Vainqueur du match 30 - vainqueur du match 1
Vainqueur du match 32 - vainqueur du match 13
Vainqueur du match 24 - vainqueur du match 12
Vainqueur du match 17 - vainqueur du match
18
Vainqueur du match 7 - vainqueur du match 10
Vainqueur du match 8 - vainqueur du match 2
Vainqueur du match 11 - vainqueur du match 28
Vainqueur du match 6 - vainqueur du match 31
Vainqueur du match 20 - vainqueur du match
27
Vainqueur du match 23 - vainqueur du match 15
Vainqueur du match 9 - vainqueur du match 4
Vainqueur du match 14 - vainqueur du match 3.
Les rencontres se dérouleront les 12 et 13 janvier
2018.

CHAMPIONNAT INTERRÉGIONS (GR. EST) :

Le programme de la
11e journée
Programme de la 11e journée du
Championnat inter-régions de football,
groupe Est, prévue vendredi à 15h00 :

Pts
26
22
19
17
14
14
14
13
12
12
11
11
10
9
8
8

COUPE D'ALGÉRIE (1/32E ET 1/16E) :

CSC-NAHD et AS Ain M'lila-CA Bordj Bou Arréridj en vedette

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

l'ES Sétif à la JS Saoura alors que l'USM
Alger pourrait avoir comme adversaire,
le CS Constantine.

J
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10.

Le tirage au sort des 1/32e
de finale de la Coupe d`Algérie de football de la saison
(2017-2018), effectué mardi
soir au Centre International
de conférences d'Alger (CIC),
a donné lieu à deux chocs:CS
Constantine-NA Hussein Dey
et l'AS Ain M'lila-CA Bordj Bou
Arréridj.
La rencontre opposant le
CS Constantine au NA Hussein-Dey représente la seule
grande affiche de la Ligue 1
professionnelle, un duel à distance qu'il faut suivre de près
entre deux formations habituées à jouer les premiers
rôles en Coupe d'Algérie.
Selon les nouveaux règlements de cette édition, la commission de la Coupe d'Algérie
a imposé aux équipes qui reçoivent de disputer leur match
dans un stade contenant plus

de 20.000 place, et ce, à partir
des quarts de finale.
Le tirage a également
donné lieu à des confrontations alléchantes, entre pensionnaires de Ligue 2 professionnelle, à l`image de l'AS
Ain M'lila-CA Bordj Bou Arréridj, deux équipes qui font
de l'accession en Ligue 1 un
objectif primordial pour cette
saison.
"Il s`agit d`un match entre
deux formations de Ligue 1,
d'autant plus que nous avons
joué notre premier match de
championnat face au NAHD.
Le public constantinois
sera présent en force pour
soutenir son club.
C`est vrai que notre ambition sera de remporter le
titre, mais que le meilleur
l`emporte.
La Coupe choisira toujours

son détenteur.", a souligné
Tarek Arama , manager général du CSC, leader incontesté de Ligue 1.
Dans le cas d`une qualification, le CS Constantine sera
opposé en 1/16e de finale au
vainqueur du match USM Alger-ES Firme, une excellente
affiche qui promet beaucoup
pour les amateurs du football.
"Nous avons déjà joué face
à l'USMA en 1997 (défaite 60).
C'est un match difficile face
à une équipe qui traverse actuellement une belle période,
mais nous allons faire de notre
mieux pour représenter sans
complexe la ligue régionale
de Blida.", a déclaré de son
côté, Ali Hadji, président de
l'ES Firme, le petit poucet de
cette édition.
Le CR Belouizdad, tenant

de la coupe d’Algérie qui traverse une période difficile,
aura l`occasion de se réconcilier avec son public à l`occasion de son match face à
Amel Ghris (Ligue de Saida),
un match totalement à la portée des Belouizdadis.
"C’est une rencontre à
prendre très au sérieux devant
notre public. Les joueurs
d'Amel Ghris seront les bienvenus au stade du 20 août.
C'est l'occasion de se réconcilier avec nos supporters,
mais dans ce genre de
matches, tout est possible.",
a déclaré Taoufik Chouchar,
vice-président du CRB.
Les rencontres des 32es de
finale se dérouleront les 29 et
30 décembre sur le terrain du
club tiré en premier, alors
que les 16es se joueront les 12
et 13 janvier 2018.

CHAMPIONNAT AMATEUR (GR. CENTRE) :

CHAMPIONNAT AMATEUR (GR. EST) :

CHAMPIONNAT AMATEUR (GR. OUEST) :

Le programme de la 12e journée

Le programme de la 12e journée

Le programme de la 12e journée

Programme de la 12e journée du Championnat national amateur de football, groupe Centre, prévue
samedi à partir de 14h00 :

Programme de la 12e journée du Championnat national amateur de football, groupe Est, prévue vendredi
à 15h00 :

Programme de la 12e journée du championnat d'Algérie amateur de football, groupe Ouest, prévue samedi
à 14h00 :

RC Boumerdès - JSD Jijel
US Béni Douala - IB Khemis El Khechna
MB Rouissat - NARB Réghaïa
NC Magra - WA Boufarik
RC Arbaâ - WR M'sila
US Oued Amizour - CR Béni Thour
JS Haï El Djabel - IB Lakhdaria
ES Ben Aknoun - CRB Dar El Beïda

USM Khenchela - USM Aïn Beïda
NRB Touggourt - US Chaouia
AB Merouana - MC Mekhadma
CR Village Moussa - CRB Kaïs (Huis clos)
AS Khroub - E Collo
HB Chelghoum Laïd - USM Annaba
Hamra Annaba - AB Chelghoum Laïd
US Tébessa - MO Constantine

MB Hassasna - RCB Oued Rhiou
IRB El Kerma - SKAF Khemis
CRB Ben Badis - SCM Oran
SA Mohammadia - CRB Sendjas
IRB Maghnia - CRB Ain Oussera
USMM Hadjout - ES Mostaghanem
OM Arzew - ESM Koléa
US Rémchi - ASB Maghnia

Classement :
1). ES Ben Aknoun
2). RC Arbaâ
3). US Beni Douala
4). NC Magra
--). IB Khemis El Khechna
6). RC Boumerdès
7). WA Boufarik
--). IB Lakhdaria
9). NARB Réghaïa
10). CR Béni Thour
--). JS Haï El Djabal
12). CRB Dar El Beïda
--). WR M'sila
14). JSD Jijel
15). US Oued Amizour
--). MB Rouissat

Pts
22
21
20
18
18
17
16
16
15
14
14
13
13
11
4
4

J
11
11
11
11
11
10
10
11
11
10
11
11
11
11
11
10.

Classement :
1). USM Annaba
2). HB Chelghoum Laïd
3). USM Khenchela
4). AS Khroub
5). NRB Touggourt
6).US Chaouia
--). CRB Kaïs
--). MO Constantine
9). AB Chelghoum Laïd
--). AB Merouana
11).Hamra Annaba
--). MC Mekhadma
13). US Tébessa
--). USM Aïn Beïda
15). CR Village Moussa
16). E Collo

Pts
22
21
19
18
17
15
15
15
13
13
12
12
11
11
10
5

J
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
10
11
11
11
11.

Classement :
1 . ES Mostaganem
2 .SA Mohammadia
3 .CRB Ain Oussera
4 . ESM Koléa
- ASB Maghnia
6 . US Remchi
7. SKAF Khemis
8 . RCB Oued Rhiou
9 . IRB El Kerma
10.OM Arzew
11.MB Hassasna
12.CRB Ben Badis
- IRB Maghnia
14. USMM Hadjout
- CRB Sendjas
16.SCM Oran

Pts
28
20
19
18
18
17
16
14
13
12
11
10
10
9
9
8

J
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11.
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SIMEONE PENSE
DÉJÀ À LA SUITE
Sorti de la Ligue des
Champions malgré un nul à
Chelsea (1-1), l'Atletico Madrid
a été reversé en Ligue Europa,
un échec qui n'a pas
traumatisé son entraîneur
Diego Simeone. "L'équipe était
très forte et compétitive. Cela
nous aidera sûrement. C'est un
pas en avant", a notamment
déclaré l'Argentin aux médias
espagnols.

ZIDANE :
«RONALDO
MÉRITE PLUS
DE RESPECT»
Cristiano Ronaldo réalise un mauvais début de
saison. À son compteur, le Lusitanien ne compte
que deux petites réalisations en championnat.
Des chiffres bien en dessous de ceux
auxquels il nous a habitués ces dernières
années. En Espagne, les critiques ne cessent
de s’abattre sur le quadruple Ballon d’Or.
Mais au sein de la Casa Blanca on soutient
toujours le numéro 7.

Avant d’affronter le Borussia Dortmund
en Ligue des Champions, Zinedine Zidane
a fait une halte en salle de presse pour
répondre aux questions des journalistes.
Zizou a dû faire face aux interrogations
concernant l’état de forme de Cristiano
Ronaldo. L’entraîneur merengue a tenu
à rappeler que la saison est encore longue
: « Je pense que Cristiano mérite plus de
respect, mais Cristiano est si grand que
c’est normal que les gens aient leur mot à dire
quand les choses vont mal. Les gens qui aiment
Cristiano et le club savent ce qu’est en train de
faire Cristiano. Il y a peu de temps, l’année dernière,
il a fait une saison phénoménale. Nous sommes à
mi-chemin, il reste encore six mois de compétition.
Avec Cristiano, six mois c’est très long ». Espérons
que les propos de Zinedine Zidane s’avéreront vrais.

De Bruyne
répond à Pogba
Paul Pogba avait souhaité des
blessés chez le voisin de
Manchester City. Le joueur belge
lui a répondu. Après Pep Guardiola,
c'est Kevin de Bruyne qui répond à
Paul Pogba. le Français, invité de la
BBC il y a quelques jours, avait souhaité des blessés du côté du leader
citizien. Des propos qui avaient
défrayé la chronique en
Angleterre. "J'espère, même si
ce ne sont pas des choses à
dire, qu'ils auront des joueurs
très importants blessés
comme nous avons pu en
avoir", avait ainsi indiqué
Pogba au micro de l'émission
Football Focus. Alors que
United affronte City pour un
choc de Premier League ce
weekend, Pogba, qui a
écopé d'un carton rouge
lors du succès à Arsenal
(3-1), sera absent des
débats. Et De Bruyne
parle de "karma"
pour le Français.
"Je n'y crois pas
un seconde. Si
quelqu'un croit
que c'est le karma,
alors d'accord. Chacun peut
avoir son avis. Mais je ne
veux pas que quelqu'un soit
blessé. C'est une compétition et je veux jouer contre
les meilleurs", a dit le
joueur belge des Sky
Blues en conférence de
presse.

FOOTBALL MONDIAL
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PAUL POGBA :
«JE N'AI
PAS VOULU
FAIRE MAL
À BELLERIN»
L'international français est revenu
sur son expulsion face à Arsenal,
lors du succès 3-1 des Red Devils,
qui le prive du derby mancunien
face à City. À l'issue du succès 2-1
contre le CSKA Moscou, synonyme
de qualification pour les huitièmes
de finale pour Manchester
United, Paul Pogba était soulagé. L'international français
de 24 ans a été décisif en
délivrant une passe décisive pour Romelu Lukaku
de quoi poursuivre sur
la lancée de la victoire
décrochée à Arsenal
samedi (3-1). Seule
ombre au tableau
pour le milieu de terrain : son craton
rouge reçu suite à un
choc violent avec
Hector Bellerin. En
zone mixte, l'ancien
joueur de la Juventus est
revenu sur son expulsion.
"Je n'ai pas vraiment parlé
après le match (...) mais je
pense à Hector, je le connais
aussi, et je ne voulais absolument pas lui donner un tacle
comme celui-ci."

Kondogbia plaît
à Tottenham
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Hazard prévient
le PSG et le Barça
Tenu en échec (1-1) par l'Atletico
Madrid mardi soir, Chelsea est
tombé à la 2e place du groupe C de
la Ligue des Champions, doublé
par l'AS Rome. En huitièmes de
finale, les Blues affronteront
donc une équipe ayant terminé
première de sa poule, comme le
Paris Saint-Germain ou le FC
Barcelone. Mais Eden
Hazard (26 ans, 6
matchs et 3 buts en
LdC cette saison)
n'a pas peur.
"Ce n’est pas un
problème... Nous
sommes
Chelsea, c’est
aussi un top
club ! On peut
rencontrer
toutes les formations, même
les grosses
qu’on connait
comme le PSG
ou le FC
Barcelone. Ils
sont forts mais
nous aussi ! On
doit être prêt, on
peut tout faire", a
assuré l'ailier belge
de Chelsea en zone
mixte.
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A L G É R I E
Le président Bouteflika
s’entretient avec
son homologue français
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Le président de la République Abdelaziz Bouteflika, s’est entretenu mercredi à Alger
avec son homologue français Emmanuel Macron, en visite d'amitié et de travail en
Algérie. L’entretien a eu lieu en présence du président du Conseil de la nation
Abdelkader Bensalah, du Premier ministre Ahmed Ouyahia, du Général de Corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel et
du ministre des Finances Abderrahmane Raouia.
La visite de Macron, qui s'inscrit dans le cadre du
partenariat d'exception que l'Algérie et la France sont
attelées à bâtir et conforter, constitue une occasion
pour les deux pays d'explorer de nouvelles voies pour

ENVIRONNEMENT

Mme Zerouati
présente à
Nairobi
l'expérience
algérienne en
matière de
lutte contre la
pollution
La ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Mme Fatma
Zohra Zerouati a présenté à
Nairobi l'expérience algérienne en matière de lutte
contre la pollution en vue
d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD),
qu'elle a adoptés dans le
cadre de la mise en oeuvre du
programme du président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika, indique mardi le
ministère dans un communiqué.
Lors d'une réunion de
haut niveau, en présence des
chefs d'Etat et de gouvernement dans le cadre la 3e session de l'Assemblée de l'ONU
pour
l'environnement
(ANUE), la Ministre a indiqué
que l'Algérie avait investi, les
quinze dernières années,
près de 2 millions de dollars
au titre du premier plan national d'action pour l'environnement
et
le
développement durable.
Rappelant que ce plan a
concerné 1.200 projets visant
essentiellement à juguler les
effets néfastes de la dégradation environnementale dans
différents milieux et à réduire
de 30% les coûts des dégâts et
déséquilibres
environnementaux, la ministre a souligné que l'Algérie a lancé plus
de 20 opérations de nettoyage
des fonds marins en collaboration avec la société civile.
Concernant les catastrophes
pétrolières en mer et le déversement de produits polluants et dangereux, l'Algérie
a mis en place un comité "TelBahr" visant à déployer les
moyens de lutte rapide
consolidés par des actions
d'information et de sensibilisation, ajoute la même
source.
APS

renforcer leur coopération et leur partenariat et procéder à une concertation sur les questions régionales
et internationales d'intérêt commun.

Le renforcement du partenariat et de l'investissement
à l'ordre du jour de la 3ème session du CIHN à Paris
Le renforcement du partenariat économique et l'identification de nouvelles perspectives
d'investissement constituent la
toile de fond du Comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français (CIHN) qui tiendra
jeudi à Paris les travaux de sa
3ème session sous la co-présidence du Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, et son homologue français, Edouard Philippe.
Le CIHN, qui est un instrument
de pilotage du partenariat d’exception algéro-français, a été instauré à la faveur de la visite officielle en Algérie en décembre 2012
du président français François
Hollande.
La 1ère session tenue à Alger
en décembre 2013 et a été couronnée par la signature de neuf
accords de coopération alors que
la 2ème session s'est déroulée à
Paris au mois de décembre 2014.
La présente session du CIHN
intervient moins d`un mois après
la tenue à Alger de la quatrième
réunion du Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA),
d'une part, et au lendemain de la
visite d'amitié et de travail du président français, Emmanuel Ma-

cron en Algérie, d'autre part. Les
relations algéro-françaises ont
connu une nouvelle dynamique
ces dernières années, notamment
depuis la visite du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, en 2000, en France et celle
du président Hollande en Algérie
en 2012.
Depuis ce rendez-vous, la coopération algéro-française a franchi
un "saut qualitatif" en passant des
relations commerciales à des relations ou il y a des unités de production dans divers domaines.
Cette évolution a été concrétisée notamment par l`instauration
d'un dialogue politique et l'ouverture de nombreuses pistes de
partenariat français en Algérie ciblant plusieurs secteurs.
Dans ce sens, l’Algérie et la
France ont signé à l’occasion de
la 4ème session du COMEFA à Alger trois accords de partenariat
et de coopération économiques.
Les accords concernent les secteurs de l’Industrie automobile,
l’agroalimentaire et l’électricité.
Il s'agit d'un pacte d’actionnaires entre le Groupe PMO
Constantine, le Groupe Condor,
la société Palpa Pro et PSA Peugeot

pour la production des véhicules
en Algérie et d'un protocole d’accord pour la mise en place d’un
consortium à l’exportation des
fruits et légumes du pays ainsi
que d'un partenariat dans le domaine des produits agricoles Bio,
et ce, entre les Sociétés Agrolog
et Agromed.
Les deux parties ont également
signé un pacte d’actionnaires entre le groupe public Elec El Djazair
et le Groupe Schneider dans le
domaine de la fabrication des
équipements électriques de basse,
moyenne et haute tension.
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, avait
indiqué, à cette occasion, que le
COMEFA constituait "une étape
importante" pour la préparation
de la 4ème session du CIHN. Il a
considéré, par la même occasion,
que les relations d’ensemble et
la coopération économique entre
l’Algérie et la France sont substantiellement développées et étoffées, assises sur un socle solide
d’intérêt mutuel et orientées vers
un avenir appelé à donner lieu à
une coopération encore étroite.
A rappeler que la France est
présente en Algérie avec 450 en-

treprises qui assurent 40.000 emplois directs et 100.000 emplois
indirects.
Sur le plan des échanges commerciaux, il est observé qu'en
2016, la balance commerciale entre les deux pays s'est soldée par
un déficit du côté de l'Algérie qui
avait exporté l'année dernière
pour 3,19 milliards de dollars vers
la France contre une importation
de l'ordre de 4,74 milliards de dollars, soit un déficit de 1,55 milliard
de dollars.
Une évaluation des investissements français en Algérie, entre
2002 et 2016, fait état d'un total
de 158 projets d'investissements
qui ont été déclarés auprès de
l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI)
pour un montant de l'ordre de
340 milliards de DA (mds DA) et
devant générer quelque 22.000
emplois.
Ces investissements sont
concentrés dans quatre secteurs:
l'industrie (85 projets déclarés
d'un montant de 285 mds DA), les
services (42 projets de 30,6 mds
DA), les BTPH (15 projets de 2,6
mds DA) et le tourisme (7 projets
de 18,3 mds DA).

CIHN: Plusieurs accords seront signés jeudi à Paris entre la
France et l'Algérie, séquence "forte" de la qualité des
relations bilatérales
Plusieurs accords seront signés jeudi à Paris
entre la France et l'Algérie à l'occasion de la
tenue de la 4e session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), une séquence
"forte" de la qualité des relations bilatérales,
a-t-on appris mercredi de sources proches du
dossier.
La session, qui se déroulera en une journée,
sera coprésidée par le Premier ministre français, Edouard Philippe, et le Premier ministre
algérien Ahmed Ouyahia, qui sera accompagné
d'une importante délégation ministérielle.
Le Comité intergouvernemental de haut
niveau, rappelle-t-on, est un cadre mis en
place à la faveur de la Déclaration d’Alger sur
l’amitié et la coopération entre l’Algérie et la
France, signée en décembre 2012, par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika,
et son homologue français, François Hollande,
à l’issue de la visite d’Etat en Algérie de ce
dernier.
La session du CIHN est précédée par les
travaux du COMEFA (Comité mixte économique
franco-algérien) qui se sont tenus le 13 novembre dernier à Alger et ont été couronnés
par la signature de trois accords de partenariat
et de coopération économiques.

La tenue du CIHN à 24 heures de la visite
d'amitié et de travail en Algérie du président
Emmanuel Macron est considérée à Paris
comme une "symbolique forte" qui met en
exergue la qualité des relations en la France
et l'Algérie appelée à être approfondies "davantage" et soutenues avec une coopération
"dense" touchant plusieurs domaines.
Les membres de deux délégations devront
arrêter le nouveau Document Cadre de Partenariat (DCP) pour les années 2018-2022, dont
le dernier (2013-2017) arrive à son terme.
Ce dernier, signé lors de la visite d’Etat du
président François Hollande en décembre
2012, avait défini les grands axes de coopération,
tels que le renforcement du capital humain,
le développement économique et durable, la
bonne gouvernance, la modernisation du secteur public et le renforcement de la coopération
décentralisée.
Selon les premiers éléments d'informations,
les travaux du CIHN vont être couronnés par
la signature d'une dizaine d'accords dans les
domaines économique, pharmaceutique, universitaire, professionnelle et culturel. Comme
ils seront le cadre pour mettre en perspectives
d'autres projets de coopération qui seront,

quant à eux, à l'ordre du jour de la prochaine
visite d'Etat en Algérie du président Macron
qui interviendrait, selon les mêmes sources,
au courant du premier trimestre de 2018.
L’Elysée avait indiqué lundi que la visite
d'Emmanuel Macron de mercredi sera suivie
"ltérieurement" par une autre d’Etat qui nécessite, elle, une préparation, du fait de la
place importante occupée par l’Algérie.
Selon les données du Centre national de
l'Informatique et des statistiques des Douanes
(CNIS), publiées en août dernier, les cinq premiers clients de l'Algérie, au cours des sept
premiers mois de 2017, sont l'Italie avec 3,5
mds usd (16,9 % des eportations globales algériennes), suivie de la France avec 2,60 mds
usd (12,55 %), de l'Espagne avec 2,32 mds usd
(11,23 %), des Etats-Unis avec 2,09 mds usd
(10,11 %) et du Brésil 1,39 mds usd (6,74%).
Quant aux principaux fournisseurs de l'Algérie, la Chine est en tête avec 5,21 mds usd
(19,40 % des importations globales algériennes),
suivie de la France avec 2,35 mds usd (8,77%),
de l'Italie avec 1,98 mds usd (7,37%), de l'Allemagne avec 1,84 mds usd (6,85%) et de l'Espagne
avec 1,75 mds usd (6,53%).
APS

